Ceux du Pharo
Bulletin de l’A.A.A.P.
Huitième année, numéro 88, novembre 2020

Ceux du Pharo, Association des Anciens et Amis du Pharo (A.A.A.P.), association loi 1901
président : Francis J. LOUIS ; vice-président : Jean-Marie MILLELIRI ; trésorier : Bruno PRADINES
secrétaire générale : Dominique CHARMOT-BENSIMON; secrétaire général adjoint : Loïc CAMANI

(Rédaction : F.J. Louis, J.-M. Milleliri • Internet : D. Charmot-Bensimon)
Le passé a toujours un futur.

Le baptême de la promotion 2019 de l’ESA (source : ministère des Armées)
De gauche à droite : MG Gygax-Genero, MG Ausset, Mme Parly, ministre de la Défensee.

LE MOT DU BUREAU
En octobre, nous avions pu travailler entre deux confinements. En novembre, ça n’a bien entendu pas été
possible et nous avons fait l’expérience du « télétravail » : il a fallu acheter une webcam et apprendre le
fonctionnement des logiciels de communication. Surprise : c’était tout simple et nous avons évité le
ridicule. Maintenant, nous nous attelons à la rédaction du rapport annuel de l’association. La covid-19 aura
décidément bien fait bouger nos habitudes!
Le Bureau
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A STORY OF SUCCESSFULL PARTNERSHIPS :
TOWARDS THE ELIMINATION OF SLEEPING SICKNESS
Après plusieurs reports dus à la pandémie de Covid-19, le Geneva Health Forum a finalement eu lieu
du 16 au 18 novembre, sur le thème général du renforcement de l’accès à la santé (Improving Access
to Health. Learning from the field). L’association Ceux du Pharo y a participé par une exposition que
nous avons rappelée dans le supplément à ce bulletin et par une table-ronde « A history of
successfull partnership towards the elimination of Sleeping Sickness » organisée par Sanofi et DNDi.
Francis Louis (#001) a ouvert la table-ronde avec un rappel sur ce qu’était la lutte contre la maladie
du sommeil il y a cent ans.
Il lui était demandé en cinq minutes et six diapositives d’établir un lien entre le passé et le futur. Le
faible temps imparti et le travail en visioconférence n’ont pas facilité le travail et il n’a pas été aisé
d’éviter la caricature. Nous reproduisons ici sa conférence.
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Bonjour,
Les années 2020 marquent le centenaire de la lutte contre la maladie du sommeil en Afrique. Au
lendemain de la Première Guerre mondiale les Français avec le docteur Eugène Jamot, ont développé
au Congo et au Cameroun une stratégie de lutte fondée sur les équipes mobiles. Les photos
présentées ici datent de 1925 pour la plupart, prises par le Dr Jamot et le Dr Chambon.

En 1920, cette stratégie n’était pas évidente : faute de routes et de voitures, les équipes de 20 à 40
personnes allaient de village en village en pirogues sur les rivières ou à pied sur des pistes à peine
tracées.
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Dans les villages, toute la population était réunie, recensée et examinée. Le diagnostic reposait sur la
palpation et la ponction des adénopathies cervicales, la prise de sang capillaire, l’examen au
microscope monoculaire, la ponction lombaire et le traitement par injections de tryparsamide.

Les jeunes médecins à peine sortis du Pharo qui dirigeaient ces équipes mobiles se trouvaient
confrontés à la solitude, à l’inconfort, au manque d’hygiène, aux insectes, aux animaux venimeux,
aux maladies tropicales, à la maladie du sommeil et parfois à la mort.
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Mais les résultats obtenus ont été si spectaculaires que les équipes mobiles ont été maintenues plus
de quatre-vingts ans. La stratégie diagnostique n’a été que peu modifiée. Simplement, les nouvelles
technologies microscopiques, les progrès en cytologie (mini-colonnes) et en immunologie (CATT-test)
ont été progressivement intégrés. De nouveaux médicaments (pentamidine, mélarsoprol) ont été
adoptés.

Le XXIème siècle a été une révolution : en 2001, un partenariat public-privé OMS-Aventis a mis
gratuitement tous les trypanocides à disposition ; en 2009, le protocole NECT (Nifurtimox
Eflornithine Combination Therapy) a permis l’abandon des dérivés arséniés ; en 2015, la stratégie des
équipes mobiles a été remplacée par un réseau de sites sentinelles. À la même époque ont été
développés les tests rapides de sérodiagnostic et le test de trypanolyse sur sérum ; depuis 2018, le
fexinidazole permet le traitement per os de la maladie du sommeil à tous les stades.
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Aujourd’hui, l’élimination de la trypanosomiase comme problème de santé publique est en vue, ce
qui est déjà un résultat extraordinaire.
Merci pour votre attention.

François-Marie Grimaldi nous écrit
François-Marie Grimaldi (#118) nous propose une lecture des sévices subis en Indochine par les
prisonniers français. Nous ne reproduisons ici que sa lettre. Les documents qu’il a joints sont trop
longs pour figurer ici mais vous pouvez les retrouver sur notre site.
« Rapport sur l’activité du médecin capitaine Georges Armstrong du 3e BCCP durant sa captivité au
Camp N°1 et au Camp-Hôpital 128 au Nord-Tonkin de 1950 à 1954 »
(C. Bondroit - Indo-Editions, 2015).
Sidi-Brahim 1845, Camerone 1863, Bazeilles 1870, Diên Biên Phu 1954…
Ces défaites héroïques fondatrices de l’esprit de sacrifice continuent à
marquer la mémoire de générations de soldats.
La bataille de la RC4 est aussi un de ces faits d’armes. Et il y eut un
après…
En octobre 1950 au Nord-Tonkin, les rescapés de ces combats
impitoyables, regroupés par grades et catégories, entament
d’interminables déplacements pour rejoindre des « camps » de
prisonniers. Ce qu’ils allaient affronter leur était inimaginable.
Le rapport de Georges Armstrong a été rédigé peu de temps après sa
libération. Il donne une idée synthétique du drame supporté par
l’ensemble des militaires français et en particulier par les médecins
(Max Enjalbert, Guy Iehlé, Paul Lévy, Pierre Pédoussaut) qui n’ont pu
prodiguer leurs soins à leurs camarades. Cependant leurs conseils ont
permis la sauvegarde de la majorité des prisonniers du Camp N°1, bien
plus que dans les camps d’hommes de troupe où il n’y avait pas de
médecins.
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En complément du rapport, plusieurs documents, dessins originaux, photos ou listes nominatives
humanisent la froideur du nombre de morts et des causes de décès, les explications scientifiques ou
le descriptif des pathologies rencontrées.
« Dans les expéditions militaires coloniales ce ne sont pas les indigènes qui sont le plus à craindre,
mais bien les maladies endémiques » avait écrit le médecin général Aristide Le Dantec (1877-1964).
Après la violence des combats, ces mêmes maladies attendaient les survivants de la RC4.
Relativement peu nombreux au Camp N°1 (environ120 cadres), ces hommes sont tous restés en
captivité entre 15 mois et près de 4 ans.
Dès leur arrivée dans le premier village où
avait été installé le camp N° 1, Georges
Armstrong comme ses confrères ont tenté de
faire valoir leur qualité pour aider et soulager
leurs compagnons de captivité, leurs
camarades, leurs frères d’armes, leurs frères…
Bien que les conventions de Genève en cours
e
depuis la fin du 19 siècle aient été modifiées en
1949, le Vietminh n’y accorda aucune attention.
Certains virent leur carte déchirée publiquement …

ère

La 1 année de captivité (1951) fut désastreuse. Soumis à l’endoctrinement, à la détresse morale, à la
malnutrition, aux efforts physiques et aux sévices, à la mousson, aux parasites et aux maladies tropicales, 15%
d’entre eux périrent. Ceux qui survécurent le doivent à leur robuste constitution, mais surtout aux conseils, au
soutien, au dévouement permanent de leurs « toubibs ». La plupart d’entre eux rapporteront cependant des
séquelles physiques ou psychiques qui les marqueront à vie.
Qui étaient ces jeunes médecins militaires désignés
pour l’Indochine ?
Beaucoup étaient passés par l’Ecole d’application du
service de santé des troupes coloniales installée au
Pharo à Marseille où ils avaient suivi les cours de
médecine tropicale. Débarquant à Saigon et avant de
rejoindre leur affectation, tous recevaient un cadeau
rituel offert par le Directeur du service de santé des
Forces terrestres en Extrême-Orient.
Le « Guide clinique et thérapeutique à l’usage des
médecins des troupes coloniales d’Extrême-Orient »
e
(2 Édition 1948. Société des imprimeries et librairies
indochinoises - Saigon) était un « pavé » de plus de
1000 pages. Ce livre abordait un peu la
problématique du soldat en opérations mais surtout
les pathologies proprement indochinoises.
Il allait leur servir de bible au début de leur séjour. Il
leur remémorait les « signes, diagnostic et
traitement » des diverses maladies tropicales…
Ils s’en sont souvenus dans l’épreuve !
Ces médecins firent face à tous les chapitres de ce
recueil.
Les syndromes infectieux aigus, où la poussée
brutale de fièvre jusqu’à 40° terrassait les plus
vaillants en quelques heures. Ils pouvaient les
plonger dans une prostration profonde ou un délire
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incontrôlable. Après avoir éliminé le « palu » ou l’amibiase, il fallait envisager le typhus, la leptospirose ou plus
exceptionnellement la spirochétose dont un médecin décèdera (Jean Loup)…
Les syndromes intestinaux aigus ont marqué le quotidien des captifs. Si la « Cochinchinette », cette diarrhée
d’acclimatation, était « acceptée » des nouveaux résidents comme un dû à payer pour « servir aux Colonies »,
la dysenterie les détruisait. Survenant parfois brutalement avec 40 à 200 selles par jour accompagnées de
douleurs abdominales intolérables, les conditions abjectes de leur détention rendaient leur situation encore
plus éprouvante.
Mais surtout deux pathologies prédominaient. Le paludisme et ses formes trompeuses allant jusqu’au coma
fébrile des formes pernicieuses et à la mort…. L’amibiase, qu’elle soit intestinale aux troubles dysentériques
éreintants, épuisants ou qu’elle soit à localisation hépatique pouvant évoluer vers un volumineux abcès dont la
rupture était le plus souvent fatale….
Mais ce guide avait omis un risque majeur, une situation inenvisageable : le dénuement de la captivité…
Du triptyque « signes, diagnostic et traitement », ils n’avaient que le premier !
Médecins « aux mains nues », Georges Armstrong et ses camarades n’eurent ni laboratoire pour affirmer un
diagnostic, ni thérapeutiques efficaces, ni moyens de prophylaxie médicamenteuse suffisants.
Sans sulfamides, ni pénicilline ou streptomycine, les deux seuls antibiotiques de l’époque, armés de leurs seules
connaissances et de leurs convictions, ils n’ont cessé de promouvoir l’importance majeure des mesures
d’hygiène collective, de protection individuelle et de lutte contre les vecteurs qu’étaient les moustiques, les
mouches, les rats, les poux et les puces.
Le danger était la contamination des autres, la diffusion des maladies.
Cette attitude est toujours d’actualité dans le contexte épidémique que nous connaissons !
Ce rapport nous rappelle le rôle essentiel du médecin militaire. Quels que soient les moyens dont il dispose, il
reste toujours « au service des Hommes ».
François-Marie Grimaldi

Francis Klotz au Sénégal
Francis Klotz (#011) nous adresse régulièrement le rapport d’activités de sa magnifique association Le
Caïcedrat.
Voici son dernier rapport, sur une mission effectuée en novembre 2020. Ce rapport est centré sur la
chirurgie ophtalmique.
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Congrès, colloques, salons, festivals, évènements
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Infos, annonces, flashes
Pour répondre à une de ces annonces : news@ceuxdupharo.fr indiquer le numéro de l’annonce.
Pour publier une annonce, news@ceuxdupharo.fr
B52 – Compagnons de la Libération : Guy Charmot est décédé le 7 janvier 2019, Edgard TupëtTomé le 9 septembre 2020, Pierre Simonet le 5 octobre 2020 et Daniel Cordier le 20 novembre.
Il ne reste plus qu’Hubert Germain, dernier Compagnon encore en vie, qui devrait être inhumé au
Mont Valérien selon le vœu du général de Gaulle.
B53 – L’exposition au Geneva Health Forum « La lutte contre la trypanosomase au temps de Jamot
(1925-1930 » de Francis Louis, Jean-Marie Milleliri, Dominique Charmot-Bensimon, Bruno Pradines &
Loïc Camani est visible sur http ://exposition.ghf2020.org/index.php ?id=1
B54 – La table-ronde au Geneva Health Forum « A story of Successfull Partnerships : Towards the
Elimination of Sleeping Sickness » est visible sur :
https://www.youtube.com/watch?v=IVqg1nziFD0&feature=youtu.be

ESPACE CONCHYLIOLOGIE
Le plus grand cône du monde

Photo : internet

Conus (Kalloconus) pulcher Lightfoot, 1786 a une coquille lourde parfois très grande à spire basse en
épaulement arrondi. L'apex des coquillages âgés est toujours érodé. La couleur et les motifs sont
variables, mais c'est en général un coquillage blanc crème avec des bandes orange.
Sa taille peut atteindre 230 mm : c'est le plus grand cône au monde. Francis Louis (#001) en possède
un, récolté à Port-Gentil au Gabon, de 179 mm.
Il se distribue dans l’océan Atlantique, du Sénégal et du Cap-Vert au nord à l’Angola au sud.
Il est représenté en timbres-poste au Gabon et en Angola.

Ceux du Pharo n°88

Page 16

Seize conidae
(Coll. F. Louis, photos : internet)

Conus (Pionoconus) robini
Limpalaer & Monnier, 2012
Belicasac, Philippines
22 mm

Conus (Leporiconus) glans
Hwass in Bruguière, 1792
Bohol, Philippines
23,60 mm

Conus (Splinoconus) boeticus
Reeve, 1844
Mozambique
28,40 mm

Conus (Virroconus) doreensis
Peron & Lesueur,1807
Australie
30,60 mm

Conus (Rolaniconus) nimbosus
Hwass in Bruguière, 1792
Mozambique
36,40 mm

Conus (Phasmoconus) exiguus
cabritii Bernardi, 1858
Nouméa, Nouvelle-Calédonie
24 mm

Conus (Pionoconus) magus
Linnaeus, 1758
Bali, Indonésie
60,12 mm

Conus (Lautoconus) ventricosus
mediterraneus
Hwass in Bruguière, 1792
Corse, 41,40 mm

Conus (Virroconus) aristophanes
Sowerby II, 1857
Tuléar, Madagascar
25,70 mm

Conus (Leporiconus) scabriusculus
Dillwyn, 1817
Palawan, Philippines
32,90 mm

Conus (Phasmoconus) lienardi
Bernard & Gosse, 1861
Île des Pins, Nouvelle-Calédonie
32 mm

Conus (Pionoconus) leehmani
Da Motta & Röckel, 1982
Maldives
72 mm

Conus (Cylinder) aureus
Paulucciae Sowerby III, 1877
Île Maurice
42,80 mm

Conus (Phasmoconus) micromatus
Reeve, 1843
Cebu, Philippines
33 mm

Conus (Lautoconus) mercator
senegalensis Gulden, Moolenbeeke
& Goud, 2017
Les Almadies, Dalar, Sénégal, 26 mm

Conus (Splinoconus) bayani
Jousseaume, 1872
Madras, Inde
63,5 mm
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Des nouvelles de la covid-19
La RT-PCR
Le professeur Dominique Baudon (#021) fait une mise au point sur cette technique souvent citée,
mais souvent méconnue également.

Ceux du Pharo n°88

Page 18

Ceux du Pharo n°88

Page 19

Ceux du Pharo n°88

Page 20

attestation
Pour chaque sortie, il nous faut une attestation. C’était déjà le cas il y a quelques siècles, comme l’a
publié Jacques Rebour (Bx 59) dans Navaliste.
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à propos des vaccins
Notre websister a pris connaissance d’un article dans la revue New Scientist. Elle nous le fait partager
car la revue n’est pas distribuée en France.
NEW SCIENTIST et vaccins anti COVID
Magazine issue 3309 , published 18 November 2020.
By Graham Lawton
It is the ultimate exit strategy from covid-19. A safe and effective vaccine is of “critical importance to
world health”, the World Health Organization (WHO) has said.
Vaccine developers are working flat out to make good on that. Last week, the US pharmaceutical
giant Pfizer and its German partner BioNTech announced positive-looking results from their ongoing
phase III trial, the last stage of testing whether a potential vaccine is safe and effective. The interim
results showed a headline success rate of 90 per cent, meaning that nine out of 10 trial participants
who caught the new coronavirus had received a placebo rather than the vaccine.
“How long will immunity last? The desired answer is ‘forever’, but realistically a year would be
positive”
The news got some people very excited indeed. Asked on BBC radio whether these results meant a
probable return to normal by early next year, John Bell at the University of Oxford and a member of
the UK government’s coronavirus vaccine task force channelled Meg Ryan in When Harry Met
Sally and said: “Yes, yes, yes!” Many listeners no doubt thought: “I’ll have what he’s having.”
A few days later, another phase III trial – this one being run by the Gamaleya National Center of
Epidemiology and Microbiology in Russia – reported even better interim results: a success rate of 92
per cent. And earlier this week, US company Moderna announced 95 per cent efficacy from its
ongoing phase III trial (Moderna coronavirus vaccine trial produces best results yet).
So things look good. But we are still a long, long way from a vaccine that will get us back to life as
normal. That is in no small part due to the huge challenge of manufacturing, distributing and
administering one (see What will it take to get a covid-19 vaccine to the world?), plus the reluctance
of a significant minority of people to get vaccinated (see Heidi Larson interview: How to stop covid19 vaccine hesitancy). However, it is also down to trial constraints, which leave a number of
questions around safety and effectiveness. If you thought those were the things the trials could give
us all the answers to, think again.
Complex question
“In my line of work, I get asked this nearly every day from my friends and family: will this particular
vaccine or that particular vaccine work?” says Susanne Hodgson at the University of Oxford’s Jenner
Institute, which researches vaccines. “And I’m always stumped by how to deliver the answer quickly.
Because it is a complex question.”
The least complex part of the question is, how long will immunity last? The desired answer is
“forever”, but realistically a year would be a very positive outcome. In April, the WHO published
an official assessment of what would constitute a safe and effective covid-19 vaccine. On length of
protection, it said its preferred outcome was at least a year, but it would accept a minimum of six
months – though pointing out that this “might not be demonstrated in initial clinical studies”. The US
Food and Drug Administration (FDA) has set the same goal, and the UK vaccine task force says it
is prepared to have to vaccinate people twice a year.
As yet, however, even that six-month bare minimum hasn’t been attained. The Pfizer and BioNTech
phase III study began vaccinating people in late July and has only just finished recruiting volunteers.
As a result, it won’t have an answer until February at the earliest, because the vaccine requires two
shots, three weeks apart. We simply don’t know yet how long protection from any vaccine will last.
“6 months -The minimum protection the WHO requires a vaccine to provide”
“50% - The lowest acceptable level of vaccine protection set by the WHO”
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“90% - The protection achieved by Pfizer and BioNTech’s candidate vaccine, according to early
results”
Time isn’t something that the vaccine developers have control over. But they can control other
aspects of trial design, and these raise some major questions, says Peter Dosh at the University of
Maryland School of Pharmacy. Last month, he wrote an article in The BMJ, of which he is an associate
editor, entitled “Will covid-19 vaccines save lives? Current trials aren’t designed to tell us.”
How is it possible that these trials aren’t designed to reveal whether the vaccines on which we are
pinning so much hope will actually save lives?
The problem relates to the trials’ so-called “end point”, the bar against which success or failure is
judged. It is set fairly low. The WHO and FDA have both said they will accept a vaccine that provides
at least 50 per cent protection against infection. That means the trials need to show that no more
than half as many people who received a vaccine get infected as people who got the placebo.
Putting aside the 90 per cent plus results for now, that isn’t good enough, says Doshi. For one thing,
the 50 per cent threshold for the trials could mean that a vaccine that is only actually 30 per cent
effective makes it through, as the error bars representing uncertainty in the trial data are quite large.
Another issue is that the success rate obtained in a vaccine clinical trial often exceeds that seen in
the real world. As Hodgson puts it, “vaccine efficacy does not always predict vaccine effectiveness”.
There are various reasons for this, she says. A major one is that the deployment of a vaccine on the
ground, to millions or billions of people, is much more challenging than administering it within a
tightly regimented clinical trial.
That is especially true of a two-shot vaccine that relies on people showing up to two appointments,
often weeks apart. For this reason, the WHO says it would prefer a one-shot vaccine. However, all
but one of the 12 vaccines in phase III trials require a couple of shots. “I think it would be prudent to
anticipate that we may see some differences between covid vaccine efficacy in clinical trials and reallife settings,” says Hodgson.
According to Paul Offit, at the University of Pennsylvania and a member of the FDA’s Vaccines and
Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC), the FDA is likely to accept six months or
even less of efficacy data, even though it usually asks for at least two years and most vaccine trials
last even longer. Admittedly, this is an emergency and we have to accept some uncertainty, he says,
but we need to be ready to be “unpleasantly surprised” by a vaccine that delivers weak or short-lived
immunity. And the first vaccine to succeed is rarely the best, he warns.
“We could end up with vaccines that reduce the risk of mild infection but not the risk of death”
Nonetheless, the 90 per cent plus success rates seen so far suggest that these vaccines will easily
exceed the 50 per cent threshold, so this issue may just be theoretical. The phase III trials aren’t
complete yet, but it would take a major reversal to erode those high initial figures. Even with a fall to
80 or 70 per cent, a vaccine’s impact would still be far above the WHO’s minimum requirement. “Of
course, we all want a vaccine which is as efficacious as possible,” says Hodgson. “But I think given the
scale of the pandemic, the rates of transmission and the morbidity and mortality we’re seeing, even a
partially efficacious vaccine could have a really significant impact.”
Mild cases only
Despite this, the trials aren’t going to tell us what, if any, effect a vaccine has on severe illness,
according to Doshi and others. On 22 October, he told a VRBPAC hearing that “unless urgent changes
are made to the way the trials are designed and evaluated, we could end up with approved vaccines
that reduce the risk of a mild infection but do not decrease the risk of hospitalisation, [intensive care
unit] use or death.”
This seems outlandish, but again it comes down to the trials’ end point. In all the phase III trials, this
is defined as the prevention of mild covid-19 symptoms, such as a cough, fever, headache or sore
throat. Any participants with these symptoms are tested to confirm whether or not they are infected
by the SARS-CoV-2 virus. If there are many more such cases in the placebo group than the control
group, we can see that the vaccine is working – in preventing mild cases, at least. But such a result
tells us next to nothing about whether the vaccine is stopping infected people from getting really
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sick. The issue is compounded by these vaccines being tested in a subset of the population that is
predominantly young and healthy, and so at relatively low risk of getting severe covid-19.
“In a deadly pandemic, we want to see efficacy data demonstrating a reduction in severe disease and
long-term consequences,” says Doshi. “Efficacy against a transient, mild illness in relatively healthy
people is far less important than protecting the most vulnerable.”
“The trials appear designed to answer the easiest questions, not the most important ones”
He accepts that people who are protected against catching the disease cannot, by definition, go on to
develop severe covid-19 or die from it. But that isn’t the point. “That is true, if you are talking about a
single person. But a vaccine will not have identical efficacy in all populations,” he says. “Let’s say it
works really well in healthy adults, but provides very little protection in frail elderly [people], to
choose one high-risk group. In this scenario, your trial can demonstrate an effect against mild
disease, but you would still have all the serious cases because the vaccine is not protecting the frail
elderly.”
More than three-quarters of deaths caused by SARS-CoV-2 infection are in people over the age of 65,
but they can be poorly represented in trials.
In the plans for the Pfizer and BioNTech trial, 40 per cent of phase III participants are supposed to be
55 years old or over, but the figures released from the trial don’t include an age breakdown. Neither
company responded to New Scientist‘s requests for that information.
The Gamaleya vaccine team told New Scientist that people aged up to 60 were vaccinated and
included in the data, but again provided no actual numbers.
In any case, people aged 55 or even 60 hardly qualify as “frail elderly”, who often have weakened
immune systems and don’t respond well to vaccines. Age-related decline in the immune system can
kick in as early as 55, but there is huge variation from person to person, says Deborah Dunn-Walters,
an immunologist at the University of Surrey, UK.
Some of the vaccines that have yet to report any results are being tested in older groups. In the
University of Oxford and AstraZeneca vaccine trial, for instance, at least a quarter of participants are
over 65.
The Moderna results are more promising because this vaccine was given to people over 65, and
some of those who became ill with the disease were in this age bracket.
Another issue is that without regularly testing all participants, a clinical trial could fail to pick up large
numbers of asymptomatic infections.
One phase III trial – of the vaccine being developed by the University of Oxford and AstraZeneca,
which Hodgson is working on – is testing every participant for the virus each week. As a result, its
findings may exclude the possibility of missing lots of asymptomatic infections – at least for its own
vaccine, which works in a very different way to Pfizer and BioNTech’s and Moderna’s.
The decision to omit severe disease as a primary end point is unusual. According to a research paper
by an international group of industry, government and academic researchers published late last
month in the Annals of Internal Medicine, severe disease is an end point “used in virtually all vaccine
efficacy trials”. The group urged all vaccine developers to include severe covid-19 as an end point in
their trials.
Doshi says the trials appear designed to answer the easiest questions in the least amount of time,
not the most clinically important ones.
It is possible to do a covid-19 clinical trial with severe disease as an end point, says Hodgson, but it
would be a major undertaking because that outcome is still quite rare. “The studies do not have
adequate numbers of patients to be able to reliably tell us if they prevent severe disease,” she says.
“We will need to give these vaccines to much larger populations in order to collect that kind of data
and get that output.”
Pfizer has said that it and BioNTech are collecting data on severe disease as a secondary end point –
but the numbers still aren’t big enough. Hodgson says this may be an issue for all the trials. “It’s
unlikely that they’re going to have sufficiently sized trials to reliably get an indication about whether
vaccines prevent severe disease,” she says.
Worse-case scenario
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Another key question the current trials are too small to answer is whether a vaccine prevents people
from catching and transmitting the virus. This might sound like a crucial feature of a vaccine but it
isn’t: a vaccine is designed to prevent people getting ill. It is, however, important because it is
necessary (but not sufficient) to achieve herd immunity.
In fact, vaccines could, in theory, make matters worse. If they suppress disease but don’t stop people
from catching and shedding the virus, they effectively convert symptomatic cases into asymptomatic
ones. That may lead to large numbers of infected people who aren’t aware they have the virus going
about their daily lives while releasing virus, rather than self-isolating. This “may paradoxically
increase transmissions”, the Annals paper says.
“A worst-case scenario is a vaccine that reduces disease while permitting viral shedding,” wrote Marc
Lipsitch at the Harvard T. H. Chan School of Public Health and Natalie Dean at the University of
Florida in a recent perspective piece in Science. “This could fail to reduce transmission or conceivably
even increase transmission if it suppressed symptoms.”
Yet another thing that the data so far cannot tell us for sure is whether the vaccines are completely
safe. Pfizer, Moderna and the Gamaleya National Center all say they haven’t seen any severe adverse
reactions among participants, but are continuing to collect data to be sure that they won’t occur.
Peter Marks, who directs the FDA’s Center for Biologics Evaluation and Research, the body that
evaluates applications for vaccine licences and emergency use authorisations (EUAs), has said that he
needs to see safety data showing that no volunteer has had a severe adverse reaction within two
months of receiving their second shot. The FDA can issue EUAs as a way to fast-track medical
products in exceptional cases. Pfizer has said it will have collected this safety data in the coming
week, at which point it will apply for one.
Nearly all adverse reactions ought to be picked up within six weeks of a second shot, says Offit, so
side effects are probably less of a concern than efficacy, although rare side effects might take longer
to spot (see “Phase IV trials”).
There are a couple of other unknowns too. We don’t know how people who have had the virus and
recovered will respond to any of the vaccines. Pfizer has been vaccinating these so-called
seropositive people but excluded their data from the latest analysis. We also don’t know whether the
vaccines will put pressure on the virus to mutate.
All in all, as Hodgson says, the seemingly simple question “does this covid-19 vaccine work?” is
surprisingly hard to answer.
In the end, of course, this could all just be speculative bellyaching, and none of these potential
problems will actually materialise. Thus far, we have seen interim results from three of the 12
vaccine candidates that have reached phase III trials. More will undoubtedly follow.
“200 or more coronavirus vaccines are in development”
“12 of these are in phase III trials”
“3 of which have published early results”
Jeremy Farrar, director of the Wellcome Trust, says we should think of vaccine development as the
creation of a portfolio rather than the search for a single magic bullet. Weaknesses in one, such as
not working well in older people, may be covered by strengths in others.
Despite her words of caution, Hodgson is optimistic about the future too. “There are more than 200
vaccines in development, which is a phenomenal number, and using a variety of vaccine
technologies,” she says. “It’s nearly impossible to predict exactly when, but I think the likelihood is
we will have a number of candidates that are efficacious.”
So not quite yes, yes, yes! – at least not yet. But barring some disaster, we will eventually be able to
have what the brave volunteers in the trials are having.
Health Check newsletter
Get a weekly round-up of health news in your inbox newscientist.com/healthcheck
Future of Food and Agriculture
A one-day virtual event on 28 November newscientist.com/futurefood
How the Pfizer/BioNTech phase III trial works
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More than 43,500 people are recruited to the trial.
Around half are given a vaccine, half get a placebo. Neither participants nor researchers know who is
in which group
When participants report mild symptoms like a cough or fever they are tested for the coronavirus
Once a certain number of people are confirmed as having had covid-19, called a “checkpoint”, the
results are “unblinded” to reveal whether these positive cases had been given a vaccine or a placebo
So far, of 94 covid-19 cases, 90 per cent were among those in the placebo group
The trial will end when there have been 164 confirmed infections, the final checkpoint
Phase IV trials
Once vaccines are approved, they are usually closely monitored to detect any rare but potentially
serious side effects that the trials were too small to spot. This evaluation, often called a phase IV trial,
usually runs for a year or two because rare adverse reactions may take months or even years to be
detected, says Susanne Hodgson at the University of Oxford.
One rare but serious problem is “vaccine enhanced disease”, in which vaccinated people who go on
to catch the virus their vaccine targets become more ill than they would have without the vaccine. It
occurs when the immune response elicited by a vaccine backfires and actually helps the virus cause
disease rather than hinder it.
Hodgson says this was seen in animal experiments on vaccines for SARS and MERS, diseases caused
by coronaviruses closely related to SARS-CoV-2, the virus behind covid-19. “But importantly, this
hasn’t been seen in the animal models of covid-19 vaccines to date, and there’s no signal yet that
we’ve seen anything like this in the clinical trials,” she says.
It is also worth noting that Pfizer and BioNTech’s and Moderna’s vaccines use an unproven
technology, rather than being based on the usual viral proteins or weakened form of the pathogen –
so they could spring new surprises down the road.
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Chronique d’un monde qui ne tourne plus rond.
① 422 ! C’est, en pourcentages, l’augmentation record des ventes
en France d’objets érotiques, sex-toys en tête. À croire que nos
amies françaises ont lu mon billet du mois dernier qui faisait part
de l’explosion de la vente des sex-toys en Chine !
② Un ex-policier municipal a inventé la mort de son fils pour se
faire rembourser les 900 euros de frais d’inscription du gamin dans
une école supérieure. Ce qui a intrigué la secrétaire, c’est une
faute d’orthographe sur le nom du département dans le certificat
de décès que le père indigne avait soigneusement falsifié. Vive la
langue française !
③ Une santonnière de Saint-Cyr-sur-Mer a fabriqué un santon à
l’effigie du professeur Didier Raoult. Vendu 35 euros pièce, il
remporte un succès fou. La question est maintenant de savoir où le
mettre dans la crèche.
④ Casimir est mort. Régis Fassier, qui animait la marionnette est décédé à l’âge de 56 ans. Et voilà
tout un pan de notre jeunesse qui s’écroule.
⑤ Christophe Dominici est mort, à 48 ans. Il restera de ce prodige du rugby le souvenir impérissable
d’un essai extraordinaire en 1999 contre les All Blacks en demi-finale de la Coupe du Monde. Ce jourlà, la France était ovale. Au revoir Domi et bonne troisième mi-temps là-haut, avec tous les seigneurs
de notre rugby champagne!

Pulex irritans

Le dessin du mois

Ceux du Pharo n°88

Page 27

BIOGRAPHIES DE NOS ANCIENS
CANON Jean-Émile (1905-1982)
L’élite du Corps des officiers d’administration
Biographie établie par Pierre-Jean Linon (#291).

Cet officier de grande classe, sujet d’élite, a obtenu dans tous les grades les appréciations les plus
élogieuses. Commandant depuis 1948, il est nommé en 1956 chef de cabinet du DCSSA, le Médecin
général inspecteur Debenedetti. Promu lieutenant-colonel d’administration le 1er avril 1957, il se
distingua brillamment par ses conseils et sa maîtrise de l’organisation et de l’administration du
Service de santé.
Engagé en 1925 au 95ème régiment d’infanterie, sergent titulaire du brevet de chef de
section, libéré en 1926, il est lieutenant de réserve d’infanterie en 1931 lors de son
admission à l’Ecole militaire d’administration de Vincennes en 1932. Nommé souslieutenant d’administration d’active du Service de santé le 1er octobre 1933 et affecté
au magasin central du Service de santé. Il est gestionnaire du dépôt de matériel de la
16ème région depuis février 1938 quand il est affecté à la mission franco-polonaise. Le
30 janvier 1940 il est nommé adjoint au directeur du service de santé de la 1 ère
division polonaise. Il est cité à l’ordre du régiment pour sa conduite dans les combats
de juin 1940 et recevra aussi la Croix de la Vaillance Polonaise. Fait prisonnier, libéré
en décembre, il rejoint la direction du service de santé (DSS) de la région de Paris en
janvier 1941, puis la DSS du Secrétariat d’Etat à la guerre à Paris (octobre 1942) puis à
Croix de la
Royat (avril 1944). Fin septembre 1944, il est affecté à la DSS au ministère de la
vaillance
guerre.
polonaise
Malgré ces affectations à l’Administration centrale, il participera à la Résistance dès octobre 1942 au
sein des Forces Françaises Combattantes (réseau Darius) et des Forces Françaises de l’Intérieur
(Libération Nord). Ses services seront homologués et il sera cité à l’ordre du régiment en 1947. (Croix
de guerre 1939-1945, deux citations). En mars 1945 il est gestionnaire de l’hôpital militaire de
Grenoble puis affecté à la direction générale du service de santé au ministère des armées (juillet
1946) et en septembre 1947 il est nommé inspecteur administratif à la direction des
approvisionnements, fabrications et établissements centraux d’études et d’instruction des Services
de santé.
Après plusieurs missions en Afrique du Nord, il est affecté à l’hôpital de Casablanca en septembre
1949, dont il sera gestionnaire. Il est nommé inspecteur administratif à la DSS des troupes du Maroc
(juin 1953), puis à la DSS de la 4° région à Bordeaux (juin 1955).
D’avril 1956 à décembre 1959 il est chef de cabinet du Médecin général inspecteur Raymond
Debenedetti, directeur central des Services de santé des armées. A ce poste, "il jouit d’une autorité
incontestée auprès de tout le corps médical, s’identifiant véritablement à son chef dont il est une
manière de prolongement, fidèle, dynamique, habile et efficace" (R. Debenedetti).
Son rôle et son influence dépassèrent largement ses fonctions de chef de cabinet, en particulier
pendant la Guerre d’Algérie où il effectua de nombreuses missions. Les textes en vigueur ne lui
permettant pas d’être promu colonel, le lieutenant-colonel Canon, officier de la Légion d’honneur
(1958) sera admis à la retraite le 1er janvier 1960.
Il est décédé le 15 décembre 1982.
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PONS François (1955-)
Académicien
Biographie établie par Michel Desrentes (#007).
François, Georges, André Pons est né le 16 mai 1955 à
Sigmaringen (Land du Bade-Wurtemberg sur les bords
du Danube, Allemagne). Fils d'Émile, médecin militaire
(Lyon 1946 - ayant servi à Dien Ben Phu), en poste en
Allemagne de l'Ouest, et de Josette Tabarié (médecin),
petit-fils d'André Pons, officier d'administration du
Service de santé militaire, il est père de trois enfants
dont Frédéric Pons, médecin militaire (Lyon 1997).
François Pons fait ses études en fonction des
affectations paternelles : Lamalou-les-Bains, Algérie,
Limoges, Nantes et il entre en septembre 1970 en
classe de première au Prytanée Militaire de La Flèche
(Sarthe).
Il est admis sur concours à l'École du Service de Santé des Armées de Bordeaux (Santé Navale) en
1972. Il intègre l'École le 11 septembre et reçoit le matricule 0255 de sa promotion (médecin colonel
des Troupes de Marine Eugène Jamot).
Il soutient sa thèse de médecine à Bordeaux le 23 octobre 1979 sur : Histoire du scorbut. Il est promu
médecin des Armées et opte pour les Troupes de Marine. Le 1er novembre 1979, il est affecté en
qualité de médecin stagiaire à l'École d’application du Service de santé des Armées du Val-de-Grâce à
Paris, puis le 1er mai 1980 il est envoyé à l'Institut de Médecine Tropicale du Service de santé des
Armées – Le Pharo à Marseille pour un perfectionnement en médecine tropicale.
Du 1er septembre 1980 à fin août 1982, il est affecté au Gabon, à N'Djolé, province du MoyenOgooué, en qualité de médecin-chef du centre médico-chirurgical. Il rentre en France à l'issue de son
séjour et il est affecté comme médecin-chef du 43ème Régiment de Transmission à Metz de 1982 à
1984.
Reçu au concours de l'assistanat de chirurgie du Service de Santé des Armées en avril 1984, il intègre
l'École du Val de Grâce et effectue sa formation chirurgicale dans les hôpitaux parisiens du Service de
Santé des Armées (Val-de-Grâce/Paris, Bégin/Saint-Mandé) et civils. Il obtient le brevet parachutiste
en 1986, le brevet de plongeur, 1° échelon en 1987, le brevet de pilote avion privé en 1993 et la
qualification hydravion en 2002.
De septembre 1986 à septembre 1987, il est nommé à l'hôpital Jean-Prince de Papeete et chirurgien
des sites du Centre d'Expérimentation du Pacifique (CEP) (Hao, Mururoa). Il est promu médecin
principal le 1er janvier 1987.
Puis, reçu au concours du chirurgicat en 1989, il est nommé adjoint au chef du service de chirurgie
thoracique (Pr Jancovici, Bx 68) à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris de 1989 à 1996. Il obtient la
qualification en chirurgie thoracique et chirurgie viscérale.
Il participe à la guerre du Golfe en 1991 comme chirurgien à l’Hôpital Mobile de Campagne de Ryad,
puis à celui de Rafah, à des Opérations Extérieures au Tchad en 1992 et 1993 avec la 14 ème Antenne
Chirurgicale Parachutiste (double affectation avec l’HIA du Val-de-Grâce) dont il est le médecin-chef
en 1992 puis au Rwanda en 1994 où il obtient une citation à l'ordre de la division.
Détaché dans le cadre de l’opération TURQUOISE comme chef de l’antenne chirurgicale parachutiste, a
obtenu des résultats remarquables dans des conditions difficiles et s’est personnellement distingué à
plusieurs reprises. Le 30 juin 1994, après l’arrivée soudaine de 94 blessés rwandais dont 50 enfants, a
opéré sans relâche pendant plus de 48 heures avec une maîtrise technique exemplaire et un sang-froid
exceptionnel. Le 17 juillet 1994, a opéré et sauvé sous les tirs de mortiers adverses un officier français
grièvement blessé par balle au thorax, puis a effectué 17 opérations majeures sur des réfugiés atteints
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par des éclats de mortier. A fait preuve d’un dévouement exemplaire, aussi bien pour ses malades que
pour son équipe. Pour l’ampleur du travail fourni et sa contribution au succès de l’opération TURQUOISE,
mérite d’être cité en exemple.

Cette citation comporte l’attribution de la Croix de la Valeur Militaire avec étoile d’argent. Il est
également nommé chevalier de la Légion d'honneur à l’issue de cette mission.
Il est promu médecin en chef en 1992.
En 1996, il est chirurgien-adjoint du professeur Jancovici dans le service de chirurgie thoracique et
viscérale de l'HIA Percy à Clamart. Il devient chef de ce service en 2007.
Le 17 janvier 1996, l'Académie nationale de Chirurgie lui décerne le Prix Chupin pour sa
communication intitulée "Activité chirurgicale d'une antenne du Service de santé des armées dans le
cadre de l'opération Turquoise au Rwanda de Juin à Août 1994".
En 1997, il devient sur concours professeur agrégé du Val-de-Grâce. Il exerce les fonctions de
coordonnateur du bloc opératoire de l'hôpital Percy de 1999 à 2005. Il participe toujours à des
Opérations Extérieures à Sarajevo (Bosnie) en 1996, en Macédoine en 1999, au Kosovo en 2003, au
Tchad en 2004 et en Afghanistan en 2010. En même temps que ses missions opérationnelles, il fait
partie de 2003 à 2013, du groupe des chirurgiens chargés d'assurer le soutien chirurgical du Président
de la République au cours des voyages officiels.
En 2004, il est promu médecin chef des services classe normale, puis médecin chef des services hors
classe en 2008.
De 2005 à 2012, il est professeur titulaire de la chaire de chirurgie de l’Ecole du Val-de-Grâce. En
2007, il crée le Cours Avancé de Chirurgie en Mission Extérieure (Cachirmex) pour répondre aux
besoins d'une formation spécifique à la chirurgie en Opérations Extérieures des jeunes médecins des
armées.
En sa qualité de professeur agrégé du Val-de-Grâce, il assure des missions de courte durée aux ÉtatsUnis (Université de Bethesda et centres de traumatologie), en Afrique du Sud (Baragwanath Hospital
de Soweto) et des missions opératoires à l’hôpital d'instruction des Armées Omar Bongo (HIA-OBO)
de Libreville, à l’Hôpital Principal de Dakar, au Burkina-Faso dans le cadre de l’évaluation du Module
de Chirurgie Vitale, et en Mauritanie, en soutien chirurgical du président de ce pays.
Par ailleurs François Pons a assuré de nombreuses missions chirurgicales et d’enseignement de 1995
à 2012 dans un cadre humanitaire au Cambodge au profit de l'Organisation franco-cambodgienne et
au Vietnam au profit de l'Association franco-vietnamienne de pneumologie.
Promu médecin général inspecteur à compter du 1er août 2013, François Pons est nommé à la même
date directeur de l'École du Val-de-Grâce, directeur de l’enseignement et de la formation du Service
de Santé des Armées du 13 août 2013 au 16 mai 2017. Au cours de cette période, il crée et organise
en 2015 l'Unité d'Enseignement Optionnel Santé et Défense avec l’université Paris-Descartes. Ouverte
à tous les étudiants en médecine, pharmacie et odontologie des 11 facultés d’Île-de-France, elle a
pour objectif de favoriser les vocations d’engagement dans la réserve opérationnelle du SSA. En 2016,
il co-préside avec le Professeur Carli le comité pédagogique du premier cours national de formation
des formateurs à la prise en charge des blessés par explosions et armes de guerre après attentats, et
il organise ce cours à l’École du Val-de-Grâce dans le cadre de la réponse conjointe du Ministère de la
Santé et du Service de Santé des Armées aux attentats survenus en 2015 en France.
De 2013 à 2017, il est membre de la conférence des doyens des facultés de médecine de France et
membre de la conférence des doyens des facultés de santé d’Île-de-France.
Au cours de son activité professionnelle, François Pons a été Consultant national pour la chirurgie
viscérale et vasculaire dans les armées, Président du Groupe de Travail pour le développement du
Module de Chirurgie Vitale, Membre du Military Surgeon Ad Hoc Expert Team de l’OTAN et depuis
2017, il est membre du Conseil National de l’Urgence Hospitalière (CNUH).
Le médecin général inspecteur François Pons est admis dans la 2ème section des officiers généraux du
Service de Santé des Armées le 16 mai 2017 et garde une activité d’enseignement médical. En effet, il
est nommé attaché d’enseignement à l’Université de Poitiers depuis le 30 mai 2018 et nommé
Président du Comité Pédagogique pour la Capacité de chirurgie de district à la Faculté des Sciences de
la Santé Humaine de l’Université de N’djaména (Tchad) depuis le 30 mai 2019. Il poursuit également
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la chirurgie par une activité intermittente à l’Hôpital Français d'Hanoï et participe à des actions
humanitaires avec la Chaîne de l'Espoir à Goma en République démocratique du Congo en 2018, au
Tchad, en 2018 et 2019, et avec Médecins sans Frontières en 2019 à Bangui en République
Centrafricaine.
François Pons est membre titulaire de l'Académie Nationale de Chirurgie depuis 2015 ainsi que de
très nombreuses associations françaises et internationales.

LE NOUVEAU DIRECTEUR CENTRAL DU SSA
Pour remplacer la MGA Gygax-Généro, Mme Parly,
ministre de la Défense, a nommé au 1er novembre
directeur central du SSA le MGA Philippe Rouanet de
Berchoux, qui fut directeur central adjoint du SSA
entre janvier 2017 et décembre 2018, avant
d’assurer les fonctions d’inspecteur général du SSA.
Le MGA Rouanet a entamé ses études de médecine à
l’École du service de santé des Armées de Bordeaux
en 1977, avant d’exercer au 67e Régiment
d’Infanterie jusqu’en 1990.
Parmi les différentes fonctions qu’il a exercées par la
suite, il a notamment été conseiller santé au cabinet
du ministre de la Défense entre 2008 et 2011. Puis, il
a occupé différents postes au sein de la direction
centrale du SSA.
Le MGA Rouanet « aura la mission de mettre en œuvre la feuille de route ‘Ambition 2030’ du SSA,
que la loi de programmation militaire actuelle [2019-2025] place au cœur des enjeux opérationnels
du ministère des Armées », a souligné Mme Parly.
Effectivement, début octobre, la ministre a indiqué qu’il s’agit désormais de faire en sorte que le SSA
puisse « aligner ses moyens et son organisation de façon cohérente avec le modèle d’armée 2030 ».
Ce qui passera par davantage de moyens, des effectifs supplémentaires et la réaffirmation de son
identité militaire. D’ici 2025, le SSA devrait bénéficier d’une hausse budgétaire de 160 millions
d’euros, dont 28 millions seront débloqués dès l’an prochain.
Mme Maryline Gygax Généro a été nommée conseillère du Gouvernement pour la défense lors du
conseil des ministres du 28 octobre 2020. Dans un communiqué publié le 2 novembre 2020, la
ministre des Armées Florence Parly salue ses trois années de commandement comme ayant permis
aux armées de « disposer d’un soutien santé de haut niveau, tant en opérations que sur le territoire
national » et qualifie son action de « déterminante » lors de la pandémie de Covid-19 en France.
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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.
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.
CDP10-DANS LA MONTAGNE DES KAPSIKi. 40 euros franco de port.

CDP01

Ceux du Pharo n°88

CDP02

CDP03

CDP04
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CDP05

CDP06

CDP09

CDP10

CDP07

CDP08

BON DE COMMANDE
Désignation

Référence

Qté

Prix unitaire

Montant total

TOTAL (euros)
M.
Mme ……………………………………………………………………………………….
ADRESSE DE LIVRAISON :
Téléphone :
Date :

E-mail :
Signature :

Ce bon de commande est à faire parvenir avec le règlement par chèque bancaire à l’ordre
de « Ceux du Pharo » à : « Ceux du Pharo », Résidence Plein-Sud 1 Bâtiment B3
13380 PLAN DE CUQUES

Ceux du Pharo n°88
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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 »
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