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BÈZES Henri (1923-2016). La traumatologie. 

Henri Bèzes est né le 28 février 1923 à Saint-Affrique, petite ville de l’Aveyron. 
Après son PCB à Montpellier, dont il sort major en 1942, il réussit le concours d’entrée à l’École du 
service de santé militaire de Lyon, section coloniale, qu’il intègre en octobre 1942. 
En juin 1943, il est reçu au concours d’externat des hôpitaux de Lyon. 
De novembre 1944 à septembre 1945, il participe à la campagne de France et d’Allemagne. Il est aide 
d’équipe de chirurgie thoracique au centre de spécialités chirurgicales de la 1re Armée française, ce qui 
le conduit à Besançon, Schirmeck, Mutzig, Karlsruhe, Tübingen, Alzey et Berlin. 
De retour à Lyon début octobre 1945, il est reçu au concours d’internat des hôpitaux de Lyon en mars 
1946 et au concours d’aide d’anatomie à la faculté de médecine de Lyon en septembre 1948. 

Il soutient sa thèse de doctorat en médecine en décembre 1948. 
Après son stage à l’École d’application du service de santé des troupes coloniales (le Pharo) à Marseille de janvier à mai 1949, 
dont il sort major avec le prix Spécia, Henri Bèzes se porte volontaire pour servir en Indochine dans les rangs du Corps 
expéditionnaire en Extrême-Orient. Il y fait un séjour ininterrompu de quatre ans, de juillet 1949 à juillet 1953. À Saigon, il est 
assistant de chirurgie à l’hôpital Le Flem puis à l’hôpital Coste. Il est également médecin-chef des antennes chirurgicales mobiles 
406 et 505 et assure la direction des services de chirurgie de l’hôpital de Bien-Hoa (septembre 1949 à janvier 1950), de l’hôpital 
de Canthö (octobre 1950 à mars 1951) et de l’hôpital Catroux à Dalat (juillet 1952 à juillet 1953). 
De retour en France en 1953, il termine son dernier semestre d’internat à Lyon, de novembre 1953 à avril 1954, puis passe le 
concours d’assistanat de chirurgie des hôpitaux coloniaux à Marseille en avril 1954, puis le concours du chirurgicat des hôpitaux 
coloniaux à Paris en novembre 1954 ! 
De mars 1955 à février 1958, il est en position hors-cadre à l’hôpital Le Dantec à Dakar, dans le service de clinique chirurgicale de 
l’École nationale de médecine. 
En juin 1958, il est reçu à Paris au concours d’agrégation de chirurgie générale des facultés françaises. 
Henri Bèzes est affecté à l’École puis à la Faculté de médecine et de pharmacie de Dakar, en tant que professeur agrégé chargé 
de l’enseignement de la pathologie chirurgicale. Il est en même temps adjoint à l’hôpital Le Dantec. 
De retour en France en mars 1962, il quitte le Service en février 1963 pour commencer une nouvelle carrière, civile. 
À compter du 1er octobre 1963, il est professeur à la faculté de médecine de Grenoble et chirurgien-adjoint au CHU de Grenoble. 
En février 1968, il est promu chef du service d’urgence et de traumatologie du tout nouvel hôpital Sud de Grenoble/Échirolles, 
construit à l’occasion des jeux olympiques d’hiver de 1968. Il dirige ce service pendant 22 ans (février 1968 à octobre 1989) en 
l’orientant vers le traitement en urgence des accidentés du ski et la traumatologie des membres de toute étiologie. 
Il est promu professeur de pathologie chirurgicale le 19 septembre 1974, puis professeur de clinique chirurgicale et 
traumatologique le 1er mai 1977. 
Il prend sa retraite le 1er octobre 1992, en laissant derrière lui plus de 500 articles scientifiques. 
Henri Bèzes décède à Grenoble le 18 janvier 2016. 

L’hôpital Sud de Grenoble a rendu hommage à Henri Bèzes par une plaque commémorative. 


