
Colloque 

Le quatrième Colloque "Médecine Méditerranée", s'est tenu à Rabat les 18 et 19 

mai 1990, sous le haut Patronage de Sa Majesté Hassan II, Roi du Maroc et la 

Présidence d'honneur de Monsieur Tayeb Bencheikh ministre de la Santé Publique. 

Présidé par le professeur Abdellatif Berbich, il a rassemblé plus de 200 participants 

des dix sept pays de la Méditerranée sans exception. 

Le docteur Roger Occelli, membre de la Société Française d'Histoire de la 

Médecine, est, à la tête de l'Institut des Sciences de la Santé, le maître d'œuvre de ces 

rencontres, bien dans la lignée des onze colloques d'Europe blanche qui avaient précé

demment approfondi la politique de la Communauté Européene. 

Ce IV e Colloque avait pour thème général : la Santé Publique, il bénéficiait de 

conférenciers prestigieux venus des divers bords de la mare nostrum. 

On peut en retenir déjà l'historique de la Santé Publique méditerranéenne, compor

tant un état des lieux de son actuel développement dont le professeur Michel Manciaux 

a fait une brillante synthèse. 

Plus d'un siècle d'histoire avec les maladies quarantenaires, la médecine militaire, 

les Instituts Pasteur d'Outre-Mer, les découvertes de Laveran, de Yersin, de tant 

d'autres. Puis est venue la Santé Publique internationale avec la Commission d'Hygiène 

de la Société des Nations d'abord, puis l'Organisation Mondiale de la Santé forte main

tenant de plus de 160 Etats-membres. On assiste à l'émergence d'une moderne Santé 

Publique méditerranéenne que le Colloque a puissamment contribué à développer. 

Il a aussi mis en lumière ce qu'on peut appeler la transition sanitaire par analogie 

avec la transition démographique : beaucoup de pays de la région, en situation intermé

diaire, sont encore confrontés à la pathologie infectieuse et nutritionnelle qui représente 

la majorité des problèmes de santé dans les pays en développement tout en étant dès à 

présent en butte à la pathologie chronique dégénérative, voire sociale, qui caractérise 

davantage les pays développés : une telle situation n'est pas facile à gérer. 

Quoi qu'il en soit, il est des champs d'application communs à tous les pays méditer

ranéens, par exemple la pollution de la Méditerranée, qui fait l'objet de plans d'action 

internationaux et les migrations et le tourisme : n'oublions pas que la Méditerranée est 

le premier ensemble touristique du monde. 

Chacun est conscient de l'immensité des problèmes, de la disproportion des moyens 

et de la nécessité de solidarité, de partenariat, de coopération transfrontière. Le protoco

le d'accord signé en mai 1990 par les cinq ministres maghrébins de la santé va dans ce 

sens, en ce qu'il ouvre un programme d'actions communes dans le domaine de la forma

tion, des vaccins, de la prévention de la toxicomanie, de la lutte contre le Sida, et crée 

un comité maghrébin d'achat en commun des produits pharmaceutiques. 
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