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Mercredi 29 juin 2022 

Erwan Oehler 

Chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui 

 

Erwan Oehler, 

 

Vous êtes né le 28 avril 1977, à Lorient, commune française située dans le département 

du Morbihan, en région Bretagne. Vous obtenez votre Diplôme d’Etat de docteur en 

médecine générale à Rennes en 2007 et possédez des qualifications de spécialiste en 

médecine générale et médecine interne et immunologie clinique.  

 

Votre carrière professionnelle vous mène en Polynésie française où vous êtes 

particulièrement impliqué dans les activités sociales.  

 

Vous êtes notamment, membre de la Commission médicale d’établissement du CHPF de 

2012 à 2020, membre de la cellule de crise du CHPF durant la période Covid-19 et 

responsable des unités Covid non-réanimatoire. Vous êtes également un soutien médical 

hors-pair auprès de la Fédération polynésienne de secourisme et médecin conseil du site 

www.ciguatera-online.com 

 

Et plus récemment depuis le début de l’année 2021, vous êtes inscrit pour être réserviste 

du Service de santé des Armées.  

 

Vos actes de courage et votre dévouement vous ont mené à la réalisation de très 

nombreux travaux et publications. En effet, vous êtes co-investigateur de deux études sur 

la goutte en Polynésie française, vous êtes l’auteur de publications dans des revues 

scientifiques nationales et internationales et de publications affichées dans des congrès 

scientifiques nationaux et internationaux. Vous êtes directeur de thèses et mémoire de 

spécialité et donnez des cours à l’école de formation des sage-femmes et IFSI ainsi qu’aux 

http://www.ciguatera-online.com/
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médecins généralistes. Vous avez également fait des présentations orales dans des 

congrès scientifiques.  

 

Dr Erwan Oehler, vous êtes aujourd’hui responsable des unités de médecine interne et de 

cohorting, et vous vous êtes particulièrement distingué durant la gestion de l’épidémie de 

la CoVID-19 au sein du CHPF.  

 

Vous avez déployé une force d’engagement exemplaire, montré votre professionnalisme 

remarquable notamment à la mobilisation de vos pairs pour assurer la prise en charge 

continue et la plus qualitative des patients atteints de la Covid-19, contribué au plan de 

sectorisation de l’établissement et aux procédures de prises en charge médicales, fait 

preuve d’une humanité et d’une proximité auprès des patients, et manifesté une 

constance dans l’effort et une résilience admirable dans vos services en faveur du patient, 

de vos équipes et de l’établissement que vous servez. 

 

Vous êtes au nombre des piliers sur lesquels le CHPF a su compter durant toute la gestion 

de la crise sanitaire. Vous êtes un praticien hospitalier, professionnel, humble et humain, 

sans lequel la prise en charge des patients, ainsi que l’agilité des organisations à se 

mouvoir dans les décisions rapides de sectorisation des services Covid et non Covid n’eut 

pu se déployer avec autant de réussite pour notre Hôpital. 

 

Dans le quotidien de la prise en charge sanitaire de l’épidémie de la Covid-19, ce sont bien 

la constance professionnelle et la force humaine manifestées aux patients et à l’institution 

hospitalière, qui ont fait de votre service un service exceptionnel. 

 

Service exceptionnel pour lequel, j’ai l’honneur, mon cher Erwan, de vous élever au rang 

de chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui. 


