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Vidéothèque de la SPE — Extrait de Vietnam
2003 : autour du 60e anniversaire de la mort
d’Alexandre Yersin (http://www.pathexo.fr/
1312-videotheque-de-la-spe.html)
Réalisation : Jean-François Pays.
Durée : 10 minutes

Alexandre Yersin (1862–1943) arriva pour la première fois à
Nha Trang en 1891 après avoir été disciple de Pasteur et
médecin de la Compagnie des messageries maritimes.

Au cours des premières années de sa vie au Vietnam, il
explora la cordillère annamitique lors de plusieurs missions à
risque et découvrit le bacille de la peste qui décimait la popu-
lation de Hong Kong lors de la troisième pandémie (1894).

Puis il revint à Nha Trang et y passa le reste de sa vie,
s’occupant de la population et menant de nombreuses
recherches dans les domaines de la médecine, de l’élevage
et de l’agriculture. Ce fut lui qui introduisit la culture de
l’hévéa en Indochine ainsi que celle de l’arbre à quinine.

Il fonda également l’institut Pasteur de Nha Trang et
contribua à la fondation de la ville de Dalat.

Soixante ans après sa mort, son nom et son souvenir res-
tent extraordinairement vivants dans le cœur de nombreux
Vietnamiens qui le considèrent comme une sorte de génie
bienfaisant et tutélaire.

Il a été placé à ce titre dans le panthéon des prêtres cao-
daïstes qui lui rendent un culte, tandis que les bouddhistes
voient en lui une sorte de bodhisattva, c’est-à-dire un saint.

Il vécut seul, apparemment sans aucune attache affective,
dans le mépris des honneurs qu’on lui rendait. Il repose seul,
comme il vécut, au cœur de ce qui reste de sa plantation de
Suoi Giao.

« Ce sont les mots qu’ils n’ont pas dits qui font les morts
si lourds dans leur cercueil ».

Autres films disponibles (http://www.pathexo.
fr/1312-videotheque-de-la-spe.html)
Réalisation : Alain Epelboin

Les virus ont aussi leur « rêve américain ».
Durée : 86 minutes

Conférence du Pr François Rodhain, prononcée le 27 mai
2016, lors de l’assemblée générale de la SPE à l’Institut Pas-
teur de Paris.

Analyse historique et perspectives des virus de la fièvre
jaune, du West Nile, du chikungunya, du Zika et de l’encé-
phalite japonaise.
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IXe Congrès international francophone
« Transitions épidémiologiques en Afrique :
quelles réponses des systèmes de santé ? »
12–14 novembre 2013, Dakar, Sénégal

Cérémonie d’ouverture. Durée : 35 minutes
Propos introductifs du Pr Marc Gentilini. Durée :

6 minutes
Jean-François Trape — De l’holoendémicité à la prééli-

mination : 22 ans de surveillance et de prise en charge du
paludisme à Dielmo, Sénégal. Durée : 17 minutes

Didier Raoult — Intérêt de la surveillance épidémiolo-
gique des fièvres non palustres au Sénégal. Durée :
26 minutes

Renaud Piarroux — Ce que la microbiologie moderne
nous dit des épidémies de choléra. Durée : 24 minutes

Table ronde de la SPE, 29 mai 2013,
Institut Pasteur de Paris
« L’enseignement de la médecine tropicale en France
en 2013 »
Durée : 90 minutes

Conférence.
Apport de l’anthropologie à la résolution de quelques
problèmes d’infectiologie et de santé publique
dans le contexte tropical.
Yannick Jaffré, anthropologue.
Durée : 85 minutes

Fièvres hémorragiques virales (http://www.
pathexo.fr/standard-1775-1.html). Dernières
vidéos. Réalisation : Alain Epelboin

Ebola en Guinée Conakry : Conférence
de sensibilisation au virus Ebola, préfecture
de Guéckédou, 7 avril 2014.
Durée : 54 minutes

Conférence de sensibilisation au virus Ebola, prononcée le
lundi 7 avril 2014 par le préfet de Guéckédou El Mohamed
V Keïta, administrateur civil et le Dr Pépé Bilivogui, direc-
teur national de l’Hygiène publique à l’attention des notables
de la région, réunis dans la salle de conférence de la préfec-
ture de Guéckédou, République de Guinée Conakry.

Longuement, ils expliquent l’apparition de la maladie, ses
signes, son traitement. Ils insistent sur la nécessité d’isoler
les malades et de suivre les contacts, sur les mesures d’hy-
giène qui interdisent de toucher sans protection les malades
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et les cadavres, ce qui va à l’encontre des coutumes, notam-
ment funéraires.

Ils démentent énergiquement les rumeurs accusant les
équipes de MSF de propager la maladie, de ne pas nourrir,
ni soigner les malades et d’accélérer les décès, voire de pro-
voquer ces morts à des fins de trafics de sang ou d’organes,
oscillant entre trafic biomédical et sorcellerie, destinée à
s’enrichir mystiquement. Ils déconstruisent les discours
négationnistes.

Une partie de ces discours a été employée en bande-son
accompagnant la visite de l’hôpital sécurisé de Guéckédou.

Cette réduction a permis d’éliminer des parties contesta-
bles du discours, notamment à propos :

• de la stigmatisation systématique de la viande de chasse,
notamment boucanée, envisagée d’un point de vue ethno-
centrique musulman, de fait insultante pour les peuples
forestiers chasseurs ;

• des erreurs quant à l’emploi de l’eau chlorée, confondant
les concentrations à 0,5 % pour la désinfection des cada-
vres, des sols, des cloisons et des objets contaminés,
0,05 % destinée au lavage des mains et celle destinée à
la désinfection de l’eau de boisson. L’usage du savon
n’est pas suffisamment valorisé.

Ebola en Guinée Conakry : hôpital sécurisé par MSF,
Guéckédou, avril 2014.
Durée : 31 minutes

Ce film à caractère ethnographique, en caméra subjective,
décrit le fonctionnement de l’hôpital sécurisé par MSF sur
le site dit « la trypano » de Guéckédou en Guinée forestière,
notamment : la gestion de l’eau, la blanchisserie, les espaces
des personnels et des familles visiteuses, le stock de médi-
caments, le laboratoire européen de diagnostic virologique,
l’arrivée de la nourriture, l’habillage et le déshabillage en
tenue de protection individuelle des personnels, le suivi des
équipes de médecins, infirmières et hygiénistes auprès des
personnes hospitalisées, suspectes et malades…

La bande sonore est fondée sur les discours de sensibili-
sation au virus Ebola, prononcés le lundi 7 avril 2014 par le
préfet El Mohamed V Keïta, administrateur civil et le Dr
Pépé Bilivogui, directeur national de l’Hygiène publique
devant les notables de la région, réunis à la préfecture de
Guéckédou, République de Guinée Conakry. Ils racontent
l’histoire de l’épidémie et démontent les rumeurs, notam-
ment celles qui stigmatisent MSF, l’accusant d’avoir pro-
pagé la maladie afin de s’enrichir.

Cette version, montée immédiatement après le tournage
sur le terrain, utilisée avec ou sans le son, est un film de
mobilisation et de sensibilisation destiné au grand public,
mais aussi de formation des intervenants nationaux et inter-
nationaux sur la qualité de l’hospitalité, la rigueur hygié-
nique, la sécurisation des espaces à haut risque mis en place
pour circonscrire une épidémie de fièvre hémorragique
Ebola.

Campagne OMS–Unicef–Croix-Rouge de sensibilisation
pour les élèves et les APAE :
« Ebola est là, protégeons-nous et notre famille contre
cette maladie », collège de Mankountan, préfecture
de Boffa, Guinée, 25 avril 2015.
Durée : 21 minutes

Enregistrement des questions posées par les élèves et de
l’animation interactive réalisée au collège de Mankountan,
préfecture de Boffa, Guinée, le 25 avril 2015 dans le cadre de
la campagne OMS–Unicef–Croix-Rouge de sensibilisation
pour les élèves et les APAE, intitulée « Ebola est là,
protégeons-nous et notre famille contre cette maladie ».

Ces films proviennent de la vidéothèque en ligne SMM
(Santé, maladie, malheur : centre de publications multimé-
dias CNRS–MNHN, musée de l’Homme. http://www.canal-
u.tv/recherche/?q=ebola)
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