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Les facteurs déterminants de santé :
- Les facteurs sanitaires : ils concernent à la fois ce qui se rapporte au système de santé lui-même, l’organisation du 

système de soins, l’état des connaissances médicales, les possibilités d’application (personnels et équipements), l’accès 
aux soins et ce qui concerne l’individu lui-même, en terme de facteurs biologiques, tels que les facteurs génétiques, phy-
siologiques, physiques et psychiques.

- Les facteurs politiques : il s’agit de la planification économique et sociale, de la législation sanitaire, des aides inter-
nationales par exemple.

- Les facteurs socio-économiques : ils concernent l’habitat, l’urbanisation et l’aménagement rural, les modes de vie, 
la situation de l’emploi, les modes de consommation, les loisirs, etc.

- Les facteurs psycho-culturels : au nombre desquels on peut citer la scolarisation, la mentalité des populations 
devant les problèmes sanitaires, les coutumes, croyances et traditions en matière de santé.

- Les facteurs démographiques : dont la répartition des populations par âge, la politique gouvernementale de plani-
fication familiale, la concentration urbaine et la dissémination rurale, les migrations, etc.

- Les facteurs géographiques : tels que les richesses naturelles, le climat et les communications.

Dans l’histoire le terme santé apparaît vers l’an 1000 av J.-C. Il dérive du vieil anglais Hoelth signifiant « être en sécurité » ou 
« globalité du corps ».

Pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la santé ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité, 
mais « représente un état de complet bien-être physique, mental et social ». Cette définition véhicule donc une vision multidi-
mensionnelle de l’homme dont l’épanouissement dépend à la fois du corps, de l’esprit, de conditions de vie optimales et du 
respect des droits fondamentaux de l’Homme.

On retrouve le droit à la santé dans l’article 25 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme qui nous dit que « Toute 
personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et celui de sa famille ».

La notion de santé intègre deux autres termes complémentaires, le bien-être social et la qualité de vie. Dans la définition de 
la santé, la dimension du bien être social a été présente dès la définition proposée par l’OMS en 1946, la santé étant définie 
comme « un état de bien-être physique, mental et social » qui « ne consiste pas seulement en l’absence de maladie ou d’infir-
mité ». En 1986, la charte d’Ottawa va compléter cette approche de la santé comme une « ressource de la vie quotidienne 
qui permet, d’une part, de réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins, d’autre part, d’évoluer avec le milieu ou s’adapter 
à celui-ci ». La charte d’Ottawa reprend également les conditions nécessaires à la santé : « se loger, accéder à l’éducation, se 
nourrir convenablement, disposer d’un certain revenu, bénéficier d’un écosystème stable, compter sur un apport durable de 
ressources, avoir droit à la justice sociale et à un traitement équitable », conditions qui avaient été à la base de la charte d’Alma 
Ata et du programme de l’accès à la santé pour tous.

Définition

Conférences d’Alma Ata et Charte d’Ottawa
Lors de la « Conférence Internationale sur les soins de santé primaire » qui s’est déroulée du 6 au 12 
septembre 1978 à Alma Ata, au Kazakhstan (Ex-URSS), les pays membres de l’OMS invitèrent tous les 
pays à se doter des structures minimums pour garantir un bon état de santé à leur population. Cet-
te déclaration avait notamment pour objectifs de mener une action efficace pour développer et met-
tre en oeuvre les « soins de santé primaires », c’est-à-dire le système minimum offert par un gouver-
nement à sa population : des visites chez le médecin de famille, des consultations avec les infirmières 
et les infirmiers praticiens, des appels téléphoniques aux lignes d’info santé et des conseils provenant de 
pharmaciennes et de pharmaciens. Ce sont aussi les clés d’un service de base et d’amélioration des systèmes de  
santé nationaux.
Avec le temps, plusieurs conventions renforcèrent les objectifs et principes établis à Alma Ata : 
- En 1986, la Charte d’Ottawa définit les objectifs à atteindre en termes de santé pour toute l’humanité, c’est-à-dire les 

conditions de santé minimales (logement, éducation, apports nutritionnels convenables, systèmes de santé conve-
nables), les moyens pour y parvenir (politiques de santé, sociales et économiques de développement) et la création 
d’un environnement favorable (coopération internationale, engagement effectif des gouvernements, organisations et 
institutions de santé). La Charte d’Ottawa a aussi mis en place un programme de promotion globale de la santé et 
établit un plan d’action concret à mener durant la fin du XXème siècle.

- En 1997, la Déclaration de Jakarta avait comme ambition d’établir les mesures de santé publique internationale à 
suivre pour le XXIème siècle à l’instar de celle d’Ottawa.
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A l’origine, pour essayer de lutter contre les fléaux et les maladies, les Hommes développèrent des méthodes et des connais-
sances dans le but de soulager ces maladies. Cette science prendra le nom de « Médecine ».

La science médicale est définie comme étant l’ensemble des connaissances scientifiques et des moyens mis en œuvre pour la 
prévention, la guérison ou le soulagement des maladies, blessures ou infirmités (Larousse 2003). Il s’agit des moyens permet-
tant de préserver la santé.

Notre bref  rappel historique des découvertes en matière de santé se base essentiellement sur les connaissances développées 
en Occident. Il ne faut pas oublier que des médecines anciennes ont aussi développé des techniques qui aujourd’hui encore 
permettent de soigner efficacement. Par exemple, la médecine Maya traditionnelle, fortement ritualisée, utilisait largement les 
plantes médicinales. L’ayurveda et la médecine traditionnelle chinoise sont deux exemples de médecine ancienne et 
toujours d’actualité.

Evolution de la santé

L’ « Ayurveda », la médecine traditionnelle de l’Inde ou science de la lon-
gévité, (littéralement de « Veda » la science, « ayus » la vie, la longévité) 
est le fruit d’une longue tradition qui remonte principalement au milieu du 

second millénaire avant J.-C., les premiers concepts étant exposés dans 
les Vedas, les écrits sacrés hindous. Elle dit que l’être humain est constitué 

d’un corps (physique), d’un mental (psychique) et d’une âme (spirituel) lesquels sont in-
dissociables. L’être humain tire sa conception des cinq éléments fondamentaux qui sont : 
l’éther, l’air, le feu, l’eau et la terre. Ces cinq éléments sont à la base de trois énergies 
appelées Vata, Pitta et Kapha. Chaque individu a une combinaison spécifique de ces 
énergies qui détermine sa constitution.

source : www.reportages.ch/srilar01.html

La Médecine Traditionnelle de l’Inde

C’est le début de la dynastie des Han (206 av. J.-C. – 220 ap. J.-C.) qui fut la 
première époque de prospérité et la véritable origine de la Médecine Tradi-
tionnelle Chinoise. C’est pendant cette dynastie que furent rédigés les quatre 

Classiques de la Médecine Chinoise : le Huang Di Nei Jing (Classique Interne 
de l’Empereur Jaune), le Nan Jing (Classique des Difficultés), le Shang Han Za 

Bing Lun (Traité du Froid Nocif et d’autres maladies) et Shen Nong Ben Cao Jing (Materia 
Medica du Dieu de l’Agriculture). Ces quatre Classiques sont aujourd’hui encore considérés 
comme étant des ouvrages fondamentaux.

Huang Di Nei Jing
Ce Classique décrit pour la première fois les fondements théoriques de la médecine chinoise 
et de l’acupuncture. Il a été rédigé sous la forme d’un dialogue entre l’Empereur Jaune (Huang 
Di) et son ministre Qi Bo. L’auteur ou, vraisemblablement, les auteurs sont inconnus. Le livre 
traite de tous les principes fondamentaux de la médecine chinoise : le Yin-Yang, les Cinq Mou-
vements, les 12 méridiens, les organes et bien plus encore.
Source : www.sbo-tcm.ch/franzoesisch/chinesische_medizin

La Médecine Traditionnelle Chinoise
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Au fil du temps la médecine perd de son caractère divinatoire, pour devenir plus rationnelle. Ceci est symbolisé par 
Hippocrate, décrit comme le père de la médecine. En effet, c’est à cette époque que l’Homme tenta pour la première 
fois de rationaliser la médecine, c’est-à-dire, de lui donner des bases raisonnables et expérimentales. 

L’enseignement d’Hippocrate apporte trois innovations qui marqueront durablement la médecine occidentale :
• il est fondé sur l’observation et le raisonnement, et non plus sur des considérations religieuses ;
• il a pour cadre théorique la théorie des humeurs (bile jaune, bile noire ou atrabile, phlegme ou lymphe et sang), dont 

le déséquilibre cause maladie physique et trouble psychique ;
• il repose sur une véritable déontologie médicale, dont le serment d’Hippocrate est le meilleur exemple et qui 

peut se résumer par l’adage latin primum non nocere (« avant tout, ne pas nuire »).

A cette époque, l’exercice de la médecine est intimement lié au culte du dieu de la médecine, Asclépios.

Asclépios, dans la mythologie grecque, dieu de la Médecine, assimilé à Esculape 
par les Romains. Il est généralement considéré comme le fils du dieu Apollon et de 
la mortelle Coronis, fille du roi de Thessalie Phlégyas. Apollon confie son fils au Cen-
taure Chiron, réputé pour son savoir, sa sagesse et sa bonté. Savant dans l’art de 
la médecine, celui-ci enseigne à Asclépios les vertus des plantes médicinales et les 
secrets de ses potions. Asclépios en fait un usage expert et devient un grand médecin. 
Il découvre également le moyen de ressusciter les morts.
Zeus voit d’un mauvais œil ces miracles et, dans le royaume des morts, Hadès se plaint 
de voir le nombre de ses sujets diminuer. Pour mettre fin à ce bouleversement de l’ordre naturel du 
monde, Zeus foudroie Asclépios.
On attribue à Asclépios deux fils, Podalirios et Machaon, médecins dans l’armée grecque pendant 
la guerre de Troie et mentionnés par Homère dans l’Iliade. Une tradition tardive donne au dieu une 
épouse, Épioné, fille du roi de Cos, de laquelle il a cinq filles, dont Panacée, la Guérison universelle, 
et Hygie, la Santé.

La médecine grecque

Le bâton d’Asclépios symbolise aujourd’hui la médecine et la profession médicale. On le 
retrouve notamment sur l’emblème de l’Organisation Mondiale de la Santé. 

Asclépios



 

Dès le troisième millénaire avant J.-C., des symptômes de maladies et la manière de guérir les différents maux étaient inscrits 
en écriture cunéiforme sur des tablettes d’argile. La médecine était alors complètement liée à des croyances surnaturelles 
puisque l’on pensait que la maladie était une malédiction envoyée par les dieux. Ainsi, en cas de maladie, les Mésopotamiens 
faisaient appel à l’âshipu, un sorcier qui était chargé de diagnostiquer le mal. En fait, il déterminait quel Dieu ou Démon 
provoquait la maladie chez le patient, avant de le guérir. Il y avait aussi l’Asu qui était le spécialiste des traitements à base de 
plantes et que l’on pourrait, lui, qualifier de « médecin ».

Les Égyptiens pratiquaient la technique de la momification et connaissaient relativement bien 
l’anatomie, définie comme l’étude de la structure du corps, mais moins bien la physiologie, c’est-
à-dire le fonctionnement interne du corps humain.

La médecine mésopotamienne

La médecine égyptienne

Papyrus médical d’Edwin Smith conservé à New 
York, daté de 1’550 av. J.-C. (XVIIIème dynastie). 
Ce rouleau de 4,50 m de longueur est un traité 
de pathologie interne et de chirurgie osseuse. 
Il recense quarante-huit cas de blessures et de 
lésions, et les thérapeutiques correspondantes.

source : http://www.blasdero-
bles.com/Varia/Kircher/images/
momie2.gif



La médecine antique



Hippocrate (v. 460-v. 377 av. J.-C.)

Nous devons à Hippocrate le célèbre serment qui porte son nom. Les élèves de l’École médicale de Cos prononçaient ce ser-
ment qui les engageait, entre autres, à bien soigner les malades, à s’abstenir de tout mal et de toute injustice ainsi qu’à garder 
le secret médical. Pour tous les médecins, le serment d’Hippocrate sert, encore aujourd’hui, de règle d’éthique.

Souvent considéré comme le « père de la médecine », Hippocrate est né vers 460 av. J-C 
sur l’île de Cos en Grèce dans une famille de prêtres médecins vénérant Asclépios, 

dieu de la médecine. Après avoir étudié la médecine, il part de son île natale en 
direction de Thrace, en Thessalie et en Macédoine. Durant ces voyages, Hippocrate 
gagne une solide réputation en tant que praticien. En effet, là où règne superstition et 
mysticisme, il prône l’observation des faits avant d’émettre des hypothèses. Il est aussi 
considéré comme le premier médecin occidental à avoir clairement séparé l’exercice de 
son art d’un contexte religieux. Aux alentours de 420 av. J-C, il revient sur l’île de Cos où il 

fonde son école avant de repartir en Thessalie pour y fonder une autre école. Il y meurt vers 377 av. 
J-C. Hippocrate a donné son nom au « serment d’Hippocrate », engagement éthique que prêtent les 

étudiants en médecine lors de la soutenance de leur thèse. Ce serment instaure la confraternité entre 
médecins, l’égalité des hommes devant la maladie, la défense de la vie avant tout et le respect du secret médical.
source image : http://www.museedeshospitalieres.qc.ca/capsules/images/c_07_hippo.jpg

Ce schéma fait ressortir les états 
d’alliance ou de conflits régissant 
les quatre éléments des “humeurs” 
(liquides organiques) déterminant la 
santé ou la maladie. Cette théorie a 
une influence décisive sur la médecine 
jusqu’au XVIIIème siècle.



source : L’Histoire, les maladies ont une histoire, 
n°74, janvier 1985.

Inventée par Hippocrate, elle repose sur une conception particulière du monde. Le corps serait une répli-
que, en plus petit, de l’univers, un microcosme au sein du macrocosme. Ainsi, aux quatre éléments qui 
composent l’univers (terre, eau, air, feu) et à leurs qualités respectives correspondraient quatre substan-
ces liquides contenues dans le corps humain ou humeurs fondamentales : sang, phlegme, bile et atrabile. 
La maladie apparaît quand l’une des substances présente soit une déficience, soit un excès, ou est sépa-
rée dans le corps et non mêlée avec les autres. La maladie est donc un déséquilibre. L’action du médecin 
consiste donc d’une part à indiquer aux bien-portants le moyen de maintenir cet équilibre des “humeurs” du 
corps, d’autre part à tenter de le rétablir lorsqu’il vient à disparaître.

Théorie des humeurs

“Medicus curat, natura sanat”

Le médecin soigne, mais c’est la 
nature qui guérit.

« Je jure par Apollon médecin, par Esculape, Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, et je les prends à témoin 
que, dans la mesure de mes forces et de mes connaissances, je respecterai le serment et l’engagement écrit suivant : 
Mon Maître en médecine, je le mettrai au même rang que mes parents. Je partagerai mon avoir avec lui, et s’il le faut je pourvoirai 
à ses besoins. Je considérerai ses enfants comme mes frères et s’ils veulent étudier la médecine, je la leur enseignerai sans sa-
laire ni engagement. Je transmettrai les préceptes, les explications et les autre parties de l’enseignement à mes enfants, à ceux 
de mon Maître, aux élèves inscrits et ayant prêtés serment suivant la loi médicale, mais à nul autre. Dans toute la mesure de mes 
forces et de mes connaissances, je conseillerai aux malades le régime de vie capable de les soulager et j’écarterai d’eux tout ce 
qui peut leur être contraire ou nuisible. Jamais je ne remettrai du poison, même si on me le demande, et je ne conseillerai pas d’y 
recourir. Je ne remettrai pas d’ovules abortifs aux femmes. Je passerai ma vie et j’exercerai mon art dans la pureté et le respect 
des lois. Je ne taillerai pas les calculeux, mais laisserai cette opération aux praticiens qui s’en occupent. Dans toute maison où je 
serai appelé, je n’entrerai que pour le bien des malades. Je m’interdirai d’être volontairement une cause de tort ou de corruption, 
ainsi que tout entreprise voluptueuse à l’égard des femmes ou des hommes, libres ou esclaves. Tout ce que je verrai ou entendrai 
autour de moi, dans l’exercice de mon art ou hors de mon ministère, et qui ne devra pas être divulgué, je le tairai et le considérerai 
comme un secret. Si je respecte mon serment sans jamais l’enfreindre, puissé-je jouir de la vie et de ma profession,
et être honoré à jamais parmi les hommes. Mais si je viole et deviens parjure, qu’un sort contraire m’arrive ! »
TRADUCTION DU LITTRE 7



Extraits :
Régime alimentaire d’été :
821. En été, réduis la quantité d’aliments, recherche les nourritures légères, 
822. évite toute viande lourde, préfère les légumes et les laitages, 
826. évite les aliments sucrés tels le habis, les omelettes aux poireaux, le blanc d’œuf  ; 
De la boisson :
830. Un peu d’eau froide étanche la soif, mieux que bien davantage d’eau tiède. 
833. Il ne faut pas boire à table, sauf  menace de suffocation 
834. et non plus après le repas, ni à la sortie d’un bain chaud, 
Du sommeil :
853. Ne dors pas trop longtemps : c’est nuisible à l’esprit ; ne veille pas trop, tes sens en seraient affaiblis. 
De l’exercice physique :
857. Ne te livre pas à des exercices violents, ne recherche pas non plus le repos, conserve un juste milieu.

Ibn Sina (980 – 1037)

Considéré comme le plus grand philosophe arabe du XIème siècle, Ibn Sina (Avicen-
ne en Occident) est aussi un grand médecin. Son ouvrage encyclopédique, le Canon 
de la médecine, constitue un classement systématique et un résumé de la connais-
sance médicale et pharmaceutique de son temps et des époques antérieures. Traduit 
en latin au XIIème siècle, cet ouvrage devient un manuel de référence dans les principales 
universités européennes et exerce une influence considérable sur la culture occidentale 
jusqu’au milieu du XVIIème siècle.

Le Poème de la médecine peut être 
considéré comme l’abrégé du Canon de 
la médecine. La thérapeutique d’Avicen-
ne se fonde principalement sur l’équili-
bre de l’alimentation et l’emploi de médi-
caments. Le Poème de la médecine est 
composé de 1’326 vers.

Source : Avicenne, Poème de la médecine, texte établi et présenté par Jahier (Henri) et Noureddine (Abdelkader), Paris, Belles-Lettres, 1956.
Collection Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Les sociétés occidentales du Moyen Âge sont fortement influencées par la mission charitable de l’Église. Les hôpitaux fondés 
à cette période sont avant tout des refuges d’assistance chrétienne, alors que la médecine repose encore sur les théories an-
ciennes de l’Antiquité soit, entre autres, sur celle des quatre humeurs. 

Les moines et les clercs n’avaient pas le droit de « verser le sang ».   Ils font donc appel aux barbiers qui devinrent plus tard 
des chirurgiens. Les barbiers-chirurgiens rasaient, coupaient les cheveux, faisaient les saignées, réduisaient les luxations et 
appliquaient les cautères. Le Moyen Âge est une période noire pour le développement de la médecine. A cette époque, c’est 
la médecine arabe qui apporte sa contribution à la médecine avec Ibn Sina (Avicenne).

Les améliorations seront effectuées par les médecins musulmans qui assimileront et développeront la médecine léguée par les 
Grecs. Ils commencent tout d’abord par traduire l’ensemble des oeuvres de l’Antiquité puis par développer la médecine selon 
leur culture. Tout comme pour les autres sciences exactes, la civilisation musulmane apportera des nouvelles techniques et des 
inventions à la science médicale, celles-ci viendront s’ajouter aux anciennes connaissances.

La médecine au Moyen Âge

Plus tard, Galien, grand médecin grec, naquit vers 130 après J.-C. Il a rédigé plusieurs centaines de traités consacrés à l’ana-
tomie, à la physiologie humaine et aux maladies. Il s’est inspiré de principes généraux du philosophe Aristote, reconnu pour 
ses études sur la nature et la vie.

Dans l’Antiquité, on rédige les premières pharmacopées basées sur l’utilisation des plantes médicinales. Les Arabes ont 
joué un rôle important dans la transmission des connaissances médicales et pharmaceutiques (traduction, synthèse). On leur 
doit aussi la découverte de plusieurs remèdes à base d’anis, de camphre, de cannelle, de pavot blanc et de solutions pharma-
ceutiques, tel le sirop dont le nom provient du mot arabe scharâb signifiant breuvage.

La pharmacopée est un recueil contenant la composition des médicaments et leur mode de préparation. 
C’est un ouvrage réglementaire destiné à être utilisé par les professionnels de santé. Elle définit notam-
ment les critères de pureté des matières premières ou des préparations entrant dans la fabrication des 
médicaments (à usage humain et vétérinaire) et les méthodes d’analyses à utiliser pour en assurer leur 
contrôle. 

Pharmacopée
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Avec la Renaissance (de 1450 à 1590), la médecine, qui restait très dépendante de l’Eglise, commence à se distancier des 
croyances populaires et religieuses, un esprit scientifique se met en place et seules les théories qui peuvent se vérifier par l’ex-
périmentation sont prises en compte.

La médecine à la Renaissance

Ambroise Paré, chirurgien militaire français du XVIème siècle, est surnom-
mé le « père de la chirurgie moderne ». Il a laissé une oeuvre chirurgicale 
considérable. La grande renommée d’Ambroise Paré lui valut le poste de 
chirurgien du roi auprès d’Henri II et de ses successeurs. Lors de l’ampu-
tation d’un membre, il pratiqua la ligature de l’artère, c’est-à-dire qu’il serra 
un lien autour de celle-ci au lieu de la cautériser (brûler) au fer rouge : cette 
manière de faire permis de grands progrès aux techniques d’amputation.

Né à Bruxelles, Andries Van Wesel (Vesalius) étudia la médecine à 
Paris, puis à Louvain. Professeur d’anatomie à Padoue, il innova par 
la pratique de dissections systématiques et méthodiques. En 1543, il 
publia le De Humani Corporis Fabrica : cette première description ri-
goureuse du corps humain rénova l’enseignement traditionnel de la mé-
decine. Il fut ensuite médecin de la Cour de Charles-Quint à Bruxelles, 
puis de Philippe II à Madrid. 

Vesalius (1514-1564)

Une autre invention qui permit de développer la médecine fut le microscope : un des 
premier à le mettre au point est le naturaliste hollandais Antoine van Leuwenhoek (1632-
1723) qui observa un nombre considérable d’être inférieurs (microbres, infusoires, levures, 
rotifères), ainsi que les globules sanguins et les spermatozoïdes.

L’un des faits marquants de cette période est la découverte par Vesalius de l’anatomie, que l’on 
peut définir comme l’étude des corps. Son développement permet à la chirurgie de dépasser le stade 
de science mineure. Le développement des armes à feu avait obligé les médecins et les chirurgiens à 
s’intéresser de plus près à la mécanique musculaire et corporelle pour essayer de soigner les blessés. 
Le développement de la discipline permet d’améliorer les connaissances en la matière.

Planche de la 
Fabrique du corps 
humain de Vésale.
libri septem, 1555 (fac-similé).
Bibliothèque Osler d’histoire 
de la médecine.

http://micromonde.free.fr/histoire/ima-
ges/microscopeleeuwenhoek.gif

A quelques exceptions près, il n’y avait pas grand-chose qu’on puisse faire pour arrêter la progression des maladies. C’est 
uniquement au XXème siècle que de nombreuses maladies infectieuses sont vaincues grâce aux vaccins, aux antibiotiques 
et à l’amélioration des conditions de vie. Ces progrès ont permis aux pays qui pouvaient se procurer ces produits en toute 
confiance, d’éliminer ou de réduire sensiblement la menace représentée par les maladies infectieuses. Simultanément, l’amé-
lioration de l’hygiène et du niveau de vie dans ces régions prospères du monde a modifié les conditions qui avaient 
jusqu’alors permis aux maladies de se développer.

Lors de la Renaissance, bien que la société se transforme et que de nouvelles découvertes voient le 
jour, la religion est toujours très présente dans l’acceptation ou non des nouvelles idées. Sur ordre de 
Calvin, en 1553, le médecin et théologien Michel Servet est brûlé avec ses livres à Genève. Il affirme 
que le sang veineux est épuré par les poumons avant de revenir au coeur. Cette esquisse de processus 
de la circulation sanguine sera découverte par le médecin William Harvey au XVIIème siècle.

Michel Servet (1511? - 1553)    
© Centre d’iconographie genevoise - col. BPU

http://perso.orange.fr/art-deco.france/rembrandt.htm



Le XIXème siècle fut celui des découvertes scientifiques. En médecine, on assiste à une véritable révolution. L’avènement 
de l’anesthésie, de l’asepsie, de la synthèse chimique de médicaments et de la vaccination ainsi que l’invention de nouveaux 
instruments donnent à la médecine un nouvel essor.

En 1860, Louis Pasteur découvre les micro-organismes responsables des infections et de la contagion. Le chirurgien 
britannique Joseph Lister est à l’origine de l’introduction en médecine des antiseptiques pour désinfecter les plaies et ouvre 
ainsi la voie à la découverte de l’asepsie. Pasteur découvre cette dernière qui a pour but de supprimer les microbes, véritable 
révolution dans le monde chirurgical. Il invente aussi le premier vaccin contre la rage.

Avant l’invention du stéthoscope par René Laënnec, le médecin ne disposait que de ses oreilles pour ausculter le malade. La 
découverte du thermomètre, de l’ophtalmoscope et du laryngoscope permet de scruter plus profondément certaines parties 
du corps humain. Le microscope sert à identifier des micro-organismes susceptibles d’altérer les fonctions vitales. En 1895, 
l’avènement des rayons X, découverts par le physicien allemand Wilhelm Conrad Röntgen, permet de voir à l’intérieur du 
corps et de préciser le diagnostic.

Depuis longtemps, on tentait de diminuer la douleur. La découverte de l’anesthésie par Horace Wells, en 1846, transforme 
radicalement l’acte opératoire, grâce à l’éther et au chloroforme.

Louis Pasteur
Né le 27 décembre 1822 à Dole dans le Jura français, Louis Pasteur passe son enfan-
ce à Arbois dans une famille modeste. Après avoir soutenu deux thèses en physique 
et en chimie, il devient professeur à Dijon, à Strasbourg et à Lille. Il fait des découver-
tes importantes sur la fermentation qui donneront lieu à « la pasteurisation » (procédé 
par lequel les aliments sont chauffés de façon à détruire les bactéries présentes). Ces 
études l’amèneront à penser que des organismes microscopiques pouvaient être respon-

sables de maladies contagieuses. Bien que n’étant pas médecin, il identifia un certain 
nombre de microbes pathogènes (staphylocoque, streptocoque), bouleversant  la 
médecine et la chirurgie (il préconisa par exemple l’antisepsie puis l’asepsie). Il mit au point plu-

sieurs vaccins préventifs, en particulier celui contre la rage (1885). En 1888, la création de l’Institut 
Pasteur, dirigé par Louis Pasteur jusqu’à sa mort en 1895, permet à ses élèves de poursuivre ses 
recherches en microbiologie.

Les Chinois produisirent une version de la vaccination nommée variolisation, au XVIème siècle, lorsqu’ils 
découvrirent qu’ils pouvaient prévenir la variole en exposant une personne en bonne santé à du pus 
provenant de lésions d’une personne infectée. En 1796, Edward Jenner, un médecin anglais, réalisa la 
première vaccination en Europe en utilisant le virus de la vaccine (variole de la vache) pour vacciner un 
jeune garçon contre le plus mortel des virus de la variole. Le Dr Jenner nomma ce procédé la vaccination 
à partir du mot latin vacca, vache.

La médecine à partir du XIXème siècle

Deux cents ans de batailles
1796 Variole (Edward Jenner)
1879 Choléra
1882 Rage (Louis Pasteur)
1890 Tétanos et diphtérie

1897 Peste
1926 Coqueluche
1927 Tuberculose
1932 Fièvre jaune
1945 Grippe

1952 Poliomyélite
1964 Rougeole
1967 Oreillons
1970 Rubéole
1974 Varicelle

Vaccin

1978 Méningite
1981 Hépatite B
1985 Méningite bactérienne 
1992 Hépatite A
1998 Maladie de Lyme

2004 Cancer de l’utérus
La variole hier et aujourd’hui
« Au début du XXème siècle, la variole était encore endémique dans presque tous les pays du monde. On estime qu’au 
début des années 1950, il se produisait chaque année dans le monde 50 millions de cas de variole dont 15 millions de 
cas mortels, ce nombre étant tombé aux environs de 10 à 15 millions de cas et 3 millions de décès en 1967, grâce à un 
meilleur accès à la vaccination. Le succès de la campagne mondiale pour l’éradication, menée pendant dix ans à partir 
de 1967, a débouché sur la certification de l’éradication de la variole dans le monde en 1979.
Depuis cette certification, on a invoqué la possibilité, pour certains pays ou groupes terroristes, de détenir des stocks de 
virus variolique, et la menace bioterroriste que pourrait constituer ce virus suscite une grande inquiétude dans nombre 
de pays industrialisés. [...] Près de 30 ans après avoir été éradiquée avec succès, la variole est donc devenue un enjeu 
important de santé publique compte tenu de la possibilité d’une dissémination délibérée du virus à des fins criminelles. 
Selon un récent rapport de l’OMS, la plus grande crainte réside dans le fait que, faute de moyens au niveau mondial pour 
contenir rapidement une flambée, la variole pourrait redevenir endémique et anéantir l’une des plus grandes réalisations 
du domaine de la santé publique ».
source : OMS, Rapport sur la santé dans le monde 2007, « la sécurité sanitaire mondiale au XXIème siècle », p. 6,

http://www.who.int/whr/2007/07_chap1_fr.pdf 10
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Le vaccin pour la prévention du cancer de l’utérus
Les papillomavirus ou virus HPV (Human papilloma virus) forment une famille qui comprend plus d’une cen-

taine de membres, dont on trouve certains dans les tumeurs cancéreuses du col de l’utérus. Ces virus 
peuvent être transmis par la peau et par voie sexuelle. Il semble établi que ce type de cancer n’existe pas 
en l’absence du virus, d’où l’affirmation que la prévention de l’infection chronique par le vaccin prévient 
le cancer qui y est associé.
Le vaccin n’immunise donc pas contre le cancer du col de l’utérus mais contre certains virus HPV, qui eux 
peuvent provoquer ce cancer.

En Suisse, ce type de cancer frappe près de 250 femmes par année. Parmi elles, 90 en mourront. Près de la 
moitié des patientes ont moins de 50 ans. Dans les pays industrialisés, la fréquence du cancer du col de l’utérus a 

nettement baissé ces dernières décennies. Ce progrès est dû à l’amélioration de l’hygiène et aux mesures de dépistage. 
Dans les pays en développement, le cancer du col de l’utérus est nettement plus fréquent et aboutit plus souvent au 
décès de la patiente. A l’échelle mondiale, il représente pour les femmes le deuxième type de cancer dans l’ordre de 
fréquence.

La Commission fédérale pour les vaccinations a émis une recommandation pour la vaccination contre le HPV après en 
avoir vérifié les données en mai 2007.

Dans le domaine de la bactériologie, Alexander Fleming découvre la pénicilline qui modifie profondément la pratique 
médicale et chirurgicale en matière d’infections et marque les débuts de l’ère des antibiotiques.

Né le 6 août 1881, il obtient son diplôme de docteur en médecine à 14 ans et une mé-
daille d’or de l’université de Londres, en 1908. Il découvre la pénicilline le 3 septembre 
1928 et fait l’essai du produit en application sur la peau (irrigation de plaies, conjonctives, 
sinus,...). Elle ne sera de bonne efficacité que douze ans plus tard avec les travaux ma-
jeurs de Sir Howard Florey et de son équipe de l’Université d’Oxford. Ces derniers réussis-
sent l’extraction et la purification de la pénicilline qui peut être utilisable, bien que semi pure. 
En 1945, les universités de Bruxelles, Louvain et Liège l’honorent et lui discernent le titre de 
docteur honoris causa ; le 7 décembre 1945 Alexander Fleming partage le prix Nobel de médecine avec 
Howard Florey. 

Alexander Fleming

Les découvertes en matière de santé sont nombreuses et touchent une grande variété de spécialités. Nous allons, donc, sim-
plement encore mettre en avant quelques éléments dans les domaines de la chirurgie et de la thérapie génique.



La miniaturisation des instruments ainsi que la maîtrise de leur utilisation ont ouvert à la chirurgie tout un champ d’interven-
tions autrefois impossibles, en particulier au niveau de l’oeil ou des petits vaisseaux et des nerfs.

Au cours de la seconde moitié du XXème siècle, des opérations particulièrement délicates ont ainsi été réalisées. En 1962, un 
bras complètement coupé au niveau de l’épaule a été réimplanté, pour la première fois, avec succès. Cette chirurgie réparatrice 
a été rendue possible par les microscopes opératoires grâce auxquels les chirurgiens peuvent suturer et raccorder les nerfs et 
les vaisseaux. Avec le développement des prothèses en plastique, des patients ont pu retrouver une bonne mobilité. Par exem-
ple, des articulations synthétiques de la hanche ont permis aux personnes atteintes d’arthrite de marcher à nouveau. Dans 
un tout autre domaine, c’est le 3 décembre 1967 que le chirurgien sud-africain Christiaan Barnard a procédé à la première 
transplantation cardiaque. Bon nombre d’opérés moururent peu de jours après l’intervention, car on ne connaissait pas en-
core de produit capable d’empêcher le rejet du greffon. La transplantation cardiaque 
est devenue une opération courante pour les spécialistes, mais de nombreux patients 
demeurent en attente en raison du manque de donneurs.

Les années 2000 ont vu la réalisation de deux opérations remarquables constituant 
chacune dans leur domaine des premières mondiales. C’est ainsi qu’en juillet 2001 a 
été greffé sur un patient aux États-Unis le premier cœur artificiel autonome puis, en 
septembre 2001, qu’a eu lieu la première opération chirurgicale effectuée à distance 
par l’intermédiaire d’un robot. Pour cette ablation de la vésicule biliaire, le chirurgien 
se trouvait à New York, à 7’500 km de sa patiente, hospitalisée au CHU de Stras-
bourg. Source : http://www.simonho.org/images/

London_Museums/ScienceMuseum_Surgery.jpg

Pour améliorer le diagnostic, des méthodes nouvelles et plus efficaces permettant de voir à l’intérieur du corps humain ont été 
développées dans la seconde moitié du XXème siècle comme le X-Ray et l’IRM.

Imagerie par Résonance Magnétique (IRM)

Source : http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?id_article=1663&langue=fr

“Apparue dans le domaine médical au début des années 80, l’imagerie par 
résonance magnétique (IRM) est aujourd’hui largement répandue dans le 
monde entier. L’IRM constitue en effet la méthode de diagnostic la plus 
puissante et la plus sensible disponible actuellement : elle permet d’ob-
tenir une image de n’importe quel organe, dans n’importe quelle coupe 
et dans un délai relativement court, avec des résultats bien supérieurs 

aux autres techniques d’imageries (radiologiques, échographiques…).

Son principe pourrait se résumer de la façon suivante : lorsque l’on expose 
un patient à un champ magnétique intense, l’eau présente dans son corps réa-

git par un signal nommé « résonance magnétique ». Capté par un appareil et analysé 
par ordinateur, il permet de dresser une carte tridimensionnelle des organes et de leurs lésions éventuelles.”

Source image : http://www.etudes.ecp.fr/
physique/illustrations/irm/partie2.html

Chirurgie et IRM
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Selon les estimations du CERN, sur les 17’000 accélérateurs de particules existants aujourd’hui dans le monde – accélérateurs 
qui n’ont rien à voir avec la taille et la puissance de ceux développés au CERN – plus de la moitié sont utilisés en médecine et 
seul un petit nombre sont consacrés à la recherche fondamentale. 
Les applications de la physique nucléaire en médecine concernent principalement deux domaines : l’imagerie médicale et la 
radiothérapie.

En 1968, le chercheur au CERN et physicien français Georges Charpak 
invente un nouveau type de détecteur de particules : la chambre propor-
tionnelle multifils qui permet de reconstituer en temps réel la trajectoire 
d’une particule élémentaire. Ce dispositif, relié à un ordinateur, permet 
d’obtenir un taux de comptage mille fois supérieur à ceux des techniques 
existantes, sans nécessiter de caméra. Utilisée en physique fondamentale, 
cette invention, pour laquelle Charpak obtiendra d’ailleurs le prix Nobel de 
physique en 1992, s’inscrit alors dans la volonté de mieux comprendre la 
constitution infime de la matière. 
Cependant, dès le milieu des années 1970, ce nouveau détecteur commence 
à être utilisé dans l’imagerie médicale. La chambre multifils de Charpak per-
met, en effet, le développement de détecteurs plus sensibles et qui exigent 
moins de rayonnement pour la production d’images. Cela permet donc aux 
médecins de diminuer considérablement les doses de rayons auxquels les 
patients sont soumis tout en offrant des images de meilleure qualité.

Georges Charpak lors de l’élaboration de la 
chambre proportionnelle multifils   

Source image : CERN, http://cern50.web.cern.ch/cern50/
news/040514/040514_fr.html

Le CERN et la physique médicale

L’imagerie médicale

Puis, en 1979, le CERN développe un prototype de caméra à positons qui per-
met la construction du premier scanner de tomographie par émission de 
positons (TEP) de l’hôpital de Genève. Les examens TEP sont principalement 
utilisés en cancérologie et en imagerie cérébrale. Ils permettent de visualiser les 
activités du métabolisme et plus précisément celles des tissus et des organes. 
Grâce à ces examens, il est notamment possible de diagnostiquer des tumeurs 
cérébrales et d’étudier les conséquences des troubles cardiaques sur les fonctions 
du cerveau. 
Les examens TEP utilisent des marqueurs radiopharmaceutiques qui sont des 
substances radioactives que l’on injecte aux patients. Une fois présents dans le 
corps humain, ces marqueurs se fixent sur certains tissus ou organes et émettent 
des positons (anti-particule de l’électron). Puis, en se désintégrant, les positons 
émettent des particules (photons) qui sont détectées et analysées, fournissant des 

informations sur le fonctionnement et le métabolisme du corps. Les marqueurs radiopharmaceutiques sont produits 
grâce aux accélérateurs de particules.

	Scanner de tomographie par émission 
de positons (TEP)
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Traditionnellement, le traitement des cancers se réalise par radiothérapie (rayons X ou gamma) : on expose les cellules can-
céreuses à une émission de radiations afin de ralentir le processus tumoral et de détruire toutes les cellules malades. Si cette 
technique a fait ses preuves, les physiciens du CERN ont observé que non seulement environ 10 % des tumeurs sont résis-
tantes aux rayons X, mais que ces derniers diffusent également aux tissus sains avoisinants des doses de radiation plus élevées 
que les ions de carbone et les protons. En ce sens, le traitement par ions et protons de carbone est largement préférable 
lorsqu’un organe vital se trouve près de la tumeur. En outre, il s’avère que les ions de carbone ne perdent pas leur énergie de 
la même façon que les rayons X ou les électrons, faisant d’eux de meilleurs candidats au traitement de certains cancers. Depuis 
les années 1970, des physiciens du CERN s’intéressent donc à cette nouvelle thérapie, nommée hadronthérapie. 

Résolument engagé en faveur du développement de la physique médicale, le CERN développe depuis plusieurs années déjà  
différents projets à but thérapeutique. Ainsi par exemple, entre 1996 et 2000, le CERN entreprend la construction d’un ac-
célérateur de particules circulaire à protons et à ions nommé le synchrotron PIMMS destiné au traitement du cancer par 
hadronthérapie. Au début de l’an 2000, sur proposition du physicien du CERN Ugo Amaldi, le PIMMS est amélioré par la 
Fondation italienne Tera pour la radiothérapie et un centre de traitement par hadronthérapie est crée à Pavie, au sud de Milan. 
Le synchrotron PIMMS/TERRA est utilisé chaque jour pour soigner des malades atteints de cancer. 

Parallèlement, en 2001, le CERN construit le premier module d’un accélérateur médical offrant des perspectives inédites 
dans le traitement des tumeurs profondes. Selon le CERN, l’avantage du LInac BOoster (LIBO) est de pouvoir étendre les 
domaines d’application des cyclotrons à protons, accélérateurs de particules déjà opérationnels dans bon nombre d’hôpitaux. 
Ces cyclotrons sont principalement utilisés pour la thérapie de tumeurs superficielles et pour la production de radionucléides. 
Selon le CERN, le rattachement d’un accélérateur LIBO permettra d’accroître l’énergie du faisceau et il sera ainsi possible 
d’atteindre des tissus malades situés à différentes profondeurs, jusqu’à 20 cm selon les cas. 

A ce jour, près de 35’000 patients ont été traités par hadronthérapie à travers le monde. Cette thérapie se révèle très 
efficace pour le traitement de tumeur localisée, de tumeur des bronches, de cancer de la prostate, de cancer du foie et pour 
certaines tumeurs de la thyroïde. Cependant, le coût d’une telle thérapie reste encore très élevé. 

Perspectives d’avenir
Aujourd’hui, l’usage de faisceaux de particules est en constante augmentation aussi bien pour 
la thérapie du cancer que pour la production de marqueurs radiopharmaceutiques. Mais selon 
le CERN, d’autres avancées importantes pourraient encore être réalisées à l’avenir. Ainsi, par 
exemple, les accélérateurs pourraient dans le futur permettre d’améliorer encore la chirurgie 
de précision réalisée à l’aide de « scalpels au laser ». 

Source : http://www.uihealthcare.
com/news/wellandgood/issue1/la-
sersurgery.html

La radiothérapie et l’hadronthérapie

Avec près de 8 millions de décès en 2009, le cancer est l’une des principales causes de mortalité dans 
le monde (13 % des cas). D’après les prévisions de l’OMS, le nombre des cas de cancer devrait conti-
nuer à augmenter : l’organisation estime que 9 millions de personnes mourront d’un cancer en 2015 et 
11, 4 millions en 2030.
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Le terme génétique fut inventé, en 1906, par le biologiste britannique William Bateson. De son côté le moine et botaniste 
Gregor Johann Mendel énonça en 1866 les principes sur lesquels est fondée la théorie de la transmission héréditaire des 
caractères physiques (loi de Mendel). Il décrivait des modalités de transmission sur des petits pois : sept paires de caractères 
distincts apparaissaient dans différentes variétés de pois. Il avait constaté que ces caractères étaient transmis par les parents 
comme des unités séparées et que chacune d’elles était transmise indépendamment des autres. Les unités décrites par Mendel 
furent plus tard appelées gènes.

L’une des découvertes fondamentales du XXème siècle a été la compréhension de la transmission des caractères héréditaires. 
Une avancée importante, réalisée par Oswald Theodore Avery et ses collaborateurs, du Rockefeller Institute, dans les années 
1940, a montré que les caractères génétiques pouvaient passer d’une bactérie à une autre grâce à une substance appelée acide 
désoxyribonucléique ou ADN. En 1953, le physicien anglais Francis Harry Compton Crick et le biologiste américain James 
Dewey Watson ont proposé une structure chimique pour l’ADN permettant d’expliquer le transport de l’information généti-
que. Le biochimiste américain Marshall Warren Nirenberg a apporté les détails essentiels de ce schéma dans les années 1960, 
et le biochimiste américain d’origine indienne Har Gobind Khorana a réalisé la synthèse d’un gène, en 1970. À la fin des 
années 1970, les scientifiques ont développé des méthodes capables d’altérer les gènes. Ces procédés, et ceux du même type, 
constituent l’ingénierie génétique. Ils ont été appliqués à la production de grandes quantités 
de substances humaines pures, comme les hormones et l’interféron.

Depuis cette époque les avancées en génétique ont été très importantes. Quelques dates :
1981 Première modification génétique sur un animal (souris).
1982 Aux Etats-Unis, le premier médicament produit à l’aide de bactéries géné-

tiquement modifiées est autorisé : l’insuline humaine, 
utilisée dans le traitement du diabète.

1990 French Anderson réalise la première tentative de thé-
rapie génique sur une fillette de quatre ans qui souffre 
d’une maladie héréditaire immunodéficiente grave.

1991 Une brebis est pour la première fois modifiée par génie génétique en Ecosse afin de produire un médicament 
avec son lait.

2000 On déchiffre pour la première fois le génome d’une plante, celui de l’arabette.
2001 Les chercheurs du projet international « Human Genome Project » et de l’entreprise américaine « Celera Geno-

mics » complètent le décodage du génome humain.

En Suisse, le TELETHON a été organisé pour la première fois en 1988, sur l’initiative de l’Associa-
tion de la Suisse Romande et Italienne contre les Myopathies (ASRIM) et de la Fondation Suisse de 
Recherche sur les Maladies Musculaires (FSRMM) pour venir en aide aux malades atteints de maladies 
génétiques que l’on qualifie d’orphelines. L’action TELETHON se déroule le premier week-end du 
mois de décembre organisé par des centaines de personnes bénévoles, de la protection civile, des clubs 
sportifs, des sociétés locales etc.

 www.telethon.ch

La technologie de la thérapie génique se fonde 
sur la possibilité de manipuler l’ADN, support 
physique de l’information génétique.



La thérapie génique vise à corriger des maladies héréditaires dues à un gène absent ou défectueux. Le principe de ce type de 
thérapie est d’insérer dans les cellules du malade le gène fonctionnel.
Cette partie de la médecine nécessite de connaître l’origine moléculaire des maladies. Elle met en œuvre les dernières techni-
ques de manipulation de l’ADN (acide désoxyribonucléique) et de l’ARN (acide ribonucléique).
Le spectre d’action de la thérapie génique est très vaste. La thérapie peut soigner des affections telles que le cancer ou la mu-
coviscidose, et même certaines affections neurologiques telles que la maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer.

La thérapie génique soulève de nombreux problèmes éthiques. C’est en effet une thérapeutique qui touche directement au 
patrimoine génétique de l’homme. Elle peut, par conséquent, donner lieu à de graves abus. La bioéthique vise donc à définir 
de façon précise pour quels patients et pour quelles maladies la thérapie génique doit être employée.

Thérapie génique



16

Hébergé par la Faculté des sciences de l’Université de Genève, Frontiers in 
Genetics mène une recherche de pointe dans le domaine des gènes, des 
chromosomes et du développement des organismes. Sous la direction du 
professeur Denis Duboule, ce pôle de recherche national réunit plus de vingt laboratoires académiques suisses de 
renommée mondiale, répartis dans les Universités de Genève et de Bâle, dans les deux écoles polytechniques fédérales, ainsi 
que dans des instituts tels que le Friedrisch Miescher Institute (FMI) ou encore l’Institut suisse de recherche expérimentale 
sur le cancer (ISREC).

Ce sont ainsi plus de deux cents chercheuses et chercheurs qui, selon leur spécialité et leurs techniques, cherchent à comprendre 
comment un organisme partant d’une seule cellule fécondée aboutit finalement à un être complexe et fonctionnel.

En outre, Frontiers in Genetics s’emploie au mieux à cultiver la transmission du savoir et ce dans le but de former les grands 
scientifiques de demain. Son école doctorale accueille sur dossier des étudiants de toute nationalité.

Ce réseau doit contribuer à relier et intégrer les trois niveaux de complexité qui 
caractérisent la recherche en génétique :

- les gènes, au niveau moléculaire,
- le noyau, au niveau cellulaire,
- l’embryon, au niveau de l’organisme.

Frontiers in Genetics propose également à Genève la visite publique de certains de ses 
laboratoires lors de quelques événements. Des demi-journées de découverte de la re-
cherche en génétique destinées aux groupes scolaires, ainsi que des stages individuels de 
recherche d’une journée, peuvent être organisés pour les collégiens selon la demande.

   www.gene-abc.ch

S’adressant aux jeunes, ce site développé par le Fonds national suisse de 
la recherche scientifique se veut à la fois ludique et instructif. Bien conçu, 
il explique les bases de la génétique et propose des fiches à télécharger 
ainsi qu’un quizz.

Les Pôles de Recherche Nationaux (PRN)

source : http://www.brown.edu/Courses/
BI0105_Miller/image/telomeres.gif

Les télomères ou extrémités 
des chromosomes



La recherche en génétique en Suisse et à Genève

 http://www.frontiers-in-genetics.org/

Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est la princi-
pale institution d’encouragement de la recherche en Suisse. Sur mandat 

de la Confédération, il encourage toutes les disciplines scientifiques, de 
la philosophie à la biologie, des nanosciences à la médecine.
 www.snf.ch

Le programme des Pôles de Recherche Nationaux (PRN) est un instrument d’encouragement de la re-
cherche financé par la Confédération et exécuté par le FNS. Les PRN ont pour but de promouvoir des 

projets de recherche à long terme dans des domaines d’importance stratégique vitale pour l’évolution des 
sciences en Suisse, pour l’économie du pays et pour la société suisse en général.

Chaque PRN est hébergé par une université ou un institut de recherche de renom (institut hôte), et est administré à partir 
de là. Les différents groupes de recherche du Pôle sont reliés en un réseau à travers toute la Suisse.

Les aspects suivants sont déterminants pour l’approbation d’un Pôle de Recherche. Un PRN doit:
- mener des recherches de grande qualité et de niveau international,
- activement favoriser le transfert de savoir et de technologie,
- mener des programmes d’éducation post-graduée,
- assurer la promotion des femmes dans la recherche.



Au XIXème siècle, des progrès importants dans le traitement des eaux vont apparaître. Un des exemples 
les plus marquants de ce changement fût l’apparition de canalisations dans les égouts de Londres. 
Au XIXème siècle, la Tamise est un égout a ciel ouvert qui véhicule de très nombreuses bactéries. Les 
maladies se répandent : dysenterie, fièvre typhoïde, choléra, etc. Durant l’été 1858, la contamination de 
la Tamise est tellement forte que même les fonctionnaires du gouvernement royal doivent fuir la ville. Ils 

décident alors de voter des crédits pour la construction d’un réseau de canalisations imaginé par Joseph 
Bazalgette. A la fin des travaux, les mauvaises odeurs avaient disparu ainsi que, étonnamment, cer-

taines maladies ; Balzalgette, n’avait, en effet, pas prévu l’éradication des maladies par l’assainissement de la ville.

L’amélioration du niveau de santé des populations n’est pas uniquement obtenue grâce aux découvertes médicales de pointes. 
Des progrès importants pour lutter contre certaines maladies ont été obtenus en mettant en place des règles d’hygiène. Au 
XIXème siècle, un ensemble d’objets, de pratiques et de principes visant à améliorer notre capital santé commencent à se 
mettre en place. Ces pratiques seront décisives pour le développement et l’amélioration de la santé publique. En effet, à partir 
de cette date, les pouvoirs publics, les collectivités et le milieu de la médecine commencent à s’apercevoir que l’hygiène est 
étroitement liée à la santé publique et que des efforts peuvent être faits dans ce sens pour essayer d’enrayer les épidémies.

L’hygiène, qui est la dérivation du nom de la déesse grecque de la santé, « Hygiè » (sœur de Panacée et fille d’Esculape, le Dieu 
de la médecine), se fonde sur des principes scientifiques et sur les découvertes de Pasteur, de ses élèves et de ses contempo-
rains étrangers. Dans sa « Théorie sur les germes », Pasteur émet l’hypothèse que certaines maladies sont causées par des bac-
téries, des micro-organismes qui s’attaquent au corps. Pour s’en prémunir, il est recommandé d’effectuer quelques exercices 
de la vie quotidienne afin d’éliminer les germes : on se réfère alors principalement au lavage des mains et du corps au savon et 
à l’eau. Dès lors, les soins corporels et la désinfection prennent une importance nouvelle dans la société. La mise au point de 
méthodes préventives vaccinales scientifiquement fondées constitue le second volet de cette hygiène nouvelle.

Il faut dire que ce qui aujourd’hui nous paraît être des ges-
tes anodins (prendre une douche, se laver les dents, …) ne 
l’était pas au XIXème siècle. La propreté n’était alors pas 
forcément considérée comme un bien. Pour de nombreuses 
personnes, la saleté permettait de faire obstacle à la maladie. 
A l’inverse, la propreté (puis l’hygiène) était réputée faciliter 
la pénétration des maladies par les pores de la peau. Dans le 
même ordre de croyances, les odeurs fortes et les couleurs 
foncées étaient synonymes de puissances.

Au début du XXème siècle, l’assainissement des villes est en bonne voie. D’une part, 
l’ère industrielle sépare les eaux propres et les eaux usées. D’autre part, de nombreu-
ses villes déploient leurs efforts dans un secteur alors en plein essor : le ramassage 
des ordures ménagères.

En fait l’hygiène n’est pas une nouvelle invention, on redécouvre au XIXème siècle ce que les civilisations de l’Antiquité 
avaient déjà appliqué dans la vie quotidienne ; les bienfaits de l’hygiène corporelle. L’eau était alors perçue comme remplie 
de vertus curatives et de principes de santé. Mais dès le Moyen Âge et avec la perte des usages traditionnels, l’eau devient  
perçue comme une source de maladies. Ainsi, l’eau engendre la méfiance : elle se boit souvent de mauvaise qualité, il n’est fait 
aucune distinction entre eau potable et eau sale lorsque elle est utilisée pour cuisiner ou pour se laver. Les sources d’eau, telles 
que les nappes phréatiques, les lacs, les rivières, ne supportent plus le déversement des eaux polluées et, avec la croissance 
démographique, les eaux ne se recyclent plus. Une certaine puanteur envahit les villes et l’eau véhicule toutes sortes de virus 
et de bactéries.

L’hygiène

Eugène-René Poubelle (1831-1907), préfet de la Seine, par son 
ordonnance contre la malpropreté édictée le 15 janvier 1884, 
généralisa l’usage des « boîtes à ordures d’immeubles» et leur 
ramassage quotidien. Le 24 novembre 1883, il avait déjà signé 
un arrêté qui oblige les propriétaires parisiens à fournir à cha-

cun de leurs locataires un récipient muni d’un couvercle. Ainsi 
naissent les poubelles.
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“Pour comprendre l’ampleur de la révolution qui s’est alors opé-
rée, il faut rappeler les conditions de vie de l’époque . Ordures 
en putréfaction, déchets humains et animaux, carcasses mor-
tes empilées, égouts à ciel ouvert : les rues étaient de vérita-
bles cloaques. Les cabinets étaient rares. Les pots de cham-
bre étaient déversés dans les cours d’habitations. La puanteur 
était légendaire, surtout en été. [...] Odeurs fétides et miasmes 
étaient considérés comme la cause de la plupart des maladies 
qui prévalaient. « Saleté, pauvreté et maladie » formaient une 
triade logique.”
Source : http://www.pasteur.fr/ip/easysite/go/03b-00000j-0j9/presse/dossiers-
de-presse/hygiene-et-sante
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« Le bénéfice des mesures d’hygiène sur la santé est aujourd’hui bien documenté en ce qui concerne 
l’impact des règles de base. Des interventions menées dans des pays où le manque d’hygiène reste 
important permettent de le chiffrer. Citons par exemple [...] un [...] programme dans une banlieue pau-
vre de Dhaka a consisté à fournir aux communautés une savonnette et un récipient, et à encourager 
les habitants à se laver les mains au savon avant de manger ou de manipuler de la nourriture, ainsi 

qu’après avoir uriné ou déféqué. Le message était renforcé par des visites à domicile un jour sur deux. 
L’incidence des diarrhées a pu être réduite de 62%. 

Ces études soulignent à quel point l’hygiène de base - et ici, le simple fait de se laver les mains - est primordiale dans 
la prévention des contaminations oro-fécales, contre lesquelles elle constituent la principale arme. Rappelons que selon 
l’Organisation Mondiale de la Santé, plus de 2 millions de personnes meurent chaque année de maladies diarrhéiques, 
en majorité des enfants de moins de 5 ans vivant dans des pays en développement. »
Source : http://www.pasteur.fr/ip/easysite/go/03b-00000j-0j9/presse/dossiers-de-presse/hygiene-et-sante

Aujourd’hui l’hygiène revient d’autant plus au premier plan des préoccupations de santé que certaines armes contre les infec-
tions baissent en efficacité. En thérapeutique, le problème de la résistance aux antibiotiques inquiète de plus en plus médecins 
et scientifiques.

“L’hygiène reste donc un point clé pour la lutte contre les maladies infectieuses tant dans les pays en développement que dans 
les pays industrialisés. Dans ces derniers, la prise de conscience d’un risque infectieux croissant et donc, de l’importance de 
reconsidérer les standards de l’hygiène, est relativement récente. 
Pour autant, jusqu’où aller ? Est-il possible d’améliorer l’hygiène à partir d’un certain niveau de base ? A trop vouloir se dé-
barrasser des agents microbiens de notre environnement, ne prend-on pas d’autres risques ?”
Source : http://www.pasteur.fr/ip/easysite/go/03b-00000j-0j9/presse/dossiers-de-presse/hygiene-et-sante

Extraits d’un tableau mural pédagogique datant des années 1930 

Source : Tdc Magazine, « L’hygiène moderne », n°680, 15-30 septembre 1994.

Tableau scolaire édité par Nathan vers 1900 
où l’on voit que la propreté se résumait à un 
débarbouillage sommaire le matin       


