
 

 

 

Allocution de Monsieur Edouard FRITCH, 
Président de la Polynésie française 

---------- 
Pierre Dubus 

Chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui 
---------- 

Lundi 29 octobre 2018 

Pierre DUBUS, 

Vous êtes né le 13 février 1965, à Montpellier. Professeur des Universités, 

praticien hospitalier, vous êtes aujourd’hui doyen de la Faculté de 

médecine à l’université de Bordeaux. Chevalier dans l’ordre des Palmes 

académiques depuis 2015, votre brillante carrière en médecine vous a 

mené plusieurs fois hors de France, pour des fréquentes missions à 

Madrid, en Espagne, pendant dix ans, mais aussi aux Etats-Unis.  

En tant que Directeur du département des formations de santé dans les 

DOM-TOM du collège des sciences de la santé de l’Université de Bordeaux 

depuis septembre 2013, vous avez aussi et surtout beaucoup œuvré pour 

la Polynésie. A ce titre, vous avez en effet maintenu et développé des liens 

forts entre la Polynésie et l’Université de Bordeaux. 

Cette volonté de rapprochement nous a permis de surmonter des 

moments difficiles pendant lesquelles les autorités bordelaises voulaient 

rompre tout accord avec le Centre hospitalier de Polynésie française suite 

au non-respect de certains engagements. Vous avez su à ce moment faire 

revenir tous les acteurs à la table des négociations afin de rétablir une 

cohésion qui a permis ensuite de déboucher sur le projet de nouvelle 

convention des internes et de rétablir la confiance entre la Polynésie et 

l’Université de Bordeaux. 

Vous connaissez fort bien la Polynésie pour y être venu à de nombreuses 

reprises afin d’agréer des terrains de stage et vous veillez notamment à la 

coordination du dispositif de la première année de médecine à l’Université 

de la Polynésie française. A ce jour, ce dispositif a permis de former plus 

de 300 jeunes Polynésiens aux métiers de la médecine. 

Pour votre engagement et dévouement qui permettent à de jeunes 

Polynésiens de faire carrière dans la médecine, j’ai l’honneur de vous 

élever, Pierre Dubus au rang de chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui.  


