LOISON Guy (1913-1976). La Commission du Pacifique Sud.
Guy, Alcide Loison est né le 21 septembre 1913 à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime).
Très jeune, il va manifester un désir d’horizons lointains. Après son baccalauréat, il entre à
l’École de santé navale de Bordeaux (promotion 1934, matricule 614). Diplômé en 1938, son
premier poste outre-mer lui fait découvrir la Polynésie Française en 1940.
Au début de 1944, il est affecté en Nouvelle-Calédonie, à La Foa. La responsabilité médicale
de cette région si particulière de la Grande Terre et les liens affectifs qu’il eut avec ses
habitants, le firent souvent revenir vers eux.
Guy Loison doit quitter le Pacifique en 1947.
Après un congé en métropole, il est affecté en Indochine puis, après un bref passage au
Maroc, le voilà de retour dans le Pacifique, comme attaché de recherches médicales à la
jeune Commission du Pacifique Sud, à Nouméa.
C’est le début d’une nouvelle orientation pour Guy Loison dans un domaine certes difficile mais passionnant pour ce médecin
épris de santé publique, d’hygiène et de médecine sociale. Cependant, une dernière expérience loin de son cher Pacifique le
conduit à Brazzaville en 1958 où il exerce tout d’abord comme médecin adjoint à la direction des grandes endémies en Afrique
équatoriale puis à la direction de la section médico-sociale à l’Institut des hautes études du Congo.
Après ce séjour en terre africaine, il obtient un diplôme d’éducation sanitaire à l’université de Berkeley, discipline nouvelle qu’il
peut pleinement exercer lors de son retour définitif dans le Pacifique en 1962. C’est en ce début des années soixante qu’il est
nommé directeur de la section santé à la Commission du Pacifique Sud. Éducateur né, le médecin colonel Loison s’attache à
mettre en place une conception dynamique de la santé, ce qui nécessitera de nombreuses années de travail de documentation,
d’échanges dans des congrès, de conférences, de déplacements dans toutes les îles de la zone Pacifique.
Ses qualités étaient reconnues par tous et sa réputation le conduisait souvent auprès des grandes organisations internationales:
l’OMS, l’UNESCO, l’Union internationale pour l’éducation sanitaire, etc.
Homme profondément dévoué à sa mission, le docteur Guy Loison est décédé à Paris le 27 juin 1976. Il repose au cimetière de
Nouméa.
La mémoire du docteur Loison a été honorée en Nouvelle-Calédonie par deux rues,
dans le quartier de Rivière Salée à Nouméa et à La Foa.
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