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Le 28 avril 1983, disparaissait Pierre Huard. L'œuvre qu'il accomplit pour l'Ecole 

de médecine de Hanoï avec Henri Galliard, fut considérable. Une personnalité chaleu

reuse, généreuse, fidèle, une double formation militaire et civile, un intérêt à la fois 

pour la médecine occidentale et orientale, cet homme de dialogue d'une qualité hors 

pair fut une figure emblématique, un symbole de l'amitié et de l'estime entre les méde

cins français et ceux du Vietnam, même dans les moments les plus difficiles. "Le méde

cin, a dit Lucas Championnière, c'est le premier ambassadeur de la civilisation ; la 

médecine, le premier pas tangible vers le mieux vivre que nous devons apporter avec 

nous". Huard à la fois chirurgien, pédagogue et érudit d'histoire, fut à ce titre un 

exemple. Galliard par ses compétences fit remarquablement front pour résoudre les pro

blèmes de santé et d'hygiène dans cette région de l'Asie. Mais si Huard et Galliard ont 

beaucoup contribué à l'essor de l'Ecole de Hanoï dont ils ont été doyens, d'autres en 

furent les fondateurs : Huard n'avait qu'un an quand naquit cette école de médecine. 

C'était en 1902. 

La naissance de l'Ecole de Médecine de Hanoï : de Doumer à Yersin. 

Le Gouverneur Général de l'Indochine était alors Paul Doumer. Il avait pris la réso

lution de créer une école de médecine dans la ville de Hanoï car, selon ses propos : "Le 

Tonkin permet, en plus de l'observation des maladies propres aux climats chauds de 

l'Extrême Orient, l'étude des maladies spéciales à sa saison d'hiver...". L'arrêté fon

dant l'Ecole de médecine de l'Indochine est daté du 8 janvier 1902 et porte sa signatu

re. Il l'inaugura le 27 janvier. 

Reprenons l'historique des faits qui aboutirent à cet événement. En 1898, le 

Professeur Edouard Jeanselme (1858-1935) de la Faculté de Médecine de Paris avait 
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été chargé par les ministres de l'Instruction publique et des Colonies de se rendre en 

mission dans l'Indochine française pour apprécier les problèmes de santé qui se 

posaient, et en particulier, les moyens d'enrayer la lèpre. Il y était resté en fait deux ans, 

de 1898 à 1900, bénéficiant de l'aide de Doumer, le gouverneur général d'alors. 

Jeanselme avait constaté qu'en plus de la lèpre sévissaient dans cette région d'Asie le 

béribéri, la syphilis et des épidémies meurtrières de choléra, de paludisme et surtout de 

variole, dont les principales victimes étaient les enfants. Il avait remis un rapport (1) 

dont la conclusion précisait la nécessité de former des médecins autochtones en créant 

une Ecole de Médecine avec l'appui d'enseignants français qui auraient l'obligation, 

avant de quitter la France, de se perfectionner en bactériologie et en parasitologie. 

Pour lutter contre toutes les maladies exotiques, il était essentiel de s'unir et c'est 

ainsi qu'allaient se mettre à travailler ensemble des médecins civils et militaires tous 

associés à de véritables chercheurs, des spécialistes venus de l'Institut Pasteur de Paris. 

Tous avaient la volonté de travailler pour et avec le peuple tonkinois. 

Un Institut Pasteur avait été créé à Saigon en 1891 par Calmette, un autre à Nha 

Trang par Yersin en 1895. Leurs missions étaient de découvrir les germes responsables 

des épidémies qui sévissaient tant chez les humains que chez les animaux et de cher

cher à les prévenir par la mise au point de serums et de vaccins. 

Pour fonder cette Ecole de Médecine de Hanoï, Paul Doumer s'était entouré de 

toutes les garanties nécessaires pour atteindre son objectif. Nombreux étaient ceux, en 

effet, qui doutaient de la réussite de cette entreprise. 

Paul Doumer avait demandé au Doyen de la Faculté de Médecine, le Professeur Paul 

Brouardel (1837-1906) de sélectionner les Français qui allaient venir enseigner à 

Hanoï. Deux jeunes médecins, Armand Degorce et Adrien le Roy des Barres, tous deux 

internes des Hôpitaux de Paris, reçus respectivement aux concours de 1897 et 1898, 

furent désignés comme chargés de l'enseignement clinique. Jean-Baptiste Capus, 

médecin des troupes coloniales, serait chargé d'enseigner l'anatomie. Enfin, la direc

tion de l'Ecole devait être confiée à Alexandre Yersin, en raison avait dit le Doyen 

Brouardel, "de sa réputation scientifique qui est universelle". 

Alexandre Yersin (1863-1943) était un Français d'origine suisse qui avait fait ses 

études de médecine en Allemagne avant de devenir un chercheur reconnu de l'Institut 

Pasteur de Paris.(2) 

En 1890, il avait demandé à partir un an hors de France et le hasard l'avait conduit 

en Indochine. Il y était arrivé par bateau, à Saigon, à la fin de l'année 1890, en ayant 

emporté dans sa malle en osier son microscope. Au lieu de rester quelques mois au 

Vietnam comme prévu, son cœur et son esprit n'allaient plus quitter ce pays jusqu'à 

son dernier souffle. 

En 1894, un an avant d'avoir créé l'Institut Pasteur de Nha Trang en 1895, il avait: 

découvert le bacille responsable de la peste, devançant ainsi le Professeur Kitasato et 

son équipe japonaise. Yersin, homme de science passionné de tout, d'agriculture, d'éle

vage comme d'astronomie, joignait à son intelligence une générosité considérable. 

Venu pour la première fois à Hanoï le 27 mai 1894, il allait être responsable du suc

cès du démarrage de son Ecole de Médecine. 

Les premiers élèves n'avaient qu'une instruction primaire très rudimentaire et par

laient mal le français. Sur trois cent soixante quinze candidats qui s'étaient présentés 
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pour suivre les cours de l'école de médecine, cent vingt-cinq furent d'abord retenus 

pour leur bonne connaissance de notre langue, puis Yersin en sélectionna trente qui 

devinrent les premiers élèves. 

L'enseignement de l'époque ne préparait nullement à la science et il avait été décidé 

qu'un cours préparatoire serait dispensé d'octobre à janvier pour inculquer aux élèves 

des rudiments de grammaire, d'arithmétique, de physique, de chimie, de géographie et 

de sciences naturelles. Un répétiteur appartenant au corps des interprètes eut la respon

sabilité de cette formation. A la fin de janvier un examen portant sur l'orthographe et le 

calcul sélectionna les élèves admis en première année de médecine. Les professeurs 

étaient, outre Yersin qui assurait les leçons de physique, chimie et anatomie comparée, 

Capus qui enseignait l'anatomie, Romain Dureigne, pharmacien militaire, Degorce et le 

Roy des Barres, tandis qu'Anatole Gallois était, lui, chargé de l'administration de 

l'école. En juin 1903 s'achevait la première année : onze élèves étaient reçus à l'exa

men terminal et admis pour l'année suivante. Douze élèves du cours préparatoire 

étaient admis, eux, en première année ; ils allaient constituer la deuxième promotion. 

L'ambiance de l'école allait vite se dégrader : Paul Doumer avait regagné Paris en 

mars 1902 et son remplaçant, Paul Beau avait manifesté, dès son arrivée en octobre à 

Hanoï, une hostilité ouverte envers Yersin qui écrivait dès le 5 novembre 1902 : "à de 

nombreux indices, je vois déjà que l'âge d'or est terminé pour nous et que nous avons 

énormément perdu par le départ de M. Doumer". 

Les cours se déroulaient déjà dans les locaux de la nouvelle école et il convenait que 

l'avenir des futurs élèves fût clairement défini. Mais, tandis que Yersin pouvait compter 

sur un allié, Stanislas Broni, ce résident supérieur du Tonkin étant un "doumérien" 

imposé à Beau par le Ministre des Colonies, le Gouverneur Général recevait, lui, un 

appui pour obtenir le départ de Yersin en la personne de Charles Grall, le nouveau 

directeur du service de santé militaire, arrivé à Hanoï en décembre 1903. Grall annonça 

en effet d'emblée son intention d'annexer l'enseignement de la médecine et de le mettre 

sous l'autorité militaire. 

Roux de l'Institut Pasteur de Paris et le ministre des Colonies négocièrent depuis 

Paris avec Beau et Grall ; Yersin accepta d'abandonner Hanoï qu'il quitta le 9 juillet 

1904 pour prendre la direction des Instituts Pasteur de Nha Trang et de Saigon. Il quitta 

ses élèves assez dépité par l'inutilité de ses efforts en écrivant : "avec les idées du 

Gouverneur actuel, il n'y a rien à espérer pour l'avenir des élèves qui sortiront de 

notre école. Ils sont condamnés à l'avance, de parti pris et sans jugement. On ne veut 

en faire que des infirmiers, ce que je ne pourrais accepter" (3). 

L'arrêté du 25 octobre 1904, approuvé par le décret du 12 août 1905, avait créé pour 

les élèves reçus aux examens de sortie les titres de médecins auxiliaires, fonctionnaires 

du Gouvernement. 

La première promotion sortit en 1907. Les connaissances pratiques de ces médecins 

firent une impression si favorable sur les milieux encore hostiles à la création de cette 

institution que cette école de médecine fut désormais considérée comme un établisse

ment d'utilité réelle. Une section de sages-femmes fut même annexée à l'Ecole de 

médecine, et à titre temporaire une section de médecine vétérinaire. 
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L'Ecole disposait alors de crédits très suffisants. De nombreux cours avaient été 

créés. La durée du cycle des études avait été fixée à quatre ans pour les élèves médecins 

qui continuaient à être soumis au régime de l'internat. 

L'emploi du temps des étudiants était calqué sur celui de la France : présence à 

l'hôpital le matin (consultations, visites, opérations) et cours l'après-midi ; une compo

sition écrite avait lieu chaque jeudi tandis que le samedi après-midi était réservé aux 

interrogations orales. 

L'école de médecine avait été installée dans un immeuble situé rue du sergent 

Bobillot. 

L'Hôpital destiné à l'enseignement clinique était situé primitivement au village de 

Thai-Hà-Ap à quatre kilomètres de Hanoï, sur les terres de Hoang Cao Khai qui prônait 

l'apprentissage de la liberté par l'émancipation intellectuelle et l'étude des sciences. 

Mais les bâtiments étaient exigus, éloignés de tout point d'eau potable, impropres à leur 

nouvelle affectation. Les malades ignoraient ce nouvel hôpital trop éloigné de la ville, 

et s'y présentaient en petit nombre. L'hôpital de Lanessan, du nom d'un médecin de la 

marine, Gouverneur de l'Indochine, était un hôpital du service général à vocation mili

taire qui avait été inauguré en 1894. 

Au bout de quelques mois l'Hôpital de Thai-Hà-Ap avait donc été transféré à Hanoï, 

à l'extrémité du Boulevard Armand Rousseau. On y avait élevé deux grands pavillons 

en bois couverts de paillotte. Mais en raison de son éloignement du centre de la ville, il 

fut lui aussi abandonné. L'Hôpital indigène de la Mission fut acheté par l'administra

tion du Protectorat du Tonkin et devint l'Hôpital d'application de l'Ecole de médecine. 

II prendra le nom de Yersin en 1919. Les malades ne tardèrent pas à y affluer et quoi-

qu'au départ fort mal installé, cet hôpital s'agrandit peu à peu (4). 

Ultérieurement fut construit un bâtiment en briques qui servit de Maternité avant 

d'être affecté aux travaux pratiques d'Anatomie. 

Plus tard encore fut construit l'Hôpital Bach-Mai à vocation civile. 

L'essor de l'Ecole. 

L'essor de l'Ecole allait devoir beaucoup au successeur de Beau, le Gouverneur 

général, Albert Sarraut qui favorisa la construction de locaux plus vastes et la création 

de nouveaux enseignements. La cause de l'Ecole de médecine était alors définitivement 

gagnée. 

Sous l'impulsion de Sarraut, était publié un arrêté, le 29 décembre 1913, précédé du 

décret du 28 juin 1913 qui établissait le statut définitif de l'école de médecine de 

l'Indochine. L'arrêté du 20 juillet 1914 créait une section de Pharmacie. Par celui du 7 

juin 1917 enfin, la Clinique Ophtalmologique de Hanoï était érigée en Centre 

d'Enseignement Ophtalmologique de l'Indochine. Un enseignement préparatoire au 

Certificat d'Etudes des Sciences Physiques, Chimiques et Naturelles, assimilable à 

celui de la Métropole et validé par un diplôme était établi par décret, le 7 janvier 1919. 

Enfin, à la suite de la publication de deux décrets (18 mai 1921, modifié le 30 août 

1923) l'Ecole de médecine de l'Indochine était transformée en Ecole de Médecine et de 

Pharmacie de plein exercice ; l'enseignement théorique et clinique recevait alors son 
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complet développement par la création de toutes les chaires nécessaires, et par l'organi

sation d'un cadre de professeurs titulaires (Arrêté du 22 avril 1924) auxquels étaient 

adjoints, suivant les besoins, des chargés de cliniques et de cours. Seuls les examens de 

fin de 5ème année et évidemment les "cliniques" et la soutenance de thèse devaient être 

assurés par une Faculté. 

En 1923-1924, l'Ecole comptait cent vingt élèves (5). 

Importer de France en Indochine les technologies qui révolutionnaient le monde 

médical et scientifique pouvait constituer un risque d'affrontement entre les vues occi

dentales et la médecine locale dont les sources étaient anciennes et les traditions bien 

ancrées. Il y eut alliance entre les deux cultures au lieu de l'affrontement que certains 

craignaient. Les soins à la population étaient assurés conjointement par des médecins 

français et des Indochinois, eux-mêmes devenus médecins, pharmaciens, sages-

femmes. 

Au début du siècle, en France, Pierre et Marie Curie avaient fait faire à la physique 

un bond en avant considérable par leurs travaux sur la radioactivité. Ces découvertes 

avaient conduit à deux applications fondamentales pour la médecine, la radiologie et le 

traitement des tumeurs par les rayons. Hanoï devait disposer, dès 1907, d'une installa

tion de radiologie et, en 1921, bénéficiait d'un centre de radiothérapie. 

Ce dynamisme concernait aussi les travaux de recherche qui étaient conduits sur 

place pour étudier les agents responsables de ces épidémies dites exotiques. En 1910, 

s'était créée la Société médico-chirurgicale de l'Indochine qui avait "pour but exclusif 

de concourir par V étude en commun des questions d'hygiène coloniale et de pathologie 

exotique au développement scientifique de tous ses membres". En étaient membres tous 

les médecins civils et militaires qui en faisaient la demande mais aussi les "indigènes", 

les médecins annamites diplômés qui en exprimaient le souhait. Les réunions avaient 

lieu le deuxième dimanche de chaque mois à la bibliothèque de l'Hôpital Lanessan. Un 

bureau de cinq membres avait été élu et le Président en était Degorce. A compter du 1er 

janvier 1910, la Société disposa d'un Bulletin issu de la Revue médicale indochinoise 

que le Roy des Barres et Degorce avaient fondée quatre ans plus tôt. Ce Bulletin consti

tue une preuve de plus du dynamisme et de la cordialité qui avaient présidé aux pre

miers pas de l'école de Hanoï. 

En 1925, l'école de médecine et de pharmacie de l'Indochine comprenait sept sec

tions : 

- la Section des Docteurs en Médecine, 

- la Section des Pharmaciens diplômés, 

- la Section des Médecins auxiliaires de l'Assistance médicale, 

- la Section des Pharmaciens auxiliaires de l'Assistance médicale, 

- la Section des Aides-médecins militaires, 

- la Section des Médecins auxiliaires chinois, 

- la Section des Sages-femmes indigènes. 

En 1938-1939 sera ouverte une Section d'odonto-stomatologie. 
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Hanoï et Huard. 

Durant ces années trente, l'histoire de l'Ecole de médecine de Hanoï allait être mar

quée par l'arrivée de Pierre Huard. Affecté en janvier 1928 comme professeur adjoint 

de la Chaire de clinique externe et de chirurgie d'armée au Pharo à Marseille, Huard y 

réussissait l'agrégation de clinique chirurgicale et de chirurgie de guerre avec son ami 

Montagne dès ce premier concours qu'avait organisé le Service de santé des troupes 

coloniales. 

En mars 1933 il devenait chirurgien-chef de l'Hôpital de Lanessan à Hanoï et en 

cette même année l'Ecole recevait son statut définitif d'Ecole supérieure. Les étudiants 

pouvaient dès lors y accomplir le cycle complet de leurs études de Médecine et de 

Pharmacie. En 1935, furent soutenues les premières thèses de doctorat en médecine. 

En février 1936, Huard obtenait un congé administratif de six mois à passer en 

France qu'il mettait à profit pour passer avec succès l'agrégation d'anatomie des 

Facultés de médecine métropolitaine. Il avait été réaffecté par la suite comme chirur

gien-chef à l'Hôpital Lanessan où en septembre 1939 il y était nommé médecin lieute

nant-colonel. 

En juin 1940, rapatrié pour fin de séjour, Huard ne pouvait, en raison de la guerre, 

rejoindre la France. Affecté à la réserve des hôpitaux sanitaires de l'hôpital Maillot à 

Alger puis, trois mois plus tard, à l'hôpital de Dakar comme chirurgien-chef, Huard ne 

pensait qu'à l'Indochine. Ce rapatriement eut lieu en décembre 1940 comme hors-cadre 

à Hanoï. Il fut facilité par des circonstances particulières. Le poste de professeur de cli

nique chirurgicale qu'Huard avait libéré à son départ de Hanoï avait été pourvu par la 

Faculté de médecine/de Paris (c'est Paris qui patronnait en quelque sorte la Faculté 

d'Hanoï) et attribué au Professeur Meyer-May. Huard et Meyer-May se connaissaient 

bien et avaient déjà écrit ensemble Les abcès du foie. Constatant la défaite française et 

les intentions hitlériennes, Meyer-May avait préféré avant qu'il ne soit trop tard s'expa

trier et gagner les Etats-Unis. Huard profitait ainsi de l'exil forcé de Meyer-May, un 

chirurgien viscéral qu'il avait eu le temps d'apprécier à l'hôpital du Protectorat où il 

opérait et enseignait les talents de Ton-That Tung (6). 

Après cette nouvelle prise de fonction de Huard à l'Hôpital du Protectorat, celui-ci 

devint l'Hôpital Yersin, hôpital uniquement chirurgical installé au centre de Hanoï et 

destiné à recevoir tous les malades chirurgicaux autochtones venus du Moyen et du 

Haut Tonkin. Dans cet hôpital marqué par le Professeur Meyer-May qui avait apporté 

avec lui les techniques parisiennes, aidé en cela par le Professeur Ho Dac Di, le profes

seur Huard qui était, lui, chirurgien de guerre, orthopédiste, dut se mettre à cette chirur

gie viscérale qui n'était pas celle de ses habitudes. 

Ses aides le virent s'acharner à cette nouvelle chirurgie et à vouloir égaler surtout 

dans les gastrectomies, la minutie, la dextérité qui caractérisaient les chirurgiens viscé

raux, celles que possédait son prédécesseur. Mais Huard s'imposait à lui-même des 

épreuves de technique, des vitesses d'exécution de ses techniques, travaillait avec sa 

montre accrochée au mur dans la salle d'opération : il devait garder seite habitude et ce 

tempérament de chirurgien d'armée. Et ce temps était d'autant plus "précieux pour lui 

que la "réanimation" n'existait pas à l'époque ; il limitait ainsi les pertes de sang et la 

durée des interventions au mieux des intérêts de ses opérés. 
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En avril 1940, Montagne, l'ami de longue date de Huard, devait partir travailler dans 

les colonies. En mai 1940 il était appelé comme professeur agrégé à l'Hôpital Lanessan 

à Hanoï. Il allait y faire un long séjour du fait de la guerre et des événements 

d'Indochine. Il y était nommé, en septembre 1944, médecin-chef en remplacement de 

Duga, radiologue des hôpitaux coloniaux. 

Montagne, avec son arrivée en Indochine y retrouvait son camarade de promotion 

Huard qui avait déjà occupé les mêmes fonctions que lui à l'Hôpital Lanessan. 

Montagne était un artiste de l'enseignement et de la peinture. 

En avril 1946 il était nommé professeur de la Faculté mixte de Médecine et de Phar

macie d'Hanoï, en juin 1946 président de la commission de réforme, chirurgien dans le 

service de gynécologie de familles militaires de la clinique Saint-Paul à Hanoï, une 

importante clinique tenue par les sœurs de Saint Vincent de Paul où la Faculté et les 

services de santé français s'étaient repliés. 

Montagne tiendra ce poste jusqu'en mai 1947 date à laquelle il sera rapatrié en 

France en congé de fin de campagne. 

Après être devenu professeur de clinique chirurgicale à la Faculté, Huard avait laissé 

la chaire d'anatomie à son ami Montagne, mais il avait gardé dans l'Institut anatomique 

qui était son œuvre, son bureau et ses habitudes. Les étudiants y apprenaient l'anatomie 

théorique et pratique dans de vastes salles de dissection où chaque étudiant pouvait dis

séquer en deux ans toutes les régions anatomiques du corps humain. Le docteur Do 

Xuan Hop, chef de travaux à l'Institut anatomique veillait avec fermeté et bienveillance 

sur cet enseignement sous la houlette de son maître vénéré qu'était le professeur Huard. 

Il y avait aussi dans l'Institut des prosecteurs. Le premier d'entre eux avait été Ton-

That Tung qui, pendant dix ans, y avait disséqué des troncs portes intra-hépatiques 

avant de décrire beaucoup plus tard l'hépatectomie réglée par digitoclasie. 

En plus des études anatomiques Huard avait pris une part considérable dans les tra

vaux scientifiques, les thèses et les très nombreuses publications issues de l'Ecole. 

J'ai pu répertorier plus de cent thèses entre 1935 et 1944 : douze en 1935, treize en 

1936, dix-neuf en 1937, trente et une en 1938, et quarante et une entre 1940 et 1944 (7). 

La période critique de la seconde guerre mondiale, malgré des difficultés de tous 

ordres, n'avait pas empêché l'Ecole de Médecine et Pharmacie de Hanoï de fonction

ner. En 1943 elle était même devenue une Faculté (8). Le nombre d'étudiants avait 

continué à progresser passant de cent quarante-sept en 1939-1940 à deux cent vingt-six 

en 1944-1945. 

En 1945, on comptait cinquante et un médecins indochinois, cent cinquante-deux 

médecins-auxiliaires, vingt et un pharmaciens et vingt-deux pharmaciens-auxiliaires, 

deux cent quinze sages-femmes et mille deux cent vingt-sept infirmiers. 

L'Ecole de Médecine de Hanoï avait conduit aussi à la création de l'Université 

d'Indochine. 

En avril 1946 Galliard, professeur de parasitologie et doyen de la faculté d'Hanoï, 

quittait son poste pour regagner Paris afin d'y occuper la chaire de parasitologie deve

nue vacante par le départ du professeur E. Brumpt. 
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Le poste de doyen demeurant libre à Hanoï, Huard était tout désigné pour l'occuper. 

Il devenait doyen de cette faculté d'Indochine en octobre 1946 et il continua à en assu

rer la marche jusqu'en 1954. 

Il faut associer à l'hommage rendu à Huard, pour l'œuvre accompli en Indochine 

dans cette Faculté de Hanoï les noms du Médecin Général Botreau-Roussel, directeur à 

cette même époque de la santé publique en Indochine, du Médecin Général Genevray, 

directeur des Instituts Pasteur d'Indochine, des professeurs agrégés de pharmacie que 

furent P. Bonnet et E. Cousin, et du Médecin Colonel A. Rivoalen spécialiste en patho

logie infectieuse. 

Ton-That Tung (1912-1982) et l'hépatectomie. 

L'action médicale française au Tonkin conduite en harmonie avec une civilisation 

traditionnelle remontant à plusieurs millénaires représente une œuvre d'une portée 

considérable, tant au plan politique que symbolique. Le rayonnement de l'Ecole de 

Hanoï a finalement pris une importance telle que tout l'Extrême-Orient a été concerné 

par son rôle dans la formation des médecins et dans l'accomplissement de certaines 
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recherches comme la lutte contre les infections et les parasitoses conduites par Galliard, 

les études anatomiques par Huard et la mise au point de thérapeutiques chirurgicales 

dont l'apogée fut la chirurgie du foie réalisée par le célèbre Ton-That Tung, un vietna

mien qui avait fait ses études à Hanoï. Ton-That Tung (1912- 1982) fut un des précur

seurs de l'hépatectomie, une intervention qu'il réalisait par digitoclasie avec une grande 

rapidité tout en préservant la sécurité. Cela lui valut après cette guerre interminable de 

trente ans en Indochine de présider un jour la Société internationale de chirurgie et de 

venir présenter cette technique et ses résultats lors d'un congrès de Chirurgie à Paris. 

Son fils, également chirurgien, est aujourd'hui doyen de cette Faculté de Hanoï qui a 

tenu à fêter avec solennité son quatre-vingt-dixième anniversaire en 1993 et qui demeu

re aujourd'hui un des piliers de l'enseignement de la médecine au Vietnam (9). 
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SUMMARY 

Between 1898 and 1900, France sent a mission to Indochine conducted by Jeanselme in order 
to inquire about the possible actions to protect people from infectious diseases especially plague. 
In the conclusions of the final report appeared the necessity to create a medical school for and 
with local people. Paul Doumer, governor general of Indochine, received the order from the 
french government to found at Hanoi a such structure with an hospital including managing staff 
purposing to cure all kind of pathology principally tropical diseases. 

Yersin, Pasteur's disciple, was asked as its director. Several civil and military physicians for
med with him a very efficient teaching group and first courses began in 1902 with thirteen fren-
ch-speaking students. At the end of this year successful results were obtained. 

This medical school structured as a french pattern of a medical teaching hospital obtained a 
full legal status after many years. Galliard and Huard played a major role in its development by 
their rare qualities of mind. Scientific works were impressive in parasitology, anatomy and sur
gery. Ton-That Tung (1912-1982) was the most famous among Huard's several students. He 
became a great surgeon of his time, specialized in hepatology. 

The medical school of Hanoi illustrated a model of a well balanced development between tra
ditional medicine strictly preserved and the resource of european medicine. It also constituted an 
exceptional example of possible cooperation between two peoples so different in culture. 
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