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PRESENTATION DE LA JOURNEE 
Marc Debène* 

Mesdames, Messieurs, 

C'est avec plaisir que je vous accueille ici, à l'Université de Polynésie française, 
une université qui doit être au service des polynésiens, de la jeunesse polynésienne 
qui doit y trouver les voies de la réussite adaptées aux besoins du pays mais aussi 
de la société polynésienne qui doit pouvoir se reconnaître dans les problématiques 
et les conclusions de ses chercheurs des éléments de débat. 

Notre rencontre porte sur les «dépenses de santé en Polynésie». Chacun 
conviendra que la question choisie est fondamentale. Au-delà de la question 
financière c'est tout simplement celle du bonheur de nos familles, de la qualité de 
notre vie. Mais si la santé n'a pas de prix vous allez certainement nous rappeler 
qu'elle a un coût. 

Je suis heureux de voir que mes collègues ont préparé cette journée en 
collaboration avec le ministère de la santé, plus particulièrement avec le Docteur 
Dominique Marguem, qui fut notre étudiant il y a quelques années. 

La question de la santé est par essence pluridisciplinaire. Elle concerne certes 
les médecins, pharmaciens et autres spécialistes mais vos débats montreront ses 
dimensions historiques, économiques ou juridiques. La diversité et la qualité des 
différents participants aux tables-rondes permettront de compter sur des 
contributions techniques pour déboucher sur un débat de société. 

Vous me permettrez de saluer plus particulièrement le Professeur Antoine Leca 
de l'Université Paul-Cézanne d'Aix-Marseille III. C'est un ami fidèle qui chaque 
année revient pour nos étudiants de master. Sa grande culture historique, la 
pertinence de ses analyses comme son apport au droit de la santé en général et aux 
questions de santé dans le Pacifique permettront de dégager avec force les 
conclusions de vos travaux. 

Merci aussi à l'équipe GDI d'organiser cette journée à laquelle assistent les 
étudiants du master de droit. Après «les lois du pays» il y a deux ans, «les 
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communes et le développement local» l'an passé et avant la journée consacrée à «la 
concurrence en Polynésie» l'an prochain, ce laboratoire permet à ses chercheurs de 
souligner la liaison entre l'enseignement et la recherche en prenant soin de s'ouvrir 
aux préoccupations de nos concitoyens. 

Merci à tous et bon travail.  

 


