
 
Histoire de l’hôpital      
 
1°)  LOUIS DANIEL BEAUPERTHUY 

Louis Daniel BEAUPERTHUY- Médecin et Scientifique 
Français, il découvrit l’agent de transmission de la 
fièvre jaune 

Tout commence au XVIII siècle, lorsque Louis XVI 
envoie son Sergent docteur en  Guadeloupe.  

C’est en 1843 que Pierre Auguste Beauperthuy, 
est dépêché à Saint-Martin par Napoléon III pour 
créer les salines. 

Il s’y installe et donne ensuite naissance à une 
lignée d’hommes illustres.  

Beauperthuy   est le descendant d'une famille 
française distinguée originaire de la région du 
Périgord, actuel département de la  Dordogne en 
France. 

Il est né dans la colonie française de Guadeloupe le 26 août 1807.  

Son père Pierre Daniel Beauperthuy, fils de Daniel Beauperthuy et d'Elisabeth 
Lauthrelle, originaires de Périgueux en France, était professeur de chirurgie et 
« chirurgien appelé du roi » Louis XV et a été désigné pour voyager aux Antilles. 

En 1754, il arrive à Sainte-Rose  en Guadeloupe comme docteur de l'hôpital 
militaire et se marie avec Isabel Rouy - Moulens en 1780;  

De cette union naît le père de Beauperthuy, Pierre Daniel, qui a étudié la chimie 
des pharmacies et consacre tous ses efforts à l'opération industrielle des mines de 
sel à Saint -Martin. 

En 1805,  Pierre Daniel épouse Laurence Desbonnes.  
Louis Daniel sera le second d'une fratrie de six enfants 

Dès son enfance, il est en contact avec la nature et spécialement avec les plantes 
que son père utilise.  
 
Il a vécu dans le confort et la sécurité d'une maison prospère bien établie et à l'âge 
de quatorze ans, il part poursuivre ses études à Paris.  
 
Après avoir obtenu son Baccalauréat ès lettres en 1828, Louis Daniel Beauperthuy 
entre à la faculté de médecine de Paris et le 12  septembre de 1837 il obtient le 
titre de docteur en médecine. 



 
En plus des cours, Louis Daniel Beauperthuy reçoit des leçons de microscopie en 
dehors de l'université puisqu'à l'époque le microscope n'est pas utilisé en médecine. 
En 1838, un an après avoir reçu son diplôme de médecine de l'université de Paris, il 
est envoyé comme le voyageur naturaliste du musée de l'histoire naturelle de Paris  
au Venezuela. 
 
Il s'installe à Cumaná  au Venezuela.  Il épouse le 10 novembre 1842 la 
Vénézuélienne Ignacia SANCHEZ MAYZ dont il eut trois enfants. 
 
Après la validation de son titre à l'université centrale du Venezuela, il commence à 
exercer la médecine et la recherche scientifique qui le menèrent à établir en 1853 
que la fièvre jaune est transmise au moyen d'un moustique et non pas par l'air 
comme on le croyait jusque-là. 
 
Il consacrera les dernières années de son existence à l’étude de la lèpre. 
  
IL arrivera, à force de persévérance, à attirer l’attention du monde sur ce mal et 
sera à l’origine de la création du premier établissement accueillant les lépreux en 
Guadeloupe. 
 
Il est décédé le 3 septembre 1871 à Bastica Grove, en Guyane anglaise, Directeur 
d'une léproserie. Il était aussi naturaliste.  
 
 
Quelques dates 
 
2°) 1953 A 1975 

   

  

  - En 1953 démarre  la construction sur la commune de Pointe-Noire, d’un village 
Hansénien destiné à assurer la lutte anti-lépreuse. 

     - La commission de surveillance de l’hôpital Hansénien de Pointe-Noire 
approuve, en séance du 24 juin 1958, le projet de règlement intérieur  de 
l’établissement présenté par le médecin Directeur  et fixe à  32 agents l’effectif du 
personnel ainsi réparti : 4 agents administratifs, 5 agents pour les services 
généraux dont   
       1 religieuse en charge de la cuisine, 12 agents techniques, 6 agents pour les 
services de soins dont :  
 
       1 surveillant général et  5 infirmières congrégationistes.  
 
     - L’hôpital Hansénien sera inauguré le 18 Août 1959 après achèvement des 
travaux sa vocation est l’accueil des lépreux jusque là hospitalisés  dans un 
établissement délabré de la Désirade. 
 
     - Le décret du 26 décembre 1960 portant statut des établissements accueillant 
les malades atteints de lèpre règle par ses dispositions le mode de fonctionnement 
de l’établissement.  
 



Il devient  service départemental sans personnalité morale, administré par une 
commission de surveillance et un directeur. 
 
     - En 1962 -La commission de surveillance de l’établissement fixe la nouvelle 
capacité théorique de l’établissement à 120 lits et accepte le principe de la 
création d’un hospice de 40 lits. 
 
     - Au cours de la séance du 10 juillet 1964, le problème de l’insuffisance des 
locaux de l’hôpital Hansénien est soulevé. L’effectif du personnel passé à 39 agents 
en quelques années doit être augmenté. 
 
     - Le 15 juillet 1975, le conseil Général de la Guadeloupe décide de dénommer 
l’hôpital Hansénien de Pointe-Noire, Hôpital Beauperthuy, en mémoire du docteur 
Louis Daniel Beauperthuy, physicien et chimiste, né le 26 août 1807 à Sainte-Rose 
en Guadeloupe.  
 
Découvreur du vecteur de la fièvre jaune en 1854, il consacrera les dernières 
années de son existence à l’étude de la lèpre. Il arrivera, à force de persévérance, 
à attirer l’attention du monde sur ce mal et sera à l’origine de la création du 
premier établissement accueillant les lépreux en Guadeloupe. 
 
3°) 1976 A 1998 

A partir des années 1970, La maladie de Hansen est totalement éradiquée du fait 
de l’évolution des thérapeutiques anti-lépreuses. L’activité médicale est, de ce 
fait, en constant déclin de 1970 à 1982. La coordination anti-lépreuse est confiée à 
l’institut pasteur de la Guadeloupe.  

Le problème de la reconversion médicale de l’hôpital Beauperthuy se pose de façon 
définitive. La commission de surveillance adopte donc un plan directeur qui outre 
les nouvelles orientations médicales décidées tendant à développer des activités 
dans le domaine des soins de court , moyen et long séjour, évalue  l’état des 
structures et installations ainsi que le programme d’humanisation et de mise en 
conformité à réaliser.  

De 1983 à 1987, l’hôpital s'humanise donc et l’on assiste à de grands 
bouleversements, nouvelle direction, amélioration des structures, développement 
des équipements sanitaires, redémarrage de l’activité, organisation de la gestion.  

Le 1er  Janvier 1987, l’hôpital Beauperthuy change de statut et devient 
établissement public autonome.  

A la faveur de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, l’hôpital 
Beauperthuy devient centre hospitalier. 

 

 

 



A partir des années 2000, l'hôpital évolue selon les orientations stratégiques 
définies dans ses projets d'établissements successifs. 

4°) 2000 A AUJOURD'HUI 

 
En 1999, les grands axes du projet médical se déclinent dans le sens du 
renforcement du positionnement des services de soins (alcoologie, médecine de 
proximité  et gériatrie) en privilégiant la recherche d'une cohérence d'ensemble. 
 
En 2004, la Direction du centre hospitalier Louis- Daniel Beauperthuy a  fait le 
choix d’élaborer son projet d’établissement 2004/2009 avant même la fin du délai 
de validité du précédent projet pour des raisons d’opportunité architecturales. 
  
En effet, le bloc central regroupant les activités sanitaires devait bénéficier d’une 
remise aux normes, particulièrement en matière parasismique. En raison de 
l’importance du coût prévisionnel de l’humanisation envisagée, la direction de 
l’établissement a fait le choix de la reconstruction des bâtiments 
 


