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UN GRAND ANCIEN NOUS A QUITTÉS 
 

 

J’ai la douleur de vous informer de la disparition à l’âge de 98 ans, du 
Professeur René Baylet ; Professeur de Santé Publique mais aussi virologue, 
mycologue…  
M. Baylet a fait ses études de Médecine à l’Ecole du Service de santé des 
armées de Lyon-Section Coloniale (1942) puis à l’École du Pharo (1948). Engagé 
comme Médecin auxiliaire pendant la guerre, il a obtenu deux citations pour 
son courage et la Croix de Guerre, une première fois avec une étoile de bronze, 
une autre fois avec une étoile d’argent.  
Son premier poste tropical, de 1948 à 1950 fut celui de Médecin Chef de la 
circonscription du Moyen Niger à Kandi, actuellement au Bénin. Nommé 
Médecin Capitaine en 1951, il est affecté à Bobo Dioulasso comme Médecin 
Chef du laboratoire de lutte contre la trypanosomiase et au Secteur 7 du 
Service d’Hygiène mobile et de prophylaxie.  

Il suit les grands cours de l’Institut Pasteur avant d’être nommé Médecin chef de l’Office de transfusion 
sanguine au Nord Vietnam, poste qu’il a exercé jusqu’à Diên Biên Phu en 1954.  
Il rejoint ensuite le poste de Médecin chef du Laboratoire de biologie de l’armée à Dakar en 1956.  
En 1958, il est nommé Médecin Commandant.  
De 1959 à 1972, il travaille conjointement à l’Institut Pasteur de Dakar comme chef du Service de Virologie et 
admis à l’agrégation en 1962 est mis à la disposition de l’éducation nationale. Il devient Professeur Titulaire de 
chaire en 1968 et rattaché à la faculté de Médecine de Montpellier. A cette époque, il fera de nombreuses 
études expérimentales en virologie, sera à l’origine de la description d’un champignon agent de 
Mycétome, Leptosphaeria senegalensis. Il aura à gérer une importante épidémie de fièvre jaune qui menaçait 
toute la presqu’ile de Dakar Ainsi qu’une épidémie de choléra  
Promu Médecin Lieutenant-Colonel en 1963, puis Médecin Colonel en 1968, il est admis à la retraite militaire 
en 1969.  
Il est très difficile de résumer tous les domaines où M. Baylet a travaillé, tellement ils sont nombreux.  
Commence alors une deuxième carrière à la Faculté de Médecine de Montpellier à partir de 1972.  
Nommé Professeur Titulaire da Santé publique, il a été un Maître d’école absolu, tant il a formé d’étudiants, 
non seulement en Médecine mais dans les autres Facultés s’intéressant à tous les domaines, maladies 
transmissibles, bien sûr, mais aussi, Nutrition, économie de la santé.  
En 1983, il prit, en plus, la responsabilité du Service d’hygiène hospitalière et du Laboratoire de Bactériologie.  
Parallèlement, de 1972 à 1983, il fut le directeur de l’Institut Bouisson Bertrand, Laboratoire de contrôle des 
nuisances de l’environnement mais aussi Centre International de vaccination.  
Il fut aussi, Président en 1981 du Comité Régional « Education pour la santé », fondateur de l’Observatoire 
régional de la santé, et siégea au conseil supérieur d’Hygiène publique de France de 1980 à 1992.  
Sa notoriété lui a permis d’occuper le siège du Professeur Hervé Harant, éminent parasitologue, à l’Académie 
des Sciences et Lettres de Montpellier en 1979. Il en fut le président en 1997.  
Il est aussi Titulaire de la Légion d’honneur, des palmes académiques et de nombreuses autres décorations.  
Le plus marquant, a été sûrement son attachement à communiquer son savoir et, surtout son savoir-faire et 
son savoir-être. Le Professeur Baylet était un profond humaniste. Il a dirigé plus de 1000 thèses et mémoires. Il 
a été l’auteur de plus de 500 publications sans compter les nombreux rapports sur les sujets les plus divers 
touchant la santé publique.  
En 1984, il créa un Diplôme d’Université sur la pratique de la santé publique et des soins de santé primaires 
dans les pays en développement. Ce diplôme existe toujours et j’ai l’honneur d’avoir pris la suite du professeur 
Baylet qui, malgré l’âge a poursuivi son enseignement jusqu’à…92 ans.  
Ses nombreux élèves peuvent témoigner de la perte irréparable que constitue sa disparition. Le message que 
nous avons tous, c’est de transmettre son savoir et ses valeurs qui nous ont tant enrichis.  
  
                Docteur Didier Basset (#232), chargé d’Enseignement à la Faculté de Médecine de Montpellier  

  


