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SPĒCIAL TROPIQUES EN MARCHE 2016 
« de temps fort en temps fort » 

 
 

 
Une partie de l’assemblée à Tropiques en Marche le samedi 21 mai (© Communauté de communes Creuse Grand Sud). 

 

550 !! 
C’est le nombre de participants à l’une ou l’autre journée de Tropiques en Marche. Un 
véritable succès que nous devons aux organisateurs, aux autorités municipales, aux 
conférenciers … et aux participants. Pour cette deuxième édition de Tropiques en Marche, 
nous sommes allés de temps fort en temps fort : nous vous les détaillons ici.  
 

LE TEMPS DES PRĒPARATIFS 
 

Préparer une réunion scientifique, qui plus est sur cinq jours et avec plus de quarante 
conférenciers, relève de la gageure. Il faut choisir un thème directeur, identifier des 
conférenciers, les persuader de venir, obtenir dans les délais leur photo, leur CV et un 
résumé de leur intervention pour le livre des résumés. Pour un organisateur isolé, c’est 
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quasiment mission impossible. Mais l’organisation du congrès en sessions et tables rondes a 
considérablement allégé sa tâche. Aussi nous faut-il remercier les Prs Gentilini et Danis, 
Buisson et Delmont, Saliou et Rey, Migliani, Patey et Madame Dominique Mutti qui ont 
fourni un travail considérable dans leurs sessions respectives. Sans eux, rien n’aurait été 
possible et nous les en remercions de tout cœur. 
 

      

     

 

  
Rien n’aurait été possible non plus sans l’appui technique et logistique sans faille fourni par 
l’association Dr Eugène Jamot (Georgette Michaud, Henri Vallade, Delphine Giry et Michèle 
Giry) et la municipalité d’Aubusson (Michel Moine, maire). De l’avis de tous, l’organisation a 
été parfaite à tous les niveaux. 
Avec une telle équipe aux commandes, Tropiques en Marche ne pouvait connaître l’échec. 
Mais tout n’a pas forcément été simple. 
 

LE TEMPS DES CONTRETEMPS 
 

Bien sûr, il y a eu la grève à la SNCF, qui a chamboulé le planning des arrivées et des départs 
des uns et des autres. Il a fallu adapter le programme, modifier les réservations hôtelières, 
rassurer tout le monde. Delphine Giry s’en est tirée avec brio. 
Mais il y a eu aussi la maladie, qui a durement frappé Philippe Reinert, l’accident qui a 
immobilisé Denis Malvy, les problèmes professionnels qui ont atteint Renaud Piarroux. À 
tous, nous présentons nos meilleurs vœux. 
Et puis, les quelques désistements de dernière heure qu’il a fallu remplacer « au pied levé ». 
Tout s’est finalement bien passé et le programme a été respecté dans sa quasi-totalité.  
 

LE TEMPS DE LA PĒDAGOGIE 
 

Le mercredi 18 mai, Francis Louis a donné une conférence sur «Eugène Jamot, un Creusois 
sous les Tropiques » devant plus de 200 lycéens et enseignants du collège-lycée Jamot 
d’Aubusson. Puis, une plaque commémorative à la mémoire de Jamot a été dévoilée dans le 
hall du lycée, en présence du proviseur du lycée, du maire d’Aubusson et du maire de Saint 
Sulpice les Champs, de l’association Dr Eugène Jamot, d’une assistance lycéenne nombreuse 
et intéressée et de quelques anciens du Service de santé. 
 

 
 

Dominique Mutti, 
Henri Valade et 

Michèle Giry, trop 
discrets, n’ont pas 

été photographiés. 
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Jeudi matin, à l’initiative du Pr Dias, professeur de philosophie, le Pr Gentilini, le Pr Buguet et 
le Dr Bouteille ont animé une  rencontre avec les premières et terminales philo du lycée sur 
le thème digne du baccalauréat « humanisme et humanitaire ». Cette rencontre a eu un tel 
succès qu’il ne fait aucun doute qu’elle restera dans la mémoire des lycéens ! 
 

LE TEMPS DES HOMMAGES 
 

Cette deuxième édition était dédiée à Pierre Bobin, notre ami dermatologue et léprologue 
décédé le 20 octobre 2014. Dans son hommage, Louis Reymondon a rappelé la première 
affectation de Pierre en 1955 dans une unité combattante pendant la guerre d’Algérie et que 
« De ses camarades et de nombreux collègues de par le monde, les témoignages ont 
convergé pour dire la richesse de la vie de Pierre. Trois mots le caractérisent : Elégance, 
compétence et simplicité ».  
Puis, très très grand moment d’émotion, Camille, petite fille de Pierre et interne en 
médecine, nous a lu la dernière lettre qu’elle a reçue de son grand-père, dans laquelle il 
raconte ses impressions d’être passé du statut de médecin à celui de malade, à peine 
considéré par un personnel soignant compétent mais débordé de travail, accomplissant sa 
tâche dans une quasi inhumanité. 
 

 

 
 
 

 

 
Pour rendre hommage à Lapeyssonnie, Francis Louis a remplacé Jean-Marie Milleliri, retenu 
à Bamako. C’est un exercice difficile que de remplacer un copain sur un texte et un 
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diaporama qu’on ne maîtrise pas. Mais le sujet était riche, ce qui a grandement facilité la 
tâche de l’orateur improvisé.  
Vendredi matin, Olivier Patey a rendu hommage à Jacques Joseph Grancher, l’autre grand 
médecin Creusois, qui a notamment été le premier médecin à vacciner contre la rage, 
Pasteur n’étant pas habilité à le faire.   
 

 

 

 

 
 

 

                                                                                       
 Après un dépôt de gerbes à la stèle de Jamot à Saint Sulpice les Champs et devant une 
délégation d’élèves de l’ESA Lyon, Xavier Emmanuelli a prononcé un vibrant plaidoyer : 
« Tout était propre chez lui, hormis le caractère. N’hésitant pas à partager la responsabilité 
des erreurs faites par ses subalternes, ce qui a sans doute nui à sa carrière sans que sa 
hiérarchie n’ait fait grand-chose pour le sauver …, Eugène Jamot a écrit une page d’histoire 
de la médecine et une page d’histoire de la France ». Et encore : « Plus que la lutte contre la 
trypanosomiase, il a inventé la méthode Jamot, ne pas attendre le malade, aller vers lui. 
C’est toute la démarche des SAMU. Il était un précurseur et c’est en cela qu’il a écrit une 
page de la médecine et qu’il est très actuel ». 
Enfin, Francis Louis n’a pas manqué de rendre hommage à notre grand ancien Guy Charmot, 
toujours vaillant à près de 102 ans, que de nombreux participants ont bien connu, apprécié 
et respecté. 
 

LE TEMPS DES CONFĒRENCES 
 

Dans ce qui sera désormais la spécificité de Tropiques en Marche, les conférenciers ont 
présenté des synthèses de très haut niveau sur des thèmes de pathologie tropicale et 
infectieuse. Ainsi ont été abordés la question de l’évolution du risque infectieux en fonction 
des changements climatiques (F. Rodhain), le devenir probable de la pandémie SIDA (C. 
Arvieux), la santé des migrants en France (O. Bouchaud), les nouvelles connaissances dans la 
maladie de Chagas (J.-F. Pays), l’albinisme oculo-cutané (R. Aquaron), les diarrhées 
parasitaires de l’enfant (B. Bouteille), l’antibiothérapie au sud du Sahara (J.-F. Faucher), la 
situation de la trypanosomiase dans le monde (J. Jannin), le sommeil dans les maladies 
infectieuses (A. Buguet) tandis que F.-M. Lahaye est venu d’Alexandrie pour nous présenter 
l’université francophone Senghor. Au total, un panel de communications de qualité pour un 
tour d’horizon très apprécié de la pathologie tropicale.   
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LE TEMPS DES PALABRES 
 

Trois tables rondes animées de main de maître par MM. Gentilini, Saliou, Danis, Rey et 
Migliani ont permis d’aborder des questions aussi sensibles, pour ne pas dire polémiques, 
que la gestion de la dernière épidémie d’Ebola, les problèmes liés à la prise en charge du 
paludisme (une élimination est-elle possible ?) ou la place de la France dans la coopération 
Nord-Sud. Le faible temps imparti n’a pas permis de beaucoup développer les discussions 
mais celles-ci se sont largement poursuivies dans les couloirs et lors des dîners. Gilbert 
Raffier a pu projeter un petit film sur sa terrible expérience de la première épidémie d’Ebola, 
qui a impressionné tout l’auditoire. 
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LE TEMPS DU CEMI 
 

 

  



Ceux du Pharo n°spécial TeM Page 7 
 

 
Toute la journée du 20 mai a été consacrée au CEMI21 (21ème édition du Contrôle 
Epidémiologique des Maladies Infectieuses) avec un focus sur la tuberculose. L’assistance 
était particulièrement nombreuse (plus de 150 personnes) et l’on a pu suivre avec grand 
intérêt les communications d’Olivier Patey, chef d’orchestre de cette journée agréée DPC, 
des spécialistes de la tuberculose mais aussi de nos collègues vétérinaires qui ont traité des 
infections transmises par les tiques. Cette journée très riche, ouverte par Gilles Auzéméry, 
où les discussions avec l’assistance n’ont pas manqué, a été clôturée par Pierre Weinbreck. 
Une chaîne de télévision locale a enregistré tous les débats. 
 

LE TEMPS DES EXPOSITIONS 
 
Il n’est pas de programme de manifestation scientifique où ne figure la sacro-sainte phrase : 
« pause-café, visite des stands » ! Nous n’avons pas échappé à la tradition et avons proposé 
à l’auditoire six expositions d’affiches et une « tente Ebola » (MSF) !! 
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Les six expositions : 

Des saints guérisseurs aux médecins traitants creusois 
Planète vaccination 

Zéro pesticide dans nos villes et villages 
SIDA, savoir c’est déjà lutter ! 

Les grandes figures de la médecine coloniale française 
Le docteur Jamot, par les élèves d’Aubusson 

 
LES AFFICHES « LES GRANDES FIGURES DE LA MĒDECINE COLONIALE FRANÇAISE » SERONT 
BIENTÔT DISPONIBLES EN LIVRET QU’ON POURRA SE PROCURER AU MUSĒE JAMOT OU À 
« CEUX DU PHARO ». 
 
 

LE TEMPS DES RĒCOMPENSES  
 

Le Président de la Société de Pathologique exotique a remis à Francis Louis, tout surpris de 
cet honneur imprévu et tout ému, la médaille de la Société de Pathologique exotique. Ses 
amis lui ont dit que c’était mérité mais peut-on croire ce que vous disent vos amis ? En tout 
cas, ça lui a bien fait plaisir. 
 
 

  
 
 

LE TEMPS DES DONS ET DES LEGS 
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Comme le dit sa présidente, l’association Dr Eugène Jamot doit changer d’échelle. C’est dans 
cette optique qu’une série de dons a été faite pour enrichir le déjà précieux fonds 
documentaire de l’association.  
Dans une sorte d’inventaire à la Prévert, ont été remis à Madame Michaud, en présence des 
descendants de Jamot et de ses disciples et de Dominique Charmot-Bensimon, fille de Guy 
Charmot : 

Une pierre commémorative de feue Santé Navale 
Une statuette réplique de la stèle Jamot à Yaoundé 

Les éditions 1904 et 1912 de « Trypanosomes et trypanosomiase » (A. Laveran, F. Mesnil) 
Le guide médical africain (R.P. Goarnisson) 

Le guide clinique et thérapeutique à l’usage des médecins et des troupes coloniales 
d’Extrême-Orient (F. Blanc et F. Ségnier) 

La recherche sur la maladie du sommeil en République du Congo, 2004-2009 (A. Buguet, B. 
Bouteille et al.) 

Area Wide Control Insect Pest (M. Vreysen) 
Les archives privées du Pr Charmot 

D’autres médecins (Jean Jannin, Claude Chippaux, Jean Beytout) ont promis d’enrichir 
encore ce fonds d’archives. L’association Dr Eugène Jamot a donc bien mis le pied sur le 
premier échelon de sa nouvelle échelle … !  
D’émotion, Georgette Michaud en pleurait, Henri Vallade aussi, Delphine Giry aussi et toute 
la salle avait les yeux bien humides. 
 

LE TEMPS DE LA CONVIVIALITĒ 
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Nos amis Creusois n’imaginent pas une réunion, fût-elle du plus haut niveau scientifique, 
sans une soirée festive autour de quelques spécialités régionales et avec un petit vin de pays 
des plus réjouissants.  Pour Tropiques en Marche, ce sont pas moins de trois dîners et un 
déjeuner qui nous ont été concoctés, avec à chaque fois le même succès ! 
Le vin aidant, l’ambiance se réchauffe, les langues se délient, on redécouvre les copains, on 
en découvre d’autres. On discute un peu aussi des communications du jour. 
En fin de repas, les Navalais se lèvent et entonnent à pleins poumons le chant de l’Ecole. Les 
Santards, nombreux, ne pouvaient pas rester silencieux et on a pu écouter avec délectation 
un ancien chef de chorale, puis l’ami Alain nous en placer une, avant de diriger le chœur 
admirable des élèves de l’ESA dans l’interprétation du Grand Défilé (Vincent Venet). 
Ainsi, bras dessus, bras dessous, nous sommes régulièrement rentrés à notre hôtel à 11 
heures-minuit, heureux comme tout ! 
 

LE TEMPS DU SIGNET 
 
L’idée était de vendre les signets (marque pages) de Tropiques en Marche au prix d’un euro 
minimum au bénéfice de l’association Dr Eugène Jamot. Le résultat a dépassé nos 
espérances puisque Georgette Michaud a reçu plusieurs centaines d’euros ! Ici encore, Une 
expérience à renouveler … 
 

   
 
 

LE TEMPS DES LIVRES 
 

Une séance de vente et de dédicaces des ouvrages récemment publiés a été organisée dans 
la salle de conférences. Y ont participé Jean-Louis Lesbordes pour D’ébène et d’or, Christian 
Chambon pour Moncayos et Francis Louis pour Sillages et feux de brousse. Le succès de cette 
séance nous incite également à renouveler l’expérience dans les prochaines éditions de 
Tropiques en Marche. 
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LE TEMPS DES SOUPIRS 

 
Bien entendu, tout n’a pas été parfait et nous avons bien noté nos erreurs et insuffisances 
pour les corriger lors d’une prochaine édition. Nous avons ainsi relevé 
- une mauvaise utilisation du chapiteau, cause d’une fréquentation insuffisante ; 
- l’absence d’écrans latéraux dans la salle de conférences ; 
- l’éloignement relatif du restaurant pour la pause-déjeuner, qui aurait posé problème si la 
météo s’était dégradée ; 
- l’absence d’un « stand des associations » où les associations présentes auraient pu déposer 
leurs prospectus et enregistrer des adhésions. 
 

  
 

Tout cela est minime et sera corrigé.  
Mais nous devons quand même souligner le comportement de la Croix-Rouge Française qui 
devait installer un hôpital sous tente de traitement des cas d’Ebola, puis qui nous a annoncé 
qu’elle se limiterait à une exposition d’une vingtaine d’affiches, puis qui ne nous a plus 
donné de nouvelles, malgré plusieurs relances, et qui finalement n’a pas daigné venir, sans 
même nous en informer. 
Nous aurions également accueillir des confrères du Sud mais nos finances ne le permettaient 
pas. Peut-être pour la troisième édition ? 
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LE TEMPS DES MĒDIAS 
 

Les médias nous ont porté une attention tout-à-fait exceptionnelle. 
Pour RCF, notre ami Dominique Jaubert a pu interviewer toutes les personnalités qu’il 
souhaitait rencontrer.  
 
Dominique Jaubert diffusera sur RCF (pour l’écouter, taper « notre santé rcf » sur le 
navigateur) le 18 juin à 11H30 et le 21 juin à 11H00 une interview du Pr Yves Buisson sur le 
thème « La médecine tropicale au XXIème siècle ». 
 
 France Bleu Creuse nous a accordé une interview et une télévision locale a filmé toute la 
session du CEMI21. 
Il nous faut citer aussi La Montagne, qui nous a dédié une demi-page dans quatre numéros 
successifs et L’écho de la Creuse qui a consacré une page aux cérémonies autour de Jamot. 
Pour notre part, nous avons imprimé chaque jour une petite lettre d’informations, TEM2-
infos, qui a été distribuée à tous les participants. Cette lettre était conçue le matin, entre 8 
et 9 heures, dans le brouhaha et l’agitation, mais elle a été finalement assez appréciée. Là 
encore, merci à Delphine Giry pour sa disponibilité et son efficacité. 
 

 

 
 

 

 

Enfin, à l’initiative d’Olivier Patey et Dominique Mutti, la société belge TALOS Health 
Solutions a filmé et enregistré l’ensemble des débats, pour un congrès virtuel à destination 
des «professionnels métropolitains qui n’auraient pu y assister ou ceux présents au colloque 
et qui voudraient revoir certaines communications, ainsi que ceux des territoires ultramarins 
ou des pays francophones, notamment du Maghreb et d’Afrique sub-saharienne ». 
 
TALOS PRECISE QUE LES SESSIONS DE TROPIQUES EN MARCHE ET DU CEMI SERONT 
DIFFUSEES GRATUITEMENT SUR LE WEB DU 21 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2016 SUR LA 
PLATEFORME healthwebevents.com  
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TOUS LES DIAPORAMAS DES DEUX ĒDITIONS DE TROPIQUES EN MARCHE SERONT GRAVĒS 
SUR UN CD-ROM ET BIENTÔT DISPONIBLES AU MUSĒE JAMOT. 
 
 

LE TEMPS DE LA RĒFLEXION 
 

En marge de Tropiques en Marche mais c’est quand même un acquis du colloque, une 
réunion technique nous a permis de faire le point sur la situation de l’association et du 
musée Dr Eugène Jamot et sur leurs perspectives d’avenir. Un consensus s’est fait sur la 
nécessité de déplacer le musée à Aubusson et de le faire évoluer en conservatoire national 
de la pathologie infectieuse et tropicale. 
C’est un projet ambitieux, de longue haleine, qui donnerait un souffle nouveau à 
l’association Dr Eugène Jamot, avec naturellement l’appui des autorités administratives 
locales, régionales et – pourquoi pas ? – nationales et le concours des principales institutions 
et associations du pays. 
Utopie ? 
Peut-être, mais le succès de Tropiques en Marche est encourageant et d’éminents 
spécialistes travaillent à valider ce dossier. 
Notre espoir est que la troisième édition de Tropiques en Marche, en 2018, participera à 
l’inauguration de ce nouveau et prestigieux complexe.   
 

LE TEMPS DE LA CONCLUSION 
 

Même les meilleures choses ont une fin. 
Pour les organisateurs, Tropiques en Marche a représenté une semaine de travail intense et 
il faut remercier, une fois encore, l’association Dr Eugène Jamot et Delphine Giry. 
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Nous avons la conviction que ces journées ont également plu aux conférenciers et aux 
participants. Ils nous l’ont dit et l’ont écrit : 
« Je vous remercie vivement pour ces journées d’Aubusson qui ont permis bien des 
retrouvailles et la présentation de communications de qualité. J’aurai toujours plaisir à 
travailler avec vous et à chercher les moyens pour maintenir et développer si possible 
l’équipe qui, sur place, maintient le souvenir d’Eugène Jamot». 
«  Très vives et sincères félicitations pour ces 2° TeM avec une organisation sans faille ». 
« Ce Tropiques en Marche a été complètement différent de ce que je connaissais. Il y avait 
cette notion d’humanité, générosité, partage et amitié qui n’existe pas dans d’autres 
manifestations … Sincèrement, je suis bouleversée par cet esprit que vous et tous vos 
collègues partagent ».  
« Ce petit mot pour te féliciter de l’organisation de ce forum Tropiques en Marche. En dépit 
des grèves de trains et de quelques absents, cela a été un succès et ce à quoi j’ai pu assister 
et participer était très intéressant ». 
Au-delà du dithyrambe, nous y voyons un encouragement très fort à continuer et nous 
pouvons déjà vous annoncer que la troisième édition aura lieu en mai 2018. 
À bientôt donc, et merci. 
 
 

Crédits photographiques 
Christian Chambon 

Dominique Charmot-Bensimon 
Delphine Giry 
Jean Jannin 

Francis Louis 
Service communication Creuse Grand Sud 
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