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RICHET Pierre (1904-1983). Onchocercose.

Pierre, Eugène Richet naît à Paris le 1er novembre 1904.  
Il fait son PCB à Limoges en 1923, puis intègre l’École annexe de Rochefort en 1924. De 1925 à 
1929, il est à Santé navale et en 1930 au Pharo (« Promotion Clarac »). 
De 1931 à 1936, sa première affectation au Niger (Gouré et N’Guidmi) le confronte à l’assistance 
médicale africaine. De 1934 à 1936, il est affecté à l’hôpital Saint-Nicolas à Bordeaux. 
Les séjours suivants (1936-1942) le retrouvent comme adjoint de Muraz. Il se passionne pour la 
grande bataille déclenchée contre la maladie du sommeil. Intrigué par le nombre d’aveugles qu’il 
rencontre le long des rivières, il évoque une relation entre l’onchocercose et la « cécité des 
rivières ». 
La Deuxième Guerre mondiale le voit à la direction du service de santé des troupes du Maroc 
(1942), directeur du service de santé de la 2e DB (1943-1945). De 1945 à 1952, chargé d’organiser 
le support santé du corps expéditionnaire, il est sur tous les fronts. 

De 1952 à 1970, médecin-général, il est directeur du SGHMP d’AEF, puis d’AOF En 1960, il devient secrétaire général permanent 
de l’OCCGE dont il a été le grand initiateur (Les grandes endémies ignorent les frontières), lance avec l’ORSTOM un vaste 
inventaire de la répartition des simulies et dépose à l’OMS un grand projet de lutte contre l’onchocercose. 
Dans le même temps, de 1953 à 1970, promoteur des circuits mobiles de traitement, il lutte également contre la lèpre avec, 
notamment, Raoul Follereau. 
Il décède le 27 janvier 1983 à l’HIA Bégin (à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne). 

Le nom de Pierre Richet a été donné à l’Institut Pierre Richet, Bouaké, Côte d’Ivoire. 
 Un médaillon à son effigie figure dans l’amphithéâtre de l’OCEAC à Yaoundé. 

La promotion 1983 de Santé navale a été baptisée MGI Richet. 
Une plaque commémorative a été inaugurée le 25 mai 1984 au Pharo (fermé) 

Le CESPA a créé la Première Journée Richet à l’HIA Laveran le 20 novembre 2015 (ajournée) 


