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Le médecin militaire a exercé et exerce encore une action de paix dans les territoires de l’Empire français : Afrique du Nord, Afrique
équatoriale et occidentale, Madagascar, Indochine. Partout, la pénétration militaire a été suivie de cette action. Est-il plus belle
reconnaissance de sa valeur que le fameux axiome du maréchal Lyautey : « Il n’est pas de fait plus solidement établi que le rôle du médecin
comme agent de pénétration, d’attirance et de pacification » ? Dans chaque « France nouvelle », le concours du médecin militaire a été
considérable.
(Rieux J., Hassendorfer J. – Histoire du Service de santé militaire et du Val-de-Grâce, Charles-Lavauzelle éd., Paris 1951)

L’entrée de l’hôpital Grall à Saigon.

LE MOT DU BUREAU.
BINGO !
Nous y voilà : NOUS AVONS UN SITE INTERNET ! Même que l’indicatif, c’est www.ceuxdupharo.fr
Vous nous direz que ce n’est pas trop tôt et vous avez raison. En fait, notre ignorance de la chose
informatique – ça n’existait pas bien dans notre bon vieux Pharo – est la seule cause de ce retard. Il a
fallu que Dominique Charmot (#131) se sacrifie et sacrifie de son précieux temps pour faire la
webmaster, comme on ne dit pas en français. Aujourd’hui, nous avons donc un site et nous vous
engageons à y aller pour le faire vivre. Il est encore bien léger mais vous verrez qu’il va s’étoffer jour
après jour et nous faisons le pari qu’il sera à terme un compagnon de tous les jours.
Cerise sur le gâteau, nous sommes aujourd’hui 253 !
Il y a des jours comme ça où tout est joyeux. La faute au printemps ?
Le Bureau
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NOTRE SITE INTERNET
www.ceuxdupharo.fr
Notre site internet se veut riche et intéressant, apte à satisfaire la curiosité et l’intérêt de tout un
chacun. Vous vous souvenez peut-être de ce bon vieux slogan : « On trouve tout à La Samaritaine ».
Notre ambition n’est pas si élevée, mais vous trouverez quand-même :
En page d’accueil, l’actualité de notre association ;
puis des onglets vous conduiront à
Qui sommes-nous ? Historique de l’association, statuts, composition du bureau, liste des membres ;
Nos réalisations : Plaques commémoratives, livres, congrès ;
Nos projets : 2017, 2018 ;
Formation et enseignement : cours sur les trypanosomoses, lutte anti vectorielle, histoire de la médecine ;
La médiathèque : photothèque, vidéothèque, bibliothèque, documentaire, boutique ;
Les bulletins de l’association, avec un décalage de trois mois par rapport au bulletin que vous recevez
mensuellement ;
Les liens : page Facebook, Twitter, associations amies (GISPE, Espace Jamot, Société de Pathologie Exotique,
Clystère, association des amis du patrimoine médical de Marseille, etc.
Bien entendu, ce contenu est encore un peu léger, parce que le site est très jeune et qu’il ne demande qu’à
s’enrichir et parce que tout ce travail repose entièrement sur le bénévolat. Mais, avec votre indulgence, il
devrait tourner rapidement à plein régime.
Souhaitons-lui « BON VENT ! », ou, comme on dit au Cameroun, « BON PIED, LA ROUTE ! »
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RENCONTRES DAKAROISES.
À l'Hôpital Principal de Dakar
Profitant d'une mission au Pays de
la Teranga, notre secrétaire
général a pu se rendre avec une
délégation
de
l'Assistance
Publique des Hôpitaux de Paris
(AP-HP) conduite par le Pr. Gilles
Brücker, à l'Hôpital Principal de
Dakar.
La délégation a été reçue par le
nouveau directeur, le Médecingénéral de brigade Bakary Diatta.
Après une présentation de
l'hôpital et de sa modernisation
"un défi en phase d'être relevé",
dans la salle d'honneur, où les
plaques de marbre rappellent les
noms des directeurs de l'établissement hospitaliers (le dernier directeur français est un de Ceux du
Pharo, le Pr. Francis Klotz #014), un visite de
l'hôpital a permis de rencontrer les équipes
médicales des services... et de s'arrêter devant les
pavillons aux noms prestigieux comme celui de
Jamot.

Du 18 au 20 mai prochains, l'HPD organise ses 18èmes
Journées médicales, annoncées par notre précédent
bulletin. Nul doute que les membres de Ceux du Pharo
présents à Dakar nous en rencontrons compte le mois
prochain.
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Autour d'une table, une tradition séculaire se perpétue
Nous avons tous connu et apprécié cette
tradition du repas annuel qui réunissait
tous les camarades « expatriés », sans
distinction de grade ni d’affectation : à
Dakar, quelques Gaulois résistent encore et
toujours à la disparition de nos coutumes !
C'est au restaurant, le Dagorn que nos
camarades se sont retrouvés pour le
partage convivial d'un diner bien amical.
Ils ne sont plus nombreux mais gageons
qu’ils font encore du bruit comme dix ! On
reconnaît le vénérable Jean-Louis Chauvin
(Bordeaux 1962), Massamba Thiam
(Bordeaux
1981),
Philippe
Carrara
(Bordeaux 1996) ainsi que le fœtus de la soirée, Pierre Fabriès (Bordeaux 2004). Et deux membres de
Ceux du Pharo, Jean-Marie Milleliri (#003) et Sonia Maresca (#217). À noter que le vin servi à table
était un Bordeaux, comme il se doit.

RENCONTRES MALIENNES
Avec le Dr. Xavier Emmanuelli, à La Résidence de France
Dans le cadre de la visite au Mali du Dr. Xavier
Emmanuelli, l’Ambassadrice de France au Mali,
Mme Evelyne Decorps, a accueilli le 6 avril 2017 à
la Résidence de France les acteurs du SAMU Social
du Mali qui ont présenté les activités menées à
Bamako pour l’assistance des enfants et des
jeunes en situation de rue. Notre secrétaire
général était bien présent et a pu s'entretenir avec
le co-fondateur de Médecins Sans Frontières et
fondateur du SAMU Social International, qui a déjà
présidé les Journées Jamot de Saint-Sulpice les
Champs. Echanges fructueux et mémoriel. Le Dr.
Xavier Emmanuelli est désormais le 250ème
membre de Ceux du Pharo.

https://ml.ambafrance.org/Visite-au-Mali-du-DrXavier-Emmanuelli-co-fondateur-de-MedecinsSans-Frontieres
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Avec le Pr. Samba Sow, au Centre de développement des vaccins (CVD), ex-Institut Marchoux
Dans le bulletin n°43 de février dernier,
nous vous avions relaté la visite à l'exInstitut Marchoux, sur les traces de son
passé, de Georges Soula (#023). Voilà que
notre secrétaire, Jean-Marie Milleliri (#003)
a accompagné l'Ambassadrice de France au
Mali, Mme Evelyne Decorps le 21 avril
dernier dans ce même centre. Entre-temps,
le directeur du Centre, le Pr. Samba Sow est
devenu Ministre de la santé et de l'hygiène
publique du Mali. C'est avec la même
reconnaissance pour l'appui que la France et
ses médecins ont apporté à l'Institut, que le
Pr Sow a reçu la délégation de l'Ambassade.
https://ml.ambafrance.org/Visite-de-l-Ambassadrice-de-France-au-Mali-au-Centre-pour-leDeveloppement-des

Avec le Médecin Colonel major Boubacar Dembélé à la Direction centrale des Services de santé des
armées
Toujours au Mali et en avril, Jean-Marie Milleliri
a accompagné l'attaché de défense de
l'Ambassade de France, le Colonel Didier
Jamme, pour une visite de courtoisie au
nouveau Directeur central des Services de santé
des armées du Mali, le Médecin colonel Major
Boubacar Dembélé.
Cette visite a été l'occasion de rencontrer les
collaborateurs du Directeur central. La visite a
permis de féliciter le 1er agrégé malien du Valde-Grâce, tout juste rentré de Paris et du
concours, le Pr. Madani Ouologuem,
neurologue (au centre, en haut).
Une nouvelle fois, l'esprit du Pharo était bien
présent puisque le Médecin colonel Traoré,
rencontré déjà l'an dernier arbore fièrement sur
sa poitrine l'insigne de notre défunte Ecole.
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XXIIIèmes ACTUALITÉS DU PHARO
Les préparatifs des 23èmes Actualités du Pharo vont bon train. Ces journées scientifiques organisées
par le Groupe d’intervention en santé publique et en épidémiologie (GISPE) qui poursuit le défi lancé
en 2012 d'organiser les Actualités du Pharo se tiendront à l'Hôpital La Timone de Marseille du 4 au 6
octobre prochains.
La date limite de soumission des communications et aux prix dotés est portée au 28 mai. le
programme des conférenciers est terminée avec des présentations par des spécialistes de renom.
Après la fermeture de l’Institut de médecine tropicale du Service de santé des armées qui en assurait
la tenue depuis 1994, le GISPE continue à porter ce défi organisationnel pour des rencontres
désormais attendues par de nombreux fidèles, participants venus de pays tropicaux (17 en 2016 !).
Si en 2016, le thème de ces journées du Pharo étaient dédiées aux Crises sanitaires dans les pays à
ressources limitées, cette année, les thèmes retenus sont : le financement de la santé et les
arboviroses.
Ceux du Pharo disposera d'un stand où nous espérons rencontrer nos membres. La librairie L'Attrape
Mots, dirigée par Agnès Gateff, la fille de notre Ancien, proposera un panel d'ouvrages écrits par des
participants ou sur les thèmes de ces journées.
Toutes les informations sur : http://www.gispe.org/html/actus2017.html
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HOMMAGE À GRALL.
Le même jour, Louis Reymondon (#010) nous a dressé une biographie de Charles Grall et Yves Pirame
(#006) un article sur la renaissance de l’hôpital Grall. L’occasion était trop belle d’associer ces deux
textes et nous ne l’avons pas laissée passer, espérant ainsi raviver le souvenir de ce grand ancien trop
méconnu, qui fut le collègue d' Albert Calmette et d'Alexandre Yersin. Ce n’est pas rien.
Le texte de Louis Reymondon :
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L’article d’Yves Pirame :
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BIOGRAPHIE : PAUL AUBERT (1872-1925).

Dans nos travaux sur les hommages à nos anciens, médecins, pharmaciens et
vétérinaires du Service de santé des Armées, nous avons été amenés à nous
intéresser à Paul Aubert (1872-1925), entré en 1895 à Santé Navale – qu’on
appelait alors École Principale du Service de Santé de la Marine et des Colonies
– avec le matricule 369 et sorti en 1899 avec l’option coloniale.
Sa carrière a été courte mais brillante, avec notamment plusieurs années
passées à l’Institut Pasteur de Brazzaville. Il a travaillé avec Paul-Louis Simond,
Eugène Jamot et Charles Grall et a professé au Pharo.
Quand Aubert est décédé, le grand Félix Mesnil, son mentor, a rédigé une nécrologie que la Société
de Pathologie exotique nous a communiquée. Nous la reproduisons ici.
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RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !
sur : https://www.facebook.com/groups/1521248494799775/
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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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À bientôt, et n’oubliez pas de renouveler votre cotisation (25 euros) !
L’équipe de « Ceux du Pharo »
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