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Epidémiologiste 

« Edouard Tursan D’Espaignet travaille depuis longtemps dans 

le domaine de la santé et depuis 5-10 ans dans la lutte contre 

le tabac. Il adore le fait de pouvoir travailler en équipe, avec 

des gens exerçant des métiers très différents ou avec d’autres 

épidémiologistes sur le terrain. Il est aussi un grand fan de 

Genève, ville qui l’a toujours fait rêver. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

Je suis démographe ou épidémiologiste de profession. Les 

épidémiologistes sont ceux qui s’occupent de la santé des populations. 

A l’inverse des médecins qui s’occupent de la santé d’une personne 

à la fois, moi je m’occupe de la santé des populations dans leur 

ensemble. 

J’ai étudié à l’Université de Maquari et de Sydney en Australie, où j’ai 

fait de la démographie, des sciences économiques et aussi les scien-

ces de santé publique et d’épidémiologie.

En quoi consiste votre travail ?

Je travaille avec des pays de tous niveaux, mais principalement les 

pays en développement, pour les aider à récolter des données et à 

s’en servir dans leur lutte anti-tabac. Le tabac est un terrible fléau 

global. Il y a une industrie du tabac dans le monde qui arrive à inciter 

beaucoup de personnes, les jeunes surtout, à fumer et à se servir du 

tabac.
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Qu’est-ce qui vous a incité  
à choisir ce métier ?

J’ai commencé il y a de cela 5-10 ans dans le tabac, néanmoins 

j’avais déjà travaillé depuis assez  longtemps dans le domaine de 

la santé. J’ai commencé à travailler dans le tabac, principalement 

parce que c’est le seul produit au monde qui est vendu légalement 

et qui va tuer plus de 50% de ceux qui s’en servent, inutilement. 

Les gens vont travailler, les jeunes vont aller travailler, vont gagner 

de l’argent et pour rendre certaines personnes riches, ils vont 

dépenser cet argent en achetant un petit morceau de poison, qui 

s’appelle la cigarette. C’est parce que l’on peut faire quelque chose 

contre ce produit inutile et malsain, que je me suis engagé à faire 

ce travail.
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Le travail d’épidémiologiste et de démographe ne se situe pas dans 

une seule compétence. C’est un travail d’équipe. Je suis démogra-

phe. Je m’occupe des statistiques de la population, mais il me faut 

à mes côtés un médecin, une infirmière ou encore des gens sachant 

manipuler un ordinateur, des statisticiens, des psychologues et des 

sociologues. Il y a donc beaucoup de gens avec différents métiers, qui 

ensemble forment une équipe afin de lutter contre le tabac.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Le côté positif de mon métier est que je travaille en équipe, que je 

sois ici à Genève auprès de l’OMS ou surtout quand je travaille avec 

des collègues dans des pays. Beaucoup de ces collègues ont des 

problèmes, comme celui du manque de ressources, mais malgré tout 

ils luttent et essaient de faire au mieux. Parfois, j’apprends d’eux et 

parfois c’est moi qui leur apporte d’autres compétences. Tous les pays 

doivent marcher ensemble pour cette lutte globale.

Quel est le projet/mission  
qui vous a le plus marqué ?

Le projet qui m’a le plus marqué, c’est lorsque je travaillais sur la mort 

subite du nourrisson. C’est quelque chose de terrible. Par notre travail 

d’épidémiologiste, on a trouvé une solution toute simple. Il ne faut 

pas mettre le bébé sur le ventre. Quelque chose donc de très simple, 

qui ne coûte rien mais qui a été bénéfique pour des milliers d’enfants 

aujourd’hui encore en vie. J’ai eu la chance de pouvoir travailler dans 

ce projet au moment clé où ces recherches ont été faites. C’est à 

cette période que j’ai commencé à m’intéresser au tabac, parce 

que là aussi le tabac a ses méfaits et finalement c’était sûrement le 

meilleur moment de ma carrière.

Que représente pour vous  
la Genève Internationale ?

Genève est une ville qui m’a toujours fait rêver. Les Nations Unies, 

les organisations, l’OMS, le Bureau International du Travail mais 

aussi les montres, le chocolat et les montagnes. La Croix-Rouge 

aussi est très importante. Maintenant que je suis à Genève, il n’y 

a pas un jour où je ne suis pas heureux d’être ici. C’est super joli 

mais surtout, la ville a une énergie qui apporte quelque chose au 

monde et peut le faire changer et ça c’est très important.

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération 
internationale ?

Le premier conseil que je donnerais serait de toujours respecter les 

autres. On peut aller faire un projet international, mais il faut être 

humble et garder en tête qu’il y a beaucoup de pays où les gens 

ont besoin d’aide mais se sont des gens éduqués, avec beaucoup 

de connaissances, qui n’ont malheureusement pas toujours les 

moyens et c’est là qu’on vient pour aider. Donc si l’on est prêt à ap-

prendre, à écouter, - c’est vraiment l’important -, travailler avec les 

gens dans une optique globale est vraiment enrichissant.
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