Découverte du bacille de la peste : le Dr Alexandre Yersin honoré à l’Hôpital de Morges
Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) et Fondation Pasteur Suisse – 11 septembre 2019. Une cérémonie officielle a marqué la remise d’un
buste à l’effigie du Dr Alexandre Yersin par la Fondation Pasteur Suisse, le 11 septembre 2019 à l’Hôpital de Morges. Figure emblématique,
ce médecin bactériologiste vaudois a découvert et isolé le bacille de la peste à Hong Kong en 1894, ce qui lui a valu une Légion d’honneur
en 1939. L’EHC est ravi d’accueillir en ses murs le buste de cet illustre scientifique, voyageur infatigable et inventeur à ses heures.
Un buste à l’Hôpital de Morges pour honorer cet illustre médecin
C’est à quelques jours des festivités marquant le 150ème anniversaire de l’Hôpital de Morges que la cérémonie de remise du buste du Dr
Yersin s’est déroulée. Cette dernière a eu lieu le 11 septembre dans les murs de l’hôpital en présence du prix Nobel de chimie, le Prof. Jacques
Dubochet, du Syndic de Morges, M. Vincent Jaques, ainsi que du Directeur général de l’EHC, le Dr Mikael de Rham. A cette occasion, le Dr
Paul Brey, directeur de l’Institut Pasteur du Laos, et M. Alexander Dembitz, vice-président de la Fondation Pasteur Suisse, ont remis à l'EHC
le buste à l'effigie d'Alexandre Yersin qui sera placé à l'Hôpital de Morges. Ce buste est offert par l'Institut Pasteur du Laos pour honorer le
souvenir du Dr Yersin et en signe de reconnaissance pour tout ce que cet enfant de la région (et dont une rue à Morges porte le nom) a fait
dans la région de l’ancienne Indochine française et dans le monde.
Médecin humaniste, microbiologiste et voyageur dans l’âme
Originaire d’Aubonne, Alexandre Yersin passe son enfance à Morges puis devient médecin à Paris où il rejoint l’Institut Pasteur. Plus qu’un
médecin et qu'un savant, Alexandre Yersin est un explorateur, un aventurier et un entrepreneur. Pris de l'envie de voyager, il est engagé par
la compagnie navale des Messageries maritimes et rejoint l'Indochine française (Saigon) en octobre 1890. Il parcourt l'Indochine à cheval, à
pied et mène des expéditions à travers la jungle, avant de découvrir la baie de Nha Trang (Vietnam). C’est en 1894 qu’il découvre le bacille
de la peste à Hong Kong et suite à cela, il développe la préparation du premier sérum anti-pesteux en collaboration avec l’Institut Pasteur de
Paris. En 1895, il crée le deuxième Institut Pasteur d'Indochine dans lequel il soignera gratuitement les habitants. Dès 1898, il s’intéresse à la
culture de l’hévéa (arbre à caoutchouc), qu’il introduit dans la région de Nha Trang puis il fournit les frères Michelin, ce qui lui permet de
financer ses recherches médicales. Il fonde ensuite l'École de Médecine de Hanoi en 1902 dont il est premier directeur. Décédé en 1943 à
Nha Trang, il y est encore « religieusement » vénéré aujourd'hui. Reconnu comme un bienfaiteur dans cette région, il a été nommé citoyen
d’honneur du Vietnam à titre posthume en 2014.
Informations de contact :



Mme Florence Renggli, Responsable de la communication institutionnelle de l’EHC, 079 139 13 30, florence.renggli@ehc.vd.ch
Mme Yasmine Dubois-Ferrière, Directrice de la Fondation Pasteur Suisse, 078 608 80 60, yasmine.duboisferriere@fondationpasteursuisse.ch

Annexes : photo du Dr Yersin en 1893 (année avant sa découverte du bacille de la peste) et photo du buste du Dr Yersin.
L’Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC), institution privée sans but lucratif, s’est donné comme mission de répondre aux besoins en soins
de sa région. Portée par quatre valeurs – compétence, proximité, humanité et responsabilité – notre activité se déploie dans trois domaines
principaux : soins aigus, réadaptation et hébergement en EMS. L’EHC innove pour être à la hauteur de défis de santé toujours plus complexes.
Héritiers d’une longue tradition de soins, nos 1’550 collaborateurs œuvrent au quotidien pour offrir une large palette de prestations, de la
naissance à la fin de vie. L’EHC assure également des mandats relevant de la tâche publique. Nos onze établissements – l’Hôpital et EMS
d’Aubonne, l’Hôpital de Gilly, l’Hôpital et la Clinique de Morges, l’EMS Nelty de Beausobre, l’EMS Parc de Beausobre, le Centre médical
Arcades EPFL, le Centre médical d’Aubonne, le Centre médical Charpentiers et le Centre médical du Simplon – travaillent en partenariat étroit
avec les acteurs de santé régionaux pour créer un réseau de compétences coordonné.
La Fondation Pasteur Suisse, créée en 2010 à Genève et reconnue d'utilité publique, a notamment pour mission de soutenir les
collaborations de recherche scientifique entre l'Institut Pasteur (fondation reconnue d'utilité publique à Paris) et des structures suisses
poursuivant des buts similaires. Elle fait appel à la générosité du public désireux de contribuer à la recherche menée par l’Institut Pasteur et
ses partenaires suisses. Elle est présidée par le Prof. Stewart Cole, Directeur général de l’Institut Pasteur, et ancien directeur de l’Institut de
Recherche en infectiologie de l’EPFL. La Fondation Pasteur Suisse soutient actuellement un projet innovant sur le paludisme mené
conjointement par l'Institut Pasteur et le Swiss TPH à Bâle, qui vise à empêcher la transmission de la maladie d’un être humain infecté à un
autre par le vecteur moustique.
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