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LA MÉDECINE  
AU TEMPS DES COLONIES 



« 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 ? » 
 Maurice Payet,  directeur de l'École de médecine et de pharmacie de Dakar, 1961. 
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 « Je garde une indéfectible reconnaissance à l’École de médecine de Dakar et à ses 
maîtres qui étaient comme vous, Messieurs, que je vois groupés autour du médecin 
général inspecteur, directeur de l’Institut de médecine tropicale du Pharo, des 
officiers de ce Service de santé outre-mer, qui ont œuvré avec tant de courage et de 
dévouement au service des populations d’Afrique noire. » 
 Félix Houphouët-Boigny,  président de la République de Côte d’Ivoire, 1978. 
 
 



En 1890 s’ouvre à Bordeaux l’école de « Santé 
Navale » qui forme les médecins militaires pour la 
Marine et l’Outre-mer. Elle ferme en 2011 

Les médecins, pharmaciens et chirurgiens appelés à 
exercer outre-mer reçoivent une formation spécialisée 
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A Marseille, l’institut de médecine tropicale du 
SSA, « Le Pharo » est inauguré en 1905. Il ferme en 
2013, après avoir formé plus de 8000 médecins à 
l’exercice de la médecine tropicale. 
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Bertrand PELLETIER                      Alphonse LAVERAN             François-Clément MAILLOT  
      1761-1797                                      1845-1922                                  1804-1894             
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Albert CALMETTE (1863-1933). Le BCG 
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Alexandre YERSIN (1863-1943)  
Paul-Louis SIMOND (1858-1947) 

La peste 
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Emile MARCHOUX (1862-1943) 
La lèpre 
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Jean LAIGRET (1893-1966)  
La fièvre jaune 
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Eugène JAMOT (1879-1937), Gaston MURAZ (1887-1955), Etienne MONTESTRUC (1900-
1970), Marcel CHAMBON (1899-1984), Christiane CHAMBON (1905-1979) 

La maladie du sommeil, la santé publique 

& 
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On ne peut attendre aucun résultat appréciable d’une médecine statique. 

Seules des enquêtes portant sur des tranches entières de population 

sont susceptibles d’apporter des renseignements épidémiologiques 

exploitables. 

Il faut un pourcentage élevé de présence aux prospections. 

La priorité n’est pas la recherche pure, mais d’empêcher les hommes de 

mourir. 

Choisir des moyens de lutte efficaces et utilisables à grande échelle. 

Suivre les résultats obtenus au moyen d’indices fiables rigoureux. 
 



Number of cases of HAT, global, 1940 - 2012  
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Pierre RICHET (1904-1983) 
L’onchocercose 
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Léon LAPEYSSONNIE (1915-1981) 
Méningite cérébro-spinale 
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Henri COLLOMB (1913-1979) 
L’ethnopsychiatrie 
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René LABUSQUIERE  
(1919-1977) 

Médecine préventive,  
OCEAC 
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Claude GATEFF 
(1934-1989) 

Médecine des collectivités 
vaccinologie 
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• 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 protection 
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). 

• OCCGE (1962), OCEAC (1965). 
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Dr Waddy (Angleterre): 
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 ». 
Et ce bataillon d’excentriques contribua à l’éradication de la variole 
en Afrique francophone en 1979. Les CDC d’Atlanta le reconnurent 
officiellement en 1972. 
 
 



POUR CONCLURE 
 

René MARAN, Martiniquais d’origine guyanaise, prix Goncourt 1921, écrit dans 
Asepsie Noire ! : 

« Ainsi comprise, la colonisation est un printemps pour l’Humanité. » 



Je vous remercie pour votre attention 


