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MONTESTRUC Étienne (1900-1970). La Martinique . 

Etienne, François Montestruc naît à Vinassan dans l’Aude le 20 août 1900.  
Il fait ses études secondaires au lycée de Carcassonne, puis son certificat préparatoire aux études 
de médecine PCN et sa première année de médecine à la faculté de Toulouse.  
De 1920 à 1924, il est élève de l'École de santé navale de Bordeaux (matricule 281). En 1925, il 
entre à l'École d'application du service de santé des troupes coloniales du Pharo, à Marseille. 
Sa première affectation en 1925 le fait rejoindre au Cameroun la mission de la prophylaxie de la 
maladie du sommeil, dirigée par Jamot dont il devient bientôt l'adjoint. Il travaille avec de 
Marqueyssac, Le Rouzic, Chambon, Montalieu, Sanner. Il contracte la trypanosomiase en 1927.  
En 1931, chargé par le ministère des Colonies de mettre sur pied une mission analogue à celle de 
Jamot en Afrique occidentale française, il est atteint une deuxième fois par la maladie du sommeil 
et doit quitter l'Afrique.  

En 1932 et 1933, il suit le cours de microbiologie de l'Institut Pasteur et fait un stage dans le service de Marchoux. De 1933 à 
1939, il se voit confier la direction de l'institut d'hygiène et de prophylaxie de la Martinique. En 1933, il crée en Martinique un 
dispensaire privé divisé en trois annexes : le dispensaire Calmette pour la lutte antituberculeuse, le dispensaire Rochambault-
Verne pour la lutte antivénérienne et le dispensaire Marchoux (plus tard Marchoux-Montestruc) pour la lutte anti-hansénienne. 
En 1939, il transforme l'institut d'hygiène et de prophylaxie de la Martinique en institut Pasteur de la Martinique, dont il reste 
directeur jusqu'en 1963.  
En 1940, il regagne la France et, après quelques mois d'activités militaires, prend sa retraite de médecin commandant. De retour 
en Martinique, il poursuit des recherches sur la lèpre.  
Il décède le 29 avril 1970 à l'hôpital de Perpignan (Pyrénées-Orientales). 

Une rue du Docteur Étienne Montestruc existe à Leucate (Aude), Narbonne (Aude), Vinassan (Aude)  
et Fort-de-France (Martinique). 

À Fort-de-France existe également le dispensaire Marchoux-Montestruc. 
Une stèle a été inaugurée à Vinassan (Aude) le 27 juin 1971. 

En 1990 a été ouvert le centre de consultations Étienne Montestruc à l’HIA Robert-Picqué. 

Étienne Montestruc à Ayos, Cameroun, vers 1928.
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