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FRANCO Roger (1920-1968). Une brillante carrière brisée accidentellement. 

Roger, Joseph Franco est né à Nice (Alpes-Maritimes) le 1er avril 1920. 
Après d’excellentes études secondaires à Nice, il est admis le 30 septembre 1941 à l’École du 
service de santé de la Marine, alors repliée sur Montpellier. Ses brillantes études sont 
interrompues en décembre 1944 par sa désignation pour Oran comme médecin de 3e classe. 
Revenu en France en juillet 1945, il termine ses études de médecine à Bordeaux et choisit 
l’option « colonies ». 
En 1946, il est affecté à l’École du Pharo. Son stage terminé, il est désigné pour l’Indochine et est 
affecté au 3e bataillon de montagnards d’Extrême-Orient en opération dans le Sud Annam. Sa 
brillante conduite lui vaut une citation à l’ordre de la Division et la croix de guerre des T.O.E. 
(théâtres d’opérations extérieures). 
Muté le 28 août 1945 à l’institut Pasteur de Nha-Trang, créé un demi-siècle plus tôt par 
Alexandre Yersin. Il dirige le laboratoire de bactériologie au bénéfice des troupes stationnées 
dans la région. 

Il rentre en métropole le 5 juillet 1949 comme médecin convoyeur sur le Jamaïque. Il rejoint alors Paris pour accomplir le stage 
de l’Institut Pasteur (biologie et sérologie) et en sort major du stage et lauréat du diplôme 1950. 
De 1951 à 1954, il est directeur de l’institut de biologie Gaston Bourret à Nouméa et médecin chef du sanatorium des lépreux de 
Ducos. Le laboratoire réorganisé, modernisé, connaît un rendement exceptionnel. 
Rentré en France en 1954, Roger Franco passe avec succès le concours de biologiste des hôpitaux coloniaux. Il est choisi comme 
professeur de l’École du Pharo en 1955 et est reçu brillamment au concours de professeur agrégé en décembre 1955. 
En 1957, il est désigné comme professeur agrégé à la chaire d’hygiène tropicale et de prophylaxie des grandes endémies. 
En 1961, après six années consacrées à l’enseignement à l’École du Pharo, il est affecté à Madagascar. Chef du laboratoire de 
biologie de l’hôpital principal Befelatanana, il cumule cette fonction avec celle de professeur de microbiologie à l’École de 
médecine de Tananarive et en première année universitaire à la faculté de médecine. 
Revenu en France en 1964, Roger Franco reprend la chaire d’épidémiologie et des grandes endémies dont il devient titulaire. 
Son expérience exceptionnelle est mise au service de l’enseignement mais aussi à celui de missions outre-mer auprès 
d’organismes internationaux ou d’organismes inter-états africains. 
Sportif aguerri, il s’adonnait depuis de longues années à l’alpinisme. En août 1968, il dévisse dans le Mercantour (Alpes-
Maritimes) et les équipes de secours retrouvent son corps au pied d’un à-pic de plusieurs centaines de mètres. 

La quatrième conférence technique de l’O.C.E.A.C. lui a été dédiée. 

Le Méridional du 18 août 1968 


