
Dr Jane Easdale Cook M.B Ch.B (1919 

Jane a obtenu son diplôme de la Faculté de Médecine de 

Glasgow en 1943. Par la suite, elle a travaillé comme 

médecin généraliste dans des quartiers les plus pauvres de 

Glasgow. 

Lorsque qu’elle a commencé à 

majorité des gens n’imaginaient pas qu’un médecin 

pouvait être une femme. Mais grâce à sa diligence, à son 

engagement, à ses soins et à sa chaleur humaine, elle a 

réussi à convaincre les patients et a gagné leur confiance et 

leur respect. 

En 1943, alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans la chapelle de l'université de Glasgow 

au bras de son père pour se marier, une personnalité de l’université a commenté "

gâchis d'éducation !" C'était l'époque où l'on s'attendait à ce que la fe

passe le reste de sa vie à la maison. 

qu’elle avait reçue n’avait pas été vaine. 

Dr Jane Easdale Cook M.B. 

Jane graduated from the Unive

the war years, she worked as a general practitioner in some of the poorest areas of 

Glasgow. 

When she started practicing medicine, most people did not imagine that a doctor 

could be a woman. But thanks

gained their trust and respect.

In 1943, as she was about to enter the Glasgow University Chapel on her father's arm 

to get married, a university personality commented, "

was the time when the married woman was expected to spend the rest of her life at 

home. But Jane's life showed that the education she had received was not in vain. 

practiced médicine until her retirement in 1982.
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En 1943, alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans la chapelle de l'université de Glasgow 
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C'était l'époque où l'on s'attendait à ce que la fe

passe le reste de sa vie à la maison.  Mais la vie de Jane a montré que l’éducation 

qu’elle avait reçue n’avait pas été vaine. Elle a exercé jusqu’à sa retraite en 1982.
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Jane graduated from the University of Glasgow's Faculty of Medicine in 1943. 

the war years, she worked as a general practitioner in some of the poorest areas of 

When she started practicing medicine, most people did not imagine that a doctor 

could be a woman. But thanks to her diligence, commitment, care and warmth, she 

gained their trust and respect. 

In 1943, as she was about to enter the Glasgow University Chapel on her father's arm 

to get married, a university personality commented, "What a waste of education!"

the time when the married woman was expected to spend the rest of her life at 

home. But Jane's life showed that the education she had received was not in vain. 
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Elle a exercé jusqu’à sa retraite en 1982. 
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