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Votre Excellence, Madame l’ambassadrice, 

Messieurs les représentants de l’Amicale des médaillés de l’Ordre 

National du Mérite et de la Légion d’Honneur 

Votre excellence, le Docteur Ponemek Dalaloy 

Monsieur le Directeur de l’Institut Pasteur du Laos, Cher Paul 

Chers collègues, Chers Amis, 

 

Madame l’Ambassadrice,  

J’ai ressenti un profond honneur à l’annonce de votre projet de 

proposer ma nomination dans l’Ordre National du Mérite. C’est avec 

le même sentiment doublé d’une certaine fierté, pour ma famille et 

pour la fonction que j’exerce ici au Laos, que je reçois aujourd’hui 

cet insigne. Cette distinction marque également pour moi la 

reconnaissance de l’intérêt de la collaboration franco-laotienne 

dans le domaine de la santé, qui je le sais, représente pour vous un 

élément clef de votre mandat. Je suis heureux de partager cette 

nomination avec vous et votre équipe et vous remercie pour votre 

soutien et la confiance que vous m’accordé. 

Je voudrai profiter de cette tribune pour rendre hommage à quelques 

personnalités qui ont été déterminantes dans mon parcours citoyen et 

professionnel. 

Je citerai tout d’abord mes parents qui m’ont toujours 

encouragé et soutenu dans mes choix. Je les ai de tout temps connus 

engagés dans des actions sociales ou humanitaires. Cette 

disponibilité aux autres m’a toujours marquée et j’essaie de m’en 

inspirer. Je leur dois de nombreuses années de sacrifice, de 

tolérance et de patience en particulier pour ce qui concerne la 

poursuivre de mes études. Loin d’avoir suivi un parcours linéaire, 

j’ai emprunté de nombreux chemins de traverses qui m’ont éloigné de 

mon objectif initial : faire des études courtes. Mes parents m’ont 

accompagné tout au long de ces pérégrinations. Quand maintenant, le 

fil de nos discussions nous ramène à ce sujet, la conclusion unanime 
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est, que tant qu’à faire j’aurai, pu faire médecine. Je les embrasse 

tous deux avec la plus grande affection. 

N’étant pas citadin dans l’âme, j’avais pris soin, dans la 

planification de mes études, d’éviter de séjourner à Paris… j’y suis 

resté au total près de 15 ans.  

Evoquer aujourd’hui ce contre coup du sort est pour moi l’occasion 

de rendre un hommage particulier à mes Maîtres, les Professeurs 

Jean-Marie Huraux, Didier Ingrand et Henri Agut. 

C’est sous leur patronage que j’ai fait mes premiers pas en 

virologie au CHU de la Pitié-Salpêtrière.  

Tous trois ce sont toujours montré disponible, prêt à partager leur 

savoir et leurs expériences. Ils restent pour moi un modèle de 

rigueur que j’essaie de suivre. J’ai hérité d’eux le goût d’exercer 

une « certaine virologie » au service des malades et de la 

communauté en veillant à utiliser avec discernement les progrès 

technologiques qui trop souvent prennent le pas sur la réflexion. 

Lorsque, grâce à leur appui, j’ai pu me raccrocher à un troisième 

cycle universitaire, Didier Ingrand avait eu ces mots en apprenant 

mon choix de suivre la filière « virologie médicale » : « vous 

résistez aux trompettes de la biologie moléculaire ». Ce choix, à 

contre-courant pour un étudiant de l’époque, de surcroit non 

médecin, je ne l’ai jamais regretté. Il m’a permis de construire ma 

carrière et surtout de suivre la vocation que mes Maîtres ont su me 

révéler. Je leur dois en grande partie cet insigne et le dédie à la 

mémoire de Didier Ingrand et de Jean-Marie Huraux, qui nous ont 

quittés respectivement en 2014 et 2015. J’éprouve à leur égard le 

même sentiment que j’ai pour mes grands-parents maintenant 

disparus ; celui de ne pas avoir passé suffisamment de temps auprès 

d’eux. 

 Soumis aux contraintes du service militaire obligatoire, je 

m’étais organisé pour pouvoir être affecté dans les chasseurs alpins 

afin de ne pas trop perdre mon temps. C’est le hasard cette fois-ci 

qui est venu contrecarrer mes plans. Le réseau amical de Didier 

Ingrand m’a permis de rencontrer le Professeur Yves Buisson, qui en 

1992 était médecin chef du service de biologie clinique de l’HIA Val 
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de Grâce. J’ai pu ainsi effectuer la plus grande partie de mon 

service national dans son laboratoire du Val de Grâce et ainsi 

poursuivre ma formation en virologie médicale. Libérer de mes 

obligations militaires, j’ai été recruté par le Pr Buisson ; preuve 

que le service national pouvait être utile.  

Les sept années suivantes passées au laboratoire du Val-de-Grâce 

m’ont plongé dans l’univers des centres de référence. J’ai pu alors 

appréhender la portée communautaire de l’expertise en virologie. 

J’ai eu depuis la chance de rester dans ce domaine d’activité malgré 

de nombreux changements d’affectation. Ces expériences ont toutes 

été plus enrichissantes les unes que les autres en me permettant de 

rejoindre des groupes d’experts nationaux au sein la haute autorité 

de santé, de l’Institut de veille sanitaire (Agence nationale de 

santé publique), ou encore de l’agence de la biomédecine et au 

niveau international auprès de l’Organisation Mondiale de la Santé. 

Les missions d’évaluation et d’appui technique représentent, pour 

moi, l’aspect le plus passionnant de cette activité d’expertise. 

J’ai eu de multiples occasions, sur divers territoires français et 

dans des pays étrangers, de confronter à la réalité du terrain les 

mesures ou solutions issues des groupes de discussion. Il n’y a pas 

de meilleure méthode pour se remettre en question. 

J’ai jusqu’à présent pu exercer mon métier dans des cadres 

exceptionnels à la fois par leur dimension historique et par leur 

rayonnement dans le domaine des sciences médicales ; l’hôpital de la 

Pitié-Salpêtrière ; l’hôpital d’instruction des armées du Val de 

Grâce, l’institut de médecine tropical du Pharo, l’institut Pasteur 

à Paris.  

C’est maintenant dans un jeune institut, l’Institut Pasteur du Laos, 

que j’ai le plaisir de poursuivre ma carrière. Est-il nécessaire de 

rappeler que cet institut est l’œuvre d’un trium virat : son 

Excellence le Dr Ponemek Dalaloy à qui l’on doit son initiative et 

les docteurs Paul Brey et Antoine Desgraviers qui en sont les 

maîtres d’oeuvre. Je suis honoré de la confiance que vous avez eue à 

mon égard et qui me permet de participer à l’aventure de cet 

institut en essayant de transmettre aux jeunes scientifiques 

laotiens les enseignements de mes Maîtres.  



4 

 

Comment ne pas terminer par quelques mots adressés à nos amis 

britanniques pour leur exprimer notre solidarité et notre soutien 

dans les moments sombres qu’ils traversent. Toute tentative pour 

expliquer des actes terroristes serait vaine, à fortiori lorsque des 

enfants sont frappés. Dans la longue liste des maladies négligées on 

oublie d’ajouter la bêtise humaine. Une partie du remède à cette 

affection réside sans conteste dans la diffusion du savoir, l’accès 

aux progrès liés aux sciences et le respect d’autrui. Ces valeurs 

sont communes à la coopération française et à la philosophie 

pasteurienne. Etre un acteur au sein de ce dispositif, avec cette 

double appartenance, est pour moi un motif de fierté. 

 

 

Votre Excellence, Madame l’Ambassadrice, Chers Amis, je vous 

remercie pour votre présence et vous souhaite une agréable soirée.  

 


