
Médecin Général Inspecteur 
Roland-Paul Delahaye (1925-1995) 

Le Médecin Général Inspecteur Delahaye Roland, Paul est né le 30 janvier 1925 à 
Sissonne dans l'Aisne. Après des études secondaires à Lens, il suit les cours du PCB à 
Reims et intègre l'Ecole du Service de santé de Lyon en 1945. 

Ayant opté de servir pour l'Armée de l'air, il est nommé en 1952 médecin à la base 
aérienne 145 du centre interarmées d'essais d'engins spéciaux à Bechar (Algérie), puis 
en 1955 médecin adjoint à la base aérienne 140 à Blida (Algérie). 

Entre temps en 1952, il obtient le brevet de médecine aéronautique. Passionné par la 
radiologie, il embrasse une carrière hospitalière. Assistant en 1956, major du concours 
de spécialité militaire en 1959, il obtient à la même époque le certificat d'études spé
ciales de radiologie. Nommé Professeur agrégé du Service de santé des armées en 
1966, il devient logiquement titulaire de la chaire d'Electroradiologie biophysique aéro
spatiale et protection nucléaire à l'Ecole de spécialisation du Service de santé pour 
l'armée de l'Air en 1970. Par ailleurs, il a été assistant à la chaire de radiologie médica
le de la Faculté de Médecine de Paris (1963-1968) et du CHU Broussais (1968-1974). 

Chef d'Ecole, reconnu par tous, il a été successivement Chef de service de radiologie 
de l'HIA Dominique Larrey (1959-1970) et de l'HIA Bégin (1970-1979) ; il a toujours 
fait preuve d'une disponibilité totale, au service et à ses élèves, d'un sens de l'organisa
tion minutieuse, d'une puissance de travail entraînante hors du commun, d'une mémoire 
prodigieuse, d'une grande rigueur scientifique, d'une approche critique, documentée et 
toujours positive dans les épreuves de préparation des concours. Il a contribué au main
tien et au développement de l'ouverture de la radiologie militaire sur la société civile. 

Auteur de plus de 500 publications, responsable de la réalisation de 56 thèses et 
mémoires, il a organisé de nombreuses rencontres scientifiques avec les services de 
radiologie des Hôpitaux de l 'Assis tance Publique de Paris (Hôtel-Dieu, Pitié-
Salpêtrière) et le centre neuro-ophtalmologique des Quinze-Vingt. Dans le domaine de 
la radiologie militaire et en médecine aéronautique et spatiale, il a organisé de nom
breuses journées d'enseignement. 

Sa compétence en radiologie aéronautique lui a valu d'être nommé surexpert du 
secrétariat général à l'aviation civile et surexpert de radiologie du CPEMPN de Paris en 
1977 ; sur le plan international, il a été expert auprès de nombreuses commissions et 
participé à un grand nombre de groupes de travail. 
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Il était membre de nombreuses sociétés scientifiques nationales et internationales. 

Orienté vers la voie du commandement, il est nommé médecin chef de l'Hôpital des 
armées Dominique Larrey (1979-1981), puis directeur du Service de Santé des armées 
de la 3e région aérienne, puis du Service de Santé de la Force aérienne tactique de la 
Ire région aérienne à Metz jusqu'en 1986. 

Il achève une très brillante carrière comme inspecteur du Service de Santé pour 
l'armée de l'Air le 31 janvier 1987. 

Le Médecin Général Inspecteur Delahaye était officier de la Légion d'honneur, com
mandeur de l'Ordre national du Mérite, officier des Palmes Académiques, titulaire de la 
médaille aéronautique et de la médaille de vermeil du Service de Santé des armées. 

Médecin en Chef des Services Flageat 
Directeur adjoint de l'EASSA 

Sa brillante carrière militaire a été exposée dans le mensuel "Lyon-Val" de décembre 
1995 par un de ses élèves, le médecin en chef des services Flageat, actuellement direc
teur adjoint de l'EASSA, beaucoup mieux que je n'aurais pu le faire. 

J'aimerais dire quelques mots de l 'homme que j ' a i connu et de l'historien remar
quable qui a travaillé jusqu'à son dernier jour. 

Nous nous sommes rencontrés à la rentrée universitaire de 1963, tous deux inclus 
dans une équipe d'assistants de la Chaire de Radiologie chargée de créer de toutes 
pièces un enseignement de l'anatomie radiologique et de la sémiologie pour les étu
diants de 3e et 4e année de médecine ; une dizaine au plus, sous la direction du titulaire 
de chaire, le professeur Desgrez et de ses agrégés d'alors, Guy Ledoux-Lebard et 
Fernand Heitz ; tout était à faire : les cours, le livre de référence et les diapositives de 
travaux pratiques... véritable course contre la montre ! 

Roland-Paul Delahaye a jeté dans cette bataille sa puissance de travail, sa rigueur et 
son franc-parler parfois rugueux, mais surtout son immense savoir et son expérience 
comme chef de service de Dominique Larrey. 

Nous fûmes tous deux nommés à l'Agrégation en 1966, lui au Service de Santé des 
Armées et moi à la Faculté de Médecine de Paris. 

Puis, au hasard des rencontres scientifiques dans les hôpitaux - rappelons qu'il pour
suivait des fonctions d'assistant à l'université, à la Pitié-Salpêtrière puis à F Hôtel-
Dieu - nous nous sommes revus, parfois souvent, parfois après des périodes de relations 
moins fréquentes parce que nos carrières respectives nous obligeaient à des déplace
ments. Lui en particulier qui, après sa nomination en 1970 à la Chaire dépendant du 
Service de Santé de l'Armée de l'Air, appartint à de nombreuses commissions d'exper
tises nationales et internationales spécialisées dans l'aéro-spatiale. 

Sa dynamique lui a cependant permis de continuer à publier - 500 publications envi
ron sans compter les thèses et mémoires dirigés -, à former des élèves et à développer 
un pont constant entre les radiologies militaire et civile qui s'étaient un peu ignorées à 
une certaine époque : cette ouverture enrichissante pour tous lui doit beaucoup. 
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Lors de son passage au cadre de réserve, son activité n'a pas ralenti et c'est avec pas
sion qu'il s'est consacré à l'histoire. Tout naturellement, il s'est orienté vers les ori
gines du service de santé et sa ville de Versailles à laquelle il était très attaché. 

Plusieurs de ses travaux furent couronnés : en 1983, Prix des Vignes-Rouges de 
l 'Académie de Versailles pour son étude sur "L'hôpital d'instruction des armées 
Dominique Larrey de Versailles", puis Prix Jean-François Coste de l 'Académie de 
Médecine en 1986 pour "Les hôpitaux militaires de Versailles", pour n'en citer que 
quelques-uns. 

On se rappelle les communications remarquables qu'il a présentées à cette tribune à 
deux reprises en 1993 sur le rôle de l'hôpital de Versailles au moment de la Commune. 

Nos relations et nos conversations téléphoniques ne parlaient plus d'imagerie médi
cale, mais d'histoire pour échanger des résultats de bibliographies et pour rechercher 
des documents ; car il travaillait d'arrache-pied à une œuvre maîtresse : "Le Grand 
Commun de Versailles 1682-1922. Trois siècles d'histoire", thèse qu'il devait soutenir 
en octobre 1995 devant la Faculté de Lettres de l'Institut Catholique de Paris. 

Dans son jury, devait siéger Maître Damien, Conseiller d'état, Maire de Versailles, 
membre de l'Institut et notre ancien président et ami, le Médecin Général Inspecteur 
Pierre Lefebvre qui, s'il avait pu être des nôtres aujourd'hui, vous aurait parlé, infini
ment mieux que moi, du monument nourri de références inédites et de documents 
jusque là inexploités que Roland-Paul Delahaye venait de terminer. 

Le sort n 'a pas voulu qu'il soutienne cette œuvre magistrale à laquelle il avait consa
cré toute son énergie puisqu'il est brutalement décédé le 29 juin 1995. 

Nous prions Madame Delahaye, leurs enfants et leurs petits enfants de bien vouloir 
accepter nos sincères condoléances. 

Guy Pallardy 
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Qui 
Q u i VOUS PERMET D'ÊTRE 
TOUJOURS BIEN INFORMÉ SUR VOTRE PROFESSION ? 

Q u i CONTRIBUE À FAIRE ÉVOLUER 
LES HABITUDES THÉRAPEUTIQUES DES MÉDECINS 
ET DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ? 

Qui RÉPOND LE MIEUX AUX BESOINS 
EN FORMATION CONTINUE DES MÉDECINS 
ET DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ? 

Qui RÉPOND LE MIEUX AUX BESOINS 
D'INFORMATIONS SUR LA RECHERCHE MÉDICALE ? 

LA PRESSE MÉDICALE 
ET DES PROFESSIONS DE SANTÉ* 

* Source enquête BVA/SNPM 1995 : Rôle et influence de la presse médicale et des professions de santé 

La revue Histoire des Sciences Médicales, membre du SNPM, a participé au printemps 1995 à la réali
sation d'une étude collective menée par l'Institut BVA auprès d'un échantillon de 1002 professionnels. 

Si vous souhaitez recevoir les résultats de l'enquête : 

Rôle et influence de la presse médicale et des professions de santé 

7, rue de Madrid - 75376 PARIS cedex 08 - Tél. : (1) 44 90 43 60 - Fax : (1) 44 90 43 72 
membre de la Fédération Nationale de la Presse d'information Spécialisée (FNPS) 

Espace gracieusement offert par la revue Histoire des Sciences Médicales. 
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