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Le Professeur Pierre PÈNE a commencé sa carrière médicale à 
Bordeaux. 
 
Ancien interne des Hôpitaux de Bordeaux, ancien Chef de 
Clinique, admissible à l’agrégation de médecine générale 1952, 
il a été détaché en octobre 1952 au titre de la coopération 
universitaire auprès de l’École de médecine de Dakar comme 
professeur suppléant des Écoles de médecine et assistant à titre 
hospitalier du Pr PAYET, alors Directeur de l’École de médecine. 
 
Agrégé de médecine générale en 1958, Pierre PÈNE a été 
nommé en 1961 Professeur titulaire de pathologie médicale la 
Faculté de médecine de Dakar qui avait été créée en 1959. 
 
Le Professeur Pène a été nommé Directeur de l’École de 
médecine d’Abidjan qu’il a contribué à créer en 1964 avant 
d’être élu doyen de la Faculté de médecine d’Abidjan en 1967. 
 
Professeur de clinique des maladies tropicales de la Faculté de 
médecine de Marseille en 1971, et Chef du service de médecine 

générale et tropicale de l’Hôpital Michel-Levy, il a dirigé de 1973 à 1983, l’UER de médecine et santé tropicale 
de l’Université d’Aix-Marseille, avant de devenir de 1983 à 1993, Directeur du Centre de formation et de 
recherche de médecine et santé tropicale qui a succédé à l’UER. 
 
De 1978 à 1991, le Professeur PÈNE a été Chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de 
Marseille, à l’hôpital Houphouët-Boigny, tout en continuant à assumer la direction des enseignements des 
maladies infectieuses et tropicales auprès de la Faculté de médecine de Marseille. 
 
Pendant sa carrière professionnelle à Marseille, le Professeur PÈNE a été, de 1975 à 1990, membre du comité 
consultatif des universités, expert de l’OMS pour l’éducation médicale et la santé tropicale de 1975 à 1985, 
membre du comité consultatif de la médecine militaire de 1973 à 1980, et consultant de la J. Macy Foundation 
de New York de 1975 à 1982. 
 
Retraité de l’Université au 1er octobre 1993, le Professeur PÈNE est maire de Carry-le-Rouet depuis 1989, et 
1er vice-président de la Communauté urbaine de Marseille depuis 2000. 
 
Il a été élu membre de l’Académie nationale de médecine en 1988 et Président de la Société de pathologie 
exotique de janvier 1991 à fin décembre 1994. 
 
Le Pr PÈNE est l’auteur de très nombreuses publications consacrées à la médecine et à la santé tropicale et de 
plusieurs ouvrages de médecine. 
Il est également Commandeur de l’Ordre national de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre national du 
Mérite, Commandeur de l’Ordre des Palmes Académiques et titulaire de nombreuses autres distinctions 
françaises et étrangères. 
 


