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P

aul-Louis SIMOND était un médecin
militaire pasteurien (il suivit le “Grand
cours de microbie” en 1895 puis fut
directeur de l’Institut Pasteur de Saïgon
de 1898 à 1901). Il ne fut pas, de son
vivant, reconnu comme il le méritait. Le
centenaire que nous célébrons a permis
d’honorer sa mémoire et nous donnons
ci-contre une liste des manifestations
qui ont marqué cette année.
Une des premières fut organisée par la
Société de pathologie exotique avec le
soutien de la Société française de médecine des armées et le parrainage de
l’Académie des sciences d’Outre-mer ;
elle eut lieu dans l’amphithéâtre
Rouvillois de l’Ecole d’application du service de santé des armées du Val-de-Grâce
le mercredi 10 juin, cent ans presque jour
pour jour après l’expérimentation magistrale de Paul-Louis SIMOND.
La dernière fut l’œuvre de l’Institut
Pasteur et se déroula le vendredi 20
novembre dans l’amphithéâtre Duclaux.
Nous avons voulu réunir le plus possible des conférences prononcées au
cours de ces deux colloques dans un
même numéro du Bulletin de la
Société de pathologie exotique : ce
n u m é ro s’ouvre par l’éloge pro n o n c é
en 1975, devant l’Académie des
sciences d’Outre - m e r, par un autre
médecin militaire pasteurien, le
Médecin général G. GI R A R D qui, avec
J . R O B I C, mit au point un vaccin antipesteux à l’Institut Pasteur de
M a d a g a s c a r.
Nous remercions tout particulièrement
les auteurs des textes ci-joints ainsi que
les organisateurs du colloque du 20
novembre 1998, notamment D. OGILVIE,
P. BREY, D. DEMELLIER, qui nous ont aidés
à les réunir.

À l’ordre chronologique des exposés des
deux colloques, nous avons préféré une
démarche logique regroupant ceux qui
concernent les travaux de Paul-Louis
SIMOND dans les différents domaines
qu’il aborda, puis des faits historiques
autour de ceux-ci, enfin des perspectives
actuelles concernant la peste, la fièvre
jaune, les plasmodies. Il en découle
d’apparentes redondances, car des
auteurs différents ont abordé le même
sujet au cours de ces deux journées.

Liste des manifestations en hommage à P.-L. SIMOND
au cours de l’année 1998
- samedi 28 mars à Bordeaux, Ecole du service de santé des armées :
baptême de la promotion “Médecin-Général SIMOND” ;
- du 7 au 24 avril, à Fréjus (Var), musée des Troupes de marine :
exposition sur la vie et l’œuvre de P. L. SIMOND ;
- du 15 mai au 30 septembre, à Crest (Drôme), Tour-Donjon :
exposition sur la peste et présentation biographique d’A. YERSIN
et P. L. SIMOND ;
- mercredi 10 juin, à Paris, Ecole d’application du Service de santé des
armées du Val de Grâce, colloque scientifique :
“P. L. SIMOND et les maladies transmises par arthropode vecteur”

- les 4 et 5 septembre, à Marseille, Institut de médecine tropicale du
Service de santé des armées, colloque scientifique :
“Les 5èmes actualités du Pharo et de l’hôpital Laveran : les maladies
quarantenaires.” Rappel de l’œuvre de P. L. SIMOND
- vendredi 11 septembre, à Valence (Drôme),
assemblée générale de l’Association des anciens élèves de l’Institut
Pasteur : conférence sur P. L. SIMOND et son œuvre.
- samedi 12 septembre à Beaufort-sur-Gervanne (Drôme),
village natal de P. L. SIMOND : assemblée générale de l’Association des
amis de P. L. SIMOND, cérémonie officielle, exposition et présentation
d’un film sur ce pastorien.
- les 3 et 4 octobre, à Montpellier,
assemblée générale de l’Amicale santé navale et outre-mer (ASNOM) :
“Hommage aux médecins militaires français vainqueurs de la peste
(A. YERSIN, P. L. SIMOND , G. GIRARD, J. ROBIC)”
- vendredi 20 novembre, à Paris, Institut Pasteur, colloque scientifique :
“Microbes et insectes, l’héritage de Paul-Louis SIMOND .”
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