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Pierre Cornillot nous a quittés.
Fondateur en 1968 de la faculté de médecine Paris-XIII,

dont il est resté le doyen reconnu et écouté de 1968 à 1987, le
Pr Pierre Cornillot était un médecin, un humaniste, un phi-
losophe. Il était un grand Monsieur. Il a présidé l’université
Paris-Nord (1987–1992), puis créé et dirigé l’IUP Ville et
Santé sur le campus de Bobigny (1993–2001).

Sa réflexion sur le monde, sur les hommes, sur les prati-
ques de soins l’a amené à créer envers et contre tous et tout,
en 1982, un département de médecines naturelles, le DUME-
NAT, dans le cadre de la faculté de médecine de Bobigny.
C’était une structure unique au monde, un acte révolution-
naire aux yeux de certains de ses confrères engoncés dans
leurs certitudes… Avant-gardiste, tenace, imperméable aux
critiques négatives, il poursuivit sa démarche en fondant la
Fédération médicale française des médecines naturelles.

Le Pr Pierre Cornillot supervisait, au sein du département
universitaire des médecines naturelles (DUMENAT) de
l’UFR de Paris-XIII, l’organisation et le bon fonctionnement
de divers diplômes universitaires — DU — de naturothéra-
pie, phytothérapie, homéopathie, médecine manuelle, acu-
puncture, auriculothérapie, mésothérapie qui constituaient
le DUMENAT.

L’initiateur, responsable du DU de phytothérapie avait été
le Dr Paul Belaiche, médecin. Le Dr Paul Iserin, pharmacien,
prit sa suite. En 1997, le Dr Bérengère Arnal, gynécologue,
prit le relais et sollicita la possibilité de créer un DU de
conseil et information en phytothérapie, ouvert aux non-
médecins. Le Pr Pierre Cornillot l’y autorisa.

Ce furent plusieurs milliers de personnes qui ont été ainsi
formés : des médecins, pharmaciens, dentistes, vétérinaires,
sages-femmes pour le DU de phytothérapie clinique et des
infirmier(ère)s, kinésithérapeutes, ostéopathes, vendeurs en
boutiques bio ou herboristeries, des passionné(e)s… pour le

DU de conseil et information en phytothérapie. La vie de
certain(e)s en a été parfois bouleversée… Des étudiants bril-
lants, par exemple, sont devenus aussi enseignants, ont
publié des ouvrages de référence… De nouveaux apprentis-
sages ont permis des orientations imprévisibles…

Des algecos malodorants, squattés par les gens du voyage
de l’autre côté de la rue, aux bâtiments préfabriqués à peine
plus salubres, jusqu’aux salles de cours rénovées de l’an-
cienne imprimerie du journal L’Illustration, enseignants et
étudiants ont tous tenu bon. Un noyau dur de médecins phy-
tothérapeutes comme le Dr Paul Goetz, le Dr Marc Jacque-
min, le Dr Francis Perrey, le Dr Frank Gigon… et de phar-
maciens comme le Dr Paul Iserin assisté de Mme Geneviève
Martin, le Pr Anne-Marie Orecchioni, le Dr Jean-Charles
Schnebelen… a permis de pérenniser ces formations tou-
jours en place malgré les embûches rencontrées. En 2012,
le Dr Bérengère Arnal, après 15 années de joies et de diffi-
cultés, a cédé sa place au Dr Bernard Chemouny, à un
moment où les responsables de certains autres DU du
DUMENAT ont quitté Bobigny en cours d’année universi-
taire pour des raisons qui n’auraient pas existé si le Pr Pierre
Cornillot était resté aux commandes de la faculté.

Pierre Cornillot et Bérengère Arnal ont ensemble créé
en 1999 l’Association médicale pour la promotion de la phy-
tothérapie (AMPP), dont il était le président. Il était aussi le
président d’honneur d’« Au sein des femmes », association
créée par Bérengère Arnal en 2007, dédiée aux femmes
atteintes de cancer du sein et prônant un accompagnement
par les médecines naturelles.

Le Pr Pierre Cornillot publiait chaque mois un article tou-
jours engagé et critique, suivant l’actualité, dans la revue
Vous et votre santé aux côtés de Pierre Andrillon. Le recueil
de ces nombreux articles serait d’un grand intérêt pour tous.
Il était aussi membre du comité de lecture de notre revue
Phytothérapie, Éditions Lavoisier. Il s’est toujours rendu
disponible pour apporter son soutien, son aide, son témoi-
gnage à chacun, à chacune en toutes circonstances.

Le Pr Pierre Cornillot nous laisse le souvenir d’un homme
à l’écoute des autres, d’une grande culture et d’une profon-
deur d’analyse de ce que sont nos contemporains et de ce
qu’est la médecine qui, avant d’être scientifique, doit être
humaine.
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