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La Médecin général des armées Maryline Gygax Généro est directrice centraie du service de santé des
armées depuis le 11 septembre 2017.

Maryiine GYGAX, née ie 19 mars 1959 à La Calie, entre à i'écoie du service de santé des armées de Lyon le 6
septembre 1976. Major de sa promotion, elle est reçue docteur en médecine en 1983 et nommée au grade de
médecin à compter du 1er janvier de ia même année.
A l'issue de sa formation spécialisée à i'écoie d'application du service de santé pour l'armée de l'air à Paris, dont elle
sort major et brevetée de médecine aéronautique, elle est affectée à l'hôpital d'instruction des armées « Desgenettes
» à Lyon en 1984.
Reçue au concours de l'internat, elle suit le cursus des internes au sein des centres hospitaliers universitaires de
Lyon.

En 1988, elle est affectée au centre principal d'expertise médicale du personnel navigant sur ia base aérienne 117.

En 1991, elle rejoint l'hôpital d'instruction des armées « Dominique Larrey » à Versailles. Promue au grade de
médecin principal en 1992, elle obtient ia même année une maîtrise en sciences biologiques et médicales et en 1993
un diplôme d'études approfondies de physiologie et physiopathologie des appareils respiratoire et circulatoire.

Nommée spécialiste des hôpitaux des armées dans la discipline pneumologie, elle est affectée à l'hôpital d'instruction
des armées « Legouest » à Metz comme chef du service de pneumologie en 1994.
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En 1997, elle est promue au grade de médecin en chef. Elle est reçue au concours d'agrégation en 2001, dans la
discipline de médecine aéronautique et spatiale, de la chaire de médecine et hygiène.

En 2003, elle rejoint le centre principald'expertise médicale du personnel navigant en qualité d'adjoint au chef du
service de médecine-cardiologie. En 2006, eile est nommée chef de ce même service.
En 2007, eile est désignée comme consultant national pour la médecine aéronautique dans les armées puis, l'année
suivante, elle est nommée secrétaire générale du conseil de la fonction militaire du service de santé des armées.
Promue au grade de médecin chef des services de classe normale le 1er mal 2009, elle se voit confier en 2010 les
fonctions de directeur du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant.

En 2012, elle est désignée comme médecin chef adjoint de l'hôpital d'Instruction des armées du Val-de-Grâce à
Paris.

Le 1er juiliet 2013, elle se volt confier les fonctions de médecin chef adjoint de l'hôpital d'Instruction des armées
« Bégin » à Saint-Mandé.

Le 1er septembre 2014, elle est nommée médecin-chef de l'établissement et se voit conférer les rang et prérogatives
de général de brigade avec appellation de médecin général. Le 1er juillet 2015, elle est promue médecin chef des
services hors classe.

Le 1er février 2016, les rang et prérogatives de général de division avec appellation de médecin générai Inspecteur lui
sont conférés.

Le 5 septembre 2016, elie est nommée chargée de mission auprès du directeur central du service de santé avant
d'être désignée le 02 janvier de l'année suivante adjointe « offre de soins et expertise » au directeur central du
service de santé des armées.

Officier de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite, chevalier de l'ordre des palmes académiques, le
médecin général inspecteur Maryline GYGAX est nommée directrice centrale du service de santé des armées et
élevée aux rang et appellation de médecin général des armées à compter du 11 septembre 2017.
La médecin général des armées Maryline GYGAX est mariée et mère de 3 enfants.
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