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Formation 
Philippe Parola est né le 16 octobre 1971 à Marseille (50 ans). Il y a effectué ses études de médecine et s’est spécialisé en 
Médecine Interne et en Maladies Infectieuses et Tropicales. Après avoir obtenu son Doctorat en Médecine et un Doctorat 
d’Université, il a effectué une formation postdoctorale à la Harvard School of Public Health, à Boston, en collaboration avec 
le Armed Forces Research Institute of Medical Sciences de Bangkok. Diplômé du Gorgas Expert Course in Clinical Tropical 
Medicine, Lima, Pérou, il totalise 5 ans d’expérience en zone tropicale pour des activités de soins, d’enseignement ou de 
recherche, principalement en Afrique francophone et en Asie. 
Situation Hospitalo-Universitaire 
Philippe Parola est Professeur des Universités (Aix-Marseille Université) en maladies infectieuses ; maladies tropicales et 
Praticien Hospitalier (Assistance Publique Hôpitaux de Marseille). Il est coordonnateur interrégional de sa spécialité et a été 
membre pendant 6 ans du CNU 45-03 (maladies infectieuses ; maladies tropicales). Il a créé et dirige le service 
d'Hospitalisation Post-Urgence et des Maladies Infectieuses Aigües de l’Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) Méditerranée 
Infection (www.mediterranee-infection.com), où il prend en charge les maladies infectieuses aigües, les patients au retour de 
voyages et les pathologies des migrants, et où il a développé la filière infectieuse à partir du service des urgences. Il a 
particulièrement été impliqué dans la gestion des patients hospialisés pour infection à Covid 19.   
Direction 
Philippe Parola a été Directeur du Centre Collaborateur OMS pour les rickettsioses et les autres maladies bactériennes 
transmises par les vecteurs de 2010 à 2015. Dans le domaine de la médecine des voyages, il a été directeur d’EuroTravNet 
(2010-2016), le réseau collaborateur du CDC Européen pour la médicine des voyages et la médecine tropicale. Il a créé (2018) 
et est Directeur de l’UMR VITROME (Vecteurs – Infections Tropicales et Méditerranéennes ; AMU, IRD, SSA), dont 6 
équipes sont localisée dans l’IHU Méditerranée Infection, 1 équipe au Sénégal, 1 laboratoire mixte international en Algérie ; 
des équipes partenaires sont situées au Niger, au Mali et en Mauritanie (www.vitrome.fr). Cette UMR a produit plus de 1150 
publications en 2018-2021. Philippe Parola dirige depuis 2019 un Centre de Référence des Maladies Vectorisées par les Tiques. 
Recherche  
Les thématiques de son équipe sont les maladies tropicales négligées, les maladies infectieuses émergentes, et l’entomologie 
médicale, notamment les maladies transmises par les tiques, les poux et les puces. En janvier 2022, Philippe Parola avait publié 
près de 600 articles dans la littérature internationale. Il a écrit une vingtaine de chapitres de livre et publié des revues majeures 
dans le domaine de l’entomologie médicale, la médecine tropicale, et les maladies infectieuses. Il est un expert international 
des rickettsioses et des maladies transmises par les tiques. Son H-Index est de 59 et son score SIGAPS de 8985. 
Activité Internationale 
Philippe Parola a été Chargé de Mission pour les Relations Internationales à la Faculté de Médecine de Marseille. Il y a suivi 
pendant 10 ans les actions de collaboration avec les partenaires, notamment ceux d’Afrique Francophone. Il coordonne deux 
réseaux (en Afrique sub-Saharienne et en zone Méditerranéenne) de recherche dans les maladies infectieuses émergentes et 
réemergentes. Il bénéficie de relais importants dans cette zone. 
Activités d’Intérêt général  
Médecin en chef (Colonel) réserviste opérationnel du Service de Santé des Armées. Pour le Centre Médical des Armées de 
Marseille, il soutient le 1er Régiment Étranger de Cavalerie. Il a participé à plusieurs opérations extérieures au Tchad 
(Barkhane), République de Côte d’Ivoire, Bosnie, Kosovo et Guyane. Il a été auditeur de la 73e session politique de défense de 
l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale, et est expert judiciaire près la cour d’appel d’Aix-en Provence. 
Récompenses 
Philippe Parola est Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques. Il a reçu plusieurs prix nationaux dont le Prix Léon 
Launoy de l’Académie de Médecine. Il a reçu en 2010 la Médaille d’Honneur de la Santé Publique du Niger. Dans le cadre de 
ses activités militaires, il est titulaire de 6 décorations, dont la Croix du Combattant, la Médaille Outre-Mer et la Médaille de 
Reconnaissance de la Nation. 


