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NÉDELLEC Gérard (1952). Direction centrale et OTAN. 

Gérard, Jean Nédellec naît à Toulon (Var) le 5 août 1952. En raison de la carrière militaire de son 
père, il accomplit ses études primaires et secondaires successivement à Saint-Mandrier (Var), 
Toulon, Ermont (Val-d’Oise) et au collège naval de Brest (Finistère). 
Il est admis en 1969 à l'École du service de santé des armées de Bordeaux, il reçoit le matricule 
809. Il soutient sa thèse de médecine en juin 1976 sur Le syndrome dermo-respiratoire et il sort 
major de sa promotion en octobre 1976. 
Après les stages à l’École d'application du service de santé de l'armée de terre au Val-de-Grâce à 
Paris puis à l'Institut de médecine tropicale du service de santé des armées, le Pharo, à 
Marseille, il est nommé médecin-chef de la circonscription médicale de Chépénéhé à Lifou en 
Nouvelle Calédonie (1977-1980). 
Il est ensuite affecté au 2e régiment d’hélicoptères de combat de Fribourg (FFA) jusqu'au 31 
août 1981. Reçu aux concours d'assistanat puis de spécialité en médecine interne, Nédellec est 
affecté à l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre de Brest du 1er septembre 1981 
au 1er mai 1988. 

Le 1er mai 1988, il rejoint l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce en qualité de médecin-adjoint du service de 
clinique hématologique. Il est promu médecin en chef le 1er juin 1989 et participe à la guerre du Golfe au sein de l'opération 
Daguet du 20 septembre 1990 au 13 mars 1991 comme médecin-chef de la section d'hospitalisation.  
Reçu à l'agrégation de médecine interne, il est nommé professeur agrégé à compter du 1er décembre 1993. 
Le 11 septembre 1995, il est nommé chef du service d’hématologie de l’HIA du Val-de-Grâce. Il assure en tant que tel le transfert 
du service dans le nouvel hôpital Percy où il est affecté le 1er février 1996.  
En 2004, il quitte la clinique et décide de se diriger vers une carrière managériale à la direction centrale du service de santé des 
armées à Paris, tout d'abord comme chef du bureau « Politique hospitalière » puis comme sous-directeur « Hôpitaux » à 
compter du 1er octobre 2005, date à laquelle il reçoit l’appellation de médecin général. 
Le 1er octobre 2007, Nédellec est nommé médecin-chef de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne à Toulon et il reçoit 
l'appellation de médecin général inspecteur. Le 27 novembre 2007, il dirige l’inauguration du nouvel établissement en présence 
du ministre de la Défense. 
Le 1er octobre 2009, il est nommé directeur central du service de santé des armées et élevé au rang de médecin général des 
armées.  
Le 18 octobre 2012, le médecin général des armées Nédellec est chargé de mission auprès du chef d'État-Major des armées, 
l'amiral Édouard Guillaud, et le 23 novembre 2012, il est élu président du comité des chefs des services de santé militaires au 
sein de l'OTAN (COMEDS).  
Il quitte cette présidence le 18 novembre 2015. 
Il a été admis en 2e section des officiers généraux le 1er janvier 2014 et s’est retiré à Toulon. 


