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XVIIème siècle 
• 1681: ordonnance de Colbert imposant l’embarquement d’un 

chirurgien sur les navires de plus de 20 hommes. 
• 1689: ordonnance de Seigneley sur le statut des « chirurgiens 

navigans » et des « chirurgiens barbiers ».  
 

• 1676: hôpital maritime de Rochefort; 
• 1674: hôpital maritime de Toulon; 
• 1689: hôpital maritime de Brest; 
• 1689: Invalides de la Marine, qui donne droit aux soins dans les 

hôpitaux aux gens de mer et à leurs familles. 
 

XVIIIème siècle 
• 1722: Ecole de Santé Navale de Rochefort (Broussais) 
• 1731: Ecole de Santé Navale de Brest (Calmette) 
• 1741: Ecole de Santé Navale de Toulon 

 
 

Le Service de santé des Armées avant le XIXème siècle 

Hôpital multidisciplinaire (chirurgie + médecine) 
1748: bagnes à terre 
Enseignement fondé sur la pratique, l’amphithéâtre et le lit du malade. 
1824: baccalauréat exigé. Thèse à Paris ou Montpellier (congé de 6 mois). 



XVIIIème siècle 
• 1722: école de Rochefort 
• 1731: école de Brest 
• 1741: école de Toulon 

 
XIXème siècle 
• 1856 – 1870: Ecole impériale du Service de santé militaire de Strasbourg. 
• 1889 – 1981 : Ecole du Service de santé militaire de Lyon -> Bron 
• 1890 – 2012 : Ecole de Santé Navale de Bordeaux 
 
XXème siècle 
• 1905 – 2013: Institut de Médecine tropicale « Le Pharo », Marseille 

Le Service de santé des Armées moderne 

1767 

                    Lyon                                           Bordeaux                                           Marseille 



Agrégé du Val-de-Grâce à 29 ans, il est nommé en 
1878 en Algérie où il se lance dans l’étude du 
paludisme.  
En 1880, il découvre à Constantine le parasite 
responsable du paludisme, l’hématozoaire 
Plasmodium.  
En 1902, premier livre sur les trypanosomes et la 
trypanosomiase. 
 En 1907 le Prix Nobel de Physiologie et de 
Médecine, et création de la Société de Pathologie 
Exotique dont il sera le premier président.  

Alphonse LAVERAN (1845 – 1922) PALUDISME 



• 1881: école de médecine navale de Brest. 
• 1883: affectation en Chine. Rencontres avec Patrick Manson 

qui vient de décrire le rôle de Culex pipiens dans la 
transmission de la filariose de Bancroft. 

• 1886: thèse de médecine sur les lymphangites filariennes 
• 1886-1887: au Gabon sur le ponton-hôpital l’Alceste mouillé 

en rade de Libreville: publications sur le paludisme et la 
maladie du sommeil 

• 1887: retour en France pour se consacrer à la recherche De 
1904 à 1928, mise au point avec Camille Guérin du vaccin 
contre la tuberculose, le BCG 

1886 

1930 

Albert CALMETTE (1863 – 1933) TUBERCULOSE 



Yersin travaille pour les Messageries Maritimes et 
rencontre à Saïgon Albert Calmette qui le convainc 
de s’engager dans le service de santé des troupes 
coloniales nouvellement créé.  
A Nha-Trang, en 1892, il installe un laboratoire de 
bactériologie dans une paillote où il parvient à isoler 
l’agent causal de la peste.  
Il sera astronome, agronome introduisant la culture 
du quinquina et de l’hévéa dans le pays.  
Enterré à Nha-Trang sa mémoire est honorée avec 
ferveur par le Vietnamiens. 
 

Alexandre YERSIN (1863 - 1943) PESTE 



• Paul-Louis Simond participe à de nombreuses missions en 
Guyane, en Indochine, en Chine. 
En 1895, il suit le cours de microbiologie à l'Institut Pasteur et 
travaille dans le laboratoire de Metchnikoff. 

• En 1898, envoyé à Bombay, il démontre le rôle de la puce du 
rat dans la transmission de la peste. 

• directeur de l’IP de Saigon pendant deux ans, il participe à 
des missions d'études de la fièvre jaune au Brésil et en 
Martinique. 

• Il sera également professeur de bactériologie et directeur de 
l'Institut Impérial de bactériologie de Constantinople. 
 

Paul-Louis SIMOND (1858 - 1947) PESTE 



• 1917 – 1920 : Georges GIRARD, médecin biologiste, est 
affecté au laboratoire de bactériologie de l’hôpital de 
Diego-Suarez: mise en évidence d’œufs de Schistosoma 
mansoni chez les tirailleurs Malgaches. 

• 1922 – 1940 : directeur de l’institut de bactériologie de 
Madagascar (Institut Pasteur de Tananarive): études sur 
la lèpre, les typhoïdes, la tuberculose et la peste. Il met 
notamment en évidence la réalité de la peste 
pulmonaire. 

• 1932: met au point, avec son adjoint Jean ROBIC, un 
vaccin antipesteux avec une souche E.V. de virulence 
atténuée (6 ans de travaux). 

• Pour montrer que le vaccin est sans danger pour 
l’homme, GIRARD et ROBIC (et ESTRADE) s’inoculent 
plusieurs fois le nouveau vaccin. 

• 1940: de retour à Paris, GIRARD étudie les pasteurelloses 
et met en évidence l’existence en France de la tularémie. 

Georges GIRARD (1888 – 1985) & Jean ROBIC (1893 – 1968) PESTE 



 

Eugène JAMOT (1893 – 1966) TRYPANOSOMIASE 

• 1910: Pharo 
• 1914: IP Brazzaville 
• 1919: Oubangui-Chari, 1ère équipe mobile 
                  89 743 habitants examinés 
                  5 347 malades diagnostiqués et traités (5,96 %) 
• 1922 – 1925: Haut-Nyong, Cameroun 
                  population: 125 137 
                  examinés: 112 945 (90 %) 
                  malades: 5 347 (29,7 %) 
• 08/07/1926: création de la mission permanente de 

prophylaxie de la maladie du sommeil 

• 1928 
         examinés: 530 000 
         malades: 108 000 (20,4 %) 
• 1929: 3 % 
• 1935: 0,5 % 



 

Eugène JAMOT (1893 – 1966) TRYPANOSOMIASE 

• 1932-1935 (Niger, Guinée, Soudan, Bénin, 
Côte d’Ivoire): 51 149 malades dépistés et 
traités. 

           

Jean KERANDEL (1873 – 1934) 
Ferdinand HECKENROTH (1880 – 1959) 
  mission Martin, Roubaud,                            
Leboeuf (1906 – 1908) 
  enseignement au Pharo 
   



  

 

Gaston MURAZ (1887 - 1955) TRYPANOSOMIASE 

• 1912: Pharo 
• 1914: IP Brazzaville 
• 1918 – 1926: secteur de prophylaxie de la maladie du sommeil 

de Fort-Archambault. 
• 1928 – 1931: service de prophylaxie de la MDS en AEF: 50 000 

malades dépistés. 
•  1939 – 1942: Service général autonome de la maladie du 

sommeil à Bobo Dioulasso: 2 500 000 examinés, 30 000  THA. 
           



• Été 1878: la fièvre jaune frappe la Gambie, la Sierra Leone 
puis l’île de Gorée (373 morts) et Saint-Louis du Sénégal 
(376 morts). 21 médecins et pharmaciens y laissent la vie. 
 

• 1921-1923: Laigret affecté à l’hôpital indigène du Moyen-
Congo, Brazzaville. 

• 1924 – 1925: Institut Pasteur de Brazzaville (THA). 
• 1927: Institut Pasteur de Saigon. 
• 1927: Epidémie de fièvre jaune à Dakar. Rencontre avec 

A.W. Sellars, isolement d’une souche de virus baptisée 
souche française. 

• 1928: service d’hygiène de Dakar. 
• 1929 – 1930: laboratoire de Bamako (Mali). 
• 1931 – 1934: mise au point d’un vaccin anti amaril. Essai 

sur lui-même. 
• 1934: épidémie de fièvre jaune en AOF:  
Vaccination à grande échelle, avec succès. 

Jean LAIGRET (1893 – 1966) FIEVRE JAUNE 



 

Émile MARCHOUX (1862 – 1943) LÈPRE 

Jean LANGUILLON (1912 – 2003), André CARRAYON (1915 – 2007), 
Pierre BOURREL (1926 - ) 

• Précis de léprologie 
• Chirurgie de la lèpre (transplantation du jambier 

postérieur) 
• Chirurgie de la main lépreuse. 

• 1890 – 1905 : tuberculose, charbon, amibiase, 
pneumococcies, paratyphoïdes. 

• 1905 – 1930: lèpre. 
• 1930: création de l’Institut central de la lèpre à Bamako. 
- > Institut Marchoux (1944). 



 

Pierre RICHET (1904 - 1983) ONCHOCERCOSE 

• 1930: Pharo 
• 1930: épidémie de fièvre jaune à Zinder 
• 1932: Tchad. Rencontre avec Jamot. 
• 1936: description du foyer d’onchocercose du Burkina Faso. 
• 1939 – 1942: Service général autonome de la maladie du 

sommeil à Bobo Dioulasso. Adjoint de Muraz. 
• 1946: Saigon. Directeur du Service de santé des troupes 

françaises d’Indochine du sud. 
• 1950: Directeur du Service de santé des Forces terrestres du 

Nord Viêt-nam. 
• 1953: Directeur du Service Général d’Hygiène Mobile et de 

Prophylaxie de l’Afrique équatoriale: lèpre et onchocercose. 
• 1955: Directeur du SGHMP à Bobo Dioulasso. 
• 1958: création de l’OCCGE. 8 Etats, siège à Bobo Dioulasso. 

 



• 1942: Pharo. 
• 1942: Burkina Faso, Service général autonome de la maladie du 

sommeil (Jules Le Rouzic). 
• 1947: Création du Centre d’étude des trypanosomiases 

africaines à Bobo Dioulasso. 
• 1963: description de la ceinture de la méningite en Afrique. 
• 1974: épidémie de méningite au Brésil (120 millions vaccinés).  
Invention du pedojet. 
• Nombreux livres, dont « Moi, Jamot ». 

Léon LAPEYSSONNIE (1915 - 2001) MENINGITES 

“J’ai cherché toute ma vie un juste équilibre que je n’ai d’ailleurs pas encore trouvé entre 
l’action et la méditation.”  



Léon LAPEYSSONNIE (1915 - 2001) MENINGITES 

Dr Waddy: 
La structure militaire française des grandes endémies est « a batalion of eccentrics ». 
« It embraces all kinds, from the tough eager young man in the bush, to the university 
professor ». 



• 1958: Madagascar. L’action préventive est la seule efficace 
à long terme. 

• 1962: OCCGE (P. Richet). Au contact des entomologistes, se 
familiarise avec l’outil statistique. 

 
• Puis: 
o Gabon: THA 
o Ecole nationale de santé publique de Rennes 
o OCEAC (R. Labusquière): devient un expert mondial des 

vaccinations. 
o CDC Atlanta: développe le concept de médecine des 

collectivités. 
 
• 1981: Pharo. 
o Formation reposant sur des travaux dirigés pour 

développer le savoir-faire et le savoir-être 
o Nombreuses études sur le terrain pour apprendre 

l’épidémiologie « avec les pieds ». 

Claude GATEFF (1932 - 1989) EPIDEMIOLOGIE 



Les hôpitaux, les instituts et les écoles 

• AMI: aux indépendances, 2 500 dispensaires, 600 maternités, 216 hôpitaux. 
« On ne saurait en quelques lignes préciser toutes les activités déployées pour créer, 
animer et faire évoluer suivant les progrès de la médecine les différents chapitres de 
l’assistance médicale, de l’organisation des soins à la prévention des maladies 
endémiques, avec l’hygiène urbaine et rurale, les vaccinations, la surveillance scolaire en 
passant par les charges très lourdes comme celle des lépreux et des aliénés, sans oublier 
la prtotection maternelle et infantile » (C. Chippaux). 
 
• IPOM: Saigon (1891), Tunis (1893), Alger (1894), Nha Trang (1895), Tananarive (1898), 

Brazzaville (1909), Téhéran (1920), Dakar  (1924), Hanoï (1925), Dalat (1936), Guyane 
(1940), Guadeloupe (1948), Cambodge (1953), Nouméa (1955), Yaoundé (1959), 
Bangui (1961), Côte d’Ivoire (1972). 
 

• Ecoles de médecine et d’infirmiers: Pondichéry (1863), Tananarive (1895), Hanoï 
(1902), Dakar (1918), Ayos (1922), Bobo Dioulasso (1932), Phnom Penh (1946), 
Ventiane (1957). 

Y a-t-il au monde plus petite équipe d’hommes ayant rendu plus de services à l’humanité 
souffrante ? Y a-t-il au monde œuvre plus désintéressée, plus obscure, ayant obtenu de si 
éclatants résultats et qui soit pourtant ignorée, aussi peu glorifiée, aussi peu 
récompensée ? Qui peut prétendre avoir fait mieux, où, quand et comment ? M. Payet 
 
• OCCGE (1962), OCEAC (1965). 



Les anonymes 



Guy CHARMOT (1914 - ) 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


