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ANDRÉ CAYRET (1920-2003), RADIOTHÉRAPEUTE 
Biographie établie par Pierre Hostier (#301) 

 

 

André Cayret nait le 26 janvier 1920 au Mas d’Agenet (Lot et 
Garonne). Son père est officier de cavalerie. Il est d’abord 
scolarisé à Marmande puis continue ses études secondaires à 
Bordeaux. Devenu bachelier il s’inscrit à la Faculté de Médecine 
de Bordeaux. Puis il s’engage et poursuit ses études au Service 
de Santé des Armées de Lyon.   
Il satisfait aux épreuves du Certificat de microbiologie et de 
sérologie. 
André se marie avec Madeleine en décembre 1946. 
Il soutient sa thèse en  juillet 1947 déjà tournée vers la radiothérapie 
« La Notion de Restauration Cutanée Moyenne. Son importance dans 
l’établissement d’un mode de traitement roentgenthérapique ». 

Il opte pour le Service de Santé des Troupes  Coloniales et suit sa formation à l’Ecole d’Application du 
Pharo en 1948.  
Son premier séjour se passera à Zinder en 1948 puis il est déplacé en 1949 à Sous puis à Sfax. Il 
rejoint Dakar en 1950 et rentre en métropole en 1952. Il est affecté à Hanoï de 1952 à 1954 pendant 
la Guerre d’Indochine. Rentré en France, il prépare le radiologicat au Val de Grâce. Il prend le poste 
de radiologue à l’Hôpital Befelatana à Tananarive jusqu’en 1959, puis le poste de chef du service de 
radiologie à l’Hôpital Principal de Dakar de fin 1959 à mai 1962. 
A son retour à Marseille, il se met en disponibilité et se spécialise en radiothérapie et suit des cours à 
Paris et Saclay. Le docteur Cayret rejoint à la clinique Clairval l’équipe de radiothérapie et fait valoir 
ses droits à la retraite militaire en 1965 avec le grade de médecin lieutenant-colonel. 
Ayant pris sa retraite dans le privé, André s’adonne au bricolage, joue au bridge et ses racines 
terriennes en font un fervent pêcheur impénitent de la truite pyrénéenne. 
Ses deux filles se dirigeront également vers la radiologie diagnostique.                                                    
André Cayret décède à Marseille le 22 avril 2003.  
 

 

                                                                                                                                                               

 
 

  


