Pierre Emmanuel Fabre
Médecin généraliste hivernant de DDU
35 ans
Originaire du Sud de la France (Albi, Tarn)

Ton parcours professionnel ?
Pierre Emmanuel a fait un lycée agricole et un bac mention
agronomie-écologie. Son dossier est accepté en prépa Bio à
Toulouse. Ces deux années de classe préparatoires le font gagner
en maturité. Il se lance alors en première année de médecine.
« Médecine je voulais faire ça depuis un moment mais le parcours n’était pas direct ». A l’issue du concours
de première année de médecine, c’est l’externat qui commence, pour six longues années. « En externat, on
est lancé sur les rails, on apprend à faire de la médecine ! C’est un long parcours, intense, mais les études
sont très intéressantes ». A la fin de la sixième année, comme tous les étudiants, Pierre Emmanuel passe un
examen national classant. En fonction du classement et de ses propres choix professionnels, les étudiants
choisissent une spécialité. Pour Pierre Emmanuel ce sera la médecine générale. C’est l’internat cette fois. Il
dure trois ans. « L’avantage de la médecine générale c’est que tu n’es pas obligé de rester à l’hôpital pour
continuer encore et encore. On peut travailler à l’issue de l’internat. Mais il faut encore passer une thèse de
doctorat, pour être désigné docteur, au maximum dans les trois ans qui suivent la fin de l’internat (ou
durant l’internat). Il faut alors se remettre dans le bain de l’université, trouver un directeur de thèse. Tu peux
faire ta thèse en un an, ou en trois ans ». Entre son internant et sa thèse, Pierre Emmanuel effectue deux
années de remplacement en tant que médecin généraliste dans les milieux rural et semi-rural, une médecine
qu’il aime bien. Il passe sa thèse pour partir à Kerguelen, pour une durée d’un an. C’est son premier
hivernage. L’expérience lui plaît tant professionnellement qu’humainement. Après les subantarctiques, il a
voulu continuer une activité qui sorte de l’ordinaire. Il exerce dans de petits dispensaires au contact des
populations locales « qui ont gardé leurs traditions » : en Guyane, à Futuna, en nouvelle Calédonie. Il est
aussi médecin à bord de l’Hermione. Et le voilà pour une année entière en Antarctique !

Une journée type ?
« Les journées changent en fonction des
différents moments de l’hivernage. Quand on
arrive il faut s’approprier l’hôpital, connaitre
tous les appareils, savoir les faire fonctionner,
travailler sur l’ergonomie. On est tout seul à
travailler dans cet hôpital donc il faut que les
choses soient simples à faire fonctionner, qu’il
n’y ait pas trop d’intermédiaire ».
Pierre Emmanuel forme aux premiers secours
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Pierre Emmanuel assure aussi les visites médicales régulières
pour les hivernants ainsi qu’un suivi psychologique pour savoir
s’ils vivent bien leur hivernage. Il propose aussi diverses
formations sur la base. La formation aux premiers secours : « il
s’agit d’une petite équipe d’aide médicale en cas de problèmes
sur la base. Il faut des personnes qui puissent me seconder. Cela
peut-être le pâtissier, le plombier, l’électrotechnicien… Je les
forme pour qu’ils puissent manipuler et m’alléger sur certains
actes très simples afin que je me focalise sur les choses urgentes
et techniques ».Et puis il y a la formation Rescue, une équipe qui
réfléchit à la manière de secourir quelqu’un qui est en difficulté
sur la banquise ou dans une crevasse. Comme il n’y a ni pompiers
ni secouriste professionnel, Pierre Emmanuel doit former des
volontaires sur le tas. « Nous serons 23 hivernants. Je les incite à
faire partie d’au moins une équipe. Cela fait partie de la vie sur
base comme n’importe quelle autre activité, c’est très important.
Généralement les gens sont motivés pour découvrir un domaine
qu’ils ne connaissent pas ».

Le cabinet dentaire

Pourquoi l’Antarctique ?
« C’est l’aspect légendaire : c’est le dernier continent mystérieux, préservé. J’aime aller dans des endroits où
les accès sont difficiles. Il y a un côté aventure même si l’aventure est relative aujourd’hui. J’ai toujours aimé
les romans d’aventure maritime. L’archéologie aussi me plaisait. Aller sur les traces des anciens
explorateurs ! ». Pierre Emmanuel évoque aussi l’Astrolabe, qui était le nom du bateau de La Pérouse
lorsqu’il a fait le tour du monde. Il me conseille une lecture pour les ados : « Capitaine Hornblower » de C.S
Forester, plusieurs tomes autour des pérégrinations et de l’évolution d’un jeune mousse qui deviendra
amiral dans la marine anglaise ...
De quoi se compose l’hôpital de DDU ?
Pierre Emmanuel dispose :
-

-

-

d’une pharmacie où il stocke son matériel et ses
médicaments. . Dans un autre bâtiment de la base, il y a une
réserve en cas d’incendie ou de perte. C’est une division des
lots, une sécurité.
d’une salle dentaire, tout à fait opérationnelle (c’est
l’équivalent des années 80 mais c’est très correct d’après
lui)
d’un logement médecin
d’une chambre pour un patient (pour une surveillance)
La salle de soins
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-

-

d’une salle de soins permettant d’effectuer les premiers
examens. On y trouve aussi des appareils d’analyse biologiques
ainsi que des appareils permettant la stérilisation d’outils. C’est
la pièce névralgique de l’hôpital.
d’un bloc opératoire. Le matériel est ancien mais plutôt
fonctionnel
d’une salle de développement de radio (chambre noire, ce
n’est pas du numérique)
d’un bureau avec du matériel l’informatique pour mettre en
place la télémédecine (guidage médical à distance) et des
documents administratifs
Le bloc opératoire

Et à Concordia-Dôme C, la station Franco-italienne : sais-tu s’il faut une préparation physique
particulière ? Etudie-t-on les impacts des basses températures et de l’altitude sur la physiologie humaine ?
Pierre Emmanuel n’est pas allé à Concordia mais il m’explique qu’on étudie là-bas les impacts de l’hypoxie
sur les fonctions cognitives (réactivité intellectuelle). La station Concordia est considérée comme un milieu
analogue à l’espace. « L’Agence Spatiale Européenne y développe des simulateurs et des expériences
scientifiques médicales pour connaître l’impact de l’hypoxie chronique ou celui de la vie en promiscuité
(aspect psychologique sur la performance dans le travail). Et Concordia est à 3000 mètres d’altitude : le mal
des montagnes, surtout quand on arrive directement en avion peut-être important - maux de tête, difficultés
respiratoires. Certains sont obligés d’être rapatriés ». Il m’explique qu’avant de partir, des hivernants suivent
des tests : ils sont immergés dans une caisse hermétique dont la pression varie afin d’observer leur
tolérance. Certains d’entre eux, sur la base du volontariat passent aussi des analyses biologiques et des tests
d’épreuves cognitives comme les épreuves de simulation de vol, très régulièrement durant le séjour pour
observer la réactivité et les performances. Le médecin doit donc motiver des gens pour trouver des
volontaires !
J’ai suivi pour vous : une formation aux premiers secours
dispensée par Pierre Emmanuel à DDU.
Aujourd’hui 9 février 2017, Pierre Emmanuel dispense une
seconde formation de premiers secours. Huit hivernants se
sont portés volontaires. Il leur fait faire le tour du bloc
opératoire, leur montre le fonctionnement des appareils
(suture et coagulation, aspiration de liquides internes..), et
propose même des mises en situation : un cobaye se porte
volontaire sur la table d’opération ! C’est l’occasion de
comprendre les gestes de base de chirurgie et surtout les
notions d’hygiène : préparer un bloc, s’habiller, faire un
champ stérile, utiliser le matériel stérile. L’ensemble des
gestes techniques est passé en revue, méthodiquement et
pédagogiquement, avec une grande bienveillance. Merci Pierre Emmanuel !
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Mesures d’asepsie : comment se laver les mains, comment enfiler des gants stériles puis une blouse stérile !

Mise en situation avec un patient sur la
table ! Il faut préparer un champ stérile et
s’occuper aussi du confort du malade
(couverture gonflante chauffée)
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