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Le tragique de la destinée humaine ne vient-il pas de ce que l’homme comprend qu’il en connaît assez pour savoir qu’il ne 
connaît rien de sa destinée et qu’il n’en connaîtra jamais suffisamment pour savoir s’il y aura autre chose à connaître ? 

(Henri Laborit, ESN Bordeaux 1934) 
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LE MOT DU BUREAU 
 

A l’heure de rédiger ce bulletin est tombée l’annonce du décès de Jean-Étienne Touze, JET. Il 
n’était pas des nôtres mais il avait au plus haut l’esprit de « Ceux du Pharo » comme en 
témoigne son intervention à l’Académie nationale de Médecine que nous publions in 
extenso. Les dizaines de messages de condoléances envoyés d’un peu partout, même de 
Dakar, ont épuisé le florilège des compliments à son encontre. Oui, JET avait eu un parcours 
exceptionnel, de Santé Navale à la Direction centrale du Service de santé des Armées. Oui, 
JET se distinguait par ses immenses qualités professionnelles et humaines. Oui, JET était 
aimé de toute la profession. 
Oui, nous avons certainement perdu le meilleur d’entre nous. 
 
« Ceux du Pharo » compte aujourd’hui 299 adhérents.  
 

Le Bureau 
 
 
 

© Patrick ROBERT, 2002 

 

CE MOIS-CI 
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NOTRE SITE WEB 
 

Notre site (www.ceuxdupharo.fr) a été créé le 14 mars 2017 mais n’est réellement opérationnel que 
depuis le 30 mai 2017. Au 28 février 2018, soit après neuf mois de fonctionnement, le site totalise 11 
583 entrées. 
Pour 2018, nous avons compté 1 915 entrées en janvier (# 62/j) et 1 705 en février (# 61/j). Fait 
nouveau, des visiteurs que nous ne connaissions pas ont utilisé ce média pour communiquer avec 
nous. 

 

NOS NOUVEAUX ADHÉRENTS 
 

Février 2018 
M. Jean DUBOIS, 13013 Marseille (#292) 

M. Jacques CONDÉ, 78750 Mareil-Marly (#293) 
M. Christian DURIEZ, 13004 Marseille (#294) 

Mme Monique LOUIS, 59260 Hellemmes (#295) 
Mme Sophie ALLAIN LOOS, 01210 Fernay-Voltaire (#296) 

M. Daniel WEIMANN, 98800 Nouméa, Nouvelle-Calédonie (#297) 
 

Mars 2018 
Mme Josette VERNET, 59730 Romeries (#298) 

Mme Sylvie MARTINEZ, 75015 Paris (#299) 
 
 

JEAN-ÉTIENNE TOUZE 
LA FORMATION EN MÉDECINE TROPICALE EN FRANCE 

 

Il nous a semblé que le meilleur hommage que nous pouvions rendre à Jean-Etienne Touze était de 
publier in extenso son intervention à l’Académie de Médecine le 22 octobre 2013. 
 

 

La médecine tropicale a été au cours du siècle passé un atout majeur de notre politique 
sanitaire au profit des pays du sud. La colonisation et la période qui a suivi les 
indépendances avaient permis à la France de développer un savoir-faire incontesté dans la 
mise en place d'un dispositif sanitaire dans les pays les plus démunis. Les pays de l'Afrique 
francophone ont été les premiers bénéficiaires d'un système de soins original comportant 
un maillage sanitaire sans faille, la lutte contre les grandes endémies tropicales et la 
formation de médecins et d'agents de santé autochtones. 
Ces brillants résultats n'auraient pu être obtenus si la France ne disposait pas de médecins 
ayant acquis une formation adaptée aux conditions d'exercice en zone tropicale. Les 
médecins militaires et l'école du Pharo créée en 1905 ont eu sur ce plan une part 
déterminante et structurante. 

Plus d'un demi-siècle après les indépendances, le constat est tout autre. La contribution de la France reste toujours 
importante avec une aide publique au développement représentant près de 0,5 pour cent du revenu national brut. L'aide 
Publique Française, rapportée à la richesse nationale est la deuxième des pays du G8 et la troisième contribution mondiale. 
Pourtant, son action est moins lisible et moins bien perçue par les pays vis-à-vis desquels nous avons conservé une relation 
affective. L'aide française qu'elle soit multilatérale ou européenne est dispersée et ne s'inscrit pas dans une vision 
stratégique. L'aide bilatérale a subi une réduction drastique et n'est destinée que pour une faible part aux priorités de santé. 
Dans le même temps, la médecine tropicale en France n'occupe plus le rang qu'elle occupait dans un passé récent. Les 
populations les plus démunies des pays en développement (PED) en sont les premières victimes et l'image de notre pays en 
est ternie. Cette situation est d'autant plus préoccupante que nos acteurs de la santé sont de moins en moins sensibilisés aux 
problématiques sanitaires des pays tropicaux et à leurs conséquences éventuelles pour notre pays.  
Dans ce contexte, au regard de l'histoire de la période coloniale et plus d'un demi-siècle après les indépendances, il est 
opportun d'analyser les raisons du déclin de la médecine tropicale et les solutions qu'il conviendrait d'adopter pour 
renouveler cet enseignement essentiel dans notre politique de coopération sanitaire vis à vis des pays les moins avancés. 

http://www.ceuxdupharo.fr/
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La période coloniale de la médecine tropicale. 
Lors des opérations de conquête, la France a apporté aux populations autochtones des pays d'Afrique et d'Asie du Sud Est 
son soutien sanitaire. C'était la découverte de nouvelles maladies ignorées sous nos contrées. Il fallait des médecins formés à 
ces nouvelles conditions d'exercice. L’école du Pharo a été une réponse efficace à cet objectif. 
L'enseignement résolument pratique, s'appuyant sur les retours d'expérience permettait aux jeunes médecins issus de cette 
école de répondre à la plupart des situations. La polyvalence qu'ils avaient acquise leur permettait d'assurer dans des postes 
isolés les urgences chirurgicales, obstétricales et de faire face aux grandes endémies tropicales. Leur action qui a été 
structurante pour tous les pays d'Afrique et d'Asie francophone a été largement reconnue et récompensée en 1992 par le 
Center Diseases Control d'Atlanta.  
Durant toute cette longue période, la formation en médecine tropicale était limitée à quelques acteurs. Aux côtés de l'école 
du Pharo, on retrouvait les universités de Bordeaux, Marseille et Paris. Les deux premières villes étaient le point de départ de 
nos expéditions coloniales. Paris disposait pour sa part de l'école pasteurienne dont ont été issus de grands noms de la 
médecine tropicale avec entre autres A. Laveran, A Yersin, E. Roux, A. Calmette. Cette période a été aussi celle de la lutte 
contre les grandes endémies. La maladie du sommeil, la fièvre jaune, la méningite cérébrospinale étaient l'objet de grandes 
campagnes de dépistage et de vaccination où l'on retrouvait encore des hommes issus pour la plupart de la filière du service 
de santé colonial. Eugène Jamot, Jean Laigret, Léon Lapeyssonnie, Pierre Richet étaient les grands acteurs de cette époque 
qui a permis à la France d'établir un relationnel humanitaire et affectif avec le continent africain. 
L'organisation territoriale mise en place par les médecins militaires avait ainsi permis une stabilisation des grands fléaux qui 
affectaient le continent africain. Avec la décolonisation et la Loi Cadre du 23 juin 1956, la France léguera un réseau sanitaire 
bien organisé, un contrôle des grandes endémies et près de 4 000 formations sanitaires parmi lesquelles 41 grands hôpitaux, 
600 maternités, 350 léproseries et plus de 2000 dispensaires. 
Après les indépendances et au cours des vingt années suivantes, l'action humanitaire de la France s'est poursuivie. La 
formation était toujours assurée par quelques grands acteurs. La coopération médicale n'était plus du seul ressort des 
médecins militaires. Les universités françaises exportaient leur savoir et leurs enseignants. Les premières facultés de 
médecine africaines étaient créées : Dakar (1882), Antananarivo (1897), Abidjan (1958) puis plus tard d'autres universités 
dans des pays plus enclavés (Bamako, Yaoundé, Ouagadougou, Libreville, Lomé...). Simultanément, la France étendait son 
réseau sanitaire sur l’Asie : l'école de médecine d’Hanoï était créée en 1902, puis ce furent Shanghai en 1903, Phnom Penh 
en 1946 et Vientiane en 1957.  
Dans le même temps, on assistait à l'émergence dès 1968 des organisations non gouvernementales (Médecins sans 
Frontières, Médecins du Monde, Handicap International...) et à une intensification de l'aide technique. Cette période a été 
modélisante pour tous les pays où la France était implantée. L'action de la France s'inscrivait dans une démarche bilatérale 
s'appuyant sur une coopération de substitution. En 1980, notre pays était le premier bailleur de fond de l'Afrique 
francophone avec plus de 80 pour cent consacrés à l'aide au développement de pays du sud. 
 

Le déclin. 
De 1980 à 2000, l'aide médicale française change de profil. En 1990, le ministère de la coopération est rattaché au ministère 
des affaires étrangères. C'est la fin de la coopération «de substitution» et la disparition progressive de la ressource en 
volontaires du service national entraînant une chute drastique de notre coopération en santé. 
Cette époque est aussi celle d'une nouvelle approche sanitaire pour les pays en développement. Dès 1978, la Déclaration 
d'Alma-Ata, puis l'Initiative de Bamako en 1987 instauraient successivement le développement des soins de santé primaire 
et la Démocratie Sanitaire dont le concept était une participation financière des usagers aux soins de santé de base.  
Notre coopération principalement hospitalo-centrée se révélait rapidement inadaptée aux nouvelles 
politiques sanitaires internationales auxquelles la France avait adhéré. Notre action médicale devait se décloisonner et être 
intégrée au contexte global de développement. Les pays qui bénéficiaient jusque-là de notre soutien étaient handicapés par 
une surcapacité hospitalière incapable de faire face à des besoins de santé principalement extra-hospitaliers. Cette période 
était celle où les pays les moins avancés entraient dans une crise sanitaire marquée par l'apparition de maladies émergentes 
ou re-émergentes (SIDA, paludisme chimiorésistant, maladie du sommeil, tuberculose...) et l'expansion des maladies non 
transmissibles (diabète, hypertension artérielle, maladies coronaires...). Alors que les besoins de formation en médecine 
tropicale auraient du être croissants pour faire face à l'explosion démographique des pays les moins avancés, notre 
formation en médecine tropicale devenait rapidement inadaptée aux enjeux sanitaires de ces pays.  
Les raisons de cette faillite pédagogique sont nombreuses. 
On identifie, entre autres, la disparition de l'expérience de terrain, des programmes d'enseignement souvent focalisés sur les 
maladies parasitaires ou la dilution de la médecine tropicale dans la discipline des maladies infectieuses. Tous ces 
particularismes sont peu pris en compte dans l'enseignement actuel et méconnus de la plupart des professeurs de maladies 
infectieuses qui ont adossé le qualificatif de «tropical» aux services qui leur étaient confiés. 
 

La médecine tropicale en France aujourd'hui. 
Les deux dernières décennies s'inscrivent dans le cheminement du retrait amorcé dès 1980. L'aide au développement est 
toujours importante mais la contribution aux programmes de santé s’inscrit majoritairement dans un canal multilatéral 
(Fond Mondial, GAVI, UNICEF, OMS, UNITED...) . L'aide bilatérale reste significative mais n'est plus lisible car sa destination 
est plus focalisée sur des actions politiques (annulation de dettes, dépenses d'écolage, accueil de réfugiés) que sur un soutien 
aux programmes de santé. 
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Notre pays est sur ce point en retrait avec 4 % de l'aide publique directement affectée aux besoins de santé des PED contre 
11 % en moyenne pour les autres pays de l'OCDE.  
Dans le même temps, l'offre de formation en médecine tropicale est marquée par la disparition de grands acteurs 
institutionnels. L’école de médecine tropicale du Pharo qui avait formé en près d'un siècle plus de 8 000 médecins et 
pharmaciens dont 5 000 militaires et 2 000 personnels paramédicaux a été emportée dans la grande vague de 
restructuration engagée en 2007 par la réforme générale des politiques publiques et par une absence de volonté affichée 
des décideurs. L’enseignement en médecine tropicale reste encore possible dans de nombreuses universités avec une offre 
importante de formations (attestations ou diplômes d’universités, capacités, rares masters) où l'on retrouve dans la plupart 
des cas un très petit nombre d'étudiants.  
La terminologie des diplômes est innombrable et varie selon les facultés et parfois les années: « médecine tropicale, 
médecine et santé internationale, médecine et santé humanitaire, santé internationale et médecine humanitaire, médecine 
tropicale et des voyages ….». Le développement de la médecine des voyages et les nombreuses formations délivrées par les 
organisations non gouvernementales ont accentué un peu plus la confusion. 
Toutes ces formations font peu ou prou appel aux mêmes enseignants dont l'expertise de terrain est soit inexistante ou 
acquise dans un passé lointain. L’étudiant désireux de s'engager dans cette discipline a ainsi de grandes difficultés à se 
retrouver dans un maquis universitaire n'ayant aucune filière internationalement reconnue et ne répondant pas toujours aux 
enjeux sanitaires des pays en développement (PED). 
 

Enjeux et perspectives pour la médecine tropicale en France. 
La médecine tropicale est à l'instar de notre politique de coopération sanitaire en perte d'identité. Notre coopération 
technique dont la performance était enviée par toutes les nations développées s'est éteinte en moins d'une décennie et a été 
remplacée par des cadres administratifs n'ayant aucune action de terrain.  
Cette évolution n'a pas été sans conséquences sur le vivier des enseignants de médecine tropicale. Avec la disparition de 
l'aide technique, le formateur ayant une expertise crédible est devenu l'exception que chaque faculté sollicite. Alors que les 
grandes nations s'engagent dans l'aide vis-à-vis des pays les plus démunis, la France a déserté le champ de la médecine 
tropicale où elle avait dans un passé récent si brillamment réussi.  
La fermeture de l'Ecole du Pharo en juin 2013 a été sans aucun doute un coup dur porté à la formation en médecine 
tropicale en France. Ce constat est regrettable car l'enseignement de la médecine tropicale avait trois principaux enjeux: 
Le premier était d'être un vecteur de l'aide au développement. Il convient de rappeler que l'éducation et la santé sont deux 
priorités incontournables et indissociables pour un développement durable. C'est en connaissant mieux les problématiques 
sanitaires des PED que cet objectif pourra être atteint. Pour y parvenir, les médecins, pharmaciens, paramédicaux formés 
dans nos universités, quelle que soit leur nationalité, doivent acquérir une formation en médecine tropicale adaptée aux 
réalités sanitaires des pays les moins avancés. C'est la condition indispensable pour être efficient en zone tropicale dans le 
traitement des maladies infectieuses ou non transmissibles, mais aussi en France, dans la prise en charge médicale des 
populations migrantes. 
Le deuxième était lié à la promotion de la recherche sur les grandes maladies transmissibles qui affectent le monde 
tropical. Dans ce domaine, la formation en médecine tropicale est un préalable incontournable pour nos futurs chercheurs 
eu égard aux enjeux sanitaires des pays du sud. Le paludisme à Plasmodium falciparum chimio-résistant, l'infection VIH, et 
bien d'autres infections transmissibles impliquent plus que jamais le développement de nouvelles molécules et de nouvelles 
stratégies thérapeutiques.  
Les grands bailleurs de fonds (Banque mondiale, Union Européenne, Fonds mondial, Organisation mondiale de la Santé-
OMS, l'UNICEF, fondation Bill et Melinda Gates...) sont largement impliqués dans le soutien aux programmes de recherche. 
Leur but affiché est celui des objectifs pour le millénaire dont la cible fixée à 2015 ne sera de toute évidence pas atteinte. La 
France apporte à la recherche une contribution substantielle, mais son action est diluée dans le canal multilatéral alors que 
dans un passé récent elle finançait des programmes de formation et de recherche incitatifs qui avaient permis des avancées 
significatives dans le traitement et la prévention du VIH et du paludisme C'était le cas en particulier du programme VIHPAL 
lancé en 1999 par le ministère de la Recherche, devenu en 2001 PAL+ « Recherche sur le paludisme et son association à 
d'autres maladies transmissibles, pour les pays en développement ». Il s'intégrait dans une nouvelle politique de coopération 
reposant sur trois principes essentiels : une vision intégrée, une action coordonnée et des programmes partagés. Son 
originalité est d'avoir permis la formation de nombreux jeunes chercheurs d'Afrique et d'avoir encouragé leur prise de 
responsabilité dans la conduite des projets. Ce programme qui a permis de renforcer le partenariat entre la France et les 
pays du Sud a été indéniablement un modèle de coopération réussie. 
Après sa clôture en 2003, aucune action similaire n'a été depuis lancée. 
Le troisième enjeu est de permettre aux futurs acteurs de santé de notre pays de mieux appréhender les pathologies 
d'importation. Les pays occidentaux sont confrontés depuis plus de deux décennies à une vague migratoire sans précédent 
avec son lot de maladies parasitaires ou émergentes. Le paludisme, le SRAS, la grippe aviaire, les épidémies de chikungunya 
sont là pour nous rappeler toute l'importance d'une parfaite connaissance des maladies du monde tropical. Il en est de 
même pour le diabète et les maladies cardiovasculaires qui impliquent pour les populations migrantes une prise en charge 
spécifique dès lors qu'elles sont susceptibles de retourner dans leurs pays d'origine. 
 

Dans ce contexte, quelles peuvent être les perspectives de la médecine tropicale en France. 
Cette discipline déjà initiée dans le cursus des études médicales et inscrite au programme de l'internat classant doit être 
renforcée et individualisée. Nos universités doivent afficher clairement cet objectif pour sensibiliser très tôt les étudiants aux 
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problématiques sanitaires des pays du sud. La médecine tropicale pourrait être ainsi une filière professionnelle et 
diplômante offerte aux étudiants désireux d'exercer plus tard dans les PED. 
La formation en médecine tropicale doit être valorisée par l'octroi d'un diplôme national reconnu par les instances 
européennes. Les formations actuelles (attestations, diplômes d'universités, capacités...) ne sont pas reconnues à l'étranger 
et ne permettent pas à nos étudiants de postuler avec succès aux contrats proposés par les grandes institutions 
internationales où la participation française est actuellement réduite.  
La création d'un parcours universitaire master-2 professionnel – doctorat en médecine tropicale est le préalable pour 
atteindre cet objectif. Les rares masters actuellement disponibles doivent renforcer leurs programmes de recherche pour 
attirer les étudiants et établir ainsi des partenariats avec d'autres universités étrangères. Les formations délivrées par nos 
universités devraient être inscrites dans un parcours «masteurisant». Chacune d'entre elles, en fonction du volume 
d'enseignement délivré permettrait l'octroi d'un certain nombre d’ECTS1 qui seraient comptabilisés dans ce futur cursus avec 
des passerelles inter universitaires.  
Le stage professionnel, obligatoire dans ce parcours pourrait idéalement être réalisé dans un PED. 
L'enseignement en médecine tropicale doit redevenir pratique et être assuré par des enseignants ayant une expérience 
entretenue du terrain. Notre vivier d'enseignants en médecine tropicale doit être enrichi en faisant appel à d'autres acteurs 
non universitaires impliqués dans des programmes de santé ou dans des actions humanitaires. C'est en particulier le cas des 
organisations non gouvernementales qui interviennent dans l'aide au développement. Leur participation aux enseignements 
universitaires pourrait être significativement renforcée. 
La formation en médecine tropicale doit s'inscrire dans une relation bilatérale avec les pays concernés où chaque partie 
pourrait apporter sa contribution. La formation en médecine tropicale ne doit pas se limiter à l'enseignement des maladies 
infectieuses et aux grandes endémies tropicales. Elle doit aussi consacrer une part importante aux maladies non 
transmissibles et à la conception de projets. Un partenariat respectant les spécificités de chacun pourrait être envisagé 
comportant une formation de praticiens du sud dans les universités du nord avec un accompagnement secondaire sur site. 
Les étudiants du nord pourraient en revanche bénéficier de l’expérience des praticiens du sud dans le domaine des urgences 
vitales, de la chirurgie générale, de l'obstétrique et de la pédiatrie. La 
création d'un partenariat fort et durable entre les universités du nord et du sud renforcerait la relation entre notre pays et 
les PED dans une coopération bilatérale partagée et renouvelée. 
La formation en médecine tropicale doit être adossée à une recherche scientifique de haut niveau. La France dispose dans 
ce domaine d'un réseau de recherche performant, malheureusement éclaté et ne fonctionnant pas en synergie. L'institut de 
Recherche et de Développement (IRD, ex-ORSTOM), le réseau des instituts Pasteur d'outremer, le centre de Coopération 
Internationale en Recherche Agronomique (CIRAD) disposent en zone tropicale de plateformes de recherche indépendantes, 
ne travaillant pas en concertation, mais bien souvent en compétition. Des pôles d'excellence régionaux pourraient être créés 
en s'appuyant sur le réseau des instituts Pasteur, l'IRD le CIRAD et des hôpitaux de référence (ex : Dakar pour l'Afrique de 
l'Ouest, Antananarivo pour l'Afrique de l'est, Libreville ou 
Abidjan pour l'Afrique centrale, Phnom-Penh pour l'Asie du Sud Est, Cayenne pour l'Amérique du sud). Ces grandes structures 
régionales seraient idéales pour l'accueil d'étudiants en formation et le développement d'une recherche de haut niveau. 
L'enseignement de la médecine tropicale doit être coordonné par une structure supra universitaire dont la mission serait 
d'apporter une cohérence au dispositif actuel, de mettre fin à « l'autophagie » dont on fait preuve les principaux acteurs de 
cette discipline et de limiter la dispersion des formations universitaires que l'on ne retrouve pas chez nos partenaires 
européens. Ils possèdent chacun une ou deux structures de formation de référence qu'ils ont su conserver en dépit des 
contraintes économiques. 
Le Royaume-Uni dispose des écoles de médecine tropicale de Liverpool et de Londres. L'Allemagne, la Suisse, et la Belgique 
ont pour leur part les instituts d'Hambourg, de Bâle et d'Anvers qui offrent aux étudiants un parcours de formation et de 
recherche internationalement reconnu. La France, après avoir perdu en une décennie de grands acteurs, devrait posséder 
une structure analogue à celle de nos partenaires européens. Cette entité, «université sans murs» serait un opérateur unique 
supra universitaire. Elle disposerait d'un comité de pilotage et d'un conseil scientifique constitué des représentants des 
principaux acteurs publics, privés ou associatifs. Elle pourrait être l'équivalent de l'agence de coopération technique 
allemande pour le développement (GTZ) qui a été remplacée depuis 2011 par la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ); cette entreprise de coopération internationale placée sous la tutelle du Gouvernement fédéral 
allemand étend son champ d'activité sur plus de 120 PED (Afrique, Asie, Moyen-Orient, Amérique du sud ainsi qu’en Europe 
et en Asie centrale). Elle a la charge de la coopération en matière de santé. Elle gère à la fois l’expertise, les réponses d’appel 
à projet, la formation, l’assistance sur le terrain et l’enveloppe dédiée à l’activité de coopération.  
Ainsi, la compétence santé est concentrée dans une structure unique capable de mobiliser à tout moment tous les moyens 
utiles destinés au canal multilatéral ou bilatéral. 
La France pourrait se doter d'un opérateur unique fonctionnant sur le même mode. En lien étroit avec l'Agence Française 
pour le Développement (AFD), il pourrait piloter les actions de formation et de recherche en médecine tropicale et conduire 
une politique de ressources humaines adaptée aux enjeux sanitaires des PED. Il pourrait être aussi une aide pour les 
décideurs dans les actions qu'ils conduisent vis-à-vis de ces pays notamment dans le domaine de la santé. 
 
La réussite dans tous ces objectifs ne peut se concevoir sans un engagement politique fort, seul moyen de redonner à la 
médecine tropicale française la place enviée qu'elle avait occupé pendant plus d'un siècle. Négliger cette discipline, c'est 
oublier la mixité de notre population et les liens étroits que notre pays a toujours eu avec les tropiques.  
C'est dire toute l'importance d'une formation d'excellence en médecine tropicale pour notre pays. 
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NOTRE ACTUALITÉ 
 

DÉDICACES AU PROCOPE À PARIS 

 

Le 3 mars, Francis Louis (#001) et Loïc Camani (#230) 
étaient au célébrissime café littéraire Le Procope pour la 
promotion des livres de l’association. Dans ce cadre 
extraordinaire, marqué du passage de La Fontaine, 
Molière, Voltaire, Napoléon, Marat, ils ont pu rencontrer 
une vingtaine d’écrivains médecins, confronter leurs 
expériences respectives et surtout lier de nouvelles 
relations pour un futur très prometteur. Merci aussi à 
Jocelyne Rocourt (#202) pour son amitié fidèle et sa grande 
culture africaine. 

   

  
 

JEAN-MARIE MILLELIRI À LA DCSSA À BAMAKO LE 26 FÉVRIER … 

 

 
 

Jean-Marie Milleliri (#002) a rencontré les cadres de cette prestigieuse institution où « Ceux du 
Pharo » compte déjà plusieurs adhérents.  
Nul doute que Jean-Marie aura su resserrer encore les liens qui nous unissent avec les camarades 
d’Afrique de l’Ouest. 
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… ET À L’ÎLE DE GORÉE AU SÉNÉGAL LE 13 MARS 
 

 
 

Jean-Marie ne pouvait pas travailler à Dakar sans aller sur l’île de Gorée rendre hommage à nos 
Anciens médecins et pharmaciens victimes de la terrible épidémie de fièvre jaune de 1878. Comme 
on peut le voir sur cette photo, la stèle est parfaitement entretenue. 

 
BRUNO PRADINES À BORDEAUX LE 24 MARS 
 

 

Dans le cadre des « Journées Navalaises 2018 », Bruno Pradines (#003) a 
présenté une communication sur « La recherche sur le paludisme dans le 
Service de santé des Armées ». 
Cette conférence a eu lieu au Pavillon Lefèvre-Roncier de l’H.I.A. Robert Picqué 
à Villenave d’Ornon le samedi 24 mars à 10H30. 
Nous vous en ferons le compte-rendu dans notre prochain bulletin. 

 

SUR NOS AGENDAS 
 

FRANCIS LOUIS À NEVERS 
Francis Louis sera au Congrès national du GEM (Groupement des écrivains médecins) à 
Nevers les samedi 7 et dimanche 8 avril. Il y fera une communication sur le thème « Gaston 
Muraz au Tchad il y a 100 ans : médecine, poésie et anthropologie », à partir du livre 
remarquable de ce grand Ancien, Satyres illustrées de l’Afrique Noire. 
 

Anecdote amusante : parmi les hommes illustres nés à Nevers, on trouve un Francis Louis (!!), prix 
Renaudot 1934 pour son livre Blanc. On aurait voulu l’inventer … 
 

DAKAR RENOUE AVEC LA TRADITION 
Le 10 avril, Pierre Fabriès organise le deuxième dîner amical annuel, au restaurant Le 
Dagorne, à côté du marché Kermel. 
Cette soirée, qui renoue avec la tradition des anciens du SSA, est une occasion unique de 
partage et de convivialité. Il ne fait pas de doute que « Ceux du Pharo » y sera fortement 
représentée. 
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NICE CÉLÈBRE LE COMMANDANT LAMY 
Le 14 avril, la ville de Nice rendra hommage au commandant Lamy pour les 160 ans de sa naissance. 
Madame Delphine Gandré et ses élèves de CM1-CM2 à Mougins ont étudié ce grand soldat et ont 
réalisé une magnifique plaquette sous la forme d’un carnet de voyage. « Ceux du Pharo » s’est 
associée à cette belle initiative en prêtant des documents historiques sur la Mission Foureau-Lamy. 
 

 
 

 « CEUX DU PHARO » À BOBO-DIOULASSO 
L’ASSB (Association pour les Sciences de la Santé du Burkina) organise les JSSB 2018 (Journées des 
Sciences de la Santé de Bobo-Dioulasso) à Bobo-Dioulasso du 7 au 11 mai 2018, sous la présidence du 
Pr Jean-Bosco Ouédraogo (http://www.jssb.org). 
Francis Louis et Jean-Marie Milleliri y présenteront deux communications : « Jamot, Muraz, Richet, 
Lapeyssonnie : quatre mousquetaires pour la lutte contre les grandes endémies » et « Où 
commence la recherche ? Problématique des archives ». 
Ce sera également pour eux l’occasion de rencontrer les membres de l’association (Fabrice Courtin 
[030], Geoffrey Gimonneau [267], Thérèse Kagone [284], Bachirou Tinto [285] et Amadou Dicko 
[286]), et d’autres encore, et de se plonger dans les archives du Centre Muraz. 
 

 
 
JEAN DELMONT À MARSEILLE 
Dans le cadre des Conférences d’histoire de la Médecine de l’AAPMM (Association des Amis du 
Patrimoine médical de Marseille), les Prs Pierre Pène et Jean Delmont (#022) donneront une 
conférence le 17 mai sur « La Médecine Tropicale à Marseille au vingtième siècle, un siècle 
d’Histoire 1907-2010 »  
Le vingtième siècle fût à Marseille le siècle de la Médecine tropicale avec la création de deux 
Institutions spécialisées parmi les premières à se développer en Europe.  
1 - L’Institution militaire de médecine coloniale qui bénéficia, en 1905, dans la partie basse du Parc du 
Pharo d’un vaste terrain qui permit de construire l’institut de Médecine Militaire d’abord Colonial puis 
Tropical qui accueillit, tous les ans, de 1908 à 2010, de jeunes médecins qui venaient de Bordeaux ou 
de Lyon, après avoir soutenu leur thèse. Ils devenaient des médecins militaires coloniaux après avoir 
suivi une formation complémentaire de Médecine et Santé tropicales pendant six à sept mois.  

http://www.jssb.org/
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2 - Un Institut d’Université qui fut également créé dans le Parc du Pharo, en 1936, avant d’être 
transféré à la Faculté de Médecine de la Timone en 1958 et de devenir UER de Médecine et de Santé 
tropicales en 1969, puis Centre de Formation et de Recherches en médecine et santé tropicales en 
1976. Il fût ensuite transféré à l’Hôpital Houphouët-Boigny inauguré le 29 juin 1978 par le Président 
de la Côte d’Ivoire.  
L’Institution militaire du Pharo a fermé ses portes en 2013 en raison du regroupement des Écoles 
militaires de Médecine à Lyon. L’institution universitaire subit la même évolution à partir des années 
1997 avec le transfert des services des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Houphouët-
Boigny à l’hôpital Nord.  
 

LA SOCIÉTÉ DE PATHOLOGIE EXOTIQUE AU VAL-DE-GRÂCE 
Le 29 mai, la Société de Pathologie exotique organise une journée scientifique sur le thème 
«L’élimination des Maladies Tropicales Négligées : une vision francophone ? »  
Le contrôle, l’élimination et l’éradication de Maladies Tropicales Négligées (MTN) ont fait l’objet 
d’une feuille de route préparée par l’OMS et validée par l’assemblée mondiale de la santé en 2012. 
En 2017, le Directeur général de l’OMS déclara : «L’OMS a observé des progrès records pour faire 
plier d’anciens fléaux comme la maladie du sommeil ou l’éléphantiasis». 
Le moment est venu pour la Société de Pathologie Exotique, de s’interroger sur le sens à donner à 
l’élimination des MTN dans les années à venir, de faire le point sur la définition de cette notion, sur le 
concept central de pérennité et de son environnement politique, scientifique ou sociologique, et sur 
les leçons à tirer des expériences passées. 
Cette journée explorera le vaste champ de recherche et d’innovation qui s’ouvre à tous les 
tropicalistes à l’approche du « zéro cas » et sur les moyens d’y parvenir. 
Renseignements et inscription : http://www.pathexo.fr  
 
  

VOTRE AIDE AU MUSÉE JAMOT  
 

 

Nous continuons de collecter vos dons pour le musée Jamot. 
À ce jour, nous en sommes à 4 340 euros, reçus par nous ou envoyés directement au 
musée Jamot, ce qui nous permet de participer financièrement et efficacement au 
sauvetage du musée. 
CE MAGNIFIQUE RESULTAT EST LE VÔTRE et nous vous remercions de nous permettre 
ainsi de répondre au mieux à la généreuse proposition du Professeur Gentilini. 
MERCI ! 
 

 

SUR LE BLOG DE CHRISTIAN DURIEZ 
(http://oblatslumiere.blogspot.fr/) 

 

 

Le cœur sur la main. 
Tous nous avons connu le « médecin de famille », vous savez, cet 
homme qui, quelle que soit l’heure et la tempête, vient à votre 
chevet, prend son temps, ausculte, sourit, rassure et console. Il est 
devenu un ami à force fidélité. 
 Le cœur sur la main ! Voilà une belle expression française qui dit 
bien les trésors d’attention, d’affection même, du médecin de 
famille, loin des consultations vite fait sur ordinateur. 

 

4340 

http://www.pathexo.fr/
http://oblatslumiere.blogspot.fr/
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Des gens qui avaient le cœur sur la main, j’en ai connu pas mal ! À commencer par ce docteur 
Starrach, un balte aux yeux d’un bleu délavé, râleur, tonitruant, mais toujours prêt à rendre service… 
J’étais allé le voir avec un œil qui piquait. Il regarde et me dit : « Tu as une limaille de fer là-dedans. 
Puisque tu pars en congé, tu te la  feras enlever là-bas. »  Durée de la consultation : 8 minutes. Puis je 
lui dis : « Tiens, j’ai l’embrayage de ma Land-Rover qui patine. » Et nous avons passé 1h30 ensemble 
sous la voiture. Un homme de cœur, je vous dis… Je lui avais vendu une carabine, qu’il n’a toujours 
pas payée d’ailleurs, mais qu’est-ce à côté du cœur sur la main ? 
Et l’inspecteur primaire de Mokolo ? Un breton, en granit bien sûr, toujours la bouteille de whisky 
prête à accueillir, qu’on soit curé, sous-préfet ou militaire. Devant sa maison, le drapeau camerounais 
comme  Il se doit. Mais derrière, un autre drapeau noir et blanc, marqué « consulat de Bretagne ». 
Et le gérant du campement touristique de Rhumsiki ! Les lendemains du Jour de l’An, il ne manquait 
jamais de nous inviter avec les Sœurs pour « finir les huîtres ». Et il y en avait, et fraîches !... Et 
encore Fernand, qui « faisait la ligne » Douala-N’Djamena avec son 20 tonnes. Parfois cela lui prenait 
un mois… De temps en temps on se retrouvait pour de franches parties de rigolade… Et les frères 
Pinot : Pinot-Chien-de-brousse, Pinot-Curé, et  Dédé la Pintade, toujours là les jours de déprime… Je 
n’en finirais pas de raconter. C’étaient des blancs, mais avec l’Afrique au cœur. 
De tels gens, de telles scènes, grandioses ou drolatiques, me font souvenir du passé avec 
attendrissement, me disant que le cœur sur la main, cela sauvera le monde. 
 

LE CONSERVATOIRE DE LA MÉDECINE TROPICALE 
 
Le 27 mars s’est tenue à Aix-en-Provence une réunion importante sur le projet de conservatoire de 
la médecine tropicale. 
Y participaient Francis Louis (#001), Dominique Charmot-Bensimon (#131), Francis Simonis (#187, 
historien, maître de conférences à l’AMU) et Philippe Roudier (Conservateur du Musée des Troupes 
de marine à Fréjus). Anne Carol, à l’origine de cette réunion, et Delphine Peiretti-Courtis s’étaient 
excusées, prises par s’autres obligations. 
Nous rendons compte de cette réunion dans notre prochain bulletin. 
 
Le 22 janvier 1970, Jules Le Rouzic (Bx 1919) écrit à Claude Chippaux (Bx 1931) une lettre dont nous 
publions un extrait : 

 
 
Vous pourrez trouver toute documentation au siège de cet important organisme où RICHET a à sa 
disposition une documentation s’étendant sur trente années (1939-1969). 
Nul doute qu’un voyage-avion à Bobo-Dioulasso favoriserait grandement la récolte de textes et 
d’illustrations. 
C’était il y a près de cinquante ans.  
« Ceux du Pharo » se rend à Bobo-Dioulasso au mois de mai. L’occasion de visiter ces fameuses 
archives et d’étudier avec les dirigeants du Centre Muraz, si ce n’est déjà fait, les possibilités de 
sauvegarder cette mémoire de notre passé. 
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Dans les archives du MGI Chippaux, que nous ont léguées ses enfants Marc et Aline, nous avons 
trouvé cette lettre particulièrement émouvante et éclairante d’Étienne Montestruc à Claude 
Chippaux (les soulignements sont de la main du MGI Chippaux): 
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LES XXIVèmes ACTUALITÉS DU PHARO 
 

 
 
Toutes les informations sur les sites de GISPE (www.gispe.org) et de Ceux du Pharo 
(www.ceuxdupharo.fr) . 

 

http://www.gispe.org/
http://www.ceuxdupharo.fr/
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NOTRE CABINET DE CURIOSITÉS 
 

PEIGNES AFRICAINS EN BRONZE 
 

Origine : Cameroun ou Nigeria 
(Coll. D. Lutinier) 

 

   
 

STATUAIRE 
 

Enfant s’enlevant une puce chique 
(Coll. P. Aubry) 
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CACHE-SEXES 
 

  
Cache-sexe féminin, ethnie Hidé 

(Jean-Claude Jacquetin) 
Cache-sexe féminin, ethnie Toubouri 

(André Borgomano) 

 

Dans le bulletin n°55, Jean-Claude Jacquetin (#017) nous avait présenté un cache-sexe féminin en 
lames de fer de l’ethnie Hidé, au nord des Kapsikis. À son tour, André Borgomano (#046) nous 
présente un cache-sexe féminin Toubouri en perles et cauris.  
En préparant une communication sur Gaston Muraz, nous avons trouvé un chapitre entier sur les 
cache-sexes, masculins et féminins, dans son livre « Satyres illustrées de l’Afrique Noire ». Nous 
reproduisons une des six pages de photos prises en 1920 par Muraz. Avec l’aide d’amis 
anthropologues et historiens, ce sujet fera certainement l’objet d’un supplément. 
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AVIS DE LECTURE 
 

André Borgomano, Au bout de la piste, en pays Toubouri, Tchad 1958-61. 
 

 

André Borgomano a été affecté à Fianga au Tchad, en 
pays Toubouri, de 1958 à 1961. On imagine dans quelles 
conditions d’exercice de sa profession. Il a ramené de 
Fianga une étude passionnante de ce peuple encore 
adamiste à l’époque.   
Ce magnifique livre, très bien documenté et d’une 
richesse iconographique exceptionnelle, constitue un 
document ethnographique de premier ordre à un 
moment où la « civilisation » et la découverte de pétrole 
ont complètement transformé le mode de vie des 
Toubouris. 
Il nous faut remercier André Borgomano pour ce 
témoignage irremplaçable qui, comme il le dit lui-même 
en introduction, n’est qu’une photographie à un moment 
donné. Mais c’est justement cet instantané qui fait toute 
la valeur du livre. Comme il le dit encore, il est 
vraisemblable que cette vie simple, joyeuse, spontanée en 
ait été affectée [par le modernisme, NDLR] et nous avons 
probablement assisté à la fin d’une époque.  

Au bout de la piste est un ouvrage qu’il faut absolument avoir dans sa bibliothèque, en raison de sa 
qualité exceptionnelle et parce qu’il s’agit, à l’instar du livre de Paul Martino, d’un témoignage 
essentiel sur notre profession aujourd’hui bien malmenée. 
 

 
 

Pour le commander : adresser un chèque de 39,90 euros à 
Éditions Peribonca, ZI Saint Joseph, 84 rue des artisans, 04100 Manosque 

ou à « Ceux du Pharo », qui transmettra.  
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À bientôt, et n’oubliez pas de renouveler votre cotisation (25 euros) ! 
 

Par chèque postal : 
« Ceux du Pharo », M. Francis LOUIS, 

Résidence Plein-Sud 1/B3, 13380 PLAN DE CUQUES 
 

Par virement bancaire (nous informer par e-mail): 
Intitulé du compte : Ceux du Pharo, association des anciens et amis du Pharo, AAAP 

Domiciliation : BNPPARB FOS MER (01287) 
Code Banque : 30004 
Code Guichet : 01287 

Numéro de compte : 00010045057 
Clé RIB : 65 

IBAN : FR76 3000 4012 8700 0100 4505 765 
BIC : BNPAFRPPMAR 

  
 

L’équipe de « Ceux du Pharo » 
 

 
 
 

 
 
 
 

OŪ TROUVER CEUX DU PHARO ? 
 

INTERNET : http://www.ceuxdupharo.fr 
 

FACEBOOK : facebook.com/groups/ceuxdupharo  

 
TWEETER : https://twitter.com/hashtag/ceuxdupharo 

 

  

 

http://www.ceuxdupharo.fr/
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LA LIBRAIRIE DE « CEUX DU PHARO » 
 

LIVRES 
Les prix s’entendent pour la France métropolitaine. Hors Métropole, les frais de port sont à calculer. 

CDP01-SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE, Tome III. 20 euros franco de port.  
CDP02-SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE, Tome IV. 20 euros franco de port.  
CDP03-PARCOURS AFRICAIN. En pays Sara, Tchad 1958-1961. 40 euros franco de port. 
CDP04–MONCAYOS, Tome II. 36 euros franco de port. 
CDP05-LA MÉDECINE MILITAIRE EN CARTES POSTALES. 1880-1930. 10 euros + 7,50 euros de port. 
CDP06-CARNETS D’UN MÉDECIN DE BROUSSE. Une mission dans le Mandoul, Tchad, 2006. 20 euros + 5 euros de port. 
CDP07-AU BOUT DE LA PISTE, EN PAYS TOUBOURI, TCHAD 1960. 39,90 euros franco de port. 
CDP08-AU PAYS DES KAPSIKI. 25 euros franco de port. 
 

MARQUE-PAGES 
Les marque-pages sont vendus 2 euros franco de port l’unité.  

MP001-Tropiques en Marche 2014.   
MP002-Tropiques en Marche 2016. Le ganglion (Nestor Favre-Mossier) 
MP003-Tropiques en Marche 2016. Eugène jamot (1879-1937) 
MP004-Tropiques en Marche 2016. Pierre Bobin (1934-2014) 
MP005-Tropiques en Marche 2016. Joueur de mvet, Cameroun 
MP006-Tropiques en Marche 2016. Léon Lapeyssonnie (1915-2001) 
MP007-Tropiques en Marche 2016. Guy Charmot en juin 1941 
MP008-Carnets d’un médecin de brousse. Une mission dans le Mandoul, Tchad, 2006.  
 
 
 

    
MP001 

 
MP002 MP003 MP004 

    
MP005 MP006 MP007 MP008 
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BON DE COMMANDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

COMMANDE :  
Désignation Référence Qté Prix unitaire Montant total 

     

     

     

     

     

     

TOTAL (euros)  

 
 M.  Mme ………………………………………………………………………………………. 
 

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 
 

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de « Ceux du Pharo » ou par virement bancaire 
Intitulé du compte : Ceux du Pharo, association des anciens et amis du Pharo, AAAP 
Domiciliation : BNPPARB FOS MER (01287) 
Code Banque : 30004 Code Guichet : 01287 Numéro de compte : 00010045057 Clé RIB : 65 
IBAN : FR76 3000 4012 8700 0100 4505 765 
BIC : BNPAFRPPMAR 
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NOS SUPPLÉMENTS GRATUITS 
 

   
Regard philatélique sur la maladie du sommeil 

Supplément au n°50 
Le monde uni contre le paludisme : un grand 
« coup philatélique ». Supplément au n°51 

La maladie de Hansen en philatélie 
Supplément au n°52 

   
Il était une fois l’éradication de la variole en 

philatélie. Supplément au n°53 
Albert Schweitzer, icône de la philatélie 

Supplément au n°54 
Les expositions coloniales en France. 
Première partie. Supplément au n°55 

 

 
 
 
 
 

Depuis le bulletin n°50, nous publions régulièrement un 
supplément gratuit. 
Si une de ces études vous intéresse, vous pouvez la commander à 
notre webmaster (voir sur le site) qui vous l’enverra dans les 
meilleurs délais. 

 

Les expositions coloniales en France. 
Deuxième partie. Supplément au n°56 

  

 


