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dans cette seconde saison, 
Bernard fontanille, médecin 
urgentiste, poursuit sa découverte 
d’autres pratiques de soins aux 
quatre coins de la planète. 
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Bernard fontanille poursuit sa découverte d’autres 
pratiques de soins aux quatre coins de la planète. 
il rencontre et échange avec ceux qui, comme lui, prennent 
soin des corps et des âmes. il découvre et décrypte pour 
nous pharmacopées et rituels thérapeutiques. chaque 
voyage, des philippines au mexique, de la Sibérie à 
madagascar ou au Japon, nous raconte aussi les différentes 
réalités et cultures d’un pays.

nouvelles destinations : le Japon, la roumanie, madagascar, 
le mexique, la réunion, le Viêt nam, l’australie, myanmar, 
le senegal, les philippines, le cameroun, le chili, la russie, 
l’islande, la colombie, les etats-Unis, le canada, le malawi

né en 1970 à grenoble, bernard Fontanille a grandi au pied des 
montagnes. une véritable vocation de médecin naît chez lui dès le 
plus jeune âge. médecin urgentiste à l’hôpital de chamonix depuis 13 
ans, il jongle entre les urgences et les secours en montagne. grand 
voyageur, sensible et passionné, il décide rapidement de se lancer 
dans une médecine dite d’aventure. grâce au raid gauloise, il part 
à la découverte de peuples inconnus, notamment au viêt nam, 
au Kirghizistan et en argentine. il parcourt ensuite la planète pour 
diverses missions médicales afin d’encadrer des équipes et de soigner. 
Ses moteurs : une profonde humanité et une curiosité qui le poussent 
à rencontrer autrui, à découvrir et à expérimenter.

Bernard fontanille

sur 

la collection est prolongée  
de mini-programmes interactifs 
qui présentent l'accès au soin, 
les gestes, les équipements 
dans différents pays.

arte.tv/medecinedailleurs



les 10 preMiers épisodes

Mercredi 24 février 
madagaScar
l’esprit des plantes
réaliSé par Stéphane correa 
madagascar est un paradis, qui abrite un écosystème endémique unique au 
monde, débordant de  trésors pharmacologiques. au bourg d’anantsono au 
Sud-ouest de l’île, bernard rencontre la guérisseuse Folo boataky. grâce aux 
esprits qu’elle invoque, elle fait usage d’arbres précieux et d’une pharmacopée 
très diversifiée issue de la nature.

lundi 22 février
Japon 
dans le secret des suMos
réaliSé par laurent Sardi
dans le monde des sumos, les lutteurs apprennent à gérer eux-mêmes leurs 
corps et à supporter la douleur. peu de soignants parviennent à gagner leur 
confiance. autorisé à pénétrer dans le quotidien d’une « heyaé » (écurie 
de sumos), bernard y rencontre inui tomoyuki. grâce à son savoir-faire en 
médecine chinoise, il leur apporte un suivi sur-mesure.

Mardi 23 février
roumanie 
le Miracle des aBeilles
réaliSé par aurélien bonnet
comme la médecine par les plantes, la médecine par les abeilles, appelée api-
thérapie, est inscrite dans de nombreuses traditions. la roumanie est un pays en 
pointe sur cette discipline. À Focsani, bernard est accueilli par le docteur eugen 
Stefan qui soigne ses patients grâce aux piqures d’abeilles.

Jeudi 25 février
mexique 
les guérisseurs Mayas
réaliSé par nicoS argillet 
la péninsule du Yucatan, au Sud-est du mexique, est le berceau de la 
civilisation maya, dont l’origine remonte à trois millénaires. bernard Fontanille 
rencontre don galo, médecin traditionnel à la fois guérisseur et prêtre.

vendredi 26 février
la réunion
tisanes créoles
réaliSé par Stéphane correa 
isolée dans l’océan indien, la population réunionaise a de multiples origines : 
madagascar, afrique de l’est, europe, inde, ou chine. bernard rencontre des 
« tizanèrs ». ces herboristes guérisseurs incarnent une médecine créole tissée 
d’héritages pluriels, qui rappellent le lien omniprésent entre la terre et la nature.



les 10 preMiers épisodes

Mercredi 2 Mars
mYanmar
les Médecins tatoueurs
réaliSé par timothée JanSSen  
au myanmar, la pratique du bouddhisme se mêle à des croyances secrètes 
très ancrées dans la culture birmane. une spiritualité riche et complexe, qui 
a donné lieu à une forme de médecine unique au monde, celle des « maîtres 
la voie supérieure ». leurs armes thérapeutiques sont faites d’incantations 
religieuses et de tatouages… 

lundi 29 février
viÊt nam 
le Maître de Médecine
réaliSé par timothée JanSSen 
né alors que son pays était encore l’indochine, dao Kim long, 74 ans, a 
cherché toute sa vie à perfectionner les pratiques médicinales dont il a 
hérité. envoyé dans la jungle pour chercher des remèdes pendant la guerre, 
il a redécouvert la force du patrimoine thérapeutique du pays. À force 
d’innovations il a donné naissance à ce qu’il appelle la «nam Y», la nouvelle 
médecine vietnamienne.

Mardi 1er Mars
auStralie 
les Médecins volants
réaliSé par laurent Sardi
l’australie, un pays vaste comme un continent. 14 fois la France pour qua-
siment 3 fois moins d’habitants. pour contourner les distances et les reliefs, 
c’est par le ciel que les secours arrivent. c’est sur la Sunshine coast, à mar-
coola, que bernard se rend pour rencontrer quelques-uns de ses confrères du 
bout du monde et découvrir cette médecine d’urgence à l’australienne. 

Jeudi 3 Mars
Senegal
la rencontre des Médecines
réaliSé par JacqueS oFFre
bernard est accueilli par aliou ngom, un tradipraticien de l’hôpital de 
médecine traditionnelle Keur massar. il lui dévoile la force de cette structure 
exceptionelle, où les guérisseurs de différentes ethnies collaborent entre eux 
et préservent un patrimoine thérapeutique unique constitué depuis plus de 
30 ans. 

vendredi 4 Mars
mexique
la Médecine des indiens zapothèques
réaliSé par nicoS argillet 
les Zapotèques sont un des peuples indigènes les plus importants du 
mexique. il y a 2500 ans, c’est dans la région de oaxaca, que s’établit le ber-
ceau de leur civilisation. bernard se rend dans le village de San lucas quia-
vini, où il est attendu par paulina, sage-femme traditionnelle et guérisseuse 
depuis 40 ans. 



lundi 7 Mars
philippineS
le Massage hilot

Mardi 8 Mars
cameroun
l’arBre antidouleur

Mercredi 9 Mars 
chili
les gérisseurs Mapuche

Jeudi 10 Mars 
ruSSie
le Berceau du chaManisMe

vendredi 11 Mars 
iSlande
au coeur de la nuit polaire

lundi 14 Mars 
colombie 
la plante sacrée d’aMazonie

Mardi 15 Mars 
philippineS
siquiJor, l’île qui soigne

Mercredi 16 Mars 
etatS-uniS
arizona, le pays des Medicine Men

Jeudi 17 Mars 
colombie-britanique
l’archipel des haïdas

vendredi 18 Mars 
malawi
les guérisseurs des collines

l’enseMBle de la prograMMation est disponiBle 
dans arte Magazine et sur arteMagazine.fr

Suivi, pendant 2 semaines, de la rediffusion de quelques épisodes de la saison 1.
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