
Le Médecin Général Inspecteur 

Debenedetti et l'Algérie (1956-1961) * 

par Pierre-Jean LINON ** 

Nous ne saurions ici que rappeler quelques étapes de la carrière exceptionnelle de 

celui qui fut par deux fois le directeur du Service de santé. Dans une étude minutieuse 

et pleine de délicatesse, le Médecin Général Inspecteur Henri Antoine lui a rendu hom

mage dans Lyon-Val en 1997 : "Un grand exemple : le Médecin Général Inspecteur 

Raymond Debenedetti ( 1901 - 1969)" (1). 

Né à Lyon le 26 novembre 1901, élève de 

l'Ecole du Service de santé de Lyon, il soutient 

sa thèse en 1924. Assistant des hôpitaux mili

taires, il est assistant au laboratoire régional de 

bactériologie du professeur de Lavergne dans le 

service des contagieux de l'hôpital militaire de 

Nancy. Alors qu'il sert au 1er Dragons Portés à 

Saint-Germain-en-Laye, il entreprend ses tra

vaux sur la cuti-réaction à la tuberculine. Au 

lendemain du médicat, il publia la première sta

tistique d'études de l'allergie tuberculinique 

dans l'armée. En 1935, il est chef du service de 

médecine de l'hôpital militaire Scrive à Lille. Il 

part en campagne en 1940 avec l'ambulance 

médicale du 1er corps d'armée puis il est 

nommé à l'hôpital-sanatorium Saint-Gabriel à 

Clermont-Ferrand qui deviendra un des pre

miers bastions de la résistance médicale. 

Responsable sanitaire pour l'Auvergne, il 

échappe à la Gestapo et rejoint l'Algérie où il 

est nommé à la direction générale du Service de 

santé par le général de Gaulle comme médecin 

Le MGI Raymond Debenedetti, 
le 28.01.1960, lors de la cérémonie de 

remise de l'Epée d'Académicien 
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lieutenant-colonel. N o m m é directeur général du Service de santé au ministère de la 

guerre le 4 septembre 1944, il est promu médecin général à titre exceptionnel à la veille 

de ses 44 ans en octobre 1945. Dans son ordre du jour n° 12 du 1er juin 1945, il écrit : 

"L'homme ne prend conscience du fonctionnement de ses organes que s'il en souffre. 

De même, l'armée ne prend conscience du rôle de son Service de Santé que si celui-ci 

se montre défaillant voire imparfait : par contre si le Service de Santé donne satisfac

tion, son existence passe quasi inaperçue... Il appartient donc à celui qui en assure la 

Direction au jour de la Victoire de mettre en lumière le rôle du Service de Santé, d'en 

exalter les mérites particuliers et de rendre hommage à tous ceux, qui morts ou 

vivants, humbles et grands lui ont permis par leur courage et leur valeur de remplir 

efficacement son rôle utile et glorieux" (2). Il participe activement aux travaux du 

Comité médical de la Résistance. 

Placé en disponibilité en 1947, il crée le Centre national de transfusion sanguine de 

la rue Cabanel à Paris. En 1949, il est nommé directeur du Service de santé de la 4ème 

R M à Bordeaux. Promu médecin général inspecteur en 1953, il est élu membre corres

pondant de l'Académie de médecine et promu Commandeur de la Légion d'honneur en 

1955. 

A la mi-juin 1956, il est nommé directeur des services de santé des armées. Directeur 

central du Service de santé des armées selon la dénomination du 03.09.1962, il est 

Elevé à la dignité de Grand officier de la 
Légion d'honneur 

Dédicace au Val-de-Grâce 
de "Lu Médecine militaire", le 24.08.1961 
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admis en 2ème section le 26 novembre 1963. Ses adieux aux armes ont lieu le 14 

novembre. Il est alors nommé Conseiller d'Etat en service extraordinaire. 

Elu à l'Académie nationale de médecine le 28 novembre 1958, son épée d'académi

cien lui est remise le 28 janvier 1960. Il est élu Président de la Croix-Rouge Française 

le 14 juin 1967, en remplacement d'André François-Poncet, ambassadeur de France. 

Administrateur (1956) puis vice-président (1961) de la CRF, il avait fait attribuer à la 

Croix-Rouge Française la Médaille d'honneur du service de santé : "La Médaille 

d'honneur du Service de santé en or est attribuée à la Croix-Rouge pour un siècle de 

dévouement aux blessés et aux malades des armées" (3). 

Titulaire de la Croix de guerre 1939-1945 et de la Médaille de la Résistance avec 

Rosette, il est élevé à la dignité de Grand Officier de la Légion d'honneur en juillet 

1963. 

Le Médecin Général Inspecteur Debenedetti écrivait avec un réel talent. Outre ses 

publications scientifiques, on lui doit notamment : "Le Service de santé" (1947) et "La 

Médecine militaire" (1961) (4). 

Il était le Président fondateur de la Société de Thanatologie de langue française. 

"D'un physique séduisant, d'un accueil toujours accompagné d'un sourire bien

veillant, d'une éloquence percutante, très cultivé et doté de talents artistiques, l'homme 

savait rester simple... Mais fin 1968, la maladie vient mettre un terme à l'éblouissante 

carrière de Raymond Debenedetti, qui, après 70 jours de coma, décède au Val-de-

Grâce le 24 janvier 1969". (Médecin Général Inspecteur Henri Antoine) (5). 

Premiers séjours en Algérie 

Après le stage à l'Ecole d'application, il est affecté en 1927 au 1er Régiment étran

ger sous les ordres du colonel Rollet. Il quitte Sidi Bel Abbès après avoir été reçu à 

l'assistanat des hôpitaux militaires en 1928. La guerre est à l'origine de son second 

séjour. En novembre 1943, ayant été dénoncé pour ses activités de résistance et ayant 

échappé à la Gestapo, il se rend en Espagne où il est interné au camp d'Urberragua. Il 

rejoint l'Algérie en février 1944 où il est nommé chef du bureau technique puis chef 

d'état-major à la direction générale du Service de santé à Alger. Il participera notam

ment à la préparation du débarquement sur l'Ile d'Elbe, puis à celui de Provence. 

Les missions en Algérie du M G I Debenedetti. 

N o m m é à la mi-juin 1956 directeur des services de santé des armées, le Médecin 

Général Inspecteur Debenedetti succède au M G I Reilinger. Il se rend aussitôt en 

Algérie pour effectuer sa première inspection. Le 20 juin 1956, il est accueilli par le 

M G I Chavialle, directeur du service santé de l'Afrique du Nord et de la lOème région 

militaire. Sept autres voyages d'inspection suivront. La dernière inspection aura lieu en 

juin 1961. Au total, huit voyages d'inspection lui permettront de suivre les évolutions 

du conflit algérien et de prendre les décisions nécessaires à l'adaptation du Service, de 

ses missions et de ses moyens. Son attention portera prioritairement sur la situation des 

personnels du Service de santé et sur le traitement des blessés et malades mais aussi sur 

la population civile indigène. 
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Ses déplacements sont très nombreux au cours des tournées d'inspection dans tous 

les territoires de l'Algérie et du Sahara, très denses par le nombre de formations mili

taires, d'établissements hospitaliers et d'organismes visités et inspectés (26 lors du 

voyage de 1959). Ils sont facilités par l'hélicoptère qui le transporte rapidement d'un 

bout à l'autre de l'Algérie dans une même journée. 

Il sera accompagné dans ces voyages par ses collaborateurs les plus proches , le 

médecin lieutenant-colonel Santini, de 1956 à 1958, le commandant d'administration 

Canon, de 1956 à 1959, le médecin général Paraire, sous-directeur du service de santé 

pour l'armée de terre, et le commandant Fiancette, en 1960 et 1961. Ils auront pour 

mission de tout noter et de prendre en compte toutes les demandes et toutes les observa

tions exprimées par les divers chefs, directeurs et responsables rencontrés. 

Bien naturellement, il accorde la priorité à ses grands subordonnés pour l'Algérie, le 

directeur du service de santé de la 1 Oème région militaire et les directeurs du service de 

santé des corps d'armée d'Alger, Oran et Constantine et du commandement interarmées 

du Sahara. Mais il organise ses inspections pour se rendre compte par lui-même de 

l'organisation et du fonctionnement du Service jusqu'aux niveaux d'exécution. Ainsi, 

d'une année à l'autre, pour certaines formations importantes comme les hôpitaux mili

taires Maillot à Alger ou Laveran à Constantine, il peut vérifier l'application de ses 

décisions et les progrès réalisés. 

Nous nous sommes attachés à suivre, en particulier, le M G I Debenedetti dans ses 

déplacements dans les hôpitaux militaires et civils, dans les formations du service de 

santé opérationnel, dans les grandes unités divisionnaires, dans les sections administra

tives spécialisées. 

Bien que pour l'essentiel, ses visites et inspections concernent le Service de santé, il 

rencontrera aussi les officiers généraux en charge des grands commandements. En sep

tembre 1958, il se rend auprès du général d'armée Raoul Salan, commandant en chef en 

Algérie, du général de corps d'armée Allard, commandant du corps d'armée d'Alger, 

du général de Crèvecoeur, commandant interarmées pour le Sahara, du général 

Jouhaud. 

Dans les hôpitaux et les antennes chirurgicales, il visite les blessés. Le 3 février 

1960, alors qu'il se rend en mission au Sahara, à Reggane, il modifie son programme 

pour visiter à l'HM Maillot les nombreux blessés du 24 janvier (semaine des barricades 

à Alger). 

Et le 4 février 1960, il visite à l'HM Maillot les deux services de chirurgie, le service 

d'urologie, le laboratoire, le service de médecine "officiers" et la future installation du 

rein artificiel. 

Au cours de ses inspections des 10° SIM à Alger, 102° SIM à Oran et 103° SIM à 

Constantine, des prises d'armes seront organisées au cours desquelles il décorera des 

personnels de toutes catégories, officiers, sous-officiers et militaires du rang. Cela était 

bien dans son esprit d'honorer tous ceux qui composent la communauté du Service de 

santé des armées. 
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Tableau I. - Missions d'inspection du M G I Debenedetti 

№ Missions DSS/10°RM Territoires 
visités 

DSS des corps d'armée 

inspectés 

1 Juin 1956 MGI Chavialle C A A 
CAC 

Méd. col. Cosnier 
Méd. col. Petchot Bacqué 

2 Août 1956 MGI. Chavialle C A A 
C A O 

Méd. col. Cosnier 
Méd.col. Bizien 

3 Juin 1957 MGI. Chavialle C A A 
CAC 

Med. col. Gouyrand 
Med. col. Petchot Bacqué 

4 Août-Septembre 1958 MG. Reynaud 

C A A 
C A O 
CAC 
CIS 

Med.col. Gouyrand 
Med.col. Bizien 
Méd.vol. Petchot Bacqué 
Méd.col. Passager 

5 Mai-Juin 1959 MG. Reynaud 
CAA 
C A O 
CAC 

Med.col. Gouyrand 
Med.col. Bizien 
Med.col. Duval 

6 Février 1960 MGI. Reynaud C A A 
CIS 

Med.col. Campredon 
Méd.col. Santini 

7 Mai-Juin 1960 MGI. Reynaud 
C A A 
C A O 
CAC 

Med.col. Campredon 
Méd.col. Paléologue 
Méd.col. Duval 

8 Juin 1961 MG. Duval C A A 
CAC 

Med.col. Campredon 
Méd.col. Anthoine 

C A A : Corps d'armée d'Alger - C A O : Corps d'Armée d'Oran - C A C : Corps d'Armée de Constantine -
CIS : Commandement interarmées du Sahara. 

Les inspections des hôpitaux 

L'un des principaux objectifs du Service de santé fut l'augmentation de la capacité 

hospitalière. Dès septembre 1955 le problème est posé. C'est l'une des questions exa

minées par le M G I Debenedetti lors de sa première inspection en juin 1956. A 

l'accroissement du nombre de lits des hôpitaux militaires existants s'ajoutera la créa

tion d'hôpitaux militaires annexes et l'ouverture d'hôpitaux d'évacuation de mai à 

novembre 1956 : H M annexe de Bône, de Constantine, d'El Biar, HE. 470 à Oran et 

Tlemcen, HE. 486 à Telergma, C T S A 847 à Alger. Le nombre croissant des blessés 

oblige les hôpitaux à augmenter les lits des services de chirurgie. L'épidémie d'hépatite 

virale (80 000 cas durant la guerre d'Algérie) impose le développement des services 

médicaux. De 3500 lits en 1954 pour douze hôpitaux militaires, la capacité hospitalière 

passera à 8700 en janvier 1961 (hôpitaux militaires et salles militaires des hôpitaux 

civils). Les lits d'infirmeries (infirmerie-hôpitaux, de garnison, de secteurs et des unités 

atteindront 9300 en janvier 1961. A cette date, le parc hospitalier comprendra 18 000 

lits. 

Le M G I Debenedetti s'entretint de la capacité hospitalière avec le général Salan, 

commandant en chef, en septembre 1958. En novembre 1958, le général Salan deman

dait au directeur du service de santé de la lOème R M de transformer les infirmeries de 

garnison en infirmerie-hôpitaux (6). 
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Dès 1957, dans le but de maintenir un certain volant de lits disponibles et pour éviter 

la surcharge des hôpitaux, toute une procédure de débordement vers les hôpitaux de la 

métropole, fut mise en place sur décision du M G I Debenedetti. C'est une conséquence 

logistique de l'épidémie d'hépatite virale qui affectera quelque 80 000 militaires au 

cours de la Guerre d'Algérie. 

Le Service de santé des armées en Algérie doit à ces inspections régulières la moder

nisation d'hôpitaux anciens, le développement de plateaux techniques, de services de 

stomatologie, d'ophtalmologie, de neuro-psychiatrie (HM. Laveran à Constantine), la 

création de services d'ORL et d'ophtalmologie (HM. Baudens à Oran), la création de 

services de chirurgie (HM. Tlemcen, H M . Annexe de Bône), ouvert dans le nouvel 

hôpital civil de Bône, la création d'un centre de traitement des polios et d'un service de 

rein artificiel (HM. Maillot à Alger). 

A de rares exceptions, le M G I Debenedetti visitera toutes les formations hospita

lières militaires d'Algérie et certaines d'entre elles plusieurs fois. L'infrastructure hos

pitalière militaire comprendra donc, dès 1956, vingt-et-une formations en comptant les 

centres de convalescence (Dellys près d'Alger et Bugeaud près de Bône). Pendant ces 

voyages il s'entretiendra avec les médecins-chefs et les principaux chefs de service. Il 

s'agit notamment pour les médecins-chefs : 

- à l'hôpital Maillot, des médecins-colonels Kliszowski, Delvoye et Siffre. 

- à l'hôpital Baudens, des médecins colonels Jacquot, Graby et Mabille 

- à l'hôpital Laveran, des médecins-colonels Girard, Martin et Maity 

- à l'HM. de Tlemcen, des M L C . Soulignac et Aigrot. 

- à l'HM. de Bône, des M L C . Perolini et Grojean 

- à l'HM. a. d'El Biar , du M L C . Danis 

- à l'HM. de Médea, du M L C . Delard 

- à l'HM. d'Ouargla, du M. cdt Lazergues 

- à l'HM. de Colomb Bechar, du M. cdt Agnez 

- à l'HM. de Sétif, du M L C . Manciet 

- à l'HM de Blida, du M L C . Ollivier 

- à l'HM. a. de Constantine du M L C . Rolin 

- à l'HE. de Telergma du M L C Mary. 

Au total, il effectuera 35 visites dans les hôpitaux militaires. 

La ressource hospitalière fut complétée en Algérie par les hôpitaux civils disposant 

de salles militaires. On comptera 40 hôpitaux mixtes pour l'Algérie et 8 pour le Sahara. 

Chaque année, le M G I Debenedetti visitera plusieurs de ces hôpitaux où travaillaient 

des personnels du Service de santé des armées. 

Citons en particulier, pour le corps d'armée d'Alger : les hôpitaux de Bougie et 

d'Orléansville (1959), le Centre anti-trachomateux et la clinique Barbier Hugo, à Alger 

(1960). Pour le corps d'armée d'Oran : l'hôpital de Tlemcen (1960). Pour le corps 

d'armée de Constantine : les hôpitaux de Philippeville (1956), de Batna (1957), de 

Bône (1958), de Biskra (1959), de Philippeville à nouveau (1961). Sa visite de la cli

nique Barbier Hugo, en juin 1960, revêt une importance particulière car la quasi totalité 

des blessés crâniens de la Guerre d'Algérie - blessés opérationnels ou blessés par acci

dent - y furent traités. Ces blessés étaient prioritaires et étaient évacués vers cette cli

nique, par hélicoptère, de toute l'Algérie. 
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Tab. II - Inspections du M G I Debenedetti dans les hôpitaux militaires 

1956 1957 1958 1959 1960 1961 T 

CAÁ Maillot à Alger H M 0 0 0 00 0 6 
El Biar HM-an 0 1 
Blida H M 0 1 
Medea H M 0 1 
Dellys CC -

Hammam Righa H M T -

C A O Baudens à Oran H M 0 0 0 3 
Tlemcen H M 0 0 0 3 
Sidi Bel Abbès H M 0 1 
HE. 470. Oran-Tlemcen HE 0 1 

CAC Laveran à Constantine H M 0 0 0 0 0 5 
Constantine HM-an 0 0 2 
Sétif H M 0 1 
Bône HM-an 0 0 0 0 0 5 
Bugeaud CC 0 1 
Telergma HE 0 0 2 

CIS Ouargla H M 0 1 
Colomb B échar H M 0 1 

Les inspections du Service de santé opérationnel et des divisions. 

Sur le plan opérationnel, pour seize divisions, le service de santé possédait trois 

compagnies médicales, 17 éléments de santé représentant 69 détachements sanitaires de 

groupement, 19 antennes chirurgicales, quatre équipes chirurgicales mobiles des hôpi

taux de base, trois compagnies sanitaires de transport, d'importants moyens aériens 

pour les évacuations premières et secondaires, notamment. 

Les inspections du M G I Debenedetti concernent en majorité les antennes chirurgi

cales. Certaines sont implantées en zone opérationnelle. Plusieurs inspections ont lieu 

alors que se déroulent d'importantes opérations militaires. Dans les zones de combat, 

au contact des équipes qui comprennent de très nombreux médecins de réserve, il prend 

la mesure des besoins et exprime son admiration : 

"Quelle page magnifique, les médecins-militaires - autant ceux de carrière que ceux 

qui accomplissent leur service - écrivent en ce moment dans les annales de cette 

Médecine d'Armée si souvent méconnue..." (7). 

Plusieurs centaines d'internes des villes de facultés seront affectés dans les antennes 

chirurgicales comme chirurgien-chef d'équipe, aide opératoire, anesthésiste ou réani

mateur. A de rares exceptions où le chirurgien est un médecin d'activé, les équipes 

sont formées de médecins appelés. Cette situation résultait de la mission confiée par le 

directeur des services de santé des armées, le M G I Reilinger, au professeur Marcel 

Fèvre, membre de l'Académie de médecine, médecin colonel de réserve , sur l'organi-
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LE SERVICE 
DE SANTÉ 
DES ARMÉES EN ALGÉRIE 

par le 

Médecin Général Inspecteur R. DEBENEDETTI 

DIRECTEUR DES SERVICES DE SANTE DES ARMEES 

MEMBRE DE L'ACADEMIE NATIONALE DE MÉDECINE 

Présentation de l'ouvrage "Le Service de santé des armées en Algérie" 

sation et le fonctionnement des services chirurgicaux en Algérie. Il effectue cette mis

sion en mai 1956, accompagné par le médecin général Dubau, chirurgien consultant 

pour la lOème R M (8). Leur recommandation pour l'affectation des internes sera sou

mise dès juillet au M G I Debenedetti. 

Le 25 juin 1957, il est accueilli à l'antenne de Tébessa par le médecin capitaine Jean-

Pierre Thomas qui lui explique ses difficultés. Il décide d'attribuer aux équipes chirur

gicales les plus actives une table à pompe et un appareil de radio-diagnostic chirurgical. 

C'est un exemple (9). Quand il se rend à Bir El Ater, le 5 septembre 1958, le médecin 

capitaine André Barbier, chirurgien de l'antenne chirurgicale parachutiste de la 

25ème DP, est en soutien chirurgical des opérations de franchissement du barrage 

algéro-tunisien (10). 

Tableau III - Inspections des formations du Service de santé opérationnel 

Formations Implantation Date Observations 

1 411èCM Rouiba 24.06.57 7° D M R / RG-ZNA 

2 405è C M P Hydra 25.06.57 10° DP /RG-ZNA 

3 A C n° 16/103 Tébessa 25.06.57 CAC / ZEC 

4 AC n° 5/101 Médéa 01.09.58 CAA/ZSA 

5 ACP/25 Bir El Ater 05.09.58 25° DP / RG-ZEC 

6 448è ES Bir El Ater 05.09.58 CAC / ZEC 

7 ACn° 11/103 Khenchela 04.06.59 CAC/ZSC 

8 411èCM Rouiba 09.06.59 Res. Reg /10° R M 

9 57è ES 09.06.59 7° D M R / RG-ZNA 

10 A C n° 7/101 Bou Saada 31.05.60 CAA/ZSA 

11 A C № 16/103 Tébessa 04.06.60 CAC/ZEC 
C M 
ACP 

compagnie médicale - C M P : compagnie médicale parachutiste - A C : antenne chirurgicale -
: antenne chirurgicale parachutiste - ES : élément de santé. 
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- Les chefs d'antenne appelés qu'il rencontrera sont notamment les médecins sous-lieu

tenants Alain X. (Médéa) et Jean Murât (Bou Saada), et les médecins aspirants 

Georges S. (Khenchela) et Claude S. (Tébessa en 1960) (11). L'activité chirurgicale 

des antennes a été considérable. De 1955 à 1963, pour 19 antennes, nous avons relevé 

quelque 22 000 protocoles opératoires sur les registres archivés à la Section des 

archives médicales et hospitalières des armées à Limoges (12). A partir d'octobre 

1959, les cahiers des protocoles opératoires et les cahiers d'anesthésies seront contrô

lés chaque quinzaine par les chirurgiens consultants des corps d'armée, chefs des ser

vices de chirurgie des hôpitaux d'Alger, Oran et Constantine dans lesquels les internes 

effectuaient une période probatoire avant d'être affectés dans les antennes. Nous 

avons relevé 9 685 protocoles contrôlés par ces maîtres (13). 

- Lors des inspections des compagnies médicales et des éléments-santé, (405° C M P -

411° C M - 57° ES), il s'entretiendra avec les médecins de ces formations. 

- Au cours de ces visites, il accorde une grande place aux rencontres avec les directeurs 

du service de santé des divisions qui lui exposent leurs organisations et leurs pro

blèmes. Dans quelques divisions il rencontrera aussi les officiers généraux comman

dant ces grandes unités. Aux réunions avec les DSS des corps d'armée, il associe par

fois les médecins chefs de zones que sont les directeurs du service de santé des divi

sions. 

Tabeau IV - Inspections dans les grandes unités divisionnaires 

Divisions CA/Zones Année DSS des Divisions 
CDT/Divisions 

rencontrés 

1 14èDI CAC/ZNC 1956 MLC. Rossi 

2 27e DIA CAA/ZEA 1956 M.cdt. Clément 

3 7è D M R CAA/ZNA 1957 MLC. Lacorne 

4 2è DIM CAC/ZEC 1957 MLC. Péan Gai Redon 

5 10e DP CAA/ZNA 1957 Mcdt. Richaud Gai Massu 

6 13è DR CAO/ZCO 1958 MLC. Dollone 

7 7è D M R CAA/ZNA 1959 Mcdt. Daireaux 

8 27è DIA CAA/ZEA 1959 MLC. Lebourgeois 

9 20èDI CAA/ZSA 1960 MLC. Lavigne 

10 14è DI CAC/ZNC 1960 MLC. Michaux Gai Lennuyeux 

11 7è DLB CAC/ZEC 1960 Mcdt. Poirier Gai Noiret 

12 7è DLB CAC/ZEC 1961 Mcdt. Généreau 

13 llèDLI CAC/ZNC 1961 Mcdt. Zicavo 

Le médecin général inspecteur Debenedetti inspectera aussi diverses unités de 

l'armée de terre, notamment : 

En 1956 : - le 6° bataillon de chasseurs alpins et le 13° régiment de dragons (27° DIA) 

En 1958 : - le 4° régiment étranger d'infanterie (21° DI) à Bir El Ater dans le sud 

constantinois. 

En 1959 : - l'Ecole militaire d'infanterie de Cherchell qui forme avec l'école de Saint-

Maixent les officiers de réserve d'infanterie. 
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- Le groupement d'hélicoptère n°2 (GH.2) d'Ain Arnat, près de Sétif qui a 

joué un rôle essentiel dans les évacuations des blessés par hélicoptère. 

Le M G I Debenedetti est reçu par le lieutenant colonel du Puy-Montbrun, 

chef de corps. On lui doit la conception des évacuations sanitaires de nuit 

qu'il fut le premier à réaliser (14). 

En 1960 : - les postes de Medjebel, Ain Ograd, El Hamel (CAA) 

-les centres de regroupement de population de Ben Zoun et de 

Hassi-Mérazig (CAA) 

- le poste de Aïn Abid (CAC) 

- le secteur de Zenata (CAO) 

En 1961 : - le camp Pehau à Philippeville. 

Les inspections des Sections administratives spécialisées. 

L'assistance médicale gratuite aux populations indigènes a représenté une activité 

considérable pour le Service de santé qui en cette matière dut suppléer aux carences de 

la Santé publique. De 1955 à 1961, le nombre d'officiers du service de santé effectuant 

des missions d'AMG ira en augmentant. Au 1er mars 1961, 56 médecins sont affectés 

dans une SAS et 674 médecins des corps de troupe font aussi de l'AMG. En ajoutant 

42 dentistes, ce sont 772 officiers qui se consacrent à cette noble mission qui s'imposait 

en raison de la "sous-médicalisation de la population rurale" ainsi que l'observe le 

médecin général inspecteur Régis Forissier (15). 

L'AMG, instaurée à partir de 1955, est un retour à l'action traditionnelle du Service 

de santé telle que l'évoque le médecin général inspecteur Debenedetti : "Par son servi

ce de santé, la France n'a cessé depuis son installation en Algérie, d'assurer le déve

loppement de la santé des populations autochtones, jusqu 'alors décimées par de meur

trières endémies. En effet, depuis 1830, les médecins de l'Armée d'Afrique ont généreu

sement prodigué leurs soins aussi bien aux troupes qu'aux populations autochtones. Et 

c'est précisément sur cette terre africaine que, bienfaiteur de l'Humanité, récompensé 

par le Prix Nobel, Laveran a découvert l'agent du paludisme, ce fléau qui décimait 

l'Algérie. Quelle puissance colonisatrice peut se vanter d'avoir tant fait pour les 

hommes qu'elle plaçait sous sa protection" (16). 

Le Service de santé s'engagea totalement dans cette action humanitaire que décrivit 

le médecin commandant Ronflet dans son étude sur l'AMG en Algérie : "champ 

d'action idéal de la vocation humanitaire traditionnelle du médecin, V AMG est l'élé

ment essentiel de la prise de contact avec la population qui est la base de toute action 

psychologique et, à ce titre, elle tend à perdre de sa signification technique pour s'insé

rer dans la gamme des procédés dont disposent nos états-majors pour mener la 

conquête des cœurs, qui est bien la tâche essentielle et dont l'enjeu est le maintien de 

l'Algérie dans la France.... " (17). 

De quatre millions en 1957, les consultations d'AMG réalisées par le Service de 

santé des armées passent à près de seize millions en 1960. Les médecins des SAS et des 

éléments santé s'y consacrent pleinement : 66 000 consultations en deux ans pour le 

63è ES (1957-1958) et 98 jours de tournées A M G pour le D S G n° 2 du 85è ES en 

1960. 
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Le M G I Debenedetti visitera les médecins des SAS dès 1956. Le 22 juin il aura ses 

premiers entretiens dans les S A S de Zardessas (Méd. aux. F.), d'El Arrouch, de 

Roberville (Méd. aux. D., qui sera grièvement blessé en mission d'AMG en janvier 

1957). De nombreux médecins seront blessés ainsi. Le dernier étant le médecin aspirant 

Jacques Gilly le 25 janvier 1962 en A M G à Ait Chaffa, son infirmier étant tué à ses 

côtés (18). Les médecins morts pour la France en mission d'AMG, certains ayant été 

affreusement torturés comme le médecin aspirant Lucien Valente, de la SAS de Ras El 

Aioun, le 11 février 1958, achevé à la hache, sont quatorze sur les 52 médecins d'activé 

et de réserve morts pour la France en Algérie (19). 

Nos médecins militaires ont payé un lourd tribut dans la guerre d'Algérie. Leur cou

rage en mission d'AMG dans les zones insurrectionnelles était à la mesure des risques 

encourus. Dans sa thèse sur les Services de santé de l'armée de libération nationale (14) 

Mohammed Guentari ne rappelle-t-il pas : "Une vaste campagne fut organisée par les 

services de santé de VALN pour contrecarrer les activités des SAS car l'enjeu était 

grand" (20). 

Tableau V - Inspections de sections administratives spécialisées. 

SAS visitées par le M G I Debenedetti (exemples) Date 

Zardessas (CACC) 22.06.56 
El Arrouch (CAC) 22.06.56 

Roberville (CAC) 22.06.56 

Plusieurs SAS de Kabylie (Tizi Ouzou) 24.08.56 

Plusieurs SAS du Sud Oranais (Méchéria) 04.09.58 

SAS de Michelet (CAA) 01.06.59 

SAS d'Azazga (CAA) 01.06.59 
SAS de Bordj Bach (CAA) 03.06.59 

Le médecin général inspecteur Debenedetti connaissait parfaitement les dangers ren

contrés par ces jeunes médecins dont le dévouement était exemplaire. Par ses visites, il 

leur marqua non seulement de la sollicitude, mais plus encore son admiration. C'est à 

eux sans doute qu'il pensait en écrivant que : "Par l'action, jamais en défaut depuis 

plus d'un siècle, de son Service de santé, la France a donné en Algérie, dans toute sa 

pureté, la mesure de cette charité qui conquiert les cœurs" (21). Devant l'Académie de 

Médecine, le 3 décembre 1957, il avait souligné "la place occupée dans l'AMG par les 

jeunes médecins militaires de carrière et du contingent, mettant en lumière avec fierté, 

le rôle purement humanitaire du Service de santé militaire en Algérie, rôle en tous 

points conforme à l'éthique médicale française" (22). 

Inspections ministérielles et parlementaires. 

Le Journal Officiel (débats parlementaires) et les journaux des marches et opérations 

de la DSS / 10e R M et de certaines formations mentionnent les missions ministérielles 

et parlementaires. Leurs rapports ont été présentés en commission. N'en doutons pas, 

les services du D S S A et le directeur lui-même ont eu à en connaître et à apporter des 

observations et des réponses. Quelques exemples. 
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Le 15 juillet 1957, Monsieur Frank 

Arnal, secrétaire d'Etat à la marine, visite 

l'HM. Maillot. 

Le 12 février 1958, Monsieur Métayer, 

sous-secrétaire d'Etat à la guerre, accom

pagné du général Lorillot et du médecin 

colonel Bizien, DSS / C A O , visite l'hôpi

tal Baudens à Oran. Il est déjà question de 

construire un nouvel hôpital. 

Le 7 décembre 1958, l'hôpital militaire 

d'instruction Maillot à Alger reçoit la visi

te du Général de Gaulle, accompagné de 

Monsieur Pierre Guillaumat, ministre des 

armées et de plusieurs députés dont Pierre Lagaillarde et Madame Sid Cara (23). 

Le 4 mai 1959, Monsieur Raymond Triboulet, ministre des anciens combattants et 

victimes de guerre, visite l'HM. Maillot. 

Du 21 au 25 septembre 1959, Monsieur Albert Voilquin, député, rapporteur du bud

get des armées à l'Assemblée nationale effectue une mission. Accueilli le 21 par le 

M G . Reynaud, DSS / 10 à Alger, il visite l'hôpital Maillot, le magasin et la pharmacie 

générale, la 41 lè C M . Le lendemain il visite la SAS des Beni Douala, près de Tizi 

Ouzou (capitaine Oudinot). Accompagné du médecin colonel Paléologue, DSS / C A O 

et du médecin commandant Desangles (EMI/4), il visite le 24 l'HM. Baudens, la 

DSS/13è DI à Mecheria, l'AC de Mécheria, la DSS / 4è D I M à Tiaret. Le 25, une 

réunion de travail avec le M G Reynaud à Alger marque la fin de sa mission (24). 

Le 7 mars 1960, Monsieur Dorey, vice-président de la commission de la défense 

nationale à l'Assemblée nationale, accompagné du contrôleur général Limayrac et du 

médecin général Reynaud, DSS/lOè R M , débute sa mission. 

Le 9 mars 1960, la mission Dorey est à Oran pour étudier le projet du nouvel hôpital 

militaire. Il est accompagné du médecin colonel Paléologue, DSS/CAO. 

Le 5 mai 1960, une délégation de sénateurs de la Commission des affaires sociales 

du Sénat visite les blessés et malades à l'hôpital mixte de Tizi Ouzou. 

En novembre 1960, la commission de la défense nationale et des forces armées du 

Sénat inspecte l'antenne chirurgicale de Tébessa. 

En guise de conclusion 

De juin 1956 à juin 1961, le médecin général ins

pecteur Debenedetti se rendra donc huit fois en 

Algérie et au Sahara. Ce nombre de voyages d'ins

pection est élevé. Il traduit bien l'importance de la 

mission du Service de santé dans cette guerre 

d'Algérie qui s'est prolongée pendant près de huit 

ans, mission qui s'est poursuivie jusqu'à l'été 1964. 

Il exprime aussi son attachement profond au Service 

et à ses membres. 

Visite des blessés par le Général de Gaulle 
à l'hôpital Maillot, le 07.12.1958 

Fanion de la promotion 1971 de 
l'Ecole du Service de santé 

militaire de Lyon 
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L'ouverture des archives aux chercheurs, si longtemps attendue, permet de faire 

revivre l'action du Service de santé et d'en écrire l'histoire méconnue, oubliée. 

Le médecin général inspecteur Raymond 

Debenedetti, par ses fonctions prééminentes 

tout au long du conflit restera pour l'Histoire 

celui qui a conduit le Service de santé des 

armées pendant la guerre d'Algérie. 

La promotion 1971 de l'Ecole du Service 

de Santé Militaire de Lyon porte le nom du 

Médecin général inspecteur Debenedetti. Le 

verso du fanion symbolise sa carrière : le 

Service de santé des armées, le Conseil 

d'Etat et la Croix-Rouge Française. 

Effigie du MGI Debenedetti sur la garde de 
son Epée d'Académicien 
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RÉSUMÉ 

Le Médecin Général Inspecteur Debenedetti et l'Algérie (1956-1961) 

Nommé directeur des Services de santé des armées en juin 1956, le Médecin Général 
Inspecteur Debenedetti a exercé la fonction suprême du Service pendant sept ans et demi, une 

durée exceptionnelle. 

Son mandat couvre la majeure partie de la guerre d Algérie et il se rendra huit fois en 
Algérie. 

Ses voyages d'inspection sont autant de missions d'études pour veiller à la bonne marche du 

Service de santé de l'armée d'Algérie, à son organisation et à ses évolutions. Les témoignages 

recueillis et la consultation des archives de la guerre d'Algérie au Service historique de l'armée 

de terre (SHAT) ont permis de suivre le Médecin Général Inspecteur Debenedetti au cours de ses 

inspections, offrant en quelque sorte un assez large panorama du Service de santé de la guerre 

d'Algérie, de 1956 à 1961, année de son dernier voyage. 

Cette étude s'attache à retracer notamment, après un rapide retour sur sa carrière, ses mis

sions en Algérie, ses inspections des hôpitaux, ses inspections du service de santé opérationnel et 

des divisions engagées, ses inspections des sections administratives spécialisées pour ce qui 

concerne l'assistance médicale gratuite. 

SUMMARY 

Médecin Général Inspecteur Debenedetti and Algeria 

M.G.I. Debenedetti was appointed as director of French Military Health Service in June 1956 

for seven years, during the war of Algeria where he travelled eight times. Thus, he surveyed the 

good organisation of the Military Health Service in Algeria from 1956 to 1961 when he had his 

last journey in this country. This paper tries to report his career, his survey of the French 

Military Health Service on the theatre of operations, of the hospitals and of the Free Medical 

Care of Algeria. 

Translation : C. Gaudiot 
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