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BOBIN Pierre (1934-2014). Léprologue.  

Pierre, Paul Bobin naît à Verruyes dans les Deux-Sèvres le 31 décembre 1934. 
Il fait ses études secondaires à Niort (79000), accomplit son PCB à Bordeaux puis la 
préparation au concours d’entrée à l’EPSSM à l’École annexe de Rochefort.  
Il est admis à Santé navale en 1955 (matricule 60) et rejoint le Pharo à Marseille fin 1960 
pour son stage d’application.  
En 1961, sa première affectation est le Sahara, à Laghouat-Oasis. Il reste en Algérie jusqu’en 
1965 (assistance médicale saharienne puis mission médicale française au Sahara).  
De 1966 à 1968, il est affecté aux Comores. En 1968 à Marseille, il réussit le concours 
d’assistanat de médecine et il repart deux ans à Laghouat. 

De 1970 à 1972, il est à l’hôpital principal de Dakar comme assistant spécialisé en dermatologie. En 1973 et 1974, il est au Val-
de-Grâce et à Bégin, puis à l’hôpital Maillot d’Alger (1974-1978) et enfin chef du service de dermatologie tropicale à l’HIA 
Robert-Picqué (1978-1983). 
De 1983 à 1988, il est directeur du centre de léprologie Raoul Follereau à Nouméa et crée le service de dermatologie tropicale et 
anti-hansénien à l’hôpital Gaston Bourret.  
De 1989 à 1994, il est directeur du centre de recherche en dermatologie tropicale et léprologie à l’institut Marchoux (Bamako). 
En 1994, il prend sa retraite à Bordeaux où il décède, le 20 octobre 2014. 
On doit à Pierre Bobin la fondation en 1997 de l’Association des léprologues de langue française (ALLF) avec la publication du 
Bulletin de l’ALLF dont il a été le rédacteur en chef jusqu’en 2013. C’est également lui qui a fondé et animé Navaliste et 
administré Solidarité Santé navale.  

Pierre Bobin a été proposé pour être le parrain d’une promotion de l’ESA Lyon. 
Sa photo est dans le hall d’honneur de l’Institut Marchoux à Bamako. 


