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Professeur de médecine au CHRU de Lille pendant plus de quarante ans, le 

docteur Alain Desaulty est décédé dimanche à l’âge de 75 ans. Il habitait depuis 

plusieurs années Verlinghem et était l’auteur de nombreux ouvrages dont « 

Expatriés et globe-trotters, l’envie d’ailleurs », qui était sorti en mars 

dernier. 

Le 

docteur Alain Desaulty avait consacré un livre à la maladie qui l’a finalement emporté dimanche.  

Retraité depuis 2007, le professeur Alain Desaulty avait raconté sa vie dans 

« Journal d’un chirurgien, d’Hippocrate à Épicure », un livre édité à compte 

d’auteur et dans lequel on découvrait sa carrière (sorti major de l’internat en 

1964) et sa vision de la médecine, dont il avait une image à la fois « 

enthousiaste et critique », expliquait-il en 2013 dans les colonnes de la Voix du 

Nord. Chirurgien ORL, il s’était retrouvé confronté à la maladie (un cancer du 

larynx) et avait choisi de témoigner dans un ouvrage destiné aux patients où il 

tenait un discours à la fois explicatif et positif, sans rien cacher cependant des 

moments difficiles traversés par le malade qu’il était devenu. 
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En mars, le professeur Desaulty avait sorti son dernier ouvrage, « Expatriés et 

globe-trotters, l’envie d’ailleurs », et l’avait dédicacé dans plusieurs 

bibliothèques du secteur. Lui-même grand voyageur et marcheur évoquait dans 

ce livre, ses voyages au Vietnam, en Indonésie, à Ceylan, en Jordanie, etc. Il 

confiait alors ne pas être « guéri » du cancer contracté en raison d’une 

exposition à l’amiante dans les locaux du CHRU de Loos. 

Les obsèques du docteur Desaulty seront célébrées ce jeudi 12 novembre à 11 h 

en l’église Saint-Chrysole de Verlinghem. Notre journal présente ses plus 

sincères condoléances à sa famille. 
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Liste des livres d’Alain DESAULTY 

2015 : « Médecins en guerre d'Indochine 1946-1954 » : Alain Desaulty - Philippe de Maleissye 

2015 : « Expatriés et globe-trotters - Lʼenvie dʼailleurs ». 

2014 : « 1954 - Le tournant du siècle, lʼannée Dien Bien Phu ». 

2013 : « Journal sociétal - Mes grains de sel ». 

 
2012 : « Journal dʼun chirurgien - DʼHippocrate à Epicure ». 
 
2012 : « De nos guerres et des hommes ». 
 
2012 : « Témoignages – Algérie 1955-1962 ». 
 

http://verlinghemautrement.over-blog.com/2015/10/medecins-en-guerre-d-indochine-1946-1954-alain-desaulty-philippe-de-maleissye.html
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