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LAVERDANT Charles (1927-2018) 
Un chef d’École : le patron des médecins des hôpitaux ! 

Biographie établie par Francis Klotz (#011) 
 

 

Originaire du Berry, Charles Laverdant a effectué des études secondaires 
brillantes, dans le contexte difficile de la guerre, au lycée militaire 
d’Autun.  
Il entre à l’École du  service de Santé Militaire à Lyon en 1947. Nommé 
médecin lieutenant en 1951, il est docteur en médecine en 1953. En 
1954, il sert dans le Sud algérien à Ouled Djellal, puis à Beni Ounif, il 
perfectionne ses connaissances en pathologie infectieuse à l’Institut 
Pasteur d’Alger. 
En 1958, il est nommé assistant des hôpitaux des armées en médecine à 
l’hôpital du Val de Grâce, puis rapidement détaché à l’hôpital de Sétif où il 
montre déjà sa valeur de praticien hospitalier. 

Nommé médecin des hôpitaux des armées en 1961, il est affecté à l’hôpital de Bône puis à l’hôpital 
d’instruction des armées Maillot à Alger où il mesure l’importance de la pathologie infectieuse. 
En 1964, après avoir suivi le grand cours de l’Institut Pasteur, il est adjoint dans le service de médecine 
de l’hôpital du Val de Grâce où il crée un département de pathologie digestive. Reçu au concours 
d’agrégation en 1967, il est nommé professeur agrégé dans la chaire d’épidémiologie et de prophylaxie 
appliquée aux armées. 
En 1971, il ouvre le nouveau service de pathologie digestive de l’hôpital Bégin. Professeur titulaire de la 
chaire en 1972, il excelle dans l’enseignement tant au lit du malade que dans ses cours. 
Médecin chef des services en 1978, il crée une véritable école de pathologie digestive des hôpitaux 
militaires en partenariat étroit avec le monde scientifique civil et deviendra même président de  la 
société française de gastroentérologie. En 1981, il prend la tête du service de médecine interne du 
nouvel hôpital du Val de Grâce.  
Très attentif à  ses nombreux élèves, il suit leur carrière de manière rapprochée et est considéré comme 
le patron de tous les médecins des hôpitaux. Il est nommé président de la société médicale des hôpitaux 
de Paris et élu à l’Académie nationale de médecine. 
En 1985, il est nommé médecin général inspecteur, directeur de l’École du Val de Grâce où il confirme 
ses talents d’enseignant hors pair et d’organisateur. Il porte également  toute son attention aux valeurs 
culturelles et mémorielles, s’occupant de la restauration des bâtiments conventuels, ouvrant la nouvelle 
bibliothèque, modernisant le musée du service de santé. 
Il sera l’initiateur tous les deux ans  des journées des médecins des hôpitaux à l’École de Lyon où étaient 
présentés les travaux des praticiens hospitaliers dont il surveillait la qualité. 
Toujours intéressé par la pathologie infectieuse, il dirigea de nombreux travaux sur les hépatites virales, 
les bilharzioses digestives, l’amibiase, le sida.. 
Forte personnalité, aimé et respecté par ses élèves, c’est « un grand homme » qui a porté haut le 
flambeau de la médecine hospitalière militaire française. 
C’était un « Patron » qui nous a quitté à 81 ans, mais dont l’empreinte d’excellence restera pour des 
générations de médecins militaires. 
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