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Jean-Étienne Touze (1949-2018) nous a quittés

We lost Jean-Étienne Touze (1949-2018)
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Le Médecin général inspecteur Jean-Étienne Touze, décédé
le 3 mars 2018, était une grande figure du Service de santé
des armées (figure 1). Sa longue et brillante carrière mili-
taire, commencée en 1967 à l’École principale du Service
de santé de la marine à Bordeaux, s’est poursuivie en grande
partie à Marseille où il a fait son internat (1973-1978), est
devenu médecin des hôpitaux des armées (1982), professeur
agrégé du Pharo (1987), chef du service de cardiologie à
l’Hôpital d’instruction des armées Laveran (1990-2002) et
professeur titulaire de la chaire de Médecine tropicale
(1994-2000). Puis, il est « monté à Paris » pour devenir
sous-directeur à la direction centrale du Service de santé
des armées, successivement « Action scientifique et tech-
nique » et « Ressources humaines », avant de prendre la
direction de l’école du Val-de-Grâce en 2008. Admis dans
la seconde section des Officiers généraux du Service de
santé des armées le 7 mars 2010, il avait repris des activités
hospitalières dans sa spécialité, la cardiologie.

Élu membre correspondant de l’Académie nationale de
médecine en 2004, puis titulaire en 2008, il présidait la sec-
tion d’hygiène, médecine préventive et épidémiologie
depuis 2015.

Cardiologue de renom, Jean-Étienne Touze était aussi un
fervent tropicaliste, membre actif de la SPE, comme en
témoigne son impressionnante épreuve de titres, dont 15 arti-
cles publiés dans notre Bulletin (liste ci-dessous). Son plai-
doyer lors de la séance thématique de l’Académie du 22 octo-
bre 2013 pour repenser la formation en médecine tropicale
mérite d’être rappelé : « La médecine tropicale est à l’instar
de notre politique de coopération sanitaire en perte d’iden-
tité. Notre coopération technique dont la performance était
enviée par toutes les nations développées s’est éteinte en
moins d’une décennie et a été remplacée par des cadres
administratifs n’ayant aucune action de terrain. Cette évo-
lution n’a pas été sans conséquences sur le vivier des ensei-

gnants de médecine tropicale. Avec la disparition de l’aide
technique, le formateur ayant une expertise crédible est
devenu l’exception que chaque faculté sollicite. Alors que
les grandes nations s’engagent dans l’aide vis à vis des pays
les plus démunis, la France a déserté le champ de la méde-
cine tropicale où elle avait dans un passé récent si brillam-
ment réussi. La fermeture de l’Ecole du Pharo en juin 2013 a
été sans aucun doute un coup dur porté à la formation en
médecine tropicale en France. »

Ses camarades, ses confrères et ses élèves perdent avec lui
un chef d’école d’une grande culture médicale et artistique,
mais aussi un modèle de rigueur scientifique et d’humanité.

La SPE exprime ses sincères condoléances à sa famille et
à tous ses proches.
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