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Guerres et médecine, le choc de 
deux cultures

HÔPITAUX ET MÉDECINE EN GUERRE
DE LA CRÉATION DU SERVICE DE SANTÉ MILITAIRE AUX CONFLITS CONTEMPORAINS
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L’importance des hôpitaux s’est affirmée au long des siècles, particulièrement en 
périodes de difficultés économiques et sociales. Les établissements hospitaliers 
ont notamment joué un rôle décisif en temps de guerre, lorsqu’ils devenaient des 
structures indispensables pour l’accueil des blessés. Ce volume, qui bénéficie des 
contributions de spécialistes de différentes domaines, étudie les rapports entre 
hôpitaux, médecine et blessés en temps de guerre, de la création du service de 
santé des armées, en 1708, jusqu’aux conflits contemporains avec une attention 
particulière portée à la première guerre mondiale. Il envisage aussi les transferts 
des innovations thérapeutiques et les changements organisationnels qui en ont 
découlé pour les périodes de paix. 
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>>> Parution de l’ouvrage Hôpitaux et médecine en guerre
De la création du service de santé militaire aux conflits contemporains
Sous la direction de Yannick Marec, en collaboration avec Jacques Poisat

Extrait des conclusions du médecin général inspecteur Patrick Godart

À sa façon le médecin est guerrier, et à sa façon le guerrier est médecin. Si l’un soigne les souffrances individuelles, 
l’autre a pour rôle de guérir les maux dont souffrent les groupes humains, à commencer par sa Patrie. 
Cultures médicale et militaire se synthétisent en la forme du médecin militaire, mais aussi dans celle du chef mili-
taire qui prend soin (qui soigne) ses hommes, et de l’administrateur, directeur d’hôpital qui lui doit prendre soin des 
soignants et au travers d’eux des patients. 
Dès lors se constitue au carrefour de ces cultures un espace constant, triangulaire, dont les trois sommets sont le 
chef militaire ou directeur d’hôpital, le médecin, militaire ou pas et le malade ou blessé, guerrier ou victime civile.
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Jacques Barbier, Jacques Battin, Jean-Louis Blanc, Pauline Breton-Chauvet, Jérémy Brunet, Michel Courteille, Chantal 
Dhennin, Anne Douchain, Alain Drouard, Karl Feltgen, Jean-Jacques Ferrandis, Patrick Godart, Vincent Guérin, Françoise 
Guillon-Metz, Philippe Hecketsweiler, Jean-François Hutin, Éric Kocher-Marboeuf, Maurice Le Mandat, Pierre-Jean Linon, 
Jacques Marchand, Yannick Marec, Daniel Moinard, Gersende Piernas, Jacques Poisat, Olivier Ryckebusch, René Van
Tiggelen, Vincent Viet et Raymond Wey.
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