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« On fait savoir qu’il est défendu à toutes personnes de quelque âge,
sexe et condition qu’elles soient, de changer de maison et de transporter de l’une à l’autre, sous quelque prétexte que ce puisse être, aucuns
Meubles, Hardes, Linges ni autres effets, à peine d’être mis en quarantaine et tous les dits effets brûlés en conformité des Ordonnances rendues… » Cet Avis au public de Marseille date de 1720. À la suite du
débarquement illicite d’étoffes infectées par le bacille de Yersin, la
peste frappe la cité phocéenne et au-delà la Provence. Le bâton de
Saint-Roch, le masque et le confinement de la ville et de sa région,
pendant 27 mois, n’ont pas évité des milliers de morts. Trois siècles
après, le confinement et le masque n’ont pas encore enrayé la pandémie liée au coronavirus.
Parmi les fléaux ancestraux, le paludisme est rarement sur le devant de
la scène médiatique. Au niveau mondial, cette maladie parasitaire est
une des plus meurtrières, avec 228 millions de malades et 405 000
morts en 2018 (OMS). L’Afrique concentre la majorité des cas en particulier dans les pays subsahariens. Malgré les difficultés liées à la crise
sanitaire actuelle, il est important de marquer le bicentenaire de l’isolement de la quinine et d’honorer ces médecins militaires qui, depuis
le XIXe siècle, ont contribué à la lutte contre le paludisme. En 1880,
Alphonse Laveran découvrait le parasite… En 2019, l’Académie nationale de médecine récompensait la médecin en chef Marie Mura pour
ses travaux de recherche d’un vaccin antipaludique. Le musée du Service de santé des armées en partenariat avec l’AAMSSA présente deux
expositions : « Alphonse Laveran, portrait d’un prix Nobel » (1erseptembre 2020 – 28 février 2021) et « Paludisme, l’engagement du
Service de santé des armées » (29 septembre 2020 - 6 juin 2021). Le
colloque « Quinine et paludisme 1820 – 2020 », organisé conjointement par l’AAMSSA et la Société d’histoire de la pharmacie, qui aurait
dû se tenir le 12 mai 2020 à l’École du Val-de-Grâce, est reporté en
mars 2021.
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