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C'est un illustre chirurgien français de la fin du 
siècle dernier qui est présenté sur ce timbre, d'après un 
portrait conservé dans un grand hôpital parisien. 

Félix Guyon, né en 1831 à Saint-Denis de la Réunion, 
était reçu, à trente-deux ans, profe~seur agrégé à la 
Faculté de Médecine de Paris. Il devenait, en 1876, 
le premier titulaire de la nouvelle chaire de clinique 
des voies urinaires, ouverte à l'hôpital Necker. 

C'est là que ses travaux et son enseignement firent 
de l'urologie une véritable spécialité médico-chirurgicale, 
qui comprend l'étude et le traitement des maladies 
humaines du système urinaire et de l'appareil génital. 

Surnommé le {( père de l'urologie moderne», il reçut 
à Necker les plus importants spécialistes du monde: 
il se trouva ainsi à l'origine de la création de la 
Société internationale d'urologie, et fut tout naturellement 
appelé à en présider en 1908 à Paris le premier Congrès. 

Il y avait déjà trente ans, à cette époque, qu'il 
faisait partie de l'Académie de Médecine, qu'il présidait 

depuis 1901. Il avait été aussi reçu en 1892 à l'Académie 
des Sciences, . et porté à sa présidence en 1913, sept 
ans avant sa mort, survenue à Paris en 1920. 

Depuis l'époque ou Guyon utilisait les instruments 
que l'on voit à droite de la figurine, l'urologie n'a 
cessé de progresser, éclairée par l'emploi de l'urographie, 
qui fut présentée, il y a juste cinquante ans, au 
congrès de Munich . 

Cette {( injection intraveineuse d'un produit iodé» 
opacifie les voies urinaires: elle permet au praticien de 
découvrir la valeur fonctionnelle des reins, la présence 
de toute anomalie, l'état exact de la vessie et des 
canaux . 

Cette émission, documentaire et historique, a aussi 
son incidence .dans l'actualité : soixante-dix ans après 
les premières assises présidées par Félix Guyon, Paris est à 
nouveau désigné pour accueillir, en leur XVIIIe Congrès, les 
1600 membres, venus de 56 pays, que groupe aujourd'hui 
la Société internationale d'urologie. 
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