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POLICARD Albert (1881-1972). L’histologie.

Albert Policard naît le 15 janvier 1881 à Paris. 
Il entre en 1900 à l'École du service de santé militaire de Lyon, obtient sa licence en 1902 et 
soutient une thèse en 1903 sur l’Élimination par le rein normal des matières colorantes étrangères 
à l'organisme. 
Il revient à Paris en 1910 pour sa thèse de doctorat ès sciences, puis est reçu à l'agrégation 
d'histologie en 1913 à la faculté de médecine de Lyon et, après la mort de Renaut en 1917, est 
désigné pour le remplacer dans sa chaire à la faculté de médecine et pharmacie de Lyon. 
Pendant le conflit en 1914-1918, il est médecin chef d'infanterie, puis chef de laboratoire au 
centre médico-chirugical des armées à Bouleuse (Marne). 
De 1917 à 1938, il est en poste à l'hôpital militaire de Lyon. 
Lui qui avait poursuivi conjointement sa carrière militaire et sa charge universitaire, quitta l'armée 
en 1938 avec le grade de médecin général.

Il avait exercé plus de quinze ans les fonctions de chef du service des contagieux de l'hôpital Desgenettes. De 1917 à 1950, il est aussi 
professeur d’histologie à la faculté de médecine de Lyon.  
En 1939, il est rappelé et dirige l'École du service de santé militaire de Lyon.  
En 1950, il devient médecin conseil et œuvre à la création du laboratoire de biologie appliquée à l’étude de la silicose pulmonaire au 
centre d’études et de recherches des Charbonnages de France (1950-1968).  
Enfin, de 1968 à 1972, il travaille à l’institut de pathologie cellulaire à Bruxelles. Il développe une histologie moderne, formant une 
véritable école scientifique.  
À sa retraite, il s'installe à Paris où il collabore au centre d'étude des pneumoconioses, fondé par les Charbonnages de France, avant 
de présider à Luxembourg la commission de recherche de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. 
Il décède à Paris le 1er mars 1972. 

Il existe une rue Polycard à Riorges (Loire), Roanne (Loire) et Villerest (Loire). 
En 1976, Yves Scheibling a consacré sa thèse de médecine à Albert Policard. 


