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OUVRAGES / BOOK REVIEW

Médecine des voyages et tropicale – Médecine 
des migrants 3e édition

Olivier Bouchaud, Paul-Henri Consigny, Michel Cot,  
Georges Loup, Sophie Odermatt-Biays. Édition Elsevier 
Masson, 2013, 345 pp, 53 €

Depuis une vingtaine d’années, la 
médecine tropicale a développé 
un nouveau champ d’applica-
tion, la médecine des voyages. 
Le médecin généraliste est main-
tenant fréquemment consulté par 
des voyageurs présentant des pro-
blèmes de santé au retour d’un 
séjour tropical ou pour des conseils 
et des recommandations avant de 
partir dans un pays « à risque » 

(vaccinations recommandées ou obligatoires, chimiopro-
phylaxie, conseils alimentaires).

Le succès des précédentes éditions et la constante évo-
lution des traitements imposaient aux auteurs d’effectuer 
une mise à jour de l’ouvrage. Plus qu’une simple réactuali-
sation, il s’agit d’une véritable évolution avec de nouveaux 
sujets, notamment un chapitre consacré à la médecine des 
migrants ainsi qu’à la santé internationale. Ce guide prati-
que, clair et concis, qui fait largement appel à des tableaux 
et des fiches « maladies », permet au médecin généraliste 
de trouver rapidement les informations utiles pour : les pré-
cautions à prendre avant d’entreprendre un voyage en zone 
« tropicale » ; les symptômes et pathologies du retour ainsi 
que l’interprétation des résultats de laboratoire ; les mala-
dies infectieuses, dermatologiques, gastroentérologiques et 
infections sexuellement transmissibles les plus fréquem-
ment observées.

Rédigé par une équipe multidisciplinaire, cet ouvrage est 
indispensable à tout médecin généraliste ou urgentiste qui 
se trouve confronté quotidiennement à ces patients au cours 
de son activité.

Dominique Kerouédan, maître de conférences, fondatrice 
et conseillère scientifique de la spécialisation Global Health 
à la Paris School of International Affaires de Sciences Po.

Pour la rédaction de ce livre, les coordinateurs se sont 
entourés d’une équipe de plus de 90 éminents spécialistes 
de la discipline.

Présences françaises outre-mer  
(xvie–xxie siècles). Tome I. Histoire :  
périodes et continents

Académie des sciences d’outre-mer. Sous la direction de : 
P. Bonnichon, P. Geny et J. Nemo. Édition Karthala, 2012, 
1192 pp, 65 €

L’Académie des sciences d’outre-
mer est un établissement public, sous 
tutelle du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. Elle a 
été fondée sous le nom d’Académie 
des sciences coloniales en 1922 et  
réunit des spécialistes des pays  
d’au-delà des mers qui y ont pour la 
plupart vécu et travaillé. Ses fonda-
teurs, notamment, furent Paul Bour-
darie, Paul Doumer, Albert Lebrun, 

Auguste Pavie, le maréchal Louis Hubert Lyautey, etc.
Devenue en 1957 Académie des sciences d’outre-mer, 

elle réunit aujourd’hui des experts et des personnalités 
aux compétences variées. Nous pouvons évoquer parmi 
les membres qui l’ont illustrée les docteurs Eugène Jamot, 
Alexandre Yersin, le maréchal Leclerc, Robert Cornevin, 
Jacques Soustelle, Théodore Monod, Pierre Messmer. Elle 
a pour mission d’étudier les questions relatives à ces pays, 
sous leurs aspects scientifiques, politiques, économiques, 
techniques, historiques, géographiques, sociaux et culturels. 
Le présent ouvrage apporte le témoignage de cette connais-
sance et de ces travaux, et ce, dans l’esprit de sa devise 
« Savoir, Comprendre, Respecter, Aimer ».

Le tome I est consacré à l’histoire, depuis le xvie siècle 
jusqu’à nos jours, des différentes modalités selon lesquel-
les la France et les Français se sont rendus présents outre-
mer, hors d’Europe. Ces présences françaises sont exposées 
selon trois périodes historiques (xvie siècle–début du xixe ; 
xixe siècle–1ère moitié du xxe ; années 1950–1960 jusqu’à 
nos jours) et selon les régions du monde où elles se sont 
manifestées.

Il s’agit d’un ouvrage collectif entrepris par l’Académie 
conformément à ses missions. Sans pouvoir être exhaus-
tif, il vise à préciser pour le lecteur, un cadre et les actions 
multi formes qui marquent certaines spécificités de notre 
pays dans l’histoire mondiale.
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Histoire des eaux thermales à La Réunion : 
Cilaos, Hell-Bourg, Mafate, Bras Cabot

B.-A. Gauzère et P. Aubry. Azalées Éditions, 2012, 108 pp, 
17 €

À l’heure où La Réunion commence 
à être reconnue dans le monde 
entier pour la diversité et la com-
plexité de ses richesses, les docteurs  
Bernard-Alex Gauzère et Pierre 
Aubry attirent notre attention sur 
l’un des trésors oubliés et négligés 
de son sous-sol : les sources ther-
males. Au-delà de la description 
simple et détaillée de leurs bienfaits 
et l’historique de leur exploitation 

dans le contexte général du développement du thermalisme 
en Europe, ce livre écrit dans un style pédagogique et acces-
sible à tous nous amène à nous questionner sur l’utilisation 
future de ces eaux qui, par le passé, avaient fait la répu-
tation de notre île dans tout l’océan Indien, et possèdent 
encore aujourd’hui un potentiel sanitaire et économique 
intéressant pour combattre certains maux de notre société 
tels que l’obésité, les troubles liés au stress et le chômage. 
Que faire de ce patrimoine ? Qui, après Jean-Marie Mac-
Auliffe et Irénée Accot, défendra sa valeur ? Où trouver les 
ressources nécessaires à un nouvel envol ?

Un ethnologue chez les chasseurs de virus. 
Enquête en Guyane française

C. Perrey. Édition L’Harmattan, 2012, 231 pp, 23,50 €

L’épidémiologie fonde de nos jours 
une grande partie des décisions poli-
tiques en matière de santé. Sur une 
base statistique, elle explore les fac-
teurs impliqués dans le développe-
ment des maladies.

L’auteur, ethnologue de forma-
tion, s’est immergé pendant plu-
sieurs années dans un laboratoire de 
renom, consacré à l’épidémiologie 
des virus cancérogènes. Son enquête 
l’a amené à y observer la vie quoti-

dienne et les stratégies des chercheurs, et à participer à un 
programme d’étude développé en Guyane.

Il pose avec détermination des questions cruciales pour 
comprendre la recherche scientifique actuelle. Comment se 
construit un projet de recherche ? Entre l’étude des gènes et des 
comportements s’ouvre un vaste champ des possibles. Pour-
quoi donne-t-on la préférence à un thème plutôt qu’à un autre ? 
La présence des sciences humaines peut-elle changer le cours 
de l’épidémiologie des maladies infectieuses, voire en transfor-
mer les résultats ? C’est tout l’enjeu de cette étude, réalisée au 
cœur d’un institut à la pointe de la recherche internationale.
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