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COURBIL Louis José (1930-2003). La coopération franco-vietnamienne.

Louis José COURBIL est né en 1930 à Pamiers dans l’Ariège. 
En suivant son père René Courbil, chirurgien militaire, héros de la RC4, il grandira en 
Nouvelle-Calédonie, au Sénégal, en Indochine et au Congo. 
En octobre 1949, il entre à l’École du service de santé militaire de Lyon. Il venait de la faculté 
de médecine de Hanoï. 
Reçu docteur en médecine en 1954, José est nommé médecin lieutenant des troupes 
coloniales. Il sert au Sénégal, en Algérie, au Tchad, au Vietnam. Breveté militaire 
parachutiste, successivement assistant puis chirurgien des hôpitaux, il accède à l‘agrégation 
de chirurgie en 1969, à la chaire de chirurgie tropicale du Pharo en 1978 et à l’Académie de 
chirurgie en 1981. 
Il a formé au Pharo, durant sa chefferie de l’HIA Alphonse Laveran de Marseille, plusieurs 
générations de chirurgiens des troupes de Marine.  

De retour à Lyon en qualité de directeur régional du service de santé des armées, il a particulièrement influencé les élèves de 
l’ESA de Bron pour les missions à caractère humanitaire, en étroite relation avec l'institut Bioforce, créé en 1983 par Charles 
Mérieux, et avec le corps enseignant hospitalo-universitaire lyonnais puis parisien.  
Avant d’accéder aux très hautes fonctions d’inspecteur général des services chirurgicaux du service de santé des armées, il a 
laissé une trace profondément ancrée dans la mémoire de l’hôpital principal de Dakar et de l’hôpital Grall de Saigon où il a 
successivement dirigé les services chirurgicaux. 
De retour à Hô-Chi-Minh-Ville, le médecin inspecteur 
général Courbil, soutenu par le professeur Duong Quynh 
Hoa, ancienne ministre de la santé du Vietnam, a 
consacré tous ses efforts à aider l’hôpital pédiatrique, qui 
fonctionnait à grand peine dans les locaux de l’ancien 
hôpital Grall, à retrouver un très haut niveau de moyens 
et de qualités. Avec des fonds alloués par le ministre de 
l’action humanitaire, Bernard Kouchner, des travaux de 
réhabilitation significatifs ont évité la pelle des 
démolisseurs. Le nom de Grall a été réinscrit au fronton 
de l’entrée de l‘hôpital. 
José Courbil a œuvré, à la demande de ses homologues 
civils vietnamiens, à la mise en place d’une formation en 
chirurgie de la lèpre. 

José Courbil et Mme Duong Quynh Hoa

Puis il a coordonné la signature d’une convention de partenariat formateur entre les services de santé des armées de France et 
du Vietnam. À ce titre, il a impulsé les échanges entre Marseille, Hanoï et Hô-Chi-Minh-Ville.  
Louis José Courbil, mettant à défendre ces causes toute sa compétence et son énergie, ne s’est pas limité au Vietnam. Il a joué 
un grand rôle à Phnom Penh, avec le MGI Claude Dumurgier, dans la mise en place d’une excellente coopération médicale 
française avec le Cambodge. Et il n’a jamais oublié l’Afrique et le Sénégal où restent ses souvenirs d’enfance et de carrière.  
Décédé à l’HIA Laveran à Marseille, le lundi de Pâques 2003, il repose en Ariège, à Pamiers, dans son tombeau de famille.  

José Courbil a coordonné la publication de deux ouvrages collectifs fondamentaux :  
Médecine en situation de catastrophe et Chirurgie d’urgence en situation précaire. 


