Acad. Roy. Scienc. d'Outre-Mer
Biographie Belge d'Outre-Mer,
T. VI, 1968, col. 635

635
L E J E U N E (Emile), Médecin
1886 - Etterbeek, 4.1.1962).

(Heuzy, 15.4.

Né à Heuzy, Lejeune, médecin de l'Université de Liège, suit dès fin 1910 les cours
de l'ancienne Ecole de Médecine tropicale de
Bruxelles (Place Quetelet).
Dès le début de 1911, il est au Katanga et
c'est dans cette province qu'il vivra la plus
grande partie de sa carrière. Cependant en
1914-1918, il prend part à la campagne contre
l'Afrique Orientale allemande et en 1922-24 il
est médecin provincial à Léopoldville; à citer
aussi un séjour en Guyane et un voyage d'études au Brésil. C'est du reste au Katanga qu'après avoir quitté le service de la colonie, il
s'installera comme médecin privé à Albertville.
Lejeune était un praticien actif, compétent
et dévoué. Il fut, croyons-nous, le premier à
traiter systématiquement la maladie du sommeil dans les villages coutumiers mêmes. Dans
les environs de Kiambi, les malades étaient
recensés et traités ambulatoirement à l'Atoxyl.
C'était là l'ébauche de ce qui est devenu —
au Congo et ailleurs — le moyen principal de
lutte contre la maladie du sommeil, rendant
un énorme service aux populations: d'une part
en guérissant de nombreux malades et, d'autre
part, en abaissant le chiffre des nouvelles infections.
Il avait eu par ailleurs une grande activité
de praticien et le Congo bénéficia grandement
de son activité prolongée.
Rien d'étonnant que de nombreuses distinctions honorifiques civiles et militaires (Croix de
guerre belge et française, Légion d'Honneur)
n'aient récompensé ses mérites.
4 décembre 1965.
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