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hôPital de la marine, 1858.
Archives nationales du Québec, N973-43.

Pendant la seconde moitié du xixe siècle et jusque dans les 
années 1920, de grands changements surviennent dans le 
monde de la médecine. Cette période marque la coupure 
définitive avec la médecine traditionnelle caractérisée par 
la théorie des humeurs, celle des miasmes, la saignée, etc. 
De nouvelles façons d’expliquer la maladie sont proposées. 
La médecine et les services de santé s’en trouvent profon-
dément modifiés.

Cette révolution médicale commença en Angleterre 
et en France au tournant du xixe siècle, avec le développe-
ment de la médecine d’observation. Cette méthode mettait 
l’accent sur l’observation des symptômes chez les mala-
des et l’observation des lésions sur le corps après la mort, 
lors des autopsies. Elle se pratiquait surtout à l’hôpital et 
suscitait beaucoup d’enthousiasme à Québec. Comme l’a 
observé Claude Galarneau, lorsque la paix fut signée après 
les guerres napoléonniennes, en 1815, plusieurs étudiants 
en médecine de la ville se rendirent en Europe s’initier 
à ces nouvelles méthodes. Parmi ceux-ci, il y avait Jean 
Blanchet, Joseph Parant, Charles Verge, Hubert Larue, 
Laurent Catellier.

Dans ce contexte, des hôpitaux de Québec commen-
cèrent à ouvrir leurs portes aux étudiants en médecine. 
Les deux premiers furent l’hôpital des Émigrés en 1823 et 
l’hôpital de la Marine en 1834. Grâce à cette formation 
auprès des malades, les étudiants purent acquérir une bien 
meilleure connaissance du corps humain, de son fonction-
nement et des séquelles laissées par la maladie.

Cette étape fut suivie, dans la seconde moitié du 
xixe siècle, grâce notamment aux recherches de Louis 
Pasteur, Joseph Lister et Robert Koch, par le développe-
ment de la bactériologie. Cette science permit d’identifier, 
à partir des années 1880, les agents pathogènes de plusieurs 
maladies infectieuses graves qui sévissaient parfois à l’état 
endémique, comme le choléra, la variole, la typhoïde et, 
dans les termes de l’époque, plusieurs autres « fièvres ».

hôPital de la marine à la Fin du xixe siècle.
Fonds privé.
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À Québec, on trouva des adeptes des nouvelles théo-
ries microbiennes dès 1867. L’un des premiers fut Michael 
Joseph Ahern qui commença, sous l’influence des travaux 
de Lister, à faire des opérations chirurgicales à l’hôpital de 
la Marine en utilisant des procédés antiseptiques. Et lorsque 
l’Institut Pasteur de Paris ouvrit ses portes en novembre 
1888, l’Université Laval y envoya le docteur Auguste Hamel 
se former aux nouvelles approches de la « microbie ». 

l’organisation  
de la Profession médicale

Il fallut alors réformer les études médicales. La seule forma-
tion par apprentissage, comme cela avait été le cas pour la 
majorité des praticiens depuis le début de la colonie, n’était 
plus suffisante. On voulait que les étudiants reçoivent une 
formation théorique plus complète et plus à jour, ainsi 
qu’une formation pratique dans les hôpitaux. C’est dans ce 
contexte que fut ouverte en 1847 l’École de médecine de 
Québec qui fut rattachée à l’Université Laval en 1854.

L’introduction de la bactériologie et de l’hygiène 
dans les programmes d’enseignement de la Faculté de méde-
cine de l’Université Laval se fit à partir des années 1890. 
C’est aussi à ce moment que l’on commença à initier les 
étudiants aux travaux de laboratoire en chimie médicale et 
en bactériologie. En 1909, une loi vint uniformiser l’ensei-
gnement dans les facultés de médecine et le faire passer de 
quatre à cinq ans. 

hôPital  des anciens-combattants de Québec : 
ancien hôPital de la marine vers 1950.
Fonds privé.

dr m. J. ahern, ProFesseur 
à l’université laval. 

Les noces d’or de L’École normale Laval, 1907.

Jusque-là séparés, les médecins et les chirurgiens furent 
réunis en 1847 en une seule profession régie par le Collège 
des médecins et chirurgiens de la province de Québec. Les 
pharmaciens furent placés sous leur autorité, de même que 
les sages-femmes des villes de Québec et Montréal.

La composition du corps médical changea elle aussi. 
En 1851, Québec comptait 33 médecins-chirurgiens pour 
une population de 42 052 personnes, soit un praticien pour 
1 224 personnes. Trente ans plus tard, ils étaient 68 pour 
une population de 59 700, soit 1/877. Minoritaires au début 
du siècle, les francophones étaient devenus largement majo-
ritaires en 1871. 

les services de santé

Dès son incorporation, en 1833, la ville se dota d’un bureau 
de santé. Toutefois, celui-ci avait peu d’impact sur le plan 
sanitaire, notamment parce que, avant les années 1880, 
on ne savait pas comment les maladies se propageaient ni 
comment on pouvait s’en protéger. En fait, on s’imaginait 
que les épidémies et les « fièvres » étaient attribuables à 
des miasmes, provenant de matières en décomposition, qui 
corrompaient l’atmosphère, surtout en été lors des tempé-
ratures chaudes et humides.

Ces nouvelles façons de voir changèrent avec la 
bactériologie. Au Canada, les provinces furent les maîtres 
d’œuvre du plan de diffusion et d’application des nouvelles 
connaissances en hygiène publique. En 1887, le Québec créa 
à cette fin le Conseil d’hygiène de la province de Québec. 
Son rôle consistait à encadrer les municipalités dans la mise 
en application des lois et des règlements sanitaires de la 
province. Le bureau de santé de la ville se trouva, dès lors, 
à perdre une partie de son autonomie.
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Diverses mesures furent mises de l’avant par le 
Conseil pour lutter de façon plus efficace contre les mala-
dies infectieuses : nomination de médecins hygiénistes, 
contrôle de l’eau, du lait et de la viande, campagnes de 
vaccination antivariolique, visites des écoles, enquêtes sta-
tistiques, etc. Toutefois, ces mesures furent souvent diffi-
ciles à faire accepter et appliquer par les villes à cause des 
coûts qu’elles impliquaient, de sorte que, à Québec, dans 
les années 1910, les taux de mortalité restaient supérieurs à 
ceux de la province. En 1917, le taux global de mortalité de 
la ville de Québec se situait à près de 18 pour 1 000 person-
nes, tandis que celui des enfants de moins de 1 an atteignait 
20 pour 100 naissances, comme à Montréal. Malgré tout, 
après la variole de 1885, la ville ne connut plus d’autres 
graves épidémies avant celle de la grippe espagnole, qui fit 
441 morts en 1918.

Cette époque résulta en de nombreux changements 
dans le secteur hospitalier. D’abord, le nombre d’établisse-
ments augmenta. Alors qu’aucun hôpital ne fut ouvert à 
Québec au xviiie siècle, plusieurs le furent à partir de 1820 
dans le contexte de la croissance démographique de la ville 
et des développements de la médecine. 

Les anciens hôpitaux, eux aussi, durent s’adapter à 
ces changements. À l’Hôtel-Dieu, par exemple, plusieurs 
innovations commencèrent à prendre place à partir des 
années 1890 : une salle d’opération aseptique, des équipe-
ments diagnostiques (comme le rayon x), des laboratoires 
d’analyse, des salles pour malades contagieux, des départe-
ments pour les nouvelles spécialités comme la dermatologie, 
la pneumologie, l’ophtalmologie, la gynécologie, etc.

Tableau 1

Noms et emplacements des pharmacies  
à Québec en 1900

• BRUNET et CIE - 23 rue Saint-Joseph   • LECLERC A. Et CIE - 243 rue Saint-Joseph

• DELISLE C.T. - 379 rue Saint-Jean    • MARTINEAU Alphonse - 734 Saint-Valier (sic)

• DUBÉ J. Edm - 28 rue Saint-Jean    • MORIN Dr et CIE - 338 rue Saint-Jean

• GAGNON David - 28 rue Saint-Pierre   • PHARMACIE SAINT-ROCH - 325 rue Saint-Joseph

• GAUVREAU F.E. et FRÈRES - 336 rue Saint-Jean  • RINFRET P.F. - 156 rue Saint-Jean

• GIROUX Edmond - 37 rue Saint-Pierre   • ROGERS R.N.F. - 44 de la Fabrique

• GIROUX Victor - 53 rue Saint-Pierre   • ROY J. Émile - 83 rue Saint-Jean

• LAROCHE et CIE - 4 de la Fabrique   • VELDON John - 120 rue Saint-Jean

• LAROCHE J.I. et CIE - 723 Saint-Valier (sic)   • WILLIS Henry - 4 rue Saint-Jean

Source : L’indicateur de Québec et Lévis, 1899-1900.

arthur vallée, ProFesseur 
de bactériologie  
à l’université laval  
de Québec et auteur  
d’une biograPhie  
de michel sarrazin.
Fonds privé.

Ces nouveaux services offerts par les hôpitaux firent 
en sorte que ces derniers devinrent de plus en plus le lieu 
naturel de la médecine. Davantage de personnes de tous 
les milieux commencèrent à y venir parce que c’est là 
qu’étaient concentrés les meilleurs services diagnostiques 
et chirurgicaux. En d’autres mots, à la fin de la période, 
les hôpitaux projetaient une image beaucoup plus posi-
tive. Si bien que plusieurs d’entre eux ne purent bientôt 
plus assumer seuls leur vocation charitable traditionnelle 
auprès des pauvres. En 1921, pour leur venir en aide, le 
gouvernement provincial vota la Loi de l’assistance publique 
qui transférait une partie de ce fardeau financier vers l’État 
et les municipalités.

médecins canadiens  
à Paris en 1912.
Fonds privé.
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Tableau 2

Hôpitaux, miséricordes et asiles 
fondés entre 1820 et 1922

1820 :  Hôpital des Émigrés

1832 :  Male Orphan Asylum, incorporé en 1857

1834 :  Hôpital de la Marine

1845 :  Asile de Beauport

1847 :  St. Bridget’s Home Asylum

1850 :  Asile Sainte-Madeleine

1852 :  Hospice Saint-Joseph de la Maternité

1861 :  Finlay Asylum

1863 :  Ladies Protestant Home

1864 :  Belmont Retreat

1865 :  Jeffery Hale’s Hospital

1870 :  Hospice Saint-Charles (dans l’ancien hôpital de la Marine)

1873 :  Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur de Québec

1873 :  Female Orphan Asylum

1874 :  Hospice de la Miséricorde

1877 :  Sanatorium Mastaï

1891 :  Hôpital civique, nouvel hôpital en 1915, maladies contagieuses

1892 :  Hôtel-Dieu de Lévis

1897 :  Hôpital du Parc Savard

1901 :  Crèche Saint-Vincent-de-Paul

1909 :  Hôpital Saint-Luc

1914 :  Hôpital Saint-François-d’Assise

1915 :  Hôpital Laval, tuberculeux

1915 :  Hôpital civique

1922 :  Hôpital de l’Enfant-Jésus

Le Monde illustré.
18e année, no 897, samedi 13 juillet 1901.

L’Électeur, Québec, 10e année, no 147, mercredi 8 janvier 1890. 

Il y a déjà plusieurs années, 
j’ai prescrit diverses espè-
ces de vins, généralement les 
plus recommandables dans le 
temps. … Après avoir connu 
la formule du Vin des Carmes, 
la combinaison de ces médi-
caments m’a plu, et je l’ai 
ordonné dans un très grand 
nombre de cas. Les résultats 
obtenus m’ont tellement satis-
fait, que le seul vin médical que 
je recommande maintenent est 
le Vin de Carmes. 

Dr J. A. Garneau.

Québec, 13 février, 1900.

Durant ces années, par contre, la thérapeutique fit 
peu de progrès. La façon de traiter les malades demeura 
traditionnelle. Les végétaux constituaient toujours la base 
des médicaments avec les alcools, le mercure, l’huile de 
foie de morue et l’opium qu’on donnait en grande quantité 
sous forme de sirop, même si l’on ne savait pas encore bien 
doser les quantités. À la fin du xixe siècle de nouveaux 
analgésiques (dont la cocaïne, l’aconitine et la morphine) 
et des antipyrétiques (dont l’aspirine) firent leur entrée, 
mais, comme on le sait, tous agissent sur les symptômes. Les 
sérums ne furent guère utilisés et les antibiotiques n’étaient 
pas encore connus.

Les remèdes domestiques restent très répandus et on 
continue d’aller consulter le ramancheur et le guérisseur. 
On assiste aussi au début du siècle à la grande mode des 
remèdes brevetés, que les compagnies annoncent à grand 
renfort de publicité dans Le Soleil, L’Événement et les autres 
journaux de la ville : la ceinture électrique, les pilules rou-
ges, les pilules Carter, le composé végétal de Mme Pinkham, 
etc. En fait, dans l’esprit des gens de l’époque, toutes ces 
approches sont complémentaires et, quand on est malade, 
on frappe à toutes les portes. 
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