Professeur Pierre SALIOU
Né le 20 février 1940 à Morlaix, Finistère, France

Pierre SALIOU, ancien élève de l’École du Service de Santé des Armées
de Lyon, est Docteur en Médecine depuis 1964.
Après le stage à l’École d’Application du Val de Grâce à Paris, il a été
médecin d’unité aux Forces Françaises en Allemagne à Constance (1965-1967) et à BadenBaden (1967-1969) avant d’être successivement Assistant (1969) puis Biologiste des Hôpitaux
des Armées (1973).
Diplômé de microbiologie, d’immunologie (1969-1970) et d’épidémiologie (1971) de l’Institut
Pasteur de Paris, il a été détaché de 1973 à 1977 au Ministère de la Coopération pour servir au
Centre Muraz de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) comme chef de la section biologie. De retour
en France, il est affecté à Paris au laboratoire de Biologie médicale de l’Hôpital Bégin (19771981) puis à celui de l’Hôpital du Val de Grâce (1981-1986) dont il devient chef de service en
1983.
En 1980, il a été nommé Professeur Agrégé du Val de Grâce dans la chaire d’Épidémiologie.
De 1986 à 2003, il effectue une carrière de Directeur médical au sein du groupe devenu
aujourd’hui Sanofi Pasteur. Bio-épidémiologiste, il a effectué de nombreux travaux dans le
domaine de la vaccinologie, tant sur le terrain en Afrique et dans les Armées que dans le cadre
de ses fonctions bio-industrielles.
De janvier 2003 à décembre 2006, il occupe la Présidence de la Société de Pathologie Exotique.
Il préside de 2004 à 2018 le Groupe d’Intervention en Santé Publique et Épidémiologie (GISPE :
association loi 1901). Professeur associé à l’Université Senghor d’Alexandrie de 2006 à 2010,
il est actuellement Professeur visiteur de l’Université de Bordeaux (coordonnateur pédagogique
du Cours International Francophone de Vaccinologie). Depuis 2015, il est Président de
l’Association des anciens élèves de l’Institut Pasteur.
Membre titulaire de l’Académie des Sciences d’Outre-mer dont il assure la présidence en 2014,
il est Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite et Chevalier
des Palmes académiques.

