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Le pire des ennemis, c’est l’indifférence. Nul ne peut rester indifférent à la détresse humaine, encore moins à cette immense injustice qui divise l’humanité en
pays nantis et nations déshéritées. Mais ce n’est pas sur l’autel de notre compassion, ni en se contentant d’agiter l’encensoir de nos dons matériels que nous
ranimerons l’espoir de ces populations. Ayons foi en elles et aidons-les à accéder à la suprême liberté : celle qui leur permettra de prendre en mains leur propre
destinée.
Claude Gateff, 16 mai 1986.

Hôpital de Tamatave - carte postale, collection J.-M. Milleliri

LE MOT DU BUREAU.
Chers amis de « Ceux du Pharo »,
Décembre est traditionnellement le mois des vœux pour l’année suivante et nous souscrivons
volontiers à cette tradition. Nous vous souhaitons tout le bien possible chez vous, dans votre famille
et au travail si vous n’êtes pas encore retraité. Avec un peu d’égoïsme, nous nous souhaitons à
« Ceux du Pharo » de continuer dans la voie que nous avons tracée depuis trois ans : nous
poursuivrons les commémorations, au Muy, à Niamey ou ailleurs, nous poursuivrons les éditions de
livres dans le cadre du devoir de mémoire et nous persévèrerons dans l’organisation de congrès et la
rédaction de ce bulletin. 2017 devrait être une bonne année. Du moins, nous le souhaitons !
Nous sommes aujourd’hui 237.
Le Bureau
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JOSEPH COULLOC’H (#209) LAURÉAT 2016 DU PRIX GALIEN !

Le 7 décembre, Joseph COULLOC'H a été nommé lauréat 2016 du Prix Galien dans la catégorie
« dispositifs médicaux » pour son autotest VIH®.
C’est à la France que revient l’initiative d’avoir créé il y a quarante-cinq ans un prix de la recherche
pharmaceutique dont la notoriété et le rayonnement en ont fait, depuis, la plus grande distinction
mondiale en cette matière : le prix Galien. Le prix Galien récompense, chaque année, des
innovations thérapeutiques récentes mises à la disposition du public ainsi que des travaux de
recherche pharmaceutique. Il contribue, ainsi, à promouvoir et à dynamiser la recherche en matière
de médicament et à encourager les laboratoires et les équipes qui la font avancer.
Pierre BRAQUET, pharmacien issu de Santé Navale (promotion 1965), avait reçu ce prix en 1988 pour
ses travaux sur les antagonistes du PAF (Platelet Activating Factor).
L’autotest VIH® de Joseph COULLOC'H est un test rapide d’orientation diagnostique de l’infection du
VIH à réaliser chez soi. C’est le premier et aujourd’hui le seul autotest de dépistage du VIH à avoir
obtenu le marquage CE par l'organisme notifié français (LNE/G-MED). Il est disponible aujourd’hui en
pharmacie, sans prescription médicale.
TOUTES NOS FÉLICITATIONS À JOSEPH COULLOC’H !

ENSEIGNEMENT ET VIE AU PHARO EN 1925 : REGARD D’UN ELEVE
Ce texte a été publié dans le livre du Centenaire du Pharo "L"Ecole du Pharo (1905-2005) - cent ans
de médecine outre-mer". Ed. Lavauzelle, Panazol, 2005.
Attribuées à l'élève Léon SANNER de la promotion 1925 du Pharo, ces lignes sont une évocation
particulièrement riche de l'ambiance à l'Ecole du Pharo et de la vie marseillaise de l'époque.
Marseille avait abrité en 1922 l'Exposition coloniale qui renvoyait les élèves à des désirs d'Ailleurs.
La promotion 1925 du Pharo sera particulièrement marquée par la Mission Jamot de lutte contre la
maladie du sommeil au Cameroun puisque 4 élèves y participeront dès leur sortie : LE ROUZIC,
SANNER, MONTESTRUC et CHAMBON que d'aucuns appelleront les 4 Mousquetaires de la lutte
contre la trypanosomiase humaine africaine.
Mais laissons Leon SANNER nous raconter.

En 1925, le Médecin Général Thiroux est Directeur de l’Ecole d'Application. Ce Chef inaugure et clôt
le cycle d’études, prononce les mots qu'il faut. Il paie de sa personne en quelques conférences
magistrales de haute tenue sur toutes les endémies exotiques avec une préférence pour
l'omniprésente malaria où il distille le trésor de sa science et de son expérience.
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Promotion 1925 de l'Ecole du Pharo - Léon SANNER est le deuxième accroupi en partant de la gauche

Mr Frayssinet médecin en chef de 2ème classe est sous-directeur de l’Ecole ; c'est un bon papa riche
d'un long passé colonial, très bienveillant, très ferré sur
l’ankylostomiase outre mer. Une figure très remarquable parmi
les pastoriens est celle du médecin en chef de 2ème classe
Kérandel. Auréolé du prestige d’un séjour à Téhéran, ses leçons
sont des modèles du genre développés avec une pointe
d’emphase. Il se plait à évoquer ses souvenirs africains, ses
débuts à la mission Lenfant, son enthousiasme devant
1'Ouham, et puis la gloire du « signe de la clé ». Les travaux
pratiques de microbiologie, parasitologie sont aux mains du
Médecin Major de 2ème classe Robic qui sait initier avec autant
de savoir que de gentillesse cette promotion.
Médecin en chef Kerandel

Le Médecin en chef de 2ème classe Mouzels médite et traite les grands sujets de la chirurgie de
guerre. Ayant décrit entre autres sujets le "pied mutilé de la chinoise", il jouit parmi nous d'un réel
prestige, nous conseillant d’ouvrir nos yeux sur le monde colonial qui nous attend, nous incitant à
photographier, à dessiner, à nous faire chasseurs de documents. Le Médecin Major de 1ère classe
Florence a non sans raison une authentique réputation d'anatomiste. Il nous parle volontiers de ses
années de pratique en gynécologie-obstétrique, à Hué et de son long professorat à 1'Université
française l’Aurore de Chang Hai qu’il a contribué à organiser avec ses collègues Sibiril, Bussières. La
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troika chirurgicale serait incomplète sans le Médecin Major de 2ème classe Ricou, corps d'athlète
sommé d’un visage de condottiere. Il ne passe pas inaperçu le futur opérateur de tous les grands
hôpitaux coloniaux et son feu sacré suscite des vocations.
Une silhouette pittoresque est celle
du Médecin en Chef de 2ème classe
Peyrot qui règne à Michel Lévy sur
ces salles de pathologie médicale où
dominent les cas de neurologie
indigène. Mr Peyrot, képi en arrière
et cigarette pointant de la
moustache, élucide toutes les
énigmes. En aîné bienveillant,
paternel, il nous communique ses
secrets. Sur le ton familier il nous
prépare à la tâche qui nous attend : il
évoque ses souvenirs du vieux Soudan.
L'officier d'Administration du Service
de Santé Bombay est un de nos
intermédiaires obligés avec le pouvoir.
Est à mentionner un de nos maîtres qui
ne figure pas sur la photo du groupe
promotion 25, le Médecin Major de
2ème classe Gilbert Desvallons en charge
des spécialités chirurgicales et de
l'O.R.L. à Michel Lévy. Il consacre
quelques heures à nous donner des
conseils pratiques "pour un premier
départ aux Colonies" et qu'il a su réunir
en une courte plaquette inestimable à nos yeux.

Le Médecin Major Fébrier anime les dentistes auxiliaires qui nous laissent traiter les caries, pratiquer
les avulsions simples. Deux pharmaciens très distingués dont Mr Perrier portent haut le renom du
velours vert. Ils nous parlent des
préparations classiques pilules, granules,
potions, cet arsenal simple et raffiné
permettant d'appliquer toujours et
partout à dose précise l’agent curateur
aux fléaux pathogènes. Le Commandant
Luciani, maître en topographie du haut de
Notre-Dame
de
la
Garde
nous
communique un peu de sa science.
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La caserne Beauveau, Marseille

Dans un cadre méditerranéen qui préfigure le monde exotique l’équipe enseignante du Pharo 1925,
héritière des plus anciennes traditions médicales d'outre mer, est dans la ligne de ses anciens
Maîtres de la Faculté de Bordeaux.

Les stagiaires de cette armée passionnante vivent au centre
turbulent de la ville phocéenne, à proximité de Michel Lévy, de
l'Hôpital de la Conception, de la Caserne Beauvau pour l’équitation
du jeudi. D’autres épris de grand air préfèrent la frange littorale de
la Malmousque pour être plus près du Pharo et des bains militaires.

Elèves de la promotion 1925
aux Bains Militaires de La Malmousque

Tous sont assidus du "Tramway" que guident
boulevard de la Corderie de truculents
wattmen à képi et à trompe. La ville tient si
bien ses enfants temporaires que bien peu
s'évadent aux banlieues. Ils sont admis à un
club de navigateurs où 1'on lit le "Sémaphore".
Les sportifs ne manquent pas de voir évoluer à
l’Huveaune l’O.M. de Boyer et de Crut, ou de
disputer quelque match à Grenoble sous les
couleurs du SMUC frère cadet du BEC.
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Les
somptueux
cinémas
de
la
Canebière passent "Le
miracle des loups" ou
"Monsieur Beaucaire"
avec
Rudolph
Valentino ; les taxis
sont "Mattei" et les
bancs "Allez Frères". II
n'est pas jusqu’à la
chronique judiciaire qui
ne contribue à notre perfectionnement. En août s'achève ce stage inoubliable sur les aléas du
concours final. Du classement dépend étroitement le choix de la colonie d'affectation.
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LA NOUVELLE-CALÉDONIE IMPORTE LE PHARO À NOUMÉA !

En novembre, l’association des officiers de réserve de Nouvelle-Calédonie (AOR-NC) a organisé une
exposition intutulée "Le Service de santé des Armées en Nouvelle-Calédonie 1853-1983, 130 ans au
service des Calédoniens". Nous aurions bien aimé y participer et nous nous attachons à récupérer les
différents panneaux de l’exposition. Mais ce qui est le plus remarquable, c’est que l’AOR-NC a choisi
comme logo l’insigne de notre cher Pharo, logo qu’elle a reproduit sur l’enveloppe premier jour
commémorative ! Merci chers amis de ne pas avoir oublié notre Institut.
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A DAKAR - L'insigne du Pharo fièrement porté
Notre confrère Pierre Fabriès (pas encore de Ceux du Pharo mais cela
ne saurait tarder) nous rend compte de Dakar de sa rencontre avec
un médecin militaire guinéen portant fièrement à la poitrine l'insigne
de l'Ecole du Pharo.
Belle rencontre en novembre à Dakar avec le
Médecin Colonel DIALLO Abdel Kemoko de
Guinée Conakry, venu assister pendant 15
jours au stage de mise en condition et survie
du blessé de guerre avec une équipe
pédagogique de l'Ecole du Val-de-Grâce. Il
portait sur son treillis la pucelle de l'Ecole du
Pharo où il a passé 11 mois dans la fin des années 90.
No

Comme nous l'avions déjà relaté dans un précédent bulletin au sujet d'un médecin militaire malien,
les médecins militaires venus d'Afrique en formation au Pharo restent attachés au souvenir de leur
Ecole.
A LIBREVILLE - Dans la tradition du Pharo
Rémy MICHEL (#099) de retour d'une mission de formation au Gabon au profit des médecins
militaires africains, nous envoie ce texte. Nous l'en remercions.
Ecole nationale à vocation régionale, la jeune Ecole d’Application du Service de Santé Militaire de
Libreville (EASSML) repose sur un partenariat entre le Gabon et la France (convention signée le 8
octobre 2008 et renouvelée en janvier 2013). Commandée par Madame le Médecin Général Christine
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Murielle ESSOMO MEGNIER-MBO, Professeur agrégé de Pédiatrie-Néonatologie, l’EASSML a pour
vocation de former de jeunes médecins diplômés (Gabonais et d’autres pays africains) à la spécificité
du métier de médecin militaire, au quotidien en unité, en dispensaire, ou lors de missions de
maintien de la paix ou à caractère humanitaire.

En 2016-2017 l’Ecole accueille sa huitième promotion, d’un effectif de 26 élèves. Les pays
représentés cette année sont le Gabon, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée Conakry,
Madagascar, la Mauritanie, le Niger, la RCA, le Tchad et le Togo.
Le Pharo a fermé ses portes en 2013 mais la tradition de l’enseignement se poursuit en particulier au
profit des pays de l’Afrique francophone.

Après les Médecins en chef des services René Migliani et Xavier Deparis, le Médecin en chef Rémy
Michel a assuré en décembre 2016 et pour la deuxième fois l’enseignement de la santé publique à
l'EASSML. Ce module d’une semaine associe des cours théoriques et des travaux dirigés de mise en
situation et de gestion d’épidémie. Par ailleurs, à la demande des élèves de la promotion, une
initiation au logiciel épi info 7 a été réalisée au pied levé dans le but de les aider dans la réalisation de
leurs travaux d’étude qui donneront lieu à la rédaction d’un mémoire en fin d’année universitaire.

La promotion 2016 des élèves de l'Ecole d'Application de Libreville
(au centre, le MC Rémy MICHEL)
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DANS LES KIOSQUES.
NOËL BALLAY, L'AFRICAIN
Si les biographies de Pierre Savorgnan de Brazza sont légion, il n'en
existait aucune de Noël Ballay, qui, à la fin de sa vie, gouvernait
l'Afrique Occidentale Française après plusieurs expéditions en
Afrique et au Congo. Il convenait de réparer cet oubli en montrant
l'importance de son rôle dans la formation du second Empire
colonial français.
L’Harmattan, 36,10€

NOUMEA. HISTOIRE DU CENTRE HOSPITALIER GASTONBOURRET
Le centre hospitalier Gaston-Bourret a très certainement été et
demeure aujourd'hui encore à Nouméa le bâtiment phare de la
colonisation. Il est à la fois l'empreinte architecturale des savoirfaire des militaires mais aussi le marqueur indélébile de
l'humanité déployée par leurs services de santé, souvent mis à
rude épreuve. A l'aube de se voir déplacé dans son nouvel
univers à Koutio où il va devenir le Médipôle, cethopital méritait
qu'on lui rende les hommages que chacun saura lire et
reconnaître dans les chapitres successifs de son histoire.
L’Harmattan, 42,75€

Nous n’avons pas encore lu ces deux ouvrages. Rappelons quand même que nous sommes dans la
période des cadeaux et que Noël Ballay et Gaston Bourret ont été d’illustres médecins coloniaux.
Nous en retraçons l’histoire dans notre livre en préparation sur le devoir de mémoire.
GEO HISTOIRE - Hors Série Collection, décembre 2016-février 2017
Le sujet du "temps des colonies" doit probablement intéresser un
auditoire important puisque un an après son n°24 "L'Afrique au temps
des colonies" dont nous avions fait en son tems la présentation, la revue
Geo Histoire nous livre dans un Hors-Série Collection un nouveau
numéro dédié à ce temps dont le rédacteur en chef Eric Meyer, nous dit
qu'il s'agit d'une Histoire toujours inachevée. Sur 145 pages toujours
aussi bien documentées, ce numéro, dont les articles couvrent la
période 1830-1962, se décline en 3 parties : l'Afrique, l'Indochine,
l'Algérie. Les illustrations en double pages sont mises en valeur et les
textes sur trois colonnes accompagnent des analyses permettant de
mieux appréhender ces temps qui ont eu à façonner ses nouveaux
territoires.
Comme pour la livraison de 2016, pas une seule évocation sur le rôle des
médecins tropicalistes sur la prise en charge des populations sous
administration coloniale. Rien sur le rôle des frères Sergent dans la lutte
contre le du paludisme en Algérie, rien sur le rôle d'Alexandre Yersin et
d'autres Albert Calmette en Indochine, rien non plus sur le rôle des Jamot, Muraz et autres médecins militaires
dans la lutte contre les maladies endémo-épidémiques africaines. Désolant.
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XXI - N°36 - Automne 2016
Ebola, 1000 jours après (p. 112-123) par Adrien ABSOLU (#208)
Nous avions présenté dans le bulletin précédent n°40
l'ouvrage "Les forêts profondes" publié chez JC Lattès par
un de nos membres Adrien ABSOLU. Il y publie également
un long article dans la revue XXI. Une façon de compléter la
lecture de cette épidémie dont les effets pèseront encore
longtemps sur les systèmes de santé africains.
Mille jours après, que reste-t-il des acquis de la lutte contre
l'épidémie de la maladie à virus Ebola ? les intervenants se
mis d'accord sur la nécessité d'être plus prompt à la
réponse et des systèmes d'alerte se développent sous
l'égide européenne, américaine et africaine.

L'OMS poursuit sa réforme et renforce ses équipes interpays notamment celle pour
l'Afrique de l'ouest basée à Ouagadougou afin de disposer de ressources humaines
expertes dans l'appui des pays pour un meilleur système de santé.
L'annonce d'un vaccin efficace, le rVSV-Zebov, constitue la bonne nouvelle de la fin
de l'année 2016 :
http://www.lemonde.fr/sante/article/2016/12/23/l-oms-annonce-un-vaccincontre-le-virus-ebola_5053181_1651302.html
Il reste à rester vigilant sur la survenue d'une nouvelle épidémie pour être en
mesure d'y répondre avec efficacité et plus rapidement.
C'est un peu le sens aussi de cet article d'Adrien Absolu.

SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE.

Puisque nous en sommes aux cadeaux de fin d’année,
rappelons que nous avons fait réimprimer le tome IV de
« Sillages et feux de brousse », qui était déjà épuisé.
Vous pouvez donc nous le commander à nouveau, toujours
au prix de 30 euros, port compris pour la France
métropolitaine.
Un bon de commande est indéré à la fin du bulletin.

L’ÉPOPÉE COLONIALE DE RETOUR À MARSEILLE.
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À Marseille, hasard du calendrier, le Musée Regards de Provence et La Provence Histoire ont remis
d’actualité un passé récent qui était trop occulté.
Cela nous a donné l’idée d’exhumer quelques affiches d’un autre temps que vous pourrez vous
procurer sur internet. Elles sont dues à Jacques SOGNO-BEZZA, plus connu sous le simple nom de
SOGNO.
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RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !
sur : https://www.facebook.com/groups/1521248494799775/

À bientôt, et n’oubliez pas de renouveler votre cotisation (25 euros) !
L’équipe de « Ceux du Pharo »
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SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE
(tome IV)
BON DE COMMANDE
Prix de souscription : 30 euros, emballage et port compris en France métropolitaine.
Hors Métropole : frais de port à calculer.
NOM :
M.

Mme ……………………………………………………………………………………….

Commande ……. exemplaire(s) à 30 euros, soit la somme de …………………. euros.

ADRESSE DE LIVRAISON :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :
E-mail :
Date :
Signature :

Ce bon de commande est à faire parvenir à
« Ceux du Pharo »
M. Jacques Francis LOUIS
Résidence Plein-Sud 1
Bâtiment B3
13380 PLAN DE CUQUES
Avec un chèque libellé à l’ordre de « Ceux du Pharo »
ou un virement bancaire au compte suivant :
Ceux du Pharo
IBAN FR76 3000 4012 8700 0100 0100 4505 765
BIC : BNPAFRPPMAR
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