COMMUNIQUE DE PRESSE

HOMMAGE au Docteur SUZANNE NOËL 1878 -1854

Pionnière de la chirurgie réparatrice, active auprès des « Gueules Cassées » de la Première guerre mondiale,
fondatrice en France, Europe et Asie du Soroptimist International.
Dans le cadre des commémorations de la grande guerre, L’UNION FRANCAISE SOROPTIMIST souhaite honorer sa fondatrice. Une
femme d’exception, qui a soigné les soldats blessés de la face, et a fondé le mouvement international de femmes « Soroptimist » en
France, Europe et Asie.
Une PLAQUE COMMEMORATIVE, sera apposée sur la façade de l’immeuble Champs de Mars à Paris où vécut Suzanne NOËL les
quinze dernières années de sa vie.
PLUSIEURS EVENEMENTS en 2018 ont rappelé la mémoire de Suzanne NOËL : La poste émet un timbre à son effigie, nombreuses
commémorations historiques, lieux dédiés à Lyon, Rouen et Saint-Gaudens. Une sculpture monumentale sera inaugurée à Annecy en
novembre prochain.
PIONNIERE de la CHIRURGIE REPARATRICE et ESTHETIQUE
Suzanne Gros naît à Laon en 1878. Elle s’installe à Paris avec son premier mari, le docteur Henri Pertat, qui l’encourage à faire des
études de médecine. Elle devient interne des hôpitaux en 1912, et les évènements du conflit mondial de l’époque vont lui permettre
de mettre en pratique les connaissances en chirurgie maxillo-faciales acquises auprès du Professeur Morestin de l’hôpital du Val de
Grâce. Les nouveaux mutilés de la face retrouvent un visage humain au contact de son talent. Elle invente de nouveaux instruments,
forme des élèves dans le monde entier et publie des livres « La chirurgie esthétique et son rôle social ». Sa contribution durant ces
périodes douloureuses de la guerre est immense pour le développement des techniques réparatrices et esthétiques.
PIONNIERE d’un Mouvement International de SOLIDARITE FEMININE
Depuis longtemps sensible à la cause féminine, pour le droit de vote des femmes notamment, son engagement féministe, se
poursuit après la guerre. Suzanne Noël fonde en 1924 le premier Club européen en France : « Le Club de Paris », aujourd’hui
appelé « Club Paris Fondateur ». Elle y invite ses amies poétesses, journalistes, artistes, juristes etc…
En 1936, sa santé l’oblige à reconsidérer ses activités. Elle se consacre à de nombreux voyages à travers le monde et ouvre de
nouveaux clubs Soroptimist, tout en donnant des conférences sur sa pratique de la chirurgie esthétique. Personnalité internationale
de premier plan, elle fonde successivement les clubs Soroptimist de La Haye, Amsterdam, Vienne, Berlin, Anvers, Genève, les clubs
baltes, ceux d'Oslo, Budapest, et même ceux de Pékin et Tokyo.
Une Grande Dame, chirurgien et féministe, au parcours hors du commun : Chevalier de la Légion d’Honneur, Médaille d’Or de la
Mutualité et du Mérite Social, Médaille de la reconnaissance Française, Inscrite parmi les célébrités du cimetière Montmartre.

PROCHAIN EVENEMENT
Cérémonie de dévoilement de la plaque commémorative
jeudi 27 septembre 2018, 17 heures, au 36 avenue Charles Floquet 75007 Paris,
sous le haut patronage de Madame Rachida DATI Ancien Ministre, Député européen
et Maire du 7ème arrondissement de Paris, en présence de
Monsieur Christophe POISSON, Maire adjoint du 7ème arrondissement de Paris

4, rue de Madagascar 75012 Paris
N°SIRET : 408 496 537 00023 / Tél : +33 1 43 41 01 15 - www.soroptimist.fr

