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CARAYON André (1915-2007). Chirurgien de la lèpre. 

André Carayon est né le 20 novembre 1915 à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. 
Il débute ses études de médecine à Montpellier et les poursuit à Lyon, comme élève de l’École 
du service de santé des armées, dont il intègre la section coloniale en octobre 1934. Reçu 
docteur en médecine en juin 1939, il est happé par la guerre où il se distingue par son sang-
froid et son dévouement. Fait prisonnier en juin 1940 pour être resté auprès de blessés graves, 
il s’évade et rejoint la zone libre en février 1941. 
Sorti major de promotion de l’École d’application du service de santé des troupes coloniales au 
Pharo à Marseille, il est affecté la même année comme chirurgien à Dakar à l’hôpital central 
indigène. C’est son premier contact avec l’Afrique où il passera une grande partie de sa vie. 
Commence alors une carrière chirurgicale exceptionnelle où son ardeur au travail et ses 
compétences techniques l’amènent à diriger, dès 1943 et jusqu’en 1946, le service de chirurgie 
de l’hôpital Ballay à Conakry. 

Reçu au concours de chirurgien des hôpitaux coloniaux, il se lance dans l’étude de la neurochirurgie et devient chef du service de 
neurochirurgie de l’hôpital Coste à Saigon de 1948 à 1951. Il y obtient des résultats remarquables et acquiert une notoriété 
indiscutée grâce à son dévouement et son habilité opératoire. 
De retour à Marseille, il est nommé professeur agrégé du Pharo. La clarté de son enseignement, la qualité de son expérience, 
son sens pédagogique font de ses cours des moments d’exception qui resteront à jamais gravés dans la mémoire de ses élèves.  
De 1953 à 1955, il accomplit un deuxième séjour à Saigon comme chef de service de neurochirurgie de l’hôpital Coste, puis 
comme chef des services chirurgicaux de l’hôpital Grall.  
Au lendemain de Ðiên Biên Phǔ, il revient enseigner la chirurgie générale à l’École du Pharo. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages 
et de très nombreuses publications de diffusion nationale et internationale. 
Il retourne en Afrique comme chef des services chirurgicaux de l’hôpital principal de Dakar puis en qualité de médecin-chef. Son 
dynamisme et son rayonnement lui permettent d’asseoir la notoriété du plus grand établissement hospitalier français d’Afrique 
subsaharienne. 
En 1969, il est nommé sous-directeur de l’École d’application du Val-de-Grâce puis revient à Marseille en 1971 comme directeur 
de l’École du Pharo. Seizième directeur du Pharo, il y termine une carrière de plus de 43 ans de services.  
Titulaire de chaire à l’université de Dakar et amplifiant ses missions d’expert international de l’Organisation mondiale de la 
santé, sur le tard de sa vie, il apporte sa disponibilité et son expérience au profit d’associations caritatives et soutient, 
financièrement et par ses soins, les lépreux, paralysés et nécessiteux de plusieurs villages africains. 
André Carayon est décédé à Marseille le 16 janvier 2007. 

Une rue de N’Gor, au large de la pointe des Almadies à 
Dakar, a été baptisée du nom de ce grand chirurgien qui 

y a résidé à la fin de sa vie. 


