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Voie Littéraire

NBRE CANDIDATS MOYENNES ECARTS-TYPE

RESULTATS GLOBAUX 816 10,15 2,88

VOIES PREPARATOIRES

Littéraire 816 10,15 2,88

ECOLES UTILISATRICES

HEC Paris 429 10,56 2,77

ESSEC 477 10,47 2,72

ESCP-EUROPE 446 10,41 2,86

EMLYON Business School 415 10,24 2,76

EDHEC 418 10,27 2,76

AUDENCIA Nantes 446 10,11 2,68

ESC La Rochelle 95 9,66 2,75

ESC Troyes 68 9,41 2,74

ESC Grenoble (GEM) 311 10,06 2,79

Ecole de Management de NORMANDIE 85 9,69 2,79

ESC Rennes 233 9,62 2,81

Ecole de Management Strasbourg 233 9,62 2,81

TELECOM Ecole de Management 105 9,53 2,43

ISG 41 9,46 2,33

ESM de Saint-Cyr Lettres 124 10,22 3,03

Sujet : Quel rôle a joué l’hôpital dans la lutte contre la maladie en Europe ? 

Le sujet proposé était au cœur du programme et ne posait aucun problème 
d’interprétation. Mais beaucoup de candidats l’ont adapté à leurs connaissances en 
particulier en le faisant dériver parfois vers une histoire de la médecine ou vers les 
problèmes de l’hygiène qui semblaient mieux maîtrisés que le cœur du sujet lui-
même.  La moyenne approche 10, peu de copies sont très basses, mais un nombre 
important se situe de 7 à 9, les correcteurs ont rencontré tout de même un nombre 
significatif de très bonnes copies qui révèlent des candidats ayant non seulement des 
connaissances très solides mais également une démarche intelligente. Dans leur 
grande majorité les candidats ont choisi un plan chronologique qui, sans s’imposer, 
permettait plus clairement de dégager des tournants significatifs dans l’histoire de 
l’hôpital. 



On pouvait attendre des candidats qu’ils dégagent quelques étapes de la 
modernisation de l’institution hospitalière dans sa lutte contre la maladie. On 
pouvait souligner que l’hôpital au tournant du XIXe siècle était toujours placé sous le 
« patronage de la société chrétienne » et que sa fonction médicale était intimement 
liée à sa mission charitable de recueillir les pauvres gratuitement et de les soigner. 
Mais toute l’évolution du premier XIXe siècle est bien de séparer l’hôpital de 
l’hospice. Réformateurs philanthropes, administrateurs et responsables politiques 
mobilisent leurs forces pour appliquer à cette institution une rationalité guidée par la 
volonté de faire à la fois moins cher – l’hôpital est toujours considéré comme un 
gouffre financier- et plus efficace dans le domaine médical. Il était nécessaire de 
montrer comment fonctionne cette « contre-société » face à la maladie, des chefs de 
clinique aux infirmiers et d’étudier les médecins hospitaliers qui se forment dans 
l’institution plus qu’ils n’y travaillent. La faculté et l’hôpital loin d’être 
complémentaires polémiquent et s’affrontent sur le terrain de la lutte contre la 
maladie. 
L’importance des hôpitaux face à la maladie s’est imposée de plus en plus au XIXe 
siècle alors que jusqu’aux années 1830 au moins les progrès de la médecine s’étaient 
tenus en dehors de l’hôpital. C’est surtout à cause du développement de la clinique, 
c’est-à-dire la mise en place de pratiques d’observation et d’enseignement au lit du 
malade que de nouvelles méthodes sont apparues. Les progrès sont significatifs en 
Italie, en Ecosse ou encore en Autriche, mais c’est grâce à l’Ecole de Paris que 
s’imposent les méthodes de l’anatomo-clinique. Dans le deuxième XIXe siècle par 
contre, les percées scientifiques s’opèrent surtout dans la médecine de laboratoire en 
biologie et en microscopie. Ni Claude Bernard, ni Louis Pasteur les deux grandes 
figures de cette nouvelle révolution scientifique ne sont médecins des hôpitaux. 
L’hôpital reprend toutefois un avantage au tournant du XXe siècle quand des 
équipements coûteux de détection et de soin nécessitent une nouvelle concentration 
de l’action médicale dans le cadre hospitalier. 
Trop de candidats ont ignoré l’opposition entre une stratégie centralisatrice de lutte 
contre la maladie autour de l’hôpital qui bénéficie de la majorité des moyens et des 
actions décentralisées au niveau des quartiers (le cas des bureaux de bienfaisance 
puis des dispensaires médicalisés en France). Beaucoup de copies ont remarqué la 
transformation des hôpitaux classiques sous l’influence du modèle aériste de Tenon 
et la diffusion d’une architecture « en peigne » (sans toutefois remarquer que cette 
architecture est en fait décalée à un moment où l’antisepsie médicale et donc une 
désinfection stricte de l’environnement immédiat des patients contagieux 
permettaient d’imaginer dans la grande ville une architecture hospitalière beaucoup 
plus resserrée) mais en revanche trop de candidats ont négligé la transformation du 
modèle hospitalier massif type Maggiore de Milan ou hôpital général de Madrid au 
profit d’hôpitaux plus diversifiés et redistribués dans des quartiers populaires où ils 
ont accueilli les ouvriers et permis de faire reculer la mortalité infantile par une 
meilleure médicalisation des maternités.
Au-delà de ces remarques d’ensemble on pourra regretter le déséquilibre dans le 
traitement de plusieurs pays européens et le caractère très franco-français de 
nombreuses copies ; l’oubli souvent aussi de l’utilité des hôpitaux militaires dans 
l’amélioration des techniques médicales. On pourra encore signaler des 



approximations dans la rédaction des candidats : l'hôpital de Vienne (parfois créé par 
François II, Philippe II... et à des dates fort variables), Florence Nightingale, le choléra 
évoqués parfois sans grand rapport avec le sujet... Les références historiographiques 
sont très présentes dans beaucoup de copies (ce qui est souvent sans grand intérêt) et 
avec une justesse qui laisse souvent à désirer. Michel Foucault beaucoup sollicité ne 
se doutait pas qu’il aurait pu écrire un ouvrage intitulé : "Surveillés et punis"!


