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Faculté de Médecine de Montpellier, Salle des Actes.
Colloque du 22 septembre 2013.

150 ème anniversaire de la naissance de Yersin. 
Édition commune des timbres en France et au Vietnam avec son portrait.

Intervention introductive du Pr. Daniel Grasset, Ex-Président de l'Académie des 
Sciences et Lettres de Montpellier, Président du Pôle Santé d'AD@lY.

Dans la Salle des Actes où nous sommes réunis figure, sur un tableau accroché 
à l'aplomb gauche de l'estrade, l'un des Maîtres les plus éminents de notre 
Faculté, le Professeur  H.Truc. Titulaire de la chaire d'Ophtalmologie créée à 
son instigation en 1891, fondateur au sein des Hôpitaux de Montpellier de la 
première Clinique Ophtalmologique en 1900, il jouissait d'une telle réputation 
qu'en 1912, le Président de la République Armand Fallières le missionne, au 
grand dépit de ses collègues parisiens, pour aller opérer le roi du Cambodge 
Sisowath atteint de cécité suite à une cataracte bilatérale. Après un long 
voyage maritime en partance de Marseille, il arrive à Saïgon le 12 septembre 
1912 avant d'entreprendre une longue et périlleuse remontée du Mékong 
jusqu'à Pnom-Penh. À son débarquement à Saigon, il est accueilli par le 
Gouverneur Général d'Indochine Albert Sarraut et un certain nombre de 
personnalités parmi lesquelles le Dr Alexandre Yersin, Médecin militaire de 
l'hôpital de Saïgon. Dans ses mémoires, à usage familial et non publiés, le 
Professeur E.Truc ne fait pas mention d'autres contacts avec Yersin. Cette 
 anecdote relate en définitive un fait prémonitoire des liens sanitaires qui 
doivent se renforcer entre la Faculté de Médecine de Montpellier et le Vietnam.
La présence en ce lieu de la magnifique table offerte par le grand père d'Anna 
Owhadi Richardson est aussi un éclatant symbole de la coopération franco-
vietnamienne qui doit s'épanouir au delà du domaine sanitaire.
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