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Interne des Hôpitaux de Paris

P r o m o t i o n  1 9 2 0

De l’adolescence de Jean Cheymol, dernier d’une fratrie de 5, son élève et ami Paul Lechat nous dit « Pensionnaire au Collège Saint Eugène à 
Aurillac, il y fait ses études secondaires et y connaît les rigueurs de la discipline et l’inconfort des dortoirs non chauffés en hiver, cette rude 
éducation le marquant pour la vie ». Jean Cheymol passe son baccalauréat en mars 1915.

PREMIÈRE CARRIÈRE : L’ARMÉE

Animé d’un intense patriotisme, Jean Cheymol s’engage en avril 1915, à 18 ans, et rejoint le premier régiment d’infanterie de ligne. Le 24 
août 1916, il est grièvement blessé. Après 10 mois d’hôpital, il est réintégré dans le service auxiliaire mais, sur sa demande expresse, il 
est reversé dans le service armé (train des équipages) ; il sera démobilisé en avril 1919. Son courage et sa détermination lui vaudront trois 
hautes distinctions : il est cité à l'ordre de la division, il sera titulaire de la Croix de Guerre, il sera décoré dans l'Ordre de la Légion 
d'Honneur à titre militaire. Il n'avait pas encore 23 ans !!

Jean Cheymol entame des études de 
pharmacie dans une ofcine très ancienne 
(créée en 1726 !) tenue au 70 rue du Bac 
par André Lesure. Commencé en mars 
1919, son stage s’achève en octobre de la 
même année. Il intègre la première année 
de pharmacie dans la nouvelle Faculté, 
Avenue de l’Observatoire, et présente 
au terme de celle-ci l’Internat. Il est 
pharmacien de 1ère classe en 1922 puis 
Docteur en pharmacie en 1927.

Jean Cheymol est, selon l’expression 
fameuse des Internes de l’époque, « l’un 
des 4 CH » : Charonnat, Cheramy, Choay 

et Cheymol, tous brillants, reçus respectivement 1er, 4ème, 5ème 
et 6ème au concours 1920. Il effectuera son Internat à l’Hôpital 
Saint-Antoine sous l’amicale férule de Henri Hérissey. En 1923, il 
est Médaille d’or.

TROISIÈME CARRIÈRE : L’UNIVERSITÉ

Jean Cheymol est nommé préparateur au Collège de France en physiologie chez Eugéne Gley en 1923. Parallèlement, il entreprend des 
études en médecine, qu’il terminera en 1933, et des certicats en Faculté des Sciences à la Sorbonne pour aboutir en 1937 à la thèse de 
Doctorat ès-sciences. Agrégé de pharmacologie en 1946, Maître de Conférences et Professeur sans chaire, titulaire en 1957 de la chaire 
de pharmacologie en Faculté de Médecine.
Les travaux de recherche que réalisa J. Cheymol sont novateurs, révolutionnaires et ont eu un grand retentissement dans le domaine de 
la santé publique. Ils concernent :
. dès 1948, de nouveaux médicaments anticonvulsivants, têtes de le des antiépileptiques modernes
. à partir de 1950, les curares dont J. Cheymol décrivit les propriétés, les effets généraux, le mécanisme d’action , la toxicité, le mode 
  d’utilisation 
. par la suite, les antihistaminiques puis les organophosphorés de synthèse en tant qu’insecticides, fongicides, myotiques ou antimitotiques.
 Enn, dès 1960, dans le cadre d’un Institut de pharmacologie, il initie un nouveau type de recherche, celui de l’application des cultures 
cellulaires   à la biologie et à la pharmacologie.

Au nal, avec plus de 500 publications originales, son rayonnement scientique s’exerce en et hors de France. En France, il relance la Société de 
Thérapeutique et a d’étroites relations avec le CNRS et l’INSERM … Il est expert auprès de l’OMS et du Conseil de l’Europe, membre associé de 
nombreuses Universités et Académies étrangères, européennes et asiatiques. Commandeur dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, il fut, comme le 
souligne Paul Lechat, « un grand Serviteur de l’Université, de l’Assistance Publique … et de la Santé ».

Bicentenaire de l’Internat en Pharmacie : 1802 - 2002
Association des Anciens Internes et Internes en Pharmacie des Hôpitaux de Paris et de sa Région

Pharmacien des Hôpitaux 
en 1925, Jean Cheymol 
occupera successive-
ment, avec la double cas-
quette de Pharmacien-
Chef et de Directeur de 
laboratoire de biochimie, 
le poste à Brévannes, 
Bretonneau, Tenon et 
Hôtel-Dieu d’où il partira 
en retraite en 1967.

Toujours futuriste, à 
l’avant-garde, c’est à 
Tenon, accompagné de Robert Henry, qu’il crée le premier centre 
d’hormonologie des Hôpitaux de Paris, à la satisfaction de ses collègues 
endocrinologues et gynécologues.

DEUXIÈME CARRIÈRE : LES ÉTUDES PHARMACEUTIQUES ET L’HÔPITAL
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