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MILETTO Guy (1922-2005) 
Neuropsychiatrie  

Biographie établie par Michel Desrentes (#007) 
 

Guy Miletto est né le 27 janvier 1922 à Aix-en-Provence. 
Après obtention du baccalauréat à Aix-en-Provence et du certificat d’études physiques, chimiques et biologiques 
(PCB) à la faculté des sciences de Marseille, Guy Miletto est admis à l’École annexe de médecine et de pharmacie 
navale de Toulon. Il intègre l’École principale du Service de santé de la Marine et des Colonies (Santé Navale) de 
Bordeaux le 15 octobre 1941 avec le matricule 008, promotion médecin de 2ème classe Marc Poitevin dans la série 
médicale à quatre inscriptions validées en faculté.  
Suite aux évènements militaires, l’école est transférée en juin 1940 à la Cité universitaire de Montpellier. En 
septembre 1943, Santé Navale retrouve Bordeaux et s’installe dans l'école Paul Bert, rue des Ayres à Bordeaux.  
Après avoir passé les examens en mai 1944, les Navalais sont envoyés dans diverses affectations par la direction de 
l'École pour éviter que les autorités allemandes ne les réquisitionnent comme infirmiers et ambulanciers ou ne les 
envoient en Allemagne. Miletto est affecté sur une base aéronavale américaine au Maroc pendant quatre mois et 
revient en octobre 1944 pour la reprise des cours universitaires et du diplôme de médecine coloniale. Il soutient sa 
thèse de médecine le 27 février 1946 à Bordeaux sur La fatigue opérationnelle dans le personnel volant de l’aviation  
Il opte pour les Troupes coloniales. 
Après le stage à l’École d’application du Service de santé colonial au Pharo à Marseille, il est affecté en septembre 
1947 au Gabon à Franceville dans le Haut-Ogoué puis à Djambala au Congo. 
Rentré en France en septembre 1949, il est reçu au concours de l’assistanat de médecine et opte pour la 
neuropsychiatrie. Il est affecté à l’hôpital militaire Michel Lévy à Marseille dans le service du professeur Gallais dont 
le professeur Henri Collomb est récemment agrégé et à l’hôpital civil de la Timone dans le service du professeur 
Gastaut où il se spécialise en électroencéphalographie (EEG). De profonds liens d’amitié se tissent entre Miletto et 
Collomb. 
En janvier 1951, Miletto est affecté à l’hôpital Grall à Saïgon et il accueille Henri Collomb en février 1951 en qualité 
de chef du service. À partir de 1952, ils utilisent les cocktails lytiques de Laborit dans les chocs post-traumatiques.  
En  janvier 1953, Miletto revient à l’hôpital Michel Lévy. Il passe la spécialité de neurologie. Il retrouve Henri 
Collomb rentrant de Saigon en octobre 1953.  
En 1956, professeur agrégé en neuropsychiatrie, il est nommé médecin tropicaliste dans le service du professeur 
Soulage et réalise les EEG du professeur Collomb. 
Il prend sa retraite en 1957 au grade de médecin lieutenant-colonel et il crée un service de maladies du système 
nerveux à l’hôpital d’Aix-en-Provence et ouvre un cabinet de consultations. 
Il est élu à la mairie d’Aix-en-Provence et assure les fonctions de premier adjoint au maire pendant dix ans. 
Il est admis à l’Académie d’Aix-en-Provence. 
Miletto était passionné d’archéologie. 
Il décède le 29 novembre 2005 à Aix des suites d’une longue maladie. 
 

Depuis 2006, existe le SAVS (Service d'accompagnement à la vie sociale) Guy Miletto à Aix en Provence. 
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