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Ce livre est remarquable à plus d’un
titre et se lit d’une seule traite, comme
un roman policier. Le Pr Renaud Piar-
roux y retrace l’histoire de l’épidémie
de choléra dont a été victime Haïti
en 2010, quelque huit mois après
avoir été frappé par un séisme de
grande ampleur. Il a été au cœur de
cette histoire dès le début, où il est
sollicité par l’ambassade de France
pour venir en aide au ministère de la

santé haïtien. La source de cette épidémie, d’une grande
violence et qui se traduira par des centaines de milliers de
morts, est évidente très tôt : un camp militaire des Casques
bleus de l’ONU accueillant des militaires népalais où sévit le
choléra, alors qu’il était absent de Haïti. Ce livre décrit tout le
processus de politique internationale qui a amené l’ONU à
nier cette évidence jusqu’à ce que son secrétaire général, Ban
Ki-moon, s’excuse publiquement devant le peuple haïtien. Ce
livre décrit aussi le processus scientifique qui aboutira à la
démonstration irréfutable des responsabilités liées à cette
catastrophe sanitaire. Il montre les errements de certains
scientifiques et la façon dont les grandes revues scientifiques

peuvent mal se comporter, malmenant les principes de l’inté-
grité scientifique. Vous y découvrirez ainsi l’affrontement de
deux théories scientifiques sur les raisons de l’émergence du
choléra à Haïti, l’une fondée sur des preuves solides (bacté-
riologiques, génétiques et épidémiologiques) et incriminant
finalement un simple non-respect de règles de base d’hygiène,
l’autre surfant astucieusement sur le changement climatique,
mais sans preuves scientifiques réelles. Le drame se noue
quand on réalise que la première débouche sur des consé-
quences pratiques relativement simples pour espérer éradi-
quer le choléra d’une région quand l’autre invite au renonce-
ment. Quand on sait que grâce aux recommandations prônées
par le Pr Piarroux, il n’y a plus eu de nouveau cas de choléra
ces derniers mois en Haïti, on comprend mieux l’importance
des combats scientifiques qui se déroulent parfois loin des
yeux du public et leurs conséquences potentielles. Ce livre est
aussi un rappel bienvenu des risques sanitaires liés aux mala-
dies infectieuses, dont certaines comme le choléra restent des
tueurs de masse dans les pays pauvres. J’envie les urgentistes
qui auront à découvrir ce livre passionnant et tellement actuel.

Liens d’intérêts : l’auteur déclare ne pas avoir de liens
d’intérêts.

B. Riou (*)
Service d’accueil des urgences, CHU Pitié-Salpêtrière,
Assistance publique–Hôpitaux de Paris,
47–83, boulevard de l’Hôpital, F-75651 Paris cedex 13, France
e-mail : bruno.riou@aphp.fr

Sorbonne Université, 91–105, boulevard de l’Hôpital,
F-75651 Paris cedex 13, France

Ann. Fr. Med. Urgence (2019) 9:209
DOI 10.3166/afmu-2019-0160


