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DIRECTION LOCALE DE LA SANTÉ DU LAOS 

LAOS  
La vie administrative  

(Les Annales coloniales, 29 septembre 1923) 

Par arrêté du gouverneur général de l'Indochine publié au J. O. de l'Indochine du 
1er août 1923, les formations sanitaires de l'Assistance médicale au Laos, classées au 
point de vue de leur importance et de leur fonctionnement, comprennent les catégories 
suivantes :  

1° L'hôpital principal du Laos à Vientiane ;  
2° Les hôpitaux secondaires de Paksé, Savannakhet, Thakhek, Luang-Prabang et 

Xiêngkhouang ;  
3° Les infirmeries-ambulances de Tchépone, Samneua, Banhoueisai et Phongsaly ;  
4° Les dispensaires relevant de l'hôpital principal et des hôpitaux secondaires ;  
5° Les trois léproseries de Vientiane, Paksé et Luang-Prabang.  
Des arrêtés du Résident supérieur au Laos pourront ultérieurement modifier ce 

classement, s'il y a lieu.  
La direction administrative et le contrôle technique de ces formations sanitaires sont 

assurés par le docteur A. Dachimont, chef du service de l'Assistance médicale, sous 
l'autorité du résident supérieur.  

L'hôpital principal de Vientiane comprend une section européenne, une section 
indigène, la maternité indigène, le dispensaire pour les consultations et les contagieux.  

Sont annexés à l'hôpital principal de Vientiane : l'institut vaccinogène du Laos et le 
Laboratoire de bactériologie, l'École des infirmiers de l'Assistance médicale au Laos et la 
léproserie.  

Ces établissements relèvent uniquement, au point de vue technique, du chef du 
service de l'Assistance médicale, sous l'autorité directe du résident supérieur.  

Les médecins-chefs des hôpitaux secondaires et des infirmeries-ambulances peuvent 
évacuer, après autorisation du chef du service de l'Assistance médicale, les Européens. 
soit sur les hôpitaux coloniaux de Hanoï et de Saïgon, soit sur l'hôpital principal de 
Vientiane.  

Toutefois les hôpitaux de Luang-Prabang, Xiêngkhouang, Savannakhet, Paksé, à 
cause de leur éloignement, peuvent recevoir des malades de toutes catégories : 
Européens et indigènes, qui, ayant besoin des soins hospitaliers, ne peuvent, pour des 
raisons diverses, être évacués sur les établissements précités. Les dispensaires destinés 
aux populations rurales de l'intérieur, dépendront des formations sanitaires provinciales, 
auxquels ils seront rattachés au point de vue technique et budgétaire ; ils seront dirigés 
par des infirmiers sous la surveillance administrative du commissaire du gouvernement, 
chef de la province ou de son délégué. Ils seront créés par arrêté du résident supérieur 
suivant les besoins.  
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DIRECTION LOCALE DE LA SANTÉ DU LAOS 



(Arrêté du 2 janvier 1915). 
(Annuaire général de l’Indochine, 1925, pp. 70) 

CHEF DU SERVICE DE L ASSISTANCE MÉDICALE DU LAOS 
(Arrêté du 2 janvier 1915) 

M. Guillemet (Eugène), off. Lég. hon, croix de guerre, médecin principal de 2e classe 
des Troupes coloniales H. C, chef du service de l'Assistance médicale du Laos. 

COMITÉ LOCAL D'HYGIÈNE DU LAOS 
(Arrêté du 21 novembre 1905) 

Président 
M. Guillemet (Eugène), off. Lég. hon, croix de guerre, médecin principal de 2e classe 

des Troupes coloniales H. C, chef du service de l'Assistance médicale du Laos. 
Membres 

MM. Meyer, administrateur des Services civils ; 
Didier, inspecteur de la Garde indigène ; 
Dexemple, commis principal des Douanes et régies ;  
Darbès, médecin de 5e classe, directeur du Laboratoire de bactériologie ; 
Leclerc, chef du service vétérinaire et zootechnique ; 
Chapuis, ingénieur des Travaux publics chargé des travaux de la ville et de la province 

de Vientiane ; 
Lecerf, colon ;  
Tiao Katignarath, médecin auxiliaire de 4e classe de l'Assistance. 

Service de la vaccine mobile 
X… , médecin vaccinateur mobile du secteur du Haut-Laos ; 
X… , médecin vaccinateur mobile du secteur du Moyen-Laos ; 
Susini, médecin stagiaire de l'Assistance, médecin vaccinateur mobile du secteur du 

Bas-Laos. 

Hôpital principal de Vientiane 
M. Guillemet (Eugène), off. Lég. hon, croix de guerre, médecin principal de 2e classe 

des Troupes coloniales H. C, chef du service de l'Assistance médicale du Laos ; 
Duval (Pierre), médecin de 5e classe de l'Assistance, médecin, traitant ; 
Darbès (Jacques), médecin de 5e classe de l'Assistance, médecin traitant, chargé de la 

station vaccinogène et chef du Laboratoire bactériologique ; 
Tiao Katignarath [p. 356 : Kattignarth], médecin auxiliaire de 4e classe de 

l'Assistance ; 
M. Ngo-dinh-Truong, pharmacien auxiliaire de 4e classe de l'Assistance. 

Pharmacie centrale du Laos 
(Arrêté du 14 juin 1924) 

M. Ngo-dinh-Truong, pharmacien auxiliaire de 4e classe de l'Assistance. 

Province de Vientiane 
M. Darbès (Jacques), médecin de 5e classe de l'Assistance. 

Province et hôpital de Luang-Prabang 
M. Bachimont, médecin contractuel de l’Assistance ; 
Mme D'Ambert de Serilhac, dame médecin contractuel ; 
M. Schutz (Émile), médecin auxiliaire de 4e classe de l'Assistance. 

Province et hôpital de Xiêng-khouang. 



MM. Le Moine, médecin stagiaire de l'Assistance ; 
Trinh-van-Dam [p. 355 : Trin-Thoi-Dam], médecin auxiliaire de 5e cl. de l'Assistance. 

Province de Bassac et hôpital de Paksé 
MM. Basset (Gabriel), médecin aide-major de 1re classe, H. C. ; 
Phao, médecin auxiliaire de 5e classe. 

Province de Saravane 
M. Ngalbach (Pierre), médecin stagiaire de l’Assistance. 

5e Territoire militaire 
M. Delage (Jean), médecin aide-major de 1re classe à Phong-saly. 

Province et hôpital de Savannakhet 
M. Vergès, croix de guerre, médecin contractuel de l'Assistance. 

Province du Haut-Mékong 
MM. Toepfer (Henri), médecin de 5e classe de l'Assistance ; 
Singkèo, médecin auxiliaire de 5e classe de l'Assislance (dispensaire de Muong-sing). 

Province de Cammon, hôpital de Thakhek 
MM. Francière (Jacques), médecin de 1re classe de l'Assistance ; 
Sing-Kham, médecin auxiliaire de 5e  classe de l'Assistance. 

—————— 

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

Ngô-dinh-Truong, pharmacien auxiliaire de 4e classe de l'Assistance, détaché au Laos. 
—————— 

PAKSÉ 
(Annuaire général de l’Indochine, 1925, p. 343) 

AMBULANCE DE PAKSÉ 
M. Cariès, médecin major de 1re classe des Troupes coloniales, chef de l'ambulance ; 
Un infirmier indigène chargé du dispensaire de Bassac. 

ASSISTANCE MÉDICALE 
MM. Cariès, médecin major de 1re classe des Troupes coloniales ;  
X…, médecin chargé de la vaccine mobile des provinces de Bassac, Saravane et 

Attopeu ; 
Phao, médecin auxiliaire de 5e classe.  
————————————————— 

THAKHEK  
(Annuaire général de l’Indochine, 1925, p. 345) 

ASSISTANCE MÉDICALE 
MM. Francière, médecin de 1re cl. de l'Assistance, chef de l'ambulance à Thakhek ; 



Sing-Kham, médecin auxiliaire ; 1 infirmier indigène chargé du dispensaire de Napé. 
——————————— 

MUONG-SING  
(Annuaire général de l’Indochine, 1925, p. 347) 

DISPENSAIRE 
M. Singkèo, médecin auxiliaire, chargé du dispensaire de Muong-sing 
——————————— 

SARAVANE  
(Annuaire général de l’Indochine, 1925, p. 352) 

ASSISTANCE MÉDICALE 
M. Engelbach, médecin stagiaire de l’Assistance, chef de l’ambulance de Saravane. 
——————————————— 

Service de santé  
(Bulletin administratif de l'Annam, 1929, p. 1647) 

(L’Avenir du Tonkin, 24 décembre 1929) 

………………… 
Le pharmacien-lieutenant Trenous (Jean-René), désigné pour servir en position 

d’activité hors cadres en Indochine par même D. M suivisé, est maintenu dans la dite 
position et mis à la disposition du Résident supérieur du Laos pour servir à la pharmacie 
centrale de Vientiane, en remplacement du pharmacien-lieutenant Monnier qui reçoit 
une autre affectation.  

Le pharmacien lieutenant Monnier (Émile-Yves-Marie), en service hors cadres à la 
pharmacie centrale de Vientiane (Laos), est maintenu dans la dite position et mis à la 
disposition du résident supérieur en Annam. pour servir à la pharmacie de détail de 
l’hôpital de Hué* (emploi vacant).  

La solde, le accessoires de solde et les indemnités de toute nature de M. Monnier 
sont à la charge du budget local de l’Annam.  

—————————————— 

VIENTIANE  
(L'Avenir du Tonkin, 25 janvier 1930) 

Pharmacie centrale. — M. Trenous (Jean), pharmacien-lieutenant des T. C. H. C., 
gestionnaire de la Pharmacie centrale du Laos, est chargé du service de l’inspection des 
pharmacies au Laos, en remplacement de M. Monnier, pharmacien-lieutenant des T. C, 
H. C., appelé à une autre destination.  

—————— 

TONKIN  
LES ÉVÉNEMENTS ET LES HOMMES  

À la Société médico-chirurgicale  
(Les Annales coloniales, 20 novembre 1930) 



[…] Il est […] procédé à l’élection du Dr Cornet de l’Assistance à Savannakhet. […] 
———————————— 

SAVANNAKET 
(L'Avenir du Tonkin, 10 novembre 1932) 

De passage. — Monsieur le médecin inspecteur Hermant, au devant de qui descendit 
de Vientiane M. le Dr. Martin, directeur local de le Santé au Laos. Montant à Vientiane 
M. le Dr. Hermant s'arrêta à Thakhek, où il visita la formation sanitaire.  

——————————— 

LAOS  
(L’Avenir du Tonkin, 11 juillet 1934) 

Assistance médicale. — M. le Dr Gaillard, médecin de 1re cl. de l'Assistance médicale, 
est désigné pour remplir les fonctions de médecin-chef de l’hôpital de la province de 
Luang-Prabang et de la léproserie de Pak-Leum, en remplacement de M. le Dr Guy, 
médecin de 3e cl., parti en congé. M. le Dr Gaillard, aura droit, en cette qualité, à 
l’indemnité annuelle de 1.000 p. pour frais de service et de tournées, revue par l’arrêté 
du 13 février 1916, sous réserve de la réduction de 10 % prescrite par l'arrêté du 23 
février 1932.  

M. le Dr Gaillard est désigné, d'autre part, pour assurer la visite des viandes de 
boucherie de ce centre. Il aura droit, en cette qualité, à l’indemnité de 0 p. 35 par 
vacation, revue par l’arrêté du 16 février.  

————————— 

Mutations 
(L’Avenir du Tonkin, 13 juillet 1937) 

L’arrêté du 7 juin 1937 maintenant dans la position d’activité hors cadres 
M. Grima , médecin-lieutenant, désigné pour servir hors cadres en Indochine, et le 1

mettant à la disposition du Résident supérieur en Annam, est rapporté.  
M. Grima, médecin-lieutenant, désigné pour servir hors cadres en Indochine, est 

maintenu dans la position d’activité hors cadres et mis à la disposition du résident 
supérieur au Laos, en remplacement du médecin-lieutenant Croiziers de Lacvivier, 
rapatriable. 

La solde, les accessoires de solde et les indemnités de toute nature dus à M. Grima,  
ainsi que les frais de son passage seront supportés par le budget spécial des Grands 
Travaux et Dépenses sanitaires (dotation Laos).  

————————— 

Par arrêtés du Résident supérieur au Laos, 
du 5 janvier 1938 : 

(Bulletin administratif du Laos, 1938, p. 36) 

 Jean Grima (Bône, 10 août 1907-Kompong-Cham, 10 mars 1945) : plus de détails sur sa carrière : 1

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Route_Bacquang-Laokay.pdf 



L'arrêté local du 20 février 1936, autorisant M. le Dr. Croisiers de Lacvivier à exercer 
la clientèle payante sur le territoire de la province de Savannakhet, est rapporté.  

À défaut de médecin libre exerçant dans la province de Savannakhet, M. Ie 
Dr.Grima, médecin-lieutenant, chef du Secteur de médecine mobile à Savannakhet, est 
autorisé à exercer, sur le territoire de cette province, la clientèle payante en dehors des 
heures de service et dans les conditions déterminées par les règlements en vigueur sur 
l'exercice de la médecine et de la clientèle.  

La présente autorisation sera automatiquement rapportée dès qu'un médecin libre 
payant patente sera établi dans le centre de Savannakhet.  

————————— 

LAOS  
(L’Avenir du Tonkin, 6 août 1938) 

…………………………… 
Lutte antimalarienne. — Les études antimalariennes ont porté sur les centres de 

Vang Vieng, Ban-Keun, Thakhek, Tchépone, Paksé, et sur les chantiers de la route 
coloniale no 13 de Fiafay au Cambodge.  

L'aménagement antimalarien a été réalisé à Vang Vieng, et est en cours de 
réalisation à Tchepone.  

Sur les chantiers de la route coloniale no 13 de Fiafay au Cambodge, les 
emplacements des campements ont été choisis par des spécialistes de l'Institut Pasteur 
de Saïgon, qui ont également indiqué, pour chacun d'eux, les mesures de protection 
nécessaires.  

Assistance médicale. — Malgré la crise économique et financière, l'activité du service 
de l’Assistance médicale ne s’est pas ralentie.  

Par suite du cumul des fonctions de directeur local de la Santé et de médecin-chef de 
l’Hôpital de Vientiane, le personnel européen a pu être réduit à cinq médecins 
d'Assistance et à cinq militaires H. C., dont trois affectés au service de la Médecine 
mobile.  

Le nombre des médecins indochinois est de seize. Le reste du personnel se compose 
de : deux infirmiers européens, deux pharmaciens indochinois, 168 infirmiers, 9 
infirmières sages femmes.  

Les formations sanitaires existantes sont : un hôpital principal, cinq hôpitaux 
secondaires, huit infirmeries-ambulances, 32 dispensaires ruraux, deux villages de 
lépreux et une station sanitaire.  

Le rendement du service médical est détaillé ci-dessous.  
Malades hospitalisés : 53 Européens, 8.415 indigènes. Journées de traitement, 

46.536. Consultants : 892 Européens, 431.746 indigènes. Consultations : 853.091, 
Accouchements : 7 Européens, 981 indigènes.  

Les vaccinations pratiquées ont été de : vaccinations antivarioliques : 331.569, 
vaccinations anticholériques : 964, vaccinations antityphoïdes : 39.  

La vente de quinine d’État a sensiblement augmenté et porté sur 28.142 tubes de 
dix comprimés à 0 p. 25, soit 70 kg. 355 contre 38 kg. 592 en 1934. Ce résultat est dû 
à la réduction du prix de vente actuel du tube, ramené de 0 p. 15 à 0 p. 10, soit un cent 
le comprimé.  

La quantité de la quinine d'Assistance sortie de la Pharmacie centrale de Vientiane en 
1935 (cette Pharmacie, a été supprimée depuis le 1er janvier 1936) a été de 310 kg. 500 
contre 179 kg. 700 en 1934.  

…………………… 
————————— 



Par arrêtés du Résident supérieur au Laos, 
du 10 novembre 1938 : 

(Bulletin administratif du Laos, 1938, p. 883) 

M. le Dr. Grima, médecin-capitaine H. C., médecin-chef du Secteur de médecine 
mobile du Bas-Laos, à Savannakhet, est désigné pour remplir les fonctions de médecin-
chef de l'hôpital de Thakhek et de la province du Cammon, en remplacement du Dr 
Hézard, affecté en Annam.  

M. le Dr. Grima aura droit, en cette qualité et à compter de la date effective de sa 
prise de service, à l'indemnité annuelle de six cent quarante (640 $ 00) prévue à l'arrêté 
du 28 décembre 1934, exclusive de toutes autres indemnités.  

Sa solde et ses accessoires de solde seront imputés au Budget spécial d'emprunt 
jusqu'au 31 décembre 1938 et au Budget local du Laos à partir du 1er janvier 1939.  

—————— 


