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Le professeur Olivier Armstrong est un enseignant de médecine très engagé dans la 
coopération avec les pays en développement et plus particulièrement les facultés  
francophones des sciences de la santé. Il est l’un des acteurs essentiels de la Conférence 
Internationale des Doyens et des facultés de Médecine d’Expression Française (CIDMEF) 
qui a été fondée il y a 30 ans par le Professeur André Gouazé de Tours. Olivier fait 
partie d’un groupe d’experts bénévoles de la CIDMEF qui sillonnent les continents pour 
œuvrer au développement de la qualité des études de médecine dans des pays parfois 
en grande difficulté.

C’est par conviction qu’il donne de son temps et de son énergie pour aider ces universités 
à se structurer et à améliorer de façon autonome leur propre système de santé. 

Ce n’est pas un engagement humanitariste, c’est un engagement de solidarité HUMAINE.

En envoyant ces experts en mission, nous savons qu’ils prennent quelques risques. 
Cependant, jamais nous n’aurions imaginé que l’un d’entre eux puisse se retrouver au 
cœur d’un séisme en plein séminaire de formation. Pendant quelques heures, avec sa 
famille, nous avons craint qu’il ait perdu la vie.
Ce témoignage personnel est important pour nous tous.
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Le Professeur Olivier Armstrong est à Port au Prince ce 12 Janvier 2010 lorsque 
survient le séisme.
Des liens particuliers l’unissent à Haïti. Sa mission d’enseignement Pédago-
gique se transforme en Humanitaire…
Il participe, au sein de ce chaos absolu, aux premiers soins, secours, recherches 
de blessés, dont deux enfants et leur nounou, ensevelis sous les décombres de 
la maison effondrée de son propre ami, médecin de l’Ambassade de France, et 
à l’évacuation de cinq enfants haïtiens.
Dans cette tragédie sans précédent, secouant ce « petit bout d’île », des signes 
de lumière, d’espoir, d’aide et de partage….
Il était précisément là pour cela.

Dès son plus jeune âge, Olivier Armstrong a vécu de nombreuses années en Afrique : 
Guinée Conakry, Cameroun, Mauritanie, Burundi. 
Professeur d’Anatomie-Chirurgien des Hôpitaux au CHU de Nantes, il reste ouvert 
aux autres par la pédagogie, dont il est un expert au sein de la CIDMEF ( Conférence 
Internationale des Doyens et des facultés de Médecine d’Expression Française), 
l’enseignement et l’aide aux pays en développement où il a su tisser des liens sur tous les 
continents. Humaniste, il est aussi ornithologue, passionné de nature et faune sauvages.
Et reste fidèle en amitiés... 
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