
Mise en ligne : 20 avril 2015. 
Dernière modification : 1er mai 2023.  
www.entreprises-coloniales.fr 

DIRECTION LOCALE DE LA SANTÉ DU CAMBODGE 

Médaille des épidémies  
(La Dépêche coloniale, 4 août 1913) 

La médaille d’honneur des épidémies en or ou en vermeil a été décernée aux 
personnes dont les noms suivent, en témoignage du dévouement dont elles ont fait 
preuve à l’occasion de maladies contagieuses et dans des circonstances particulièrement 
difficiles. 

Médaille de vermeil  
M. le docteur Pannetier (Adrien). — Médecin titulaire de 2e classe de l’assistance 

médicale en Indochine : a dirigé l’assistance médicale au cours d’une grave épidémie de 
choléra qui, dans la circonscription de Kampot, avait atteint 1.600 sujets et déterminé 
1.566 décès. A organisé les mesures prophylactiques et soigné les indigènes avec le plus 
grand dévouement. 

—————————— 

Radios de Hanoï  
Assistance médicale 

(L’Écho annamite, 23 septembre 1922) 

Hanoï, le 19 septembre 1922.  
M. Fabry, médecin stagiaire de l'Assistance médicale nouvellement nommé et venant de 

France, est mis à la disposition du résident supérieur au Cambodge.  
—————————— 

(Arrêté du 2 janvier 1915). 
(Annuaire général de l’Indochine, 1925, pp. 68-69) 

MM. VALLET (Émile-Marie-Augustin), Lég. hon., croix de guerre, médecin principal 
de l'Assistance, directeur local de la Santé au Cambodge, à Phnom-penh ; 

Lê-van-Dinh, commis indigène de 4e classe des Résidences, chef du secrétariat de la 
Direction locale de la Santé. 

PHARMACIE CENTRALE DE L'ASSISTANCE 
(Arrêté du 5 avril 1921) 

MM. Alexis (Léon-Thimothée-Jules), pharmacien-major de 2e classe des Troupes 
coloniales, gestionnaire ;  

Ngô-nanq-Tiên, pharmacien auxiliaire de 3e classe de l'Assistance. 

COMITE LOCAL D’HYGIÈNE DU CAMBODGE 
(Arrêté du 1er juin 1902). 

Président 
M. le directeur local de la Santé au Cambodge. 



Membres 
MM. Le chef de bataillon, commandant d'armes ; 
L'administrateur, chef du fer bureau de la Résidence supérieure ; 
Un fonctionnaire des Douanes et régies ; 
Un fonctionnaire des Travaux publics ; 
Un délégué de la Chambre mixte de commerce et d'agriculture ; 
Le médecin du Service mobile d'hygiène et de prophylaxie du Cambodge ; 
Le directeur du Laboratoire de bactériologie ; 
MM. Le directeur du Laboratoire de chimie, chargé de la répression des fraudes au 

Cambodge ; 
Un pharmacien civil ; 
Le chef du Service vétérinaire et des épizooties ; 
LL. EE. Le ministre du Palais ; 
Le ministre de la Guerre. 

SERVICE MOBILE D'HYGIÈNE ET DE PROPHYLAXIE DU CAMBODGE.   
(Arrêté du 14 juin 1918). 

M. Menaut (Joseph-Bernard-Dominique), médecin de 1re classe de l'Assistance, 
inspecteur de l'hygiène du Cambodge. 

Phnom-penh 
Hôpital mixte 

MM. Vallet (Émile-Marie-Augustin), Lég. hon., croix de guerre, médecin principal de 
l'Assistance, directeur local de la Santé, médecin-chef ; 

Rouvier (André-Eugène-Albert), Lég. hon., croix de guerre, médecin major de 
2e classe des Troupes coloniales H. C, médecin résident ; 

Marriq (Camille la Ferrières), médecin de 5e classe de l'Assistance, médecin traitant ; 
Genin (Louis-René), médecin stagiaire de l'Assistance, médecin traitant ; 
Lefèvre (Eugène-Adolphe), Lég. hon., médecin contractuel de l'Assistance, médecin 

traitant ; 
Nguyên-van-Ngoc, médecin auxiliaire stagiaire de l'Assistance ; 
Phleng, médecin auxiliaire stagiaire de l'Assistance ; 
MM. Nguyên-van-Kha, médecin auxiliaire stagiaire de l'Assistance ; 
Batrya (André) comptable de l'hôpital mixte ; 
Etienney (Ernest), croix de guerre, infirmier contractuel ; 
Poggi (François), infirmier contractuel; 
Lango (Victor), caporal du 11e  Régiment d'Infanterie coloniale, vaguemestre de 

l'Hôpital mixte ; 
Mmes Théodore (Valentine-Antoinette), infirmière ; 
Francine (Marie-Joséphine), infirmière journalière ; 
Enaud (Madeleine Julie-Marie), lingère contractuelle. 

Maternité « Ernest Roume » 
M. Hervier (François-Félix-Albert), Lég. hon., croix de guerre, médecin major de 

2e classe des Troupes coloniales H.C., médecin chef de la maternité ; 
Mme Quilichini (Charlotte), sage-femme européenne ; 
Mlle Piron, infirmière journalière ; 
Mme Naudy (Thérèse), lingère contractuelle ; 
2 sages-femmes indigènes. 

École pratique des sages-femmes indigènes 
M. Hervier (François-Félix-Albert), Lég. hon., croix de guerre, médecin-major de 

2e classe des Troupes coloniales h. c., directeur ; 



Mme Danic, surveillante contractuelle. 

Institut ophtalmologique 
MM. Marque (Édouard), Lég. hon., croix de guerre, médecin major de 1re classe des 

Troupes coloniales h.c., chargé de la clinique ophtalmologique ; 
Smuok, médecin auxiliaire de 5e classe de l'Assistance. 

Clinique dentaire 
(Arrêté local du 22 décembre 1923) 

M. Bérard (André-Jacques-Marie), médecin major de 2e classe des Troupes coloniales, 
chargé de la clinique dentaire. 

Municipalité 
MM. Marque (Édouard), Lég. hon., croix de guerre, médecin major de 1re classe des 

Troupes coloniales h. c, chargé de la section médicale municipale, médecin de l'état civil 
à Phnom-penh ; 

Menaut (Joseph-Bernard-Dominique), médecin de 1re classe de l'Assistance, chargé 
de la section d'hygiène municipale à Phnompenh ; 

Chan-Ok, médecin auxiliaire de 5e classe de l'Assistance ; 
Doan-van-Luom, médecin auxiliaire de 5e cl. de l'Assistance, chargé du poste de 

Chrui-Chang-War (Phnom-penh). 

Province de Battambang 
MM. Le Nestour (Honoré-Mathurin), médecin de 2e classe de l'Assistance ; 
lttiacandy (Krishim), infirmier-chef contractuel, adjoint au médecin de la province ; 
Kim-Phinn, médecin auxiliaire de 5e classe de l'Assistance ; 
Nguyên-van-Khoc, médecin auxiliaire de 5e classe de l’Assistance, chargé du poste 

médical de Siemréap (Battambang) ; 
Kim-San, médecin auxiliaire stagiaire de l'Assistance, chargé du poste médical de 

Pailin (Battambang). 

Province de Kampot 
MM. Berret (Louis-Henri), médecin de 2e classe de l'Assistance ; 
Nay-Huoth, médecin auxiliaire de 5e classe de l'Assistance. 

Province de Kandal 
MM. Duong-Tep, médecin auxiliaire de 4e classe dé l'Assistance ; 
Duong-van-Diem, médecin auxiliaire de 5e classe de l'Assistance, chargé du poste 

médical de Rocakong (Kandal). 

Province de Kompong-cham 
MM. Fabry (Antoine-Célestin-Étienne), croix de guerre, médecin de 5e classe de 

l'Assistance ; 
Tan-peng-Thay, médecin auxiliaire de 5e classe de l'Assistance. 

Province de Kratié 
MM. Ledrain (Paul), Lég. hon., croix de guerre, médecin de 5e classe de l'Assistance ; 
Sourn-Nghet, médecin auxiliaire de 5e classe de l'Assistance. 

Province de Kompong-chnang 
M. Saint-Paul (René-Jean-Marie), médecin stagiaire de l'Assistance. 

Province de Pursat 



M. Kèt-Muong, médecin auxiliaire de 5e classe de l'Assistance à Pursat. 

Province de Kompong-thom 
M. Domec (Jean-Baptiste-Marie-Joseph), médecin de 5e classe de l'Assistance. 

Province de Prey-veng. 
MM. Bonnigal (Paul-Joachim-Marie), médecin de 2e classe de l'Assistance ; 
Trân-minh-Chau, médecin auxiliaire de 5e classe de l'Assistance, chargé du poste 

médical de Banam (Prey-Veng). 

Province de Soairieng 
M. Pavy (Charles-Léon-Joseph), médecin de 2e classe de l'Assistance. 

Province de Stung-treng 
M. Bui-quang-Chiêu, médecin auxiliaire de 3e classe de l'Assistance. 

Province de Takeo 
MM. Hilaire (Marie-Georges-Louis), médecin de 5e classe de l'Assistance ; 
Dô-van-Phat, médecin auxiliaire de 5e classe de l'Assistance. 

Province de Kompong-speu 
M. Chanto, médecin auxiliaire de 4e classe de l'Assistance. 

SERVICES EXTÉRIEURS L'ASSISTANCE 
Phnom-penh 

Service médical des Administrations (Européens et indigènes) 
M. Marriq (Camille-La Ferrières), médecin de 5e classe de l'Assistance. 

Service médical de l'Administration municipale. 
M. Marque (Édouard), Lég. hon., croix de guerre, médecin major de 1re classe des 

Troupes coloniales h. c. à Phnom-penh. 
—————— 

PERSONNEL EN CONGÉ OU À AFFECTATION SPÉCIALE 
(Annuaire général de l’Indochine, 1925, pp. 70) 

Ngô-nang-Tiên, pharmacien auxiliaire de 3e cl. de l'Assistance, détaché au 
Cambodge. 

—————— 

PHNOM-PENH 
SERVICE MÉDICAL 

(Annuaire général de l’Indochine, 1925, pp. 335-336) 

Dispensaire de Phnom-penh 
MM. Marque, médecin major de 1re cl. hors cadres ; 
Chan-Ok, médecin auxiliaire de 5e classe. 

Ambulance de Chrui-Changwar 
M. Doan-van-Luom, médecin auxiliaire de 5e cl. 



SERVICE MUNICIPAL D’HYGIÈNE 
MM. Menaut, médecin de 1re classe de l'Assistance, chef du bureau d'hygiène ; 
Volpillier (Jean-Marie), brigadier de 2e classe de la Police urbaine, chef de secteur 

sanitaire.  
Vial (André), brigadier de 3e classe de la Police urbaine, chef de secteur sanitaire ; 
Oget (Marie), sous-brigadier de 2e classe de la Police urbaine, chef de secteur 

sanitaire. 
—————————— 

CAMBODGE  
(L’Avenir du Tonkin, 5 août 1926) 

À la retraite. — Le docteur Vallet, directeur du Service de santé au Cambodge, qui 
vient de prendre sa retraite comme médecin principal de l’Assistance médicale en 
Indochine, se fixe définitivement à Marseille, où il a ouvert un cabinet. 

——————————————— 

Rapport au Grand Conseil des intérêts économiques et financiers et au conseil de 
gouvernement (1929) 

CAMBODGE 
[126] Phnom-penh. — 2 pavillons sont en construction dans l'Hôpital indigène.  
Soai-rieng. — Une petite maternité a été achevée. Ce pavillon a été payé sur le 

budget des Khiims.  
Kampôt.— Un pavillon de chirurgie vient d'être terminé.  
Battambang. — Le pavillon construit pour l'isolement des contagieux va être 

incessamment mis en service. 
—————————————— 

Rapport au Grand Conseil des intérêts économiques et financiers et au conseil de 
gouvernement (1930) 

Constructions en cours ou terminées  
[66] Phnom-penh. — A l'Hôpital mixte, 2 pavillons pour indigents et petits payants 

ont été mis en service au début de 1930 ; ils peuvent contenir chacun 150 lits. Un 
troisième pavillon pour grands payants est en voie de construction.  

Kratié. — Un nouveau pavillon de 30 lits a été mis en service en août 1929.  
Kompong-cham. — 2 pavillons ont été achevés en 1929, ils comprennent chacun 3 

salles et 20 lits.  
La construction d'un grand pavillon à étage de 120 lits est en cours.  
La léproserie de Troeng* a été entièrement reconstruite.  
Pursat. — Un nouveau pavillon a été terminé : il comprend 17 lits.  
Malgré ces efforts, ces constructions et ces aménagements nouveaux, bien des 

ambulances provinciales sont encore insuffisantes et, dans certains postes, les 
logements pour médecins inexistants.  

———————————— 

(L'Avenir du Tonkin, 9 janvier 1932) 



Dr. Bouvaist, directeur local de la Santé au Cambodge 
—————————— 

Le nouveau directeur de la Santé en Cochinchine  
(La Dépêche coloniale, 17 février 1933) 

M. le Dr Lalung Bonnaire*, médecin principal de l'Assistance médicale, 
précédemment détaché au ministère des Colonies, rentrant de congé, est mis à la 
disposition du Gouverneur de la Cochinchine en qualité de directeur local de la Santé 
en Cochinchine. 

M. le Dr Lalung-Bonnaire exercera provisoirement et cumulativement avec ses 
fonctions principales, celles de directeur local de la Santé au Cambodge. Il pourra 
charger de l'expédition des affaires courantes de la Direction locale de la Santé au 
Cambodge le médecin-chef de l'hôpital de Pnompenh.  

—————————— 

Siemréap 
Un médecin européen résidera désormais à Siemréap Angkor 

(L’Avenir du Tonkin, 5 août 1936) 

Depuis quelques mois, les disponibilités en personnel du Service de la Santé n’avaient 
pas permis de pourvoir la circonscription médicale de Siemréap d'un médecin européen. 
Cet état de choses temporaire vient de cesser et M. le docteur Engelbach assurera 
désormais la direction de l'Assistance médicale de la province et sera à la disposition des 
touristes de plus nombreux qu'attirent les ruines d'Angkor. 

————————————— 

CAMBODGE 
————— 

PHNOM-PENH 
(L’Avenir du Tonkin, 26 septembre 1939) 

LA VIE ADMINISTRATIVE 
Personnel européen — Mutations 

M. Martin, médecin principal de 1re classe de I'Assistance médicale, est désigné pour 
remplir les fonctions de directeur local p i de la Santé au Cambodge, en remplacement 
de M. le médecin lieutenant-colonel Levet, appelé à une autre destination.  

M. le Dr Levet, médecin lieutenant-colonel des Troupes coloniales hors cadres, 
directeur local de la Santé au Cambodge, est maintenu dans la position d'activité hors 
cadres et remis a la disposition du résident supérieur au Tonkin. 

—————————— 

CAMBODGE 
(L’Avenir du Tonkin, 11 décembre 1940) 

M. Vu-tien-Tho, médecin indochinois de 4e classe, en service à Samrong, est affecté 
à Stemréap. 



M Vu-tien-Tho assurera provisoirement les fonctions de médecin-chef de la 
circonscription médicale de Siemréap, pendant l’absence de M. le Dr Engelbach, 
médecin principal de 2e classe, mobilisé. 

—————————— 


