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J'aurais voulu être un écrivain capable de faire entendre la voix de la brousse, montrer l'âpre sortilège qui vous attache à l'Afrique, aussi bien 
dans la touffeur humide de la forêt que dans la sécheresse de la savane. André Masseguin, 1938 

 

 
Paysage de Guinée Équatoriale, Rio Muni (coll. F. Louis) 

 
 

LE MOT DU BUREAU 
 

Le mois de mars a bien évidemment été marqué par le lancement du Prix de l’École du Pharo. Il faut 
comprendre « école » comme dans « l’école de Barbizon », c’est-à-dire un mouvement de pensée dans 
l’esprit de l’enseignement que nous avons reçu au Pharo, fait d’ouverture aux autres et d’approche sans 
préjugé des peuples d’outre-mer que notre carrière nous a amenés à côtoyer. Ce prix, nous le voulons 
une vitrine ouverte au plus grand nombre, aussi n’hésitez-pas à nous soumettre vos œuvres : le jury vous 
en est déjà reconnaissant. 
Et nous vous souhaitons une bonne lecture de ce bulletin, décidément bien étoffé, de quoi oublier un 
moment la covid ! 

Le Bureau 

© Patrick ROBERT, 2002 
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Notre association a décidé de créer un prix littéraire, le PRIX DE L’ÉCOLE DU 
PHARO, pour récompenser une œuvre littéraire, artistique, médicale, sociale, 
scientifique ou d’intérêt général sur un pays d’outre-mer, dans l’esprit de 
l’enseignement que nous avons reçu au Pharo. 

Nous vous espérons nombreux à souscrire à ce nouveau prix. 
 

RÈGLEMENT DU PRIX DE L’ÉCOLE DU PHARO 
 

Article 1  
L’association des anciens et amis du Pharo, « Ceux du Pharo », crée un prix littéraire annuel, 
le Prix de l’École du Pharo, d’un montant de cinq cents euros. 
Article 2  
Le Prix de l’École du Pharo est destiné à récompenser une œuvre littéraire, artistique, 
médicale, sociale, scientifique ou d’intérêt général sur un pays d’outre-mer. 
Article 3  
Pour ce Prix, les départements et territoires français outre-mer sont considérés comme des 

pays outre-mer. 
Article 4  
Ne sont admis que les ouvrages imprimés et publiés en langue française. Les textes 
dactylographiés ou photocopiés ne sont pas acceptés. Les textes en langue étrangère ou 
traduits en français ne sont pas non plus acceptés. 
Article 5  
Le nombre d’auteurs est limité à trois. Les œuvres collectives ne sont pas acceptées. 
Les ouvrages édités à titre posthume ne sont pas acceptés. En revanche, ceux dont la 
disparition de l’auteur intervient l’année du concours sont éligibles. 
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Article 6  
Pour pouvoir prendre part à la sélection, les ouvrages doivent être envoyés par l’éditeur ou 
l’auteur, en deux exemplaires, accompagnés d’une lettre faisant acte de candidature, à 
l’Association « Ceux du Pharo » (Résidence Plein-Sud 1, bâtiment B3, 13380 Plan-de-Cuques) 
avant le 31 août. 
Article 7  
La date d’édition doit être comprise entre le 1er janvier de l’année précédant le prix et le 30 
juin de l’année en cours (exemple : pour le prix 2021, sont acceptés les livres publiés entre le 
1er janvier 2020 et le 31 août 2021). 
Article 8  
Un accusé de réception est envoyé dès l’inscription sur la liste des ouvrages qui seront 
examinés pour l’attribution du Prix de l’École du Pharo. 
Article 9  
Le jury est composé des membres du Bureau de « Ceux du Pharo », membres de droit, et de 
deux membres de l’association « Ceux du Pharo » choisis par le Bureau. 
Article 10  
Les membres du jury ne peuvent pas concourir à l’attribution du prix. 
Article 11 
Un ouvrage préfacé par un membre du Bureau de « Ceux du Pharo » ne peut concourir à 
l’attribution du prix. 
Article 12  
Les livres soumis au concours ne sont pas retournés aux auteurs. 
Article 13  
Seul l’auteur dont l’ouvrage a obtenu le prix est avisé du choix du jury. Les auteurs non 
primés recevront un courrier confirmant ce refus. 
Article 14  
Les ouvrages non primés ne peuvent pas être présentés une seconde fois, sauf refonte 
importante. 
Article 15  
Le Prix de l’École du Pharo est officiellement décerné au cours des « Actualités du Pharo », 
congrès médical annuel organisé à Marseille par l’association GISPE, ou lors de l’assemblée 
générale annuelle de « Ceux du Pharo ». 
Article 16  
L’annonce de l’œuvre primée sera publiée dans le bulletin mensuel (Ceux du Pharo. Bulletin 
de l’AAAP) et sur le site internet de « Ceux du Pharo » (http://www.ceuxdupharo.fr). 
Article 17  
À l’annonce du prix, un marque-page commémoratif sera distribué aux participants aux 
« Actualités du Pharo ».  
Article 18  
En cas d’empêchement de délivrance du Prix de l’École du Pharo, celui-ci est reporté à 
l’année suivante. 
 

Le Bureau de « Ceux du Pharo » 
21 mars 2021 

 

 

http://www.ceuxdupharo.fr/
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Congrès, colloques, salons, festivals, évènements 
 

 



Ceux du Pharo n°92 Page 5 
 

 
 



Ceux du Pharo n°92 Page 6 
 

 



Ceux du Pharo n°92 Page 7 
 

Toi Jamot … qui aurais pu vaincre 
la maladie du sommeil 

 
Dans notre précédent bulletin, nous avons annoncé la publication à compte d’auteur de ce livre de 
Joël Le Bras. C’est un ouvrage dense, volumineux (format A4, 667 pages) et, pour tout dire, bien 
difficile à résumer sans dénaturer la pensée de l’auteur. 
Conscient de cette difficulté, Joël Le Bras nous a adressé le résumé qu’il en a fait lui-même. 
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Du côté de la Covid 
La vaccination en cartes postales 
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Covid 19 : 2021, année du vaccin 
 

 
 

Le lieutenant-colonel Constantin Lianos, président de l’association nationale des anciens combattants 
de la Légion Étrangère a  réussi samedi 13 mars ce qu’on pourrait appeler un coup de maître 
« distanciel » en organisant un colloque mondial sur la Covid-19 en visio-conférence. On aurait pu 
croire que la présence de 201 personnes sur « Zoom » pouvait se traduire par une cacophonie 
permanente. Eh bien non, chacun a eu le loisir d’écouter deux conférenciers de renom, les 
professeurs Pierre Saliou et Jean-Marie Milleliri qui ont déployé des efforts constants de pédagogie 
pour faire comprendre aux béotiens que nous sommes en matière médicale le pourquoi et le 
comment de la crise sanitaire que nous vivons depuis plus d’un an. 
C’est ainsi que nous avons pu apprécier les interventions de Frédéric Bénoliel depuis Tokyo, de Pierre 
Saliou à Paris, de Jean-Marie Milleliri à Marseille, de Bachira Tomeh à Rouen, de Stéphane Semenov à 
Moscou, de Philippe Daue en Corée du Sud, de Benjamin Dupal à Singapour, de Michel Sultan en 
Israël, d’Antoine Palazzolo en Espagne, de Franck Billmann en Allemagne, de Marie Bittar au Sénégal, 
du Dr Jean-Paul Bressin à Marseille, de Pascal Lalle à Paris et de nombreux sociétaires de l’ANACLE. 
Le professeur Saliou a reconnu lui-même qu’il n’avait jamais été connecté avec tant de pays du 
monde à la fois. Le Dr Jean-Marie Milleliri, lui, a fait le point sur l’état de la pandémie dans le monde 
en précisant que 120 millions de cas avaient été recensés dans le monde et que le bilan des morts 
était de 2 650 000, dont plus de 90 000 en France. Cet éminent spécialiste de médecine tropicale a 
évoqué l’épopée d’un pionnier de la vaccination, Léon Lapeyssonie, qui s’illustra dans les années 
soixante en Haute-Volta et au Brésil dans sa lutte contre la méningite cérébro-spinale. 
Le « pistolet » vaccinal pour tuer le virus ? 
Il parvint à l’époque à vacciner un nombre impressionnant de gens grâce à la technique du 
« pistolet », une sorte d’injecteur sans aiguilles contenant 50 doses que l’on applique sur le bras du 
patient. Cette vaccination à la chaîne ou vaccination de masse grâce au « Pedojet », un pistolet 
hydraulique, serait bien utile aujourd’hui mais le Professeur Saliou a fait observer qu’on ne peut plus 
utiliser ces injecteurs sous pression depuis l’apparition du Sida en raison d’une très légère 
régurgitation de sang lors de chaque « tir », ce qui peut entraîner une contamination éventuelle. 
Il est vrai qu’avec cet appareil on parviendrait à une couverture vaccinale beaucoup plus rapide et 
donc à une lutte efficiente contre la propagation du virus mais c’est hélas impossible. D’autant plus 
qu’aujourd’hui la vaccination est conçue comme un acte personnel et individualisé, avec 
interrogatoire préalable et attente post-vaccinale obligatoire de quinze minutes. 

https://monsieur-legionnaire.org/images/mr-legionnaire-2019/actualites/Colloque-ML-ANACLE-210313.jpg
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Le Dr Milleliri a fait litière des idées fausses qui circulent sur le coronavirus qui n’est pas nouveau et 
n’a pas été fabriqué en Chine même s’il a émergé en Asie : « la Covid est une maladie infectieuse 
interhumaine qui se dissémine dans le monde entier en raison des déplacements massifs de 
populations, a-t-il souligné, elle peut se transmettre à distance par l’effet de l’aérosolisation, c’est-à-
dire des gouttelettes lourdes ou légères qui résultent d’un éternuement ou d’une toux. L’inhalation 
de ces gouttelettes provoque de nombreuses infections mais une climatisation peut aussi avoir un 
effet délétère sur la chaîne de contamination, de même que le simple fait de se frotter les yeux ou la 
bouche avec une main qui vient d’être « aérosolisée », par exemple en ouvrant une poignée de porte 
ou en tenant une barre métallique dans le métro ou le bus. Ce type de propagation entraîne des cas 
cumulés très important aux USA, au Brésil et en Inde. 
La stratégie des « 4 M » 
Le principal inconvénient pour « tracer » l’épidémie, c’est la durée d’incubation entre le contact 
contaminant et le moment où les premiers signes apparaissent (maux de tête, fièvres, pertes du goût 
et de l’odorat, fatigue extrême). La durée de l’incubation pouvant varier de cinq jours à quatorze 
jours, le même contaminateur peut faire en chaîne toute une série de contaminations puisqu’il ne se 
sait pas lui-même porteur du virus. C’est ce qu’on appelle dans le jargon médical « les formes 
asymptomatiques » de la maladie, sources de contagions involontaires. 
Dans de nombreux cas, la maladie évolue favorablement et seulement 20 % des formes sont 
sérieuses ou graves entraînant un « ouragan cytoclinique » et deux pour cent de létalité au niveau 
mondial. Comme il n’existe aucun traitement connu de cette maladie pour le moment, l’objectif 
majeur est de casser partout la chaîne de transmission grâce à l’adoption de gestes barrières et à la 
vaccination massive. 
Le couple hydroxychloroquine-azytromicine proposé par le professeur Didier Raoult a prouvé son 
efficacité lors d’une administration précoce et il est proposé dans plusieurs pays d’Afrique, comme le 
Sénégal par exemple. Mais les sommités médicales françaises officielles n’en ont pas reconnu les 
effets probants. En revanche, elles militent pour la stratégie des « 4 M » : Masques obligatoires, 
Mètres (deux au moins de distance entre les individus), Mains (lavages fréquents) et Minutes 
(réduire le nombre de minutes confinées en lieu clos avec du public). 
En un an, la science a fait des progrès importants grâce à une mobilisation mondiale des chercheurs 
et des moyens gigantesques mis à leur disposition. Mme Patricia Gomez-Basquez a demandé si le 
port de visières, par les caissières de supermarché par exemple, pouvait être recommandé. Non, a 
répondu le Dr Milleliri, car l’aérosolisation peut se produire sur les côtés de la visière. 
Le professeur Pierre Saliou s’est efforcé ensuite d’expliquer avec des mots compréhensibles par tous, 
le processus de vaccination et sa nécessité absolue pour enrayer l’épidémie. Pas facile. « Les vaccins 
ont permis de sauver des millions de vies dans le monde, ils ont constitué une des plus grandes 
avancées de la médecine universelle », a-t-il affirmé. Pour lui, les réticences de certains personnels 
soignants à l’égard des vaccins sont inimaginables et archaïques. 
« Lorsque votre organisme est contaminé par une bactérie ou un virus, a-t-il développé, vous tombez 
malade et votre organisme fabrique des anticorps pour juguler l’agent pathogène. Le vaccin n’a pas 
d’autre but que de doter votre organisme de cet agent protecteur avant l’intrusion du virus ». Cet 
antigène, on peut le faire fabriquer in vivo par l’organisme via un vecteur, en l’occurrence celui qu’on 
désigne comme le « RNA messager », qui constitue le « vaccin recombinant ». 
Répondant à l’interrogation lancinante du public qui s’interroge souvent sur la conception très rapide 
de ces vaccins anti-coronavirus alors qu’il faut d’ordinaire plusieurs années pour éprouver un vaccin 
et le diffuser sur le marché, le professeur Saliou a simplement fait remarquer que les chercheurs 
n’étaient pas partis de zéro et qu’ils étudiaient depuis longtemps des pré-recherches actives sur les 
vaccins recombinants et que la connaissance rapide de la séquence du virus a permis d’aller très vite. 
Par ailleurs, les études de toxicité et de tolérance aux anticorps immunogènes ont pu être menées 
dans les temps grâce « à des moyens financiers colossaux ». La phase d’efficacité met en scène 
30 000 personnes vaccinées et 30 000 non vaccinées : l’incidence de la maladie est telle sur la 
seconde cohorte que l’efficacité du vaccin est rapidement établie. 
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Les effets secondaires des vaccins (y compris sur l’Astrazeneca) ont été mesurés et ils sont 
extrêmement faibles. Une trentaine de cas de thromboses-embolies ont été observées sur trois 
millions de doses administrées. Plusieurs pays ont aussitôt suspendu leur campagne de vaccination 
mais la France estime pour sa part qu’il n’y a aucune corrélation entre le vaccin et ces effets 
indésirables. 
Le vaccin n’est certes pas une panacée mais il permet d’éviter les formes graves de la maladie et de 
diminuer la mortalité des personnes âgées, principales victimes du virus. 
Restent les mutations inquiétantes de ce coronavirus, ce qu’on appelle les « variants ». Il faudra là 
aussi trouver rapidement des parades, il faudra que la médecine gagne cette nouvelle course 
mondiale contre la montre et dote l’humanité d’un bouclier universel. 
José D’Arrigo 
Rédacteur en Chef du Méridional, membre à vie de l'ANACLE. 

 

Une tribune du Professeur Baudon 
 

 • Accueil JIM JIM Médecin Actualités Pro & Société Vaccin Covid : éviter l’effet 
cigogne ! [Tribune] Pr. Dominique Baudon 

0 
Publié le 25/03/2021 
https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-
docs/vaccin_covid_eviter_leffet_cigogne_tribune__186980/document_actu_pro.phtml 

 

Vaccin Covid :éviter l’effet cigogne ! [Tribune] 

 
 
 
 

 
 

Connaissez-vous l’origine de la légende selon laquelle les cigognes apportent les bébés ? Selon cette 
légende alsacienne, les taux de natalité dans les villages où les cigognes faisaient leurs nids étaient 
plus élevés que dans les villages où les cigognes ne nichaient pas. 
Nous avons là un « sophisme », raisonnement qui partant d’une observation réelle (les cigognes 
nichent dans certains villages) aboutit à une conclusion fausse. L'effet cigogne consiste à confondre 
liaison et causalité. Pour résumer, ce n'est pas parce deux évènements se succèdent qu’il y a 
forcément une relation de cause à effet entre les deux. 
 
Nous avons eu un exemple récent d’un effet cigogne avec l’utilisation du vaccin AstraZeneca dans la 
Covid-19. Une observation juste, la présence de cas de thromboses constatées dans les suites de la 
vaccination, a abouti à une conclusion non démontrée, « cela est dû au vaccin » ; il y avait la liaison, 
mais pas la causalité. A partir d’une observation vraie, on fait une mauvaise interprétation. La 
conséquence a été une suspension de la vaccination pendant trois jours, du 15 au 18 mars dans 
plusieurs pays de l’Union Européenne, puis la limitation de la vaccination aux sujets de plus de 55 ans 
(seulement en France).  

https://www.jim.fr/
https://www.jim.fr/medecin/index.phtml
https://www.jim.fr/medecin/actualites/_auto_/index.phtml
https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/_auto_/index.phtml
https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/vaccin_covid_eviter_leffet_cigogne_tribune__186980/document_actu_pro.phtml#article-reactions
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Souvenons-nous de la vaccination contre l’hépatite B. 
Il y avait déjà eu en France, en 1993, la polémique sur la vaccination contre l'hépatite B, accusée de 
déclencher des cas de sclérose en plaques (SEP) sans qu’aucune causalité ne soit prouvée (Effet 
cigogne). Cela avait entraîné le recul de la vaccination contre l’hépatite B pendant trois années. 
Depuis, de nombreuses études scientifiques ont montré l’absence de causalité entre cette 
vaccination et la SEP. S’en était suivie une réticence accrue de la population à toutes les vaccinations 
et cela pendant plusieurs années. Pour éviter cet effet cigogne et ses conséquences néfaste sur les 
vaccinations, il faut donc le plus rapidement possible apporter la preuve que la maladie en cause 
(effet indésirable) survient avec autant de fréquence dans la population vaccinée que dans la 
population générale ; si ce n’est pas le cas, alors l’effet indésirable grave est retenu. 
 
Une étude bénéfice-risque sur les 3 vaccins utilisés en France  
Un autre point important est celui du rapport bénéfice (vaccination)/ risque (effets indésirables 
graves). Même si des effets secondaires graves étaient prouvés (causalité), il faudrait alors mettre en 
balance ce risque avec le bénéfice attendu. 
 
Le « Centre of Research in Epidemiology and StatisticS » associé à l’INSERM, l’Université de Paris et 
l’AP-HP (Assistance Publique Hôpitaux de Paris) présente sur le site, une étude de  bénéfice risque 
sur les deux vaccins ARNm (Pfizer BioNTech et Moderna) et le ChAdOx1 (AstraZeneca). Il est  calculé 
sur des données réelles : 10 000 personnes non vaccinées malades de la Covid 19, en comparant avec 
ces mêmes 10 000 sujets s’ils avaient été vaccinés. Je ne donnerai ici que les résultats portant : 
(1) sur le taux d’efficacité chez les sujets vaccinés, de 95 % pour les vaccins ARN m et de 70 % pour le 
vaccin AstraZeneca, 
(2) sur les effets secondaires graves dans les deux mois après la vaccination : 2 pour 10 000 
(AstraZeneca et Pfizer) et 5 pour 10 000 pour le Moderna (aucun décès dans ce modèle quel que soit 
le statut vaccinal). 
 
Concernant le risque de thrombose provoquée par le vaccin AstraZeneca, suite à une réunion 
extraordinaire du 18 mars 2021, l’agence européenne du médicament (EMA) a indiqué que « les 
avantages du vaccin AstraZeneca dans la lutte contre le COVID-19 continuent de l'emporter sur le 
risque d'effets secondaires ». 
Un exemple oublié : la vaccination antivariolique 
Dans le passé, la vaccination antivariolique était réputée pour ses effets indésirables graves. Selon 
l’OMS, environ 1 000 personnes par million ont eu, lors de la primo vaccination, une réaction 
sérieuse sans que leur vie en soit menacée, entre 14 et 52 personnes par million ont eu des effets 
indésirables potentiellement mortels, et on estime qu'une à deux personnes par million de sujets 
vaccinés sont mortes d'une réaction à cette vaccination. La vaccination a par ailleurs évité des 
millions de morts et il n’y avait aucune discussion sur le bénéfice risque. 
Dans le cas du vaccin Dengvaxia de Sanofi (vaccin vivant atténué protégeant contre les 4 sérotypes 
du virus de la dengue), après que 800 000 enfants aient été vaccinés aux Philippines en 2015, la 
survenue de décès a entrainé l’interdiction de cette vaccination dans ce pays et le changement de 
populations cibles ailleurs, réservant le vaccin aux seules personnes ayant déjà été infecté par au 
moins un des sérotypes. 
 
Pour conclure, devant la survenue d’un éventuel effet indésirable grave, il faut rechercher une 
possible causalité (le vaccin est-il bien responsable de l’effet indésirable grave ?) et dans ce cas faire 
une étude du bénéfice risque. Ce n’est qu’à l’issue de ces études que pourra être décidée la 
suspension de la vaccination …ou sa continuité. 
 
Si l’on veut consolider la confiance de la population dans la vaccination, il faut être transparent dans 
la communication, montrer l’efficacité de la pharmacovigilance pour la détection d’éventuels effets 
indésirables, et ne pas succomber à l’effet cigogne ni au principe de précaution 

https://cress-umr1153.fr/covid_vaccines/
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Ebola fait son retour 
 
La pandémie de covid-19 sature l’information dans les médias et fait oublier qu’il se passe  autre 
chose dans le Monde ; Jean-Paul Moulia-Pelat nous adresse un article très surprenant sur l’épidémie 
d’Ebola qui a fait son retour à Nzérékoré en Guinée. 
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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  

 
C16 – Décès de Daniel Drevet.  
Notre camarade Daniel Drevet (ESN 1963, Pharo 1970) est décédé le 2 mars à l’âge de 77 ans. Il avait 
notamment occupé les fonctions de chef du service de documentation de l’Institut de médecine 
tropicale du service de santé des armées (Pharo) et de directeur du CIRMF au Gabon. 
Lise Drevet vous invite sur l'espace inmemori ouvert en souvenir de son mari. 
Ceux du Pharo présente toutes ses condoléances à Lise Drevet et à ses enfants. 
 

 
 
 
C18 – Le professeur Robert Aquaron (#195) a remis à l’association un document dactylographié de 
son ami Pierre Ravisse (1925-2017) sur son affectation dans un poste isolé à Impfondo (Congo) de 
1950 à 1953 comme médecin-chef du secteur d’hygiène et de prophylaxie où il a mis en œuvre un 
programme de lutte contre les grandes endémies (variole, fièvre jaune, trypanosomiase). 
 
C19 – La conférence  de Jean-Marie Milleliri (#002) et Bernard Bouteille (#004) prévue à  Yaoundé, 
Cameroun, le 7 avril 2021 est reportée sine die. La conférence devait porter sur Jamot et les progrès 
dans la lutte contre les endémies. Une exposition d’une trentaine d’affiches était également prévue. 
 
C20 -  Réunion plénière du RFMTN (Réseau français des maladies tropicales négligées). 
En cette période si incertaine depuis 1 an maintenant, le réseau, dans la droite ligne des activités 
précédentes, continue de se mobiliser sur les MTN et en particulier sur l’approche one health. Nous 
vous convions tous à notre prochaine réunion plénière en visio le lundi 14 juin de 14h à 16h30 heure 
française, pour faire le point des activités du réseau et vous présenter l’avancée de travaux en cours 
sur « les réservoirs animaux dans les maladies tropicales négligées ». 
Ce premier message vise à vous faire retenir cette date, des informations complémentaires vous 
seront envoyées prochainement sur les modalités de participation au webinaire ainsi que le 
programme de la réunion. 

Pr Patrice Debré  

mailto:news@ceuxdupharo.fr
mailto:news@ceuxdupharo.fr
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Le dessin du mois 

 

 

Hommage à nos soignants (internet) 

Images d’archives 
 

 
Dans le laboratoire du dispensaire Jamot à Ayos en 2005 (© Simon Van Nieuwenhove) 
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De gauche à droite, Bernard Durand, secrétaire général de l’O.C.E.A.C., et le Pr Robert Aquaron (#195) 

devant la stèle commémorative à la mémoire du Dr Jamot à Ayos, Cameroun (1977) 
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Chronique d’un monde qui ne tourne plus rond. 
 
① Un porte-conteneurs géant (comble de l’ironie, il s’appelle Evergreen !) s’est échoué au milieu du 
canal de Suez et bloque la circulation de centaines de bateaux. Les cours du pétrole ont 
immédiatement flambé et on craint pour le prix des biens de consommation. On n’avait pas fait tant 
d’histoires quand la Sardine avait bouché l’entrée du Vieux-Port à Marseille. 
② Mahomet a disparu ! Le prophète de l’islam a été éradiqué de la nouvelle traduction produite par 
un éditeur néerlandais, au prétexte qu’il « ne voulait pas blesser inutilement » les lecteurs avec cette 
version de La Divine Comédie de Dante. En ce 25 mars, consacré en Italie comme le Dantedì — la 
journée dédiée à Dante — l’information fait frémir. 
③ De la mayonnaise pour sauver les tortues victimes de marées noires ? Depuis la mi-février, des 
tonnes de goudron se sont déversées sur les plages méditerranéennes, de Rosh Hanikra, au nord 
près du Liban, à Ashkelon, au sud à la limite de la bande de Gaza. Des équipes de l’armée, des civils et 
des membres d’ONG ont parcouru les côtes du pays afin de nettoyer les plages, et plus d’une 
vingtaine de tortues ont été retrouvées mortes. D’autres ont été secourues, mais le goudron peut les 
intoxiquer et bloquer leur tube digestif. Elles sont donc soignées à l’aide de mayonnaise, qui permet 
de décomposer le goudron, de le décoller de la paroi de leur intestin et de leur permettre de 
s’alimenter. Espérons quand même que cette mayo est bio, écoresponsable, circuit court, etc., etc. 
④ Dans le cadre de la pandémie de covid-19, le document obligatoire en cas de déplacement dans 
certaines conditions est appelé en normand : « Acertainement dérogatouère pouor se déhalaer ». 
« La situation sanitaire ne doit pas nous faire oublier la culture et l’histoire de notre territoire », a 
estimé le Conseil régional de Normandie, qui s’est réjoui de cet « humour dans nos vies confinées ». 
À quand le passeport pour se rendre à Saint-Lô ? 
⑤ En France en 2021, une dame va consulter un ophtalmo qui lui prescrit des lunettes de vue ; elle 
les achète chez un opticien et la Sécurité Sociale lui rembourse généreusement 9 centimes ; oui, 0,09 
euro. On se demande où commence l’insulte. La dame a voulu renvoyer un chèque de 0,09 euro à la 
Sécu, mais au prix où sont les timbres-poste, il faut réfléchir. 

 Pulex irritans 
 

 

 

Hägar Dunör le viking (Dick Browne, 1974) 
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Le microscope d’Anne-Marie 
 
De ses entretiens avec Sauveur Verdaguer, François-Marie Grimaldi (#118), chirurgien orthopédiste, 
a imaginé une histoire sur l’arme favorite des biologistes, le microscope ! 
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Seize conidae 

(Coll. F. Louis, photos : internet) 
 

    
Conus (Phasmoconus) parius 

Reeve, 1844 
Vanuatu 

30,61 mm 

Conus (Lividoconus) virgo  
Linnaeus, 1758 

Îlot Goldfield, Nouvelle-Calédonie 
108,40 mm 

Conus (Strategoconus) maldivus 
spirogloxus Deshayes, 1863 

Eïlat, Israel 
51 mm 

Conus (Pionoconus) circumcisus 
brazieri Sowerby III, 1881 

Borneo 
37,50 mm 

    
Conus (Phasmoconus) spectrum 

conspersus Reeve, 1844 
Bohol, Philippines 

39,05 mm 

Conus (Lautoconus) aemulus 
 Reeve, 1844 

Sao Tome 
24 mm 

Conus (Asprella) iodostoma 
Reeve, 1843 

Île aux Cerfs, Île Maurice 
38,5 mm 

Conasprella (Pseudoconorbis) 
coromandelica Smith, 1894 

Sri Lanka 
42 mm 

  
 

 
Conasprella (Ximeniconus) 

ericmonnieri Petuch & Myers, 2014 
Guarapari, Espirito Santo, Brésil 

29,90 mm  

Conus (Textilia) solangeae 
Bozetti, 2004 

Lavanono, Madagascar 
27,20 mm 

Conus (Strategoconus) axelrodi 
Walls, 1978 

Palawan, Philippines 
14,50 mm 

Conus (Textilia) dusaveli 
Adams, 1872 

Cebu, Philippines 
81 mm 

  
 

 
Conus (Cylinder) textile ponderosa 

 Dautzenberg, 1932 
Sri Lanka 
90,8 mm 

Conus (Cylinder) textile scriptus 
Sowerby II, 1858 

Tuléar, Madagascar 
45,70 mm 

Conus (Darioconus) thomae 
Gmelin, 1791 

Mindanao, Philippines 
73,09 mm 

Conus (Monteiroconus) ambiguus 
gernanti Petuch, 1975 

Sao Tomé 
16 mm 
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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 2020 2021 

JANVIER 1 915 1 549 3 643 1 954 

FÉVRIER 1 705 1 806 2 922 2 114 

MARS 1 816 1 640
 

2 130 1 608 

AVRIL 1 613 1 624 2 582  

MAI 1 729 1 626  1 699  

JUIN 1 926 1 501
 

1 233  

JUILLET 510 1 570  1 640  

AOÛT 1 312 1 180 1 275  

SEPTEMBRE 2 202  1 377 1 371  

OCTOBRE 1 706  1 769 1 010  

NOVEMBRE 1 447  1 795 1 220  

DÉCEMBRE 1 052 2 363 1 247  

TOTAL 18 933 15 474 21 972 5 676 

 
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 non. 
 

NOTRE PAGE FACEBOOK  
Notre page https://www.facebook.com/groups/ceuxdupharo/ compte à ce jour 452 followers. 
 
ADHÉSIONS  
Janvier 
# 336 : Association « Santards, Navalais et Traditions », 69500 Bron. 
# 337 : Jean-Marc PEYRON, 75020 Paris. 
# 338 : Marie-Ange GERBAL, 65100 Lourdes. 
Février 
# 339 : Philippe SINGER, 59710 Mérignies. 
# 340 : Nadine COTREAU, 86000 Poitiers. 
# 341 : Pierre CARRIER-CLÉRAMBAULT, 83130 La Garde. 
Mars 
# 342 : Aline DEMARCHI, 92350 Le Plessis Robinson. 
# 343 : Marie-Sylvie DEMARCHI, 92170 Vanves 
# 344 : Patrick GUYON, 92100 Boulogne-Billancourt 
 
  

http://www.ceuxdupharo.fr/
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BIOGRAPHIES DE NOS ANCIENS 
 

MASSEGUIN André (1907-1967) 
Une carrière outre-mer exemplaire 

Biographie établie par Francis Louis (#001). 
 

 

André Masseguin est né le 5 mars 1907 à Saint-Amans (Lozère). 
Il entre en 1926 à l’École du Service de santé militaire de Lyon et choisit de 
servir outre-mer. Il intègre l’École du Pharo à Marseille en 1931 (promotion 
Joffre, 71 médecins, 8 pharmaciens) où il côtoie notamment Victor Robini. À sa 
sortie, il est affecté en Côte d’ivoire, d’où il revient avec un témoignage de 
satisfaction. 
Il repart en 1935 en Oubangui (Centrafrique) comme médecin-chef du 
département sanitaire de la Sangha.  

Il s’y consacre à la lutte contre la trypanosomiase, qu’il contracte d’ailleurs, ce qui altèrera 
sérieusement sa santé. 
Rentré en France en 1938, il participe à la campagne des Flandres de la deuxième guerre mondiale. 
Prisonnier, il réussit à s’évader avec une partie de son personnel et est cité à l’ordre du corps 
d’armée. 
En 1942, il repart en Côte d’Ivoire puis rejoint la France, par l’Afrique du Nord et la Corse, et prend 
part aux combats contre l’Allemagne avec le 431ème bataillon médical. Il reçoit trois citations à l’ordre 
de la division. 
La situation en Extrême-Orient s’étant détériorée, le médecin lieutenant-colonel André Masseguin 
part comme volontaire en Indochine et y fait deux séjours consécutifs, en Cochinchine puis comme 
directeur du Service de santé des Troupes au Cambodge. Il est ensuite affecté comme médecin-chef 
de l’hôpital Grall à Saigon. 
Rapatrié sur la Métropole et promu colonel, il est désigné en 1952 comme directeur du Service 
général d’hygiène et de prophylaxie de l’Afrique occidentale. C’est à ce poste qu’il réorganise le 
service des grandes endémies 
Puis, après un court séjour en Afrique du Nord comme directeur du Service de santé de la 11ème D.I., 
il part pour Madagascar où il assurera de 1958 à 1961 les fonctions de conseiller technique auprès du 
ministre de la Santé publique. 
Promu médecin général en 1962, il occupe les hautes fonctions de directeur du Service de santé des 
Forces terrestres à Dakar. 
Rentré en France, il termine sa carrière à la direction du Service de santé à Bordeaux, avant d’être 
admis dans la 2ème section du cadre des officiers généraux en mars 1967. 
Il décède le 8 octobre 1967 à Saint-André-de-Valborgne (Gard) • 
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LE BRAS Joël (1936) 
Les grandes endémies, l’histoire du Service de santé 

Biographie établie par Francis Louis (#001). 
 

 

Joël Le bras est né le 29 novembre 1936 à La Roche-Maurice (Finistère). 
Il entre à Santé navale en 1958 (matricule 433) et intègre l’École du Pharo 
en 1964. 
À l’issue, il est affecté au secteur spécial 74 des grandes endémies de 
Kaédi-Kiffa en Mauritanie (1964-1966). De 1967 à 1970, il exerce en Côte 
d’Ivoire, aux secteurs dépatementaux des grandes endémies de Bouaflé 
puis de Gagnoa. 
En 1970 et 1971, il est chef du secteur 2 des grandes endémies de 
Franceville, du secteur 7 de Koulamoutou et de la région sanitaire du Haut-
Ogooué. 

De 1971 à 1973, il est affecté à Vannes au 3ème régiment d’infanterie de marine. 
Il repart en Afrique et séjourne au Cameroun de 1973 à 1975, où il est chef du secteur opérationnel 
épidémiologique n°15 de Bafoussam, de la section provinciale de médecine préventive de l’Ouest. De 
1974 à 1977, il dirige l’équipe d’intervention « trypano » du foyer de Fontem. 
De 1975 à 1977, il est à l’OCEAC à Yaoundé, chef du centre d’enseignement et d’éducation sanitaire 
pour infirmiers de santé publique et contrôleurs « lèpre-tuberculose » d’Afrique centrale. Il est 
également chef d’équipe d’intervention « trypanosomiase-filarioses-leptospiroses ». 
De 1977 à 1978, il effectue un stage à l’École nationale de santé publique (ENSP) de Rennes, d’où il 
sort lauréat. De 1978 à 1982, il est chef du service épidémiologie-statistique à l’institut national de 
santé publique (INSP) d’Abidjan. Claude Gateff est alors le coordonnateur des programmes de l’INSP. 
C’est toujours sous la direction de Claude Gateff qu’il est nommé médecin-adjoint du service de 
médecine des collectivités au Pharo (1982-1983) et chef de l’équipe d’intervention méningites. 
De 1983 à 1986, il est médecin-adjoint à la DRSS3 (Rennes), chef du bureau « technique-
organisation ». 
Il est alors affecté en Polynésie Française comme inspecteur territorial de la santé publique et 
coordonnateur des programmes, puis directeur de la santé publique (1986-1989). À son retour en 
Métropole, il est chargé de mission au Pharo. Sa mission consiste en la mise en place des médecins 
épidémiologistes dans les hôpitaux des armées français. 
De 1990 à 1992, il est conseiller technique au ministère de la santé de Mauritanie et chef de la 
mission médicale française. À son retour en France, il est à nouveau chargé de mission au Pharo. Sa 
mission consiste alors à réformer le système de recueil de l’information dans les formations 
sanitaires du Service de santé des Armées (système REDEA). 
Joël Le Bras prend sa retraite en 1993 et se retire à Loc-Maria-Plouzané (Finistère) où il s’adonne 
avec un soin méticuleux à l’étude de l’histoire de notre Corps. Il publie régulièrement des articles de 
synthèse dans le Bulletin de l’ASNOm et vient d’éditer à compte d’auteur « Toi, jamot … qui aurais pu 
vaincre la maladie du sommeil » •  
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LES SUPPLÉMENTS GRATUITS 
 

 
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. 

74s La route du Tchad. La mission Congo-Tchad. 

75s La route du Tchad. Rabah, seigneur de guerre. 

76s Histoire philatélique de la médecine. Première partie. 

77s Histoire philatélique de la médecine. Deuxième partie. 

78s La rivière aux gazelles 

79s Carnet de route du caporal de tirailleurs Guilleux. De Biskra à Agadès. 

80s La croisière des sables. Première croisière Citroën (1922-1923). 

81s La croisière noire. La deuxième mission Haardt-Audoin Dubreuil. 

81s2 Muraz poète 

82s La croisière jaune. La troisième mission Haardt-Audoin Dubreuil. 

83S SARS-COV-2 et COVID-19 

84s Le professeur Charmot. Hommage. 

85s La croisière blanche. À l’assaut des montagnes rocheuses. 

86s Nos Anciens, compagnons de la Libération. 

87s Coquillages porcelaines 

88s Lutte contre la maladie du sommeil en 1925 

89s Louis Pasteur peintre 

90s Sauveur Verdaguet, chirurgien à Diên Biên Phu 

91s Une biographie d’Albert Calmette 

92s Maladie du sommeil. Guide pratique des tournées. 
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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.  
CDP10-DANS LA MONTAGNE DES KAPSIKi. 40 euros franco de port. 
 
 
 

  
  

CDP01 CDP02 CDP03 CDP04 
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CDP05 CDP06 CDP07 CDP08 
 

  

  

CDP09 CDP10 
 

  

 
BON DE 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 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°92 Page 47 
 

 

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/

