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Hommage au Professeur Yves Baille
(1937 – 2017)
Le Professeur Yves Baille nous a quittés au mois d’octobre 2017,
laissant dans notre groupe un vide qu’il sera difficile de combler.
Né le 7 février 1937 à Sisteron et après des études secondaires à
Marseille, il a choisi d’y étudier la médecine. Elève du Professeur
Edmond Henry, il a franchi brillamment les différentes étapes d’une
carrière hospitalo-universitaire pour devenir un chirurgien cardiaque
estimé de ses malades et de ses pairs et un enseignant passionné et
passionnant.
Membre de nombreuses sociétés savantes, auteur de plus de 300
publications de chirurgie cardiaque, il était commandeur des palmes
académiques. Chef de service de chirurgie cardiaque à l'hôpital
Cantini, puis à l'hôpital Sainte Marguerite, l’organisation hospitalière
le conduit en 1996 à changer d’orientation. C’est là que commence
l’histoire de l’Association.
En 1996, il démissionne de sa chefferie de service pour se consacrer à l'histoire de la médecine qu'il
enseigne déjà à la faculté de médecine de Marseille et à la conservation du patrimoine médical de notre
ville. Il crée, avec les professeurs Casanova, Serratrice et Zattara, l’Association des Amis du Patrimoine
Médical de Marseille.

Le premier groupe de travail de l'Association en 1996

En 1998, il est nommé directeur du Conservatoire du Patrimoine Médical, centre de responsabilité
rattaché à la Direction Générale de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille.
Depuis la création de notre association, il en était à la fois le Président et le principal animateur. A
l’origine des conférences du C.HU. Timone ; il en a longtemps assuré deux ou trois chaque année.
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Amphi HA1 du CHU Timone Adultes – Vue de l'auditoire des conférences

Initiateur de la banque de données biographique et bibliographique sur l’histoire de la santé à Marseille et
de la photothèque, il veillait à leur mise à jour et à leur exploitation.
Afin de nouer de nouveaux contacts il était devenu membre de diverses sociétés : la société française
d’histoire de la médecine, l’association européenne des musées d’histoire des sciences médicales, le
cercle d’études et de recherches muséologiques (CEREM), la fédération historique de Provence dont il fut
membre du conseil d’administration, la société française d’histoire des hôpitaux.
Président du comité scientifique du Conservatoire du Patrimoine Médical, il a cédé en 2011 la présidence
de notre Association au Professeur Jean-Louis Blanc.
Pendant ces vingt années à l’Association, il a organisé plusieurs expositions dont la plus marquante fut en
1999 l’exposition sur 26 siècles de médecine à Marseille à la Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art.

Reconstitution d'une salle d'opération

Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille
et le Pr Yves Baille

Exposition à la Maison de l'Artisanat et des Métiers d'Art en 1999

Dans le même temps, il a présenté une quarantaine de conférences et produit une cinquantaine d’articles
publiés sur notre site ou ailleurs.
Au-delà de cet hommage beaucoup d’entre nous ont perdu un ami très cher.
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