
  

 

 
 
       
 
Vendredi 30 mars 2018 

 

La chirurgienne Suzanne NOËL à l'honneur ! 

 
 

Durant tout le mois de mars, les droits des femmes ont été au cœur des 
événements organisés dans le cadre de « Rouen donne des Elles ». Afin de 
clôturer l’ensemble de ces événements, une plaque commémorative qui met à 
l'honneur Suzanne NOËL, pionnière de la chirurgie, a été dévoilée par Yvon 
ROBERT, Maire de Rouen, et Daniel HAVIS, Président de la MATMUT, ce vendredi 
30 mars 2018 sur la façade de la nouvelle résidence étudiante au 97 de la rue 
Cauchoise, en présence de Valérie FOURNEYRON, ancienne Députée-Maire de 
Rouen et administratrice de la MATMUT, Hélène KLEIN, Adjointe au Maire en 
charge de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, 
Evelyne PARA, Présidente de Soroptimist International Union Française, Carla 
DESSEAUX, Présidente du club SOROPTIMIST de Rouen, et Mélanie JOUAN, 
Présidente du Club SOROPTIMIST Val de Seine. 

Suzanne NOËL, première femme chirurgienne esthétique et spécialiste de la zone maxillo-
faciale, a notamment passé une partie de sa carrière en réparant les fameuses "Gueules 
cassées" de la Première Guerre mondiale. Un engagement qui lui vaudra la Légion d'honneur 
en 1928. Suzanne NOËL prend également la cause des femmes à cœur et fonde, en 1924, le 
premier club féminin Soroptimist en France, point de départ de ce mouvement en faveur des 
femmes professionnelles en Europe. Après sa mort en 1954, une bourse à son nom est créée 
pour récompenser une femme médecin spécialiste de chirurgie plastique, spécialité qu’elle a 
contribué à faire grandement progresser. 

 

 



  

 

 

 

 

 

« Mettre à l’honneur les femmes célèbres en donnant leurs noms à des rues, des places et 
des bâtiments de notre ville participent, au quotidien, à renforcer la place des femmes dans 
la toponymie rouennaise. Le dévoilement de la plaque commémorative en l’honneur de 
Suzanne NOËL est l’occasion de rappeler l’engagement de la Ville de Rouen en faveur de 
l’égalité femmes-hommes » soulignent à cette occasion Yvon ROBERT, Maire de Rouen 
et Hélène KLEIN, Adjointe au Maire en charge de l’égalité femmes-hommes et de 
la lutte contre les discriminations. 
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