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LA MEDECINE DE COLONISATION 

Le Maréchal de Saint Arnaud, ministre de la 

guerre  en 1853 créa le Service médical de 

colonisation dont la principale mission était 
l'assistance médicale aux indigènes avec l'aide 

des auxiliaires médicaux indigènes qui seront 

créés  en  1901. 
         En 1923 la création d'un Institut d'hygiène  

et de médecine de colonisation 
         En 1925 création d'hopitaux auxiliaires 

d'une cinquantaine de lits 
         En 1926 Assistance aux mères et aux 

nourrissons. 
         En 1939 il existe 112 circonscriptions de 

colonisation  dotées d'un hopital auxiliaire, de 

salles de consultation dans les douars, d'abris 

de mères et nourrissons… 
         En 1944 est créé le corps des médecins 

de la  santé d'Algérie. Le nombre des 

circonscriptions médicales d'assistance est 

porté à 151  auxquelles s'ajoutent 125 

circonscriptions de médecins conventionnés. 

 

La geste de la médecine en Algérie, 

qui a coûté tant de peines , tant de 

vies de médecins et d'infirmiers, a 

suscité maint témoignage 

d'admiration tel celui des deux 

savants Charles Richet et Reilly qui 

écrivaient en 1958: 
Cette médecine franco-africaine 
doit susciter chez tout français, 
pourvu qu'il soit normal, 
exactement l'inverse du 
complexe d'infériorité 
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REGRESSION DES MALADIES LOCALES 

•TYPHUS du aux puces et poux et combattu par 144 

équipes de désinfection et d’épouillage 

•PESTE 

•MALADIES VENERIENNES (Syphilis)  soignées dans 164 

dispensaires 

•TRACHOME création de nombreuses « Êblout-el-aininÊ » 

( maladie des yeux) dans les zones endémiques 

•PALUDISME démoustication par DDT de 11 000ha en 

1951 et 20 000ha en 1952 
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DISPENSAIRE DE LAGHOUAT 
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