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LASNET Alexandre (1870-1940). Concepteur de l’AMI 

Alexandre LASNET est né le 29 avril 1870 à Roche-et-Raucourt en Haute-Saône, puis habite 
Champlitte, également en Haute-Saône. 
A 18 ans il entre à l’École de médecine navale de Toulon et deux ans plus tard, en 1890, il intègre la 
première promotion l’École principale du service de santé de la Marine à Bordeaux. 
Il soutient sa thèse le 6 novembre 1893 sur l’étude bactériologique du chancre mou et du bubon. 
Il est nommé, le 13 novembre 1893, médecin auxiliaire de 2e classe de la Marine et, un mois plus 
tard, médecin de 2e classe des colonies. 
En 1894, son premier poste est au Sénégal. Il travaille ensuite en Côte d’Ivoire puis à nouveau au 
Sénégal. Il participe à des colonnes militaires en Casamance et au Soudan. 

En 1897, premier séjour à Madagascar : collaborateur du général Gallieni, il conçoit dès 1899 le premier service organisé 
d’assistance médicale aux indigènes (AMI) ayant pour but d’assurer la gratuité des soins à l’ensemble de la population. Il est 
basé sur un maillage de formations sanitaires allant du petit dispensaire à l’hôpital. Il étendra plus tard ce concept en Afrique. En 
1899, après un bref séjour au Sénégal il revient à Madagascar pour enseigner à l’École de médecine de Tananarive. 
En 1905, il rejoint l’Indochine. Il inspire Grall qui crée l’AMI en Indochine. Il y poursuit la lutte contre diverses pathologies dont la 
peste et enseigne à l’École de médecine de Hanoï. 
En 1910, il est professeur au Pharo. Il repart en 1912 à Madagascar pour diriger l’hôpital de Tananarive.  
Pendant la Première Guerre mondiale, il rejoint la 3e division d’infanterie coloniale du corps d’armée des troupes coloniales en 
tant que médecin-chef. En 1916, il devient directeur du service de santé du 1er corps d’armée des troupes coloniales et en 1917, 
chef supérieur du service de santé de la 6e Armée. En 1918, il prend le grade de médecin-général inspecteur et les fonctions 
d’inspecteur du service de santé du groupe d’armées coloniales. En 1919, il est chef supérieur du service de santé de l’armée du 
Rhin. 
De 1924 à 1928, il sera successivement président du conseil supérieur de santé des colonies, inspecteur général des services 
sanitaires d’AOF, inspecteur général du service de santé au ministère des Colonies. Dès 1924, il établit un programme de 
mesures de médecine sociale, d’hygiène et de prophylaxie dans les colonies et soutient la lutte contre les grandes endémies 
avec les groupes sanitaires mobiles. Parallèlement, il réforme le service de santé colonial : réorganisation de l’École du Pharo, 
rédaction de différents règlements pour les concours hospitaliers et de circulaires pour le perfectionnement des officiers du 
corps de santé colonial. 
Inlassablement, il parcourt les colonies pour des missions de contrôle de la mise en place de ses directives qui sont claires, 
nettes et précises. 
Le 29 avril 1932, il est placé en situation de réserve. En 1937, il accepte encore une mission d’assistance sanitaire de la Société 
des Nations en Chine car, après l’ouverture des hostilités entre la Chine et le Japon, les épidémies, le choléra en particulier, 
reprennent de plus belle. Il dirige la mission française et s’entoure de ses camarades Laigret et Dorolle pour des campagnes de 
vaccinations et des missions d’hygiène publique dans tout le sud de la Chine.  
Sa mort, le 14 novembre 1940, est passée inaperçue, du fait des circonstances dramatiques de la défaite de la France. 

Une plaque commémorative est apposée sur la maison de Lasnet à Champlitte (Haute-Saône). 
Il y a une rue Lasnet à Champlitte (Haute-Saône) et à Roche-et-Raucourt (Haute-Saône). 

Alexandre Lasnet est parrain des promotions 1927 du Pharo et 2004 de Santé navale.


