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Notre vieille médecine itinérante garde à mon sens toute sa valeur de dépistage des grandes endémies qui sont en train de gagner du terrain 
sans qu’on puisse en garder le contrôle. 

Guy Grappin, Le fagot de la Mémoire, Editions des Ecrivains 2003. 
 

 

 
La mission Foureau-Lamy à In Salah, Algérie. 

 
 

 
La canne d’Henry Fournial. 

  

© Patrick ROBERT, 2002 
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LE MOT DU BUREAU 
 

Eh bien voilà : les canicules (à Marseille, nous en avons eu plein et ça n’est pas une galéjade), la 
plage, le rosé frais, le 14 juillet, le Tour de France (à vélo, les fadas !), les mondiaux de pétanque, le 
chant des cigales, le ronronnement essoufflé des ventilateurs, notre websister qui part se rafraîchir 
dans les Alpes, les rediffusions à la télé, le débarquement de Provence, la reprise du championnat 
de foot, les prémices du mondial de rugby et cet air de nonchalance qui traîne un peu partout. Que 
voulez-vous faire dans cette ambiance ? Rien, ou presque. Nous, nous nous sommes plongés dans 
l’histoire de la conquête du Tchad, plus passionnante qu’un roman d’aventures, et nous allons 
essayer de vous faire partager cette épopée dans quatre suppléments à notre bulletin, il faut bien 
ça. 

Le Bureau 
L’ASSOCIATION COMPTE 326 MEMBRES. 

 
 

 

Nous venons d’apprendre le décès le 18 août de Madame Nicole Saliou, 
des suites d’une longue maladie. Ceux du Pharo présente ses 
condoléances attristées à son mari Pierre Saliou (#126) et à ses trois 
enfants Catherine, Yves-Henri et Isabelle. 
Nous prions tous pour Madame Saliou et pour sa famille si durement 
éprouvée. 
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Tous les détails sur le site du CERMES (www.cermes.net)



Ceux du Pharo n°72-73 Page 5 
 



Ceux du Pharo n°72-73 Page 6 
 

Les XXVèmes Actualités du Pharo se tiendront à Marseille du 2 au 4 octobre sur le thème "Vers une seule santé: 
One Health". Cette année, après un temps passé dans les amphithéâtres de l'hôpital La Timone, les Actualités 
du Pharo retrouvent le site historique de l'IMTSSA, grâce à l'aimable accueil de l'Université Aix-Marseille qui 
occupe désormais les locaux. Les informations sur cette conférence francophone en médecine tropicale et 
santé internationale se trouvent sur le site http://gispe.org/html/actus2019.html  

 
Vers une seule santé : One Health 
Le Groupe d’intervention en santé publique et en épidémiologie (GISPE) poursuit le défi lancé en 2012 
d'organiser les Actualités du Pharo après la fermeture de l’Institut de médecine tropicale du Service de santé 
des armées qui en assurait la tenue depuis 1994 et, bien entendu, Ceux du Pharo apporte tout son appui. 
Depuis 2012, cette rencontre a réuni de 170 à 220 participants avec un thème central : en 2012 « Vers 
l’élimination du paludisme », en 2013 « Les maladies tropicales négligées », en 2014 « Les maladies non 
transmissibles », en 2015 « Les vaccinations en zone tropicale », en 2016, avec de nouveaux partenaires tels 
l'Agence française de développement ou la Société française de médecine de catastrophes,  « Crises sanitaires 
dans les pays à ressources limitées », en 2017 avec deux thèmes « Le financement de la santé dans les pays à 
ressources limitées » et « les arboviroses : regards croisés entre le Sud et le Nord ». En 2018, la 24

ème
 édition 

consacrée à « La santé urbaine : un défi pour les villes du Sud » a connu un vif succès, confirmant l’intérêt d’un 
public de professionnels de la santé pour cette rencontre annuelle. 
Grâce à des partenaires fidèles, qu'ils viennent de l’industrie médicale, de la coopération et du développement, 
du milieu associatif, les Actualités du Pharo ont su atteindre lors de ces dernières éditions les objectifs qui sont 
les siens de faire rayonner les savoirs au-delà de l’espace méditerranéen. Cette édition 2019 sous le label GISPE 
continuera à capitaliser sur ces rencontres, en publiant les résumés et les conférences dans les revues 
françaises de santé publique, le Bulletin de la Société de Pathologie Exotique et Médecine et santé tropicales. 
De plus, et rapidement, les présentations des conférenciers sont mises en ligne sur le site du GISPE 
www.gispe.org. 
Nul doute que les participants des éditions antérieures des Actualités du Pharo, fidèles pour une majorité, ne 
manqueront pas de poursuivre leurs échanges et viendront une nouvelle fois enrichir les débats en partageant 
leurs réflexions et leurs expériences. 
Relayée également par la radio mondiale RFI qui, en 2018, a enregistré de Marseille deux émissions de Priorité 
Santé, les Actualités du Pharo trouvent un large écho dans les milieux scientifiques du Sud. Ainsi, savoirs et 
faire-savoirs sont partagés et diffusés entre les professionnels de la santé et les acteurs des pays francophones 
dans lesquels l'impact des maladies tropicales est fort et les systèmes de santé souvent fragiles. 
 
En 2019, le thème de la 25

ème
 édition porte sur « Vers une seule santé : One Health » 

One Health ou « une seule santé » est une approche intégrée de la santé qui met l’accent sur les interactions 
entre les animaux, les humains et leurs divers environnements. Il encourage les collaborations, les synergies et 
l’enrichissement croisé de tous les secteurs et acteurs dont les activités peuvent avoir un impact sur la santé. 
Le concept One Health entre dans le cadre de la Sécurité Sanitaire Mondiale dont l’objectif est de rendre le 
monde plus sûr et plus sécurisé, en renforçant les capacités de la communauté internationale à prévoir, 
détecter et répondre aux épidémies de maladies infectieuses. 
Cette approche est particulièrement pertinente dans les domaines de la sécurité sanitaire des aliments, de la 
lutte contre les zoonoses (maladies susceptibles de se transmettre de l’animal à l’homme et inversement, 
comme la grippe, la rage et la fièvre de la vallée du Rift) et de la lutte contre la résistance aux antibiotiques (qui 
survient quand les bactéries changent après avoir été exposées aux antibiotiques et deviennent plus difficiles à 
traiter). Autant de sujets particulièrement présents dans les pays de la zone intertropicale, et auxquels les 
professionnels de la santé sont confrontés dans leur exercice quotidien. 
Pour détecter, traiter et prévenir efficacement les flambées épidémiques de zoonoses, les problèmes de 
sécurité sanitaire des aliments et la progression des antibio-résistances, ces secteurs devront mettre en 
commun leurs données épidémiologiques et leurs données de laboratoire. La synergie dans l’action est une 
garantie pour une efficacité dans la lutte contre les maladies. 
 
Symposium du Collège universitaire des  Professeurs de maladies infectieuses et tropicales 
Comme chaque année, le symposium du Collège universitaire des Professeurs de maladies infectieuses et 
tropicales, animera des présentations autour des grands sujets d'actualité dans le domaine tropical: maladies 
parasitaires dont le paludisme, maladies infectieuses à potentiel épidémique comme le choléra, maladies 
émergentes dont des viroses tropicales telle celle à virus Ebola, maladies non transmissibles et zoonoses. 

http://gispe.org/html/actus2019.html
file:///C:/Users/Jean-Loup/Desktop/www.gispe.org
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Ce symposium est toujours particulièrement apprécié des participants car les présentations des dernières 
informations données sur ces sujets permettent de faire le point sur des avancées scientifiques notables 
concernant les connaissances épidémiologiques, diagnostiques ou thérapeutiques de ces maladies. 
 
Communications libres orales et affichées 
À côté des conférences invitées sur le thème central de ces Actualités, des communications libres orales ou 
affichées sont prévues. Le Comité scientifique, en lançant un appel à communications, relayé dans les cercles 
de la santé internationale et du développement, a à cœur de donner la possibilité à des acteurs de terrain et 
particulièrement des confrères du Sud de partager leurs expériences et leurs connaissances sur les maladies 
qu'ils ont à prendre en charge. 
Ces partages d'un exercice médical dans une sphère tropicale, concourent à faciliter la consolidation de réseaux 
de professionnels engagés ensemble pour améliorer la santé des populations dans des environnements 
difficiles et dans des pays à ressources limitées. 
 
Ce rendez-vous annuel des Actualités du Pharo est donc plus que jamais l'occasion d'une rencontre 
francophone entre professionnels de la santé tropicale et de la santé internationale pour le développement. 
Pour que ces 25

èmes 
Actualités du Pharo soient encore une réussite, nous espérons vous y retrouver nombreux 

et ainsi continuer par ces échanges confraternels à poursuivre l’esprit du Pharo, dans ce partage de savoirs et 
de pratiques. 

 
Jean-Marie Milleliri 

Vice-président de Ceux du Pharo 
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Cher ami, 
En rangeant des documents sur le Cameroun, j'ai retrouvé un  des livre de ma fille qui en 1974 était 
en 5ème au lycée Leclerc à Yaoundé qui s'appelle épopées africaines parmi lesquelles page 64 il y a 
l'épopée pahouine avec le mvet. J'ai bien sûr aussitôt pensé à vous et à votre magnifique photo 
d'albinos présentée en 2016 à Aubusson. 
Voilà en document accompagné les 2 pages scannées de ce livre  
Au plaisir de vous revoir en septembre " dans notre Pharo" 
Robert Aquaron 
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La photo dont parle le Pr Aquaron 
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Le 13 avril 2019, « Ceux du Pharo » a inauguré une plaque commémorative (Henry Fournial, Victor 
Robini et Alain-Jean Georges) au Muy (bulletin n°69). Le 25 juin, Madame Marthe Georges a remis à 
« Ceux du Pharo » la canne d’Henry Fournial dont elle était dépositaire (bulletin n°71). Cet été, en 
parcourant un livre sur la mission Foureau-Lamy (Général Reibell – Carnet de route de la mission 
saharienne Foureau-Lamy 1898-1900. Librairie Plon, Paris 1921, 422p. + carte), nous avons découvert 
trois dessins réalisés par Henry Fournial. 
Emile Reibell disait de Fournial : 
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Peignes africains en bois et os (origine : pays Bamiléké, Cameroun) 
Le manche est en os gravé et sculpté, les dents en bois (coll. F. Louis) 
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L’art du bronze en pays Bamoun 
Le pays Bamoun est au sud-ouest du Cameroun. Il constitue une entité très singulière, avec une 

écriture originale et un art de la sculpture, sur bois ou en bronze à la cire perdue, très développé. 
Le professeur Aquaron (#195) nous adresse les photos de deux sculptures en bronze. 

 

 
Guerrier et son cheval (H = 35 cm ; L = 25 cm) 

 

 
Pipe (L = 42 cm) 
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Effets à emporter par les officiers 

 
I. 2 paires de brodequins ; 1 paire de bottines avec éperons ; 1 paire chaussures de 

repos ; 1 paire d’éperons chevalières. 
II. 1 paire jambières cuir vernis ; 1 paire jambières toile ; 1 paire leggings toile. 
III. 2 culottes peau de taupe blanche ; 3 pantalons toile ou treillis ; 1 pantalon 

flottant rouge ; 3 paires de sous-pieds cuir vernis ; 1 ceinture de laine rouge ; 1 
ceinture de flanelle. 

IV. 2 vareuses peau de taupe blanche (galons plats circulaires) ; 2 vareuses toile 
(galons empoincés) ; 1 tunique ; 6 faux-cols celluloïd ; 3 paires manchettes id. 

V. 1 casque colonial ; 1 bonnet de police bleu ; 1 képi peau de taupe blanche ; 1 képi 
en drap réglementaire avec couvre nuque mobile. 

VI. 3 paires gants de couleur ; 3 paires gants blancs ; 6 paires gants fil blanc. 
VII. 1 pèlerine en caoutchouc ; 1 burnous en poil de chameau ; 1 burnous en laine 

blanche ; 1 jumelle ; 1 révolver avec étui ; 2 étuis musettes de troupe ; 1 sacoche 
d’E.m. ; 1 sifflet ; 1 sabre ; 2 ceinturons. 
 
6 chemises     
4 caleçons      
6 paires de chaussettes    
12 mouchoirs     
1 bonnet de coton    
1 jersey de laine 
3 serviettes 
Objets de toilette 
Planchette ou carton à bretelles   
1 boussole alidade    
Lorgnons et vareuses de couleur foncée 
Un fort couteau de poche 
Un gobelet 
Un briquet 
1 petit déclinatoire 
Papier 
1 double décimètre 
Crayons divers noirs et de couleurs 
4 bouquins de choix 
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Effets à emporter par les hommes (entièrement neufs) 

 
Par homme 

 
3 paires de souliers   2 mesures de capote  
2 paires de guêtres drap   2 sacs de petite mouture vides 
2 paires de guêtres toile   1 bidon individuel (2 l) 
2 paires sous-pieds de rechange  1 quart 
3 pantalons de toile   1 gamelle individuelle 
1 pantalon de drap   1 cuiller 
2 ceintures de laine   1 fourchette 
1 ceinture flanelle   1 martinet 
3 bourgerons de toile 1 trousse en cuir : 2 bobines en bois, 2 

dés, 1 peigne, 1 glace, 1 paire de ciseaux 
2 gilets de drap 2 trousses à boutons 
1 veste de drap 1 boîte à graisse 
2 chéchias 1 brosse à fusil 
2 glands 1 brosse à habits 
5 turbans 1 brosse double 
1 colet capuche 1 brosse à laiton 
  
2 couvre nuque  
4 chemises   
3 caleçons 3 mouchoirs 
3 serviettes 
2 étuis musettes 
 

Pour deux hommes 
 

1 boîte cosmétique hygiénique 
2 paquets de pansements individuels 
Campement, Équipement, Armement ultérieurement 
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LA PAGE TECHNIQUE DE L’ASSOCIATION 
 

NOTRE SITE WEB 
 

Notre site (www.ceuxdupharo.fr) a été créé le 14 mars 2017. 
 

 NOMBRE DE VISITES 

 2018 2019 

JANVIER 1 915 1 549 

FÉVRIER 1 705 1 806 

MARS 1 816 1 640
 

AVRIL 1 613 1 624 

MAI 1 729 1 626  

JUIN 1 926  1 501
 

JUILLET 510 1 570  

AOŪT 1 312  1 180
1 

SEPTEMBRE 2 202   

OCTOBRE 1 706   

NOVEMBRE 1 447   

DÉCEMBRE 1 052  

TOTAL 18 933 12 496 
1
 : au 29 août 2019 

 
Ce site est pour nous un 
baromètre de l’intérêt que 
vous portez à notre action et 
nous nous engageons à vous 
faire part tous les mois de nos 
statistiques, bonnes ou 
mauvaises. 
La fréquentation s’est bien 
maintenue en juillet et en 
août, certainement grâce au 
travail de la websister, qui a su 
maintenir l’intérêt pour notre 
site et nous l’en remercions. 
Nous sommes toujours l’objet 
de visites inopportunes de 
hackers ukrainiens … 

 
 
 

 
Le Colonel Klobb, vapeur de la Compagnie des Messageries Fluviales du Congo à Brazzaville. 

 
 
 
 

http://www.ceuxdupharo.fr/


Ceux du Pharo n°72-73 Page 32 
 

 
 

LES FOYERS DE TRYPANOSOMIASE (4) 

Foyer de Yei, Soudan du Sud, 2003 
(photos Malteser) 

 

 
L’école 

 

 
La corvée d’eau 
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La palpation ganglionnaire 

 

 
Le laboratoire 
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À l’hôpital Malteser 
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Prise en charge d’un bébé 

 

 
L’injection de mélarsoprol 
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La prière en dernier recours 
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Malade au dernier stade 

 

 
Dans un Soudan en guerre 
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LES SUPPLÉMENTS GRATUITS 
 

 

 

 

 
 

 
 

TOUS LES SUPPLÉMENTS GRATUITS 
 

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

50s Regard philatélique sur la maladie du sommeil 

51s Le monde uni contre le paludisme : un grand « coup philatélique » 

52s La maladie de Hansen en philatélie 

53s Il était une fois l’éradication de la variole en philatélie 

54s Albert Schweitzer, icône de la philatélie 

55s Les expositions coloniales en France. Première partie. 

56s Les expositions coloniales en France. Deuxième partie. 

57s Les expositions coloniales en France. Troisième partie.  

58s Jouets et jeux d’Afrique et de Madagascar 

59s La coupe Jules Rimet. Histoire en timbres du mondial de football 

60s La poliomyélite en timbres-poste 

61s Port de tête, port de faix 

62s Carrières outre-mer en images. Trois médecins de la promo 1924 
63s Deux médecins militaires dans la guerre 

64s Statuaire colon 

65s Rite guèlèdè 

66s Les J.O. d’hiver en philatélie 

67s Médecin aux Marquises 

68s Cosmogonie Dogon 

69s Trois enfants du Muy 

70s Médecins à Diên Biên Phu 

71s Femmes à plateau Sara 

72s La route du Tchad. La mission saharienne. 

73s La route du Tchad. La mission Afrique centrale-Tchad. 
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LA LIBRAIRIE DE « CEUX DU PHARO » 

 
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. ÉPUISÉ 
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. 
CDP09-DEVOIRS DE MEMOIRE. 36 euros + 14 euros de port.  
 

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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À bientôt, et n’oubliez pas de renouveler votre cotisation (25 euros) ! 
 

Par chèque bancaire : 
À l’ordre de « Ceux du Pharo » 

M. Francis LOUIS, 
Résidence Plein-Sud 1, bâtiment 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/

