
61 

GATEFF Claude (1934-1989). La médecine des collectivités. 

Claude GATEFF naît à Toulouse (Haute-Garonne) le 28 août 1934.  
Cévenole, il fait toutes ses études primaires et secondaires à Alès dans le Gard. 
Il fait ses études de médecine à l’École annexe de médecine navale de Toulon (1952-1953) et à 
l’École principale du service de santé de la Marine et des colonies à Bordeaux (1953-1958) où il 
crée la section de parachutisme, ce qui lui vaut quelques ennuis avec ses supérieurs. 
En 1959, après le stage d’application au Pharo, il occupe son premier poste de médecin isolé à 
Madagascar durant lequel il prend conscience que l’action préventive est la seule efficace à long 
terme. 
En 1961, il rejoint le groupe d’hygiène mobile et de prophylaxie à Tananarive.  
Son affectation suivante est l’Algérie, au 16e RIMa et au 21e RIMa (1962-1963). 

Il intègre ensuite l’équipe du médecin général Richet à l’OCCGE (1963-1966) où, au contact d’entomologistes, il se familiarise 
avec la méthodologie statistique avant de repartir pour le foyer de trypanosomiase de l’Estuaire au Gabon (1967-1968). Avec le 
médecin commandant Michel Fouchet (Santé navale, promotion 1945, matricule 321) et quelques collègues, il ouvre le premier 
établissement hospitalier au profit des enfants réfugiés du Biafra. 
En 1968-1969, il obtient l’autorisation de passer les concours civils en santé publique. Il est alors diplômé de santé publique à 
l’ENSP de Rennes avec le CES national d’hygiène et d’action sanitaire et sociale et le CESAM, option épidémiologie. 
C’est ensuite au Cameroun à l’OCEAC (1969-1974), avec René Labusquière, qu’à travers une multitude de travaux, il devient un 
expert mondial des vaccinations. Son approche est globale : maîtrise des moyens les plus efficaces par des études rigoureuses ; 
action planifiée avec une logistique irréprochable, supervisée et évaluée ; formation du personnel de tous niveaux, pour les 
tâches initialement recensées. Ses travaux seront à la base du lancement en 1975 par l’OMS du PEV à l’échelle mondiale. 
C’est à l’OCEAC que Gateff rodera véritablement son enseignement de la méthodologie statistique, de l’épidémiologie 
fondamentale et de l’épidémiologie appliquée. En 1971, le MG Labusquière l’envoie aux Centers for Diseases Control d’Atlanta 
(CDC) où il entrevoit l’éventail impressionnant des perspectives ouvertes par l’épidémiologie en matière de recherche appliquée 
dans les domaines de la prévention, de la thérapeutique, de la promotion de la santé, de la planification et de la programmation 
sanitaires, de la formation et de l’enseignement. 
En 1974 et 1975, Claude Gateff effectue un stage à l’Institut Pasteur de Paris. 
Il est ensuite affecté comme sous-directeur à l’INSP d’Abidjan (1975-1981) où ses travaux portent sur les indicateurs de santé. 
En 1976, la DCSSA crée la spécialité de « Lutte contre les grandes endémies ».  
En 1981, il est affecté au Pharo au côté de Courtois, titulaire de la chaire d’hygiène et d’épidémiologie, ce qui lui permet 
d’injecter progressivement l’épidémiologie moderne dans l’enseignement plus traditionnel dispensé au Pharo. Sous son 
impulsion, un premier poste de médecin épidémiologiste pour la Ve région militaire est créé à l’HIA Laveran (1987) puis trois en 
1990 et dix en 1992. 
En 1986, il est nommé à la tête de la toute nouvelle chaire d’épidémiologie et de santé publique tropicale au Pharo, lui qui n’est 
ni assistant, ni spécialiste, ni agrégé des hôpitaux des armées. Son enseignement novateur profitera à tous les épidémiologistes 
des armées, qui sont encore aujourd’hui d’authentiques disciples du maître. 
Claude Gateff décède de maladie en 1989.
Il est impressionnant de constater qu’un quart de siècle après son décès, à l’âge de 55 ans, les médecins qu’il a formés, Guélain, 
Mérouze son ami, Baudon, Louis, Boutin et tant d’autres encore, lui gardent un profond respect et une réelle admiration. 

Il y a une rue du professeur Claude Gateff à Alès (Gard), inaugurée le 16 avril 2004  
à l’instigation du docteur Gilbert Constant, président de l’Académie cévenole,  

et à l’unanimité du conseil municipal. 

Le CESPA à Marseille (14e) a été baptisé Claude Gateff. 
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Claude Gateff a également participé très activement à la rédaction de deux chapitres de l’ouvrage de René Labusquière, Santé 
rurale et médecine préventive en Afrique.  


