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VOELCKEL Jacques (1921-2013).Une carrière exemplaire. 

Jacques Voelckel est né à Wiesbaden (Allemagne) le 20 mai 1921. 
Après des études secondaires au lycée Fustel-de-Coulanges de Strasbourg, il est admis en 1941 à l’École de 
santé navale et coloniale de Bordeaux mais doit se relier sur Montpellier. 
En 1945, il est envoyé en stage avec sa promotion au dépôt des équipages de la flotte à Casablanca. 
Il revient à Bordeaux pour soutenir sa thèse de doctorat en médecine et est affecté en 1946 à l’École 
d’application du service de santé des troupes coloniales à Marseille. 
De janvier 1947 à janvier 1949, son premier séjour colonial est l’Indochine. Il est affecté comme chef de la 
section d’épidémiologie des troupes françaises de l’Indochine du sud, sous les ordres de Pierre Richet. 

Rentré en France, Jacques Voelckel fait le stage de l’Institut Pasteur de Paris. 
En 1951, il est affecté à Dalat (Indochine) comme chef d’une filiale de l’institut Pasteur de Saigon créée par Calmette. 
Puis sa carrière se dessine en ligne continue avec des affectations au Pharo alternant avec des séjours outre-mer. 
Au Pharo, il passe l’assistanat (1954), la spécialité des hôpitaux coloniaux (1955). En 1957, il est agrégé et délégué dans les 
fonctions de professeur à la chaire d’épidémiologie, de microbiologie et de parasitologie. La chaire elle-même lui est confiée en 
1969, après un passage comme directeur du laboratoire d’épidémiologie. 
Outre-mer, il est successivement directeur de l’Institut d’hygiène du Cameroun (1955-1957), chef du service de médecine à 
l’hôpital Girard et Robic et professeur à l’École de médecine de Befelatenana et chargé de cours à l’École nationale de médecine 
de Tananarive à Madagascar (1964-1967). 
De 1969 à 1972, il est professeur à l’École de médecine tropicale du Pharo à Marseille, avec de fréquentes missions à l’OCEAC à 
Yaoundé et à l’OCCGE à Bobo-Dioulasso. 
En 1972, il est désigné pour diriger la santé publique et le service de santé des troupes au territoire français des Afars et des 
Issas. De 1973 à 1976, il est directeur des études de l’École royale de médecine à Ventiane au Laos. 
En 1976, le médecin général Voelckel rentre définitivement au Pharo. Il est sous-directeur du Pharo en même temps 
qu’inspecteur technique de pathologie tropicale. Il est directeur du Pharo de 1977 à 1983, après André Carayon et avant Pierre 
Bourrel. 
En 1978, il est nommé médecin général inspecteur. 
Il prend sa retraite en 1983 mais reste présent à la Société de pathologie exotique, à l’Académie des sciences d’outre-mer, à 
l’Académie de Marseille, à l’Association des médecins combattants et à la délégation de Marseille de la Croix-Rouge française. 
Jacques Voelckel décède à Marseille le 10 février 2013. 


