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En 1950, j’étais externe de première année dans le service de chirurgie consacré aux
urgences de Maurice Thalheimer à l’Hôpital Boucicaut. Deux jours par semaine et
un dimanche sur trois, je voyais s’encadrer, le soir, dans la porte entrebâillée de la
salle d’opération, le visage juvénile, souriant mais volontiers ironique, d’un assistant
de garde qui s’appelait Paul Malvy. Il s’enquerrait avec diplomatie mais fermeté du
bon déroulement de l’opération en cours d’autant plus que si les externes étaient de
première année, les internes l’étaient également. Ce visage resta gravé dans ma
mémoire. Quarante-six ans plus tard, j’ai retrouvé ce visage inopinément dans la
salle des bustes, à peine marqué par les vicissitudes d’une vie pleine d’aléas, lorsque
Paul Malvy fut candidat à un poste de correspondant dans la division de chirurgie
de l’Académie nationale de médecine. En quelques minutes, presque un demi-siècle
fut effacé et commença entre nous une amitié que j’oserais qualifiée d’affectueuse et
qui ne se démentit pas une seule seconde en vingt ans.

Paul Malvy est né le 22 avril 1922 à Melun. Mais le berceau de sa famille paternelle
était un petit village du Périgord, Saint-Aubin-de-Nabirat, situé tout au bout de
chemins empierrés semés de fondrières sans le moindre panneau indicateur, petit
village auquel il était resté très attaché. Son père, Jean-Baptiste Malvy, était le fruit
de la « méritocratie ». De l’école du village, où il avait été distingué par l’instituteur
et le curé, il fut envoyé au petit séminaire puis au lycée de Cahors. Venu à Paris pour
ses études médicales, il fut nommé externe des hôpitaux et devint médecin généra-
liste et conseiller municipal à Melun. C’est donc au lycée Jacques Amyot de Melun
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que Paul Malvy fit la totalité de ses études primaires et secondaires. Mais lorsqu’il
était en première, son père dut s’aliter et décéda peu après, à 59 ans. Il dut alors se
replier avec sa mère dans un petit appartement du centre-ville après avoir abandonné
la plupart de leurs meubles et le Conseil de famille considéra que leur situation
matérielle ne permettait pas à Paul de faire des études supérieures. Puis, il déména-
gea à nouveau avec sa mère pour s’installer dans un petit appartement à Paris, non
loin de la place d’Italie. Sa mère reprit un travail qui, même modeste, permit à Paul
de se dégager de la tutelle familiale et, en 1939, de faire ce qu’il souhaitait: la
médecine. Il fut reçu à son premier concours d’externat en 1942 et à son premier
concours d’internat en 1946, le concours ayant été suspendu jusqu’à la fin de l’année
1945.

Entre temps, médecin auxiliaire engagé dans le Groupe Médical de Secours, il fit
trois missions. La première le conduisit à Cherbourg et il put constater avec
effarement, après l’avoir traversée, que la Normandie n’était plus qu’un vaste champ
de ruines, la deuxième à Hirson à l’occasion d’une épidémie de diphtérie et la
troisième, la plus longue, à Prague où se côtoyaient soldats français, américains et
russes dans une ambiance loin d’être toujours sereine. C’est au cours de cette
dernière mission qu’il découvrit l’horreur des camps de concentration, le typhus
omniprésent, l’état de déchéance effroyable des survivants et l’existence de cendres
humaines conservées dans des cornets de papier journal dont celles du poète Robert
Desnos qu’il tint personnellement dans sa main. De Prague, il fut envoyé à Varsovie
où il vit les traces des combats acharnés que se livrèrent les troupes allemandes et
soviétiques, au bord de la Vistule.

De retour à Paris, son premier semestre d’internat se déroula aux « Petits Ménages »
devenu par la suite l’Hôpital Corentin Celton. Puis les semestres s’enchaînèrent de
l’hôpital Boucicaut à Marmottan, de Lariboisière à Saint-Louis, pour finir à
l’Hôpital Cochin dans le service du professeur Jean Quénu, patron un peu bourru
mais avec qui il s’entendit très bien et qui lui offrit un poste de chef de clinique pour
trois ans, de 1950 à 1953. Très vite, Paul Malvy eut charge d’âmes. Marié depuis
février 1948, il avait trois fils en bas âge et Marie-Claire, son épouse, préparait à
toutes fins utiles un diplôme d’infirmière anesthésiste. Il assurait la subsistance de sa
famille en prenant des gardes en tant que résident dans le service de chirurgie de
l’hôpital Boucicaut, en donnant des conférences d’internat et en faisant des rempla-
cements. À Paris, tout était encore rationné aussi bien le textile que l’alimentation, le
charbon ou l’essence et les queues s’allongeaient devant les boutiques. Quoiqu’il en
soit, Paul Malvy n’envisageait pas de rester dans la capitale, considérant que la voie
des concours y était par trop aléatoire.

C’est alors que le destin changea le cours de sa vie. En revenant de Nantes où il avait
remplacé l’un de ses amis, le docteur Kropff, à la clinique mutualiste, il rencontra
dans le train René Flabeau, chirurgien des Hôpitaux de Paris, qui venait chaque
semaine enseigner à Nantes et regagnait le plus vite possible Paris et son service
comme cela se faisait alors. Flabeau le prévint qu’une agrégation aurait lieu à
Nantes en 1955 en lui précisant que le Doyen souhaitait que ses enseignants résident
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désormais dans la ville. Paul Malvy prit alors la décision de s’installer à Nantes dès
1953 et de s’associer avec Kropff, à la clinique mutualiste. Dès lors, trois activités
symbolisant trois périodes de sa vie vont se succéder, les deux premières en se
chevauchant : la chirurgie, le décanat et l’Académie nationale de médecine.
À Nantes, l’accueil fut, à ses dires, glacial tant de la part du conseil de l’Ordre qui lui
signifia que l’exercice dans une clinique de la Mutualité était une entorse à la
déontologie que de la part du Doyen de l’école de médecine qui lui fit comprendre
qu’il n’aurait aucun avenir à Nantes. Le poste d’agrégé de chirurgie générale
qu’occupait Flabeau fut bien libéré et mis au concours en 1955. Paul Malvy fut
admissible mais le poste disparut. Il occupa alors la fonction de chargé de cours de
pathologie chirurgicale à l’école de plein exercice de Nantes, puis, à la création de la
faculté en 1956, il fit fonction d’agrégé de chirurgie générale. Il ne devint titulaire
qu’en 1958, quand le poste fut officiellement mis au recrutement.

Après avoir été professeur sans chaire, professeur à titre personnel, puis professeur
titulaire de pathologie chirurgicale à partir de 1963, il n’en resta pas moins assistant
dans le service de chirurgie du professeur Maurice Mousseau. Il ne devint professeur
de Clinique chirurgicale qu’en 1977 où il prit « le plein temps » et devint chef de
service à l’Hôtel-Dieu de Nantes, lorsque la chefferie du service de chirurgie se
libéra. En effet, pour devenir professeur titulaire de clinique chirurgicale dans les
nouveaux corps hospitalo-universitaires il était nécessaire, d’après une ordonnance
de 1958, d’intégrer une chefferie de service ce qui impliquait à Nantes à cette époque
la division d’un service existant et n’était pas du goût des chirurgiens locaux. Paul
Malvy a donc conservé une activité mixte, libérale et universitaire, pendant vingt-
quatre ans et notre confrère Géraut se souvient de séances opératoires alors qu’il
était externe dans le service du Professeur Mousseau où Paul Malvy leur racontait
qu’il restait constamment disponible pour les malades de la clinique mutualiste de
Nantes très proche de son domicile personnel.

Lors de sa prise de fonction officielle, le service de chirurgie comprenait 118 lits dont
un secteur de soins aux grands brûlés qu’il a rapidement autonomisé ce qui a permis
le développement d’un nouveau service entièrement consacré à la chirurgie plasti-
que. La clinique chirurgicale proprement dite resta orientée vers la chirurgie diges-
tive avec un recrutement important de chirurgie thyroïdienne et un recrutement non
négligeable d’urgences viscérales.

Paul Malvy était en effet un chirurgien précis et rigoureux de l’appareil digestif et ses
travaux ainsi que ceux de son service ont porté sur l’intégralité de la chirurgie
gastro-intestinale et bilio-pancrétique, mais aussi sur la chirurgie endocrinienne :

— chirurgie gastro-oesophagienne: perforations de l’oesophage, ulcères peptiques
récidivants, tumeurs musculaires gastriques, granulomes éosinophiles du tube
digestif ;

— chirurgie du grêle et du colon: occlusions intestinales, tumeurs villeuses du
duodénum, tumeurs inflammatoires du colon droit, cancers multiples colo-
rectaux, carcinoïdes du rectum ;
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— chirurgie des voies biliaires, de la rate et du pancréas : lithiase biliaire, épithé-
lioma papillaire de la voie principale, cancers du hile, abcès de la rate, trauma-
tismes du pancréas, kystes et cystadénomes pancréatiques, wisungorragies des
pancréatites chroniques, chirurgie d’exérèse des pancréatites ;

— goîtres nodulaires, cancer familial des parathyroïdes.

L’ensemble de ces travaux ont fait l’objet de plus d’une centaine d’articles, de
nombreux communications dans les congrès nationaux et internationaux et de
22 communications à l’Académie de chirurgie. Ils ont conduit Paul Malvy à appar-
tenir à de nombreuses sociétés de chirurgie et de gastro-entérologie: Association
Française de Chirurgie, Collège International de Chirurgiens, Société Internatio-
nale de chirurgie, Société Nationale Française de Gastro-Entérologie, Collège Fran-
çais de Chirurgie digestive. Peu à peu toutefois sa charge de doyen et son intérêt pour
les questions institutionnelles l’éloignèrent de la chirurgie quotidienne et si les
relations avec ses agrégés ont parfois été tendues, Paul Malvy reconnaissait qu’il
avait eu la chance d’avoir à l’Hôpital trois agrégés de valeur qui lui ont permis de se
consacrer à ses tâches administratives.

C’est en décembre 1973 qu’il fut élu pour la première fois doyen de la faculté de
médecine de Nantes. Il n’était pas temps plein et exerçait encore en ville ce qui, à
cette époque, était en principe rédhibitoire pour exercer de telles fonctions. Il fut
cependant élu grâce en particulier à l’appui des étudiants et de leur jeune déléguée,
une étudiante de deuxième année, future Ministre de la santé sous la présidence de
jacques Chirac, Élisabeth Hubert, avec qui il avait gardé de très forts liens d’amitié.
Ce fut un excellent doyen préparant minutieusement les nombreuses réunions
d’enseignants qu’il organisait et menait de main de maître avec fermeté mais avec
humanité, faisant passer en premier l’intérêt des étudiants et de l’enseignement de
toutes les disciplines sans se laisser influencer par les pressions multiples qu’il
subissait. Sa gestion irréprochable et efficace lui valut d’être réélu jusqu’en décembre
1989, soit un décanat de dix-sept ans. Imagine-t-on ce que cela peut représenter de
décisions, de tensions, de litiges à régler.

Paul Malvy devint aussi administrateur provisoire de l’Université de Nantes en
1985, après en avoir été membre du Conseil depuis 1973 et Vice-président chargé des
affaires générales depuis 1980. À la suite d’un imbroglio dont l’administration
française a le secret, un texte rendait impossible provisoirement l’élection d’un
véritable président au départ de l’ancien recteur nommé à Clermont-Ferrand.
À cette époque, l’université de Nantes ne comportait pas moins de 25000 étudiants,
1000 enseignants, 15 Unités d’enseignement et de recherche (UER), une école
d’ingénieur et deux Instituts universitaires de technologie (IUT). En fait, le provi-
soire dura trois ans, de 1985 à 1988, ce qui donna à Paul Malvy l’opportunité de
mettre en chantier deux instituts, l’un d’Électronique, l’autre de Thermodynamique
et de nouer des contacts fructueux avec les collectivités territoriales.

Pendant cette période, il eut à faire face, entre autres, à un scandale qui lui causa bien
des soucis, déclenché par la soutenance d’une thèse littéraire de troisième cycle
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rédigée sous la direction d’un professeur de lettre de Nantes, à propos des confes-
sions d’un officier SS, Kurt Gerstein. Cette thèse n’hésitait pas à remettre en cause
l’existence des chambres à gaz et à dénoncer la « religion de l’holocauste ». À la
demande du ministre Alain Devaquet, Paul Malvy dut annuler la soutenance de
cette thèse, annulation qui n’avait jamais eu lieu auparavant dans l’Université
française. Le retentissement fut énorme à cette époque. Une conférence de presse eut
lieu au Ministère des Universités et l’Assemblée nationale observa même une minute
de silence.

En 1980, il accéda au bureau de la Conférence des doyens qui lui confia des dossiers
de portée beaucoup plus générale dans une période particulièrement riche en
réformes pédagogiques et structurelles. Dès lors, il représenta la Conférence tout au
long des interminables discussions dont les unes aboutirent à la création de l’inter-
nat qualifiant et des différents diplômes universitaires, diplôme d’études approfon-
dies (DEA), diplôme inter-universitaire de spécialisation (DIS), diplôme d’études
spécialisées (DES), tandis que d’autres précisèrent la place particulière de la méde-
cine à côté de la Pharmacie et de l’Odontologie au sein des universités pluridiscipli-
naires. En 1984, il produisit de nombreux documents pour la préparation de la loi
sur l’enseignement supérieur. C’est dans ce contexte difficile qu’il eut à négocier
pour le compte de la Conférence des doyens avec quatre ministres de l’Éducation
nationale et trois ministres de la santé.

Paul Malvy eut bien d’autres fonctions. Il fit partie du Bureau permanent de la
Conférence Internationale des Doyens de Facultés de Médecine d’expression fran-
çaise à partir de 1982 jusqu’à sa retraite, soit pendant huit ans. Il fut membre du
Conseil Supérieur des Universités (CSU), puis du Conseil National des Universités
(CNU) pendant quinze ans, de 1969 à 1991, avec une seule interruption de deux ans.
Enfin, pendant neuf ans, il a été membre d’une Commission qui, en application de
la loi du 13 juillet 1972, était chargée d’étudier la candidature des médecins étrangers
désireux d’exercer en France. On reste confondu devant le nombre de déplacements,
de réunions sans fin, de veilles, de notes, de rapports et en définitive de travail que
cela représente.

Devenu professeur émérite en 1991, Paul Malvy s’orienta vers l’Académie nationale
de médecine. Sa première lecture, le 25 octobre 1994, fit date. Elle s’intitulait
« L’exercice en France des médecins étrangers (problèmes posés par l’application de
la loi du 13 juillet 1972) ». Elle analysait à la perfection toutes les questions qui se
posaient déjà à cette époque sur la formation des médecins étrangers exerçant en
France et signalait que, depuis 1986, la Commission nationale chargée d’apprécier
individuellement les candidatures de ces médecins dont il faisait partie était
confrontée à des problèmes particulièrement difficiles en raison de l’accroissement
régulier du nombre des demandes de médecins étrangers et de l’application du
numerus clausus pour les étudiants français. Ce sujet lui tenait particulièrement à
cœur. Il avait déjà participé en 1993 aux travaux d’une Commission mise en place
par la Direction des Hôpitaux sur « L’Hôpital et la coopération internationale ». En
conclusion de sa lecture à la tribune de l’Académie, Paul Palvy préconisait un
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profond remaniement législatif. Jacques-Louis Binet, dans la discussion qui suivit,
fit remarquer qu’il fallait lui faire confiance car, disait-il: « Si les ministres passent,
Paul Malvy, lui, reste en pleine possession de cet épineux problème ». En 1993, il
participa à la discussion commune de la communication de Maurice Mercadier sur
« La formation pratique et l’évaluation des connaissances des chirurgiens des
Centres hospitaliers généraux ». Puis, il fit une autre lecture, le 24 octobre 2000, sur
« La formation en France des médecins étrangers. Analyse et suggestions » qui
provoqua de nombreuses réactions dans les médias, certains articles fielleux parlant
de ségrégation à l’égard des médecins étrangers ce qui était très loin de l’état d’esprit
de Paul Malvy. Il est navrant de constater que vingt ans plus tard, la situation dans
les Hôpitaux français n’a cessé d’empirer.

Il fut élu membre correspondant de l’Académie nationale de médecine le 20 février
1996 et membre titulaire dans la deuxième division le 6 février 2001. Ce fut dès lors
un fidèle absolu de l’Académie pendant vingt ans. Je n’ai pas souvenir d’une seule de
ses absences, le mardi, qui ne soit motivée par une maladie ou une obligation
formelle. Il fut secrétaire de la deuxième division de 2002 à 2006 alors que j’en étais
le président. Notre entente fut totale. Ce fut un secrétaire d’une grande efficacité,
auteur de compte-rendus précis et complets. Ce fut aussi un secrétaire d’une grande
discrétion ce qui était remarquable chez cet homme de pouvoir habitué des cabinets
ministériels. En tant que secrétaire de la division, il participa tous les lundi au
Conseil d’administration où ses interventions, fondées sur son expérience de doyen,
étaient toujours judicieuses. Quand il prenait la parole, il avait un geste particulier.
Il levait les deux bras légèrement pliés semblant enrober quelque chose et les
agitaient doucement en faisant des ronds et en hochant de la tête, gestes à l’évidence
acquis pendant ses longues années de décanat, à la fois parfaitement expressifs et
difficilement traduisibles, qui pouvaient vouloir dire: « Que peut-on faire dans une
telle situation? » ou « Calmez-vous, nous allons trouver une solution » ou encore
« À l’impossible, nul n’est tenu ». Paul Malvy s’intéressait aussi à la démographie de
l’Académie en général et à celle de la deuxième division en particulier, faisant
périodiquement des tableaux très clairs et très complets mentionnant tous les détails
nécessaires aux membres de la division et à son président, tableaux dont je conserve
le dernier exemplaire datant de mars 2016. Enfin, il fut également attentif aux
modifications du règlement intérieur de notre Compagnie où son expérience de
gestionnaire fut, là encore, très utile.

Son attachement à l’Académie était tel qu’il vint jusqu’au dernier moment, même
très affaibli. Il était conduit à la gare par son épouse puis par l’un de ses fils quand
celle-ci ne pouvait plus conduire ou par notre confrère, Christian Géraut, qui
s’arrangeait pour prendre le même train que lui pour pouvoir le reconduire en
voiture jusqu’à son domicile avec son épouse qui venait le chercher à la gare. Le soir,
souvent tard, il lui arrivait de revenir en tramway, malgré une marche de plus en plus
hésitante, un diabète insulinodépendant difficile à équilibrer et une rétinopathie lui
créant des difficultés dans l’obscurité relative des rues menant à sa demeure. Malgré
une chute grave à plat dos dans l’escalier de sa cave qui le tint alité pendant près d’un
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mois, il revint à l’Académie en dépit de vives douleurs lombaires et de troubles de
l’équilibre très gênants. C’est également en rentrant de l’Académie quelques jours
avant sa mort qu’il fit une chute sur le quai de la gare. Son épouse a résumé la
situation en une phrase : « L’Académie nationale de médecine était sa vie ».

Paul Malvy était un miraculé. Il avait échappé à deux reprises à une mort certaine.
La première fois, lors de la libération de Paris, en août 1945. Il était externe à
l’Hôpital Bichat où l’afflux des blessés était incessant. Il avait déjà passé deux nuits
en salle d’opération et son interne lui conseilla de ne pas en passer une troisième et
d’aller dormir, mais il préféra rester à son poste. Or, dans la nuit, l’hôpital fut
bombardé et le pavillon des infirmières où couchaient les externes de garde fut
complètement rasé. Sa conscience professionnelle l’avait sauvé. La seconde fois,
c’est il y a une dizaine d’années. Rentrant de course et se sentant brusquement
fatigué, il s’allongea, prit son pouls et se rendit compte que celui-ci se ralentissait
progressivement. À 30 de pulsations, il demanda à son épouse d’alerter le SAMU
qui arriva au moment même où son cœur venait de cesser de battre. Paul fut réanimé
et un pace-maker mis en place. Peut-être avait-il échappé une troisième fois à la mort
quand, pilotant un petit avion de tourisme et s’étant égaré au-dessus de Brest, de l’île
Longue et de la base des sous-marins nucléaires, il avait été menacé de destruction
immédiate par missile ou avion de chasse.

Paul Malvy était un homme réservé, parfois sévère. Mais derrière cette apparente
raideur, il y avait un homme sensible, fidèle en amitié et d’une droiture irréprochable,
qui aimait se promener dans le jardin de sa belle propriété, à Nantes, 19 Boulevard
de Launay, et au bord de la mer, en fin de semaine ou en vacances, à La Baule, où il
possédait un appartement. Contrairement à la plupart des gens de sa génération, il
était féru d’informatique. Il maîtrisait parfaitement les plus récentes mises à jour de
son ordinateur et ce qui est un pensum pour beaucoup d’entre nous lui était
agréable. Il travaillait avec plaisir entouré de deux magnifiques chats à fourrure
blanche, derniers représentants d’une longue lignée de chats dont le premier qui
s’appelait « thrombus » avait pour mission de chasser les rats envahissant la cave de
sa première maison à Nantes. Passionné d’aviation, c’était aussi un radio amateur
averti et il avait fait monter une antenne dans son jardin pour pouvoir se livrer à
l’une de ses distractions favorites.

Mais il avait un défaut, dont il avait pleinement conscience: c’était un fumeur
compulsif. Il l’a été jusqu’aux toutes dernières années de sa vie, une cigarette se
consumant au coin de ses lèvres à longueur de journée. Une odeur de tabac signalait
sa présence à l’Académie et me permettait parfois de le suivre jusqu’au bureau de
Martine Besmier, notre fidèle secrétaire, où il avait un temps imaginer de faire salon
au mépris du tabagisme passif qu’il lui infligeait ainsi qu’à ses visiteurs.

On ne réalise pas une telle carrière sans bénéficier d’un soutien de tous les instants,
d’un point fixe, d’un endroit où se ressourcer. Et c’est là qu’apparaît Marie-Claire,
son épouse, qu’il croise pour la première fois à Hirson, en 1944, où tous les deux sont
en mission, lui comme médecin, elle comme infirmière. Il la retrouve monitrice de
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l’École d’infirmière de Neuilly-sur-Seine cherchant un interne pour assurer les cours
d’anatomie pour ses élèves. Responsable des jeunesses musicales de France, elle
l’invite d’abord à des concerts puis à dîner chez ses parents. Ils se marient le 8 février
1948 et ont rapidement trois garçons : Jean-Michel en 1949, François en 1951 et
Pierre en 1953, alors que la vie dans la capitale est encore très dure. Mais comme il
l’écrit dans un petit livre de souvenirs : « Qu’importe, nous étions jeunes et heu-
reux ». Et ce bonheur, cette entente, cette fusion vont se poursuivre pendant 68 ans.
Marie-Claire fut là dans les bons et les mauvais jours, les jours de tempêtes et les
jours heureux. Lorsqu’il travaillait tard au bureau du décanat, ce qui était la règle, la
présence bienfaisante de son épouse lui apportait la sérénité. Lors de nos dernières
conversations téléphoniques ce qui le tracassait le plus était non pas son état de santé
défaillant mais celui de son épouse. Son fils Pierre a deux enfants, Julien et Valentine,
et dans la famille de Julien est née une petite fille, Willow, à New-York le 24 décembre
2012, que Paul Malvy considérait comme un « cadeau de Noël ».

Il était membre titulaire de l’Académie de chirurgie depuis 1979 et eut l’honneur
d’en être le président en 1987. Il était officier de la Légion d’honneur, Commandeur
de l’Ordre Nationale du Mérite et Commandeur des palmes académiques. Il avait
aussi plusieurs distinctions africaines. Il était Commandeur de l’Ordre nationale de
Côte-d’Ivoire, Commandeur de l’Ordre du Lion du Sénégal, Officier des Ordres
nationaux de Madagascar, du Togo et de la République Centre Africaine.

Paul Malvy est décédé à Nantes le 22 novembre 2016. Se sentant décliner, il m’avait
fait parvenir des documents et la photo de ce qu’il appelait « sa dernière adresse ».
C’est un petit cimetière contigu à l’église d’un charmant village du département de
l’Eure, proche d’Évreux, Croisy-sur-Eure, lieu de sépulture de la famille de son
épouse. Ce cimetière semble fait pour le repos éternel. Paul Malvy, mon ami, tes
consœurs et tes confrères académiciens te sont gré du combat inlassable que tu as
mené en faveur de la médecine et des médecins au sein de l’Université française. Ils
ne t’oublieront pas.
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