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LE MOT DU BUREAU 
 
Oh, ce mois de juin ! La fin du confinement, le retour des beaux jours, les terrasses des bars envahies, les 
orages … Un vrai tourbillon. 
Et la rencontre avec les élèves de l’ESA Lyon Bron. Pour nous, ça a été une très belle expérience. Nos 
jeunes successeurs sont sympathiques, dynamiques et – ce qui ne gâche rien - admiratifs de nos carrières 
passées. Nous avons l’âge de leurs grands-parents et nous avons à satiété raconté « nos guerres », 
comme nos grands-parents l’avaient fait pour nous, et ça n’était finalement pas si désagréable. 
D’ailleurs, nous y retournerons dès que possible. 

Le Bureau 
 

 
Un lazaret à Kisubi, entre Entebbe et Kampala, dans les années 1900. 

Carte postale ancienne, collection J.-M. Milleliri 
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 LA JOURNÉE DES ANCIENS À BRON

 

 

Les 19 et 20 juin 2021, l’association Santards, Navalais et 
Traditions a organisé à l’ESA Lyon-Bron la traditionnelle 
« Journée des Anciens », occasion pour les Santards et les 
Navalais de se retrouver autour de ce qui les rassemble : 
les traditions. 
Nous ne pouvions manquer cette occasion de rencontrer 
nos jeunes camarades et évoquer avec eux (elles) ce que 
fut notre carrière, avec ses bons et ses mauvais côtés. 
Pour diverses raisons, nous n’avons été que trois à faire 

ce déplacement : Michel Desrentes (ESN 1965, #007), François-Marie Grimaldi (ESSA 1966, #118) et 
Francis Louis (ESN 1968, #001). On pourrait dire avec un peu de dérision qu’à la quantité a été 
préférée la qualité, mais c’est bien dommage au regard des efforts déployés par ces jeunes 
organisateurs bénévoles. 
Ce qui a été bien quand même, c’est qu’à nous trois, nous représentions la Marine, l’armée de terre 
(la Légion) et l’outre-mer. Professionnellement, il y avait un radiologue, un chirurgien orthopédiste et 
un biologiste mâtiné de santé publique. Ainsi, c’est un large panel de carrières que nous avons pu 
confronter à  la curiosité et la curiosité de nos jeunes camarades. 
 

 
 

Et des questions, il y en a eu ! Le samedi lors du rallye des traditions, du salon des métiers, du 
magnifique cocktail, le dimanche au cours du brunch, à l’issue duquel chacun s’en est retourné chez 
lui, sous des trombes d’eau, en promettant de revenir l’année prochaine, tant l’expérience avait été 
intéressante. 
Il nous faut remercier le MG Ausset, directeur de l’ESMLB, qui a autorisé cette manifestation et y a 
participé très activement, et la MGI Koulmann qui a parrainé ces journées. Mais un grand merci 
surtout à Yaël Benner qui nous a cornaqués avec brio et une très grande gentillesse, à « Santards, 
Navalais et Traditions » et à « Santards du Soleil » à qui, c’est promis, nous ferons désormais une 
belle publicité. 
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SOUSCRIPTION POUR GILBERT RAFFIER 
 

Avec l’accord de Monsieur le maire de Champagnac-la-Rivière (87150) et de Madame Mija Raffier, 
nous nous proposons de déposer une plaque en marbre de Carrare blanc commémorative à l’entrée 
du cimetière de Champagnac-la-Rivière et quelques fleurs sur la tombe de notre grand Ancien Gilbert 
Raffier (ESN 1949, Pharo 1955), décédé le 6 avril 2021. 
Le format de la plaque est de 40cm X 80cm et son coût de  l’ordre de 1 000 euros. 
La cérémonie aura lieu le 9 avril 2022. 
La plaque sera gravée sur le modèle suivant mais peut encore être modifiée selon vos remarques et 
propositions : 

 
Les dons, par chèque bancaire à l’ordre de « Ceux du Pharo », sont à adresser à M. Francis LOUIS, 
Résidence Plein-Sud 1, bâtiment B3, boulevard Ange Delestrade, 13380 Plan de Cuques.  
Préciser « pour la plaque Gilbert Raffier». 
 

 

 
 
 

1685 

Nous en sommes aujourd’hui à 1 685 euros, grâce à vos dons et à celui 
de la « Société amicale des élèves et anciens élèves des écoles du 
Service de santé des Armées et de l’École du Val-de-Grâce » (SEVG) que 
nous remercions vivement. 
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Congrès, colloques, salons, festivals, évènements 
 

 
 

 
 

L’ASSOCIATION « CEUX DU PHARO » Y TIENDRA UN STAND ! 
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Chronique d’un monde qui ne tourne plus rond. 
 
① Respirer par l’anus – Dans une revue scientifique, des chercheurs se sont posé la question de voir 
comment pallier l’assistance respiratoire agressive chez les malades atteints de covid sévère. Chez 
des porcs mis en hypoxie, ils ont administré par voie rectale une préparation aqueuse enrichie en 
oxygène et ont constaté une hausse significative du taux d’oxygène dans le sang circulant. La 
question qui se pose maintenant est de savoir si cette technique est transposable à l’homme. Si l’on 
pense qu’en tout homme sommeille un cochon, cela ne devrait pas poser trop de problèmes. 
② Faire son compost – Aux États-Unis, après les États de Washington et du Colorado, l’Oregon est 
devenu le troisième État à autoriser le compostage humain. La gouverneure Kate Brown a signé une 
loi ajoutant cette alternative aux choix jusque-là proposés aux habitants en matière de traitement du 
corps après la mort. Ce processus de « réduction biologique » a les faveurs des défenseurs de 
l’environnement car il pollue moins que les inhumations ou les crémations : La crémation consomme 
une grande quantité d’énergie et émet des substances favorisant le réchauffement climatique, 
comme du dioxyde de carbone. Quant à l’enfouissement des dépouilles, il est précédé d’un 
embaumement au formaldéhyde, qui est ensuite susceptible de se retrouver dans les sols et les 
nappes phréatiques. Il occupe par ailleurs de grandes surfaces de terrain. 
Dans l’établissement funéraire Recompose (sic), les corps des personnes ayant opté pour la 
réduction biologique sont placés dans un réceptacle cylindrique et entourés de copeaux de bois, de 
végétaux et de paille. L’ensemble est chauffé et régulièrement retourné à l’aide d’un crochet 
pendant plusieurs semaines. A la fin du processus, le cadavre s’est transformé en terreau riche en 
nutriments. Il peut être utilisé pour fertiliser les sols ou être restitué aux proches du défunt. L’histoire 
ne dit pas à quoi destiner préférentiellement ce terreau en fonction de la pathologie du défunt 
(diabète, cirrhose éthylique, etc.) 
Quand on vous disait que, décidément, les Américains ne sont pas comme nous … 
 

 Pulex irritans 

 
INFOS, ANNONCES, FLASHES 

 
C31 – le 13 juin était la journée mondiale de l’albinisme. À cette occasion, le professeur Aquaron 
(#195) a été interviewé sur FR3 PACA : il a insisté sur le fait que l’albinisme est une anomalie 
génétique, qui n’altère en rien la santé  du sujet et qui ne pourra être corrigée que par thérapie 
génique. 
 
C32 – Le Réseau Francophone sur les Maladies Tropicales Négligées (RFMTN) a organisé le 14 juin 
un webinaire sur les « Réservoirs animaux des maladies tropicales négligées. » 
On peut le visionner sur :  
https://attendee.gotowebinar.com/recording/4836704787246706701 
 
C33 – Bruno Pradines (#003) a fait une conférence le 15 juin à la Commission VII Maladies 
infectieuses et tropicales de l’Académie nationale de médecine (visioconférence). Le thème : 
« Evolution des chimiorésistances de Plasmodium falciparum en Afrique subsaharienne ». 
 
C34 – Le Réseau Francophone sur les Maladies Tropicales Négligées (RFMTN) communique : Nous 
avons le plaisir de vous annoncer que le nouveau site web du RFMTN est en ligne au 
lien https://www.rfmtn.fr/ 
De plus, nous sommes désormais actifs sur Twitter : @NTDnetwork_fr 

https://www.20minutes.fr/planete/2507847-20190430-compostage-corps-defunt-bientot-realite-etats-unis-comment-ca-fonctionne
https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2021R1/Downloads/MeasureDocument/HB2574/Enrolled
https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2021R1/Downloads/MeasureDocument/HB2574/Enrolled
https://www.20minutes.fr/planete/
https://www.20minutes.fr/dossier/rechauffement-climatique
https://www.rfmtn.fr/
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Nous vous invitons à nous suivre et à consulter le site pour être à jour sur toutes les nouvelles 
concernant le réseau et les MTN en générale. N’hésitez pas à diffuser largement ces informations, 
pour que notre réseau puisse s’élargir de plus en plus et pour travailler ensemble à des objectifs 
communs ! 
Pour toute information, écrivez-nous à l’adresse info@rfmtn.fr 
 
C35 – le prochain parrain de promotion de l’ESA Lyon-Bron sera le médecin-colonel Jean-Louis 
Rondy, médecin de la Légion, ancien de Diên Biên Phu. Le médecin général Sylvain Ausset, directeur 
de l’EMSLB, en a fait l’annonce aux élèves. Le baptême de cette promotion devrait se dérouler le 
samedi 2 octobre 2021 prochain. 
 

 
 

 
C36 - Prix Christophe Mérieux 2022. 
La Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux de l’Institut de France décerne chaque année un 
Grand Prix scientifique, intitulé « Prix Christophe Mérieux », destiné à aider la recherche sur les 
maladies infectieuses dans les pays en développement. Ce Prix récompense de façon exclusive des 
équipes de recherche de ces pays et travaillant de manière permanente sur le terrain dans ces pays. 
Date limite de dépôt des dossiers : 03 septembre 2021. 
Ce prix, d’un montant de 500 000 euros a notamment été remis à nos amis les professeurs Ogobara 
Doumbo (2007) et Jean-Jacques Muyembe (2015). 
 
C37 – Actualité de la maladie du sommeil. 

 

 
Les numéros 240 (août 2020) et 242 (avril 2021) du bulletin de 
l’AAEIP ont présenté une actualisation des connaissances sur la 
trypanosomase humaine africaine, actuellement en plein 
bouleversement. 
 
Un siècle après les premières publications sur ce sujet, d’Alphonse 
Laveran et de Felix Mesnil, ces bulletins sont à lire impérativement. 
 

 
 

mailto:info@rfmtn.fr
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Notre camarade Edmond Fallot (Bx54) est décédé à Plan-de-Cuques le 20 juin 2021. Ceux du Pharo 
présente ses plus sincères condoléances à son épouse et à ses enfants. Dans le n°80 de mars 2020 
de ce bulletin, nous avions publié un poème d’Edmond Fallot. Nous le reproduisons ici. 
 

PALABRES D’AFRIQUE 
 
Edmond Fallot ‘Santé Navale 1954, Pharo 1960) nous livre des souvenirs poétiques sur ce que fut 
notre carrière outre-mer. 
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DU CÔTÉ DE LA COVID 

 
L’immunité collective dans la Covid 19 ne pourra pas être atteinte 

Par Dominique Baudon (#021), Professeur du Val-de-Grâce 
 
L’immunité collective est le Graal qui pourrait nous libérer de cette pandémie. Mais au fil des 
publications virologiques et épidémiologiques sur le Sars-CoV-2 et ses variants et sur les vaccins mis 
au point dans le monde cet objectif apparaît comme de plus en plus lointain. 
C’est du moins le point de vue que nous expose ici le Pr Dominique Baudon arguments 
mathématiques, épidémiologique et sociologiques à l’appui.    
  
L’immunité collective (IC) dans la Covid 19 est le pourcentage nécessaire de la population immunisée 
contre le SARS-CoV-2 pour permettre l’arrêt de l’épidémie. Immunité collective ne signifie pas 
disparition du virus ;  dans cette situation, le virus continue à circuler mais à « bas bruit » ; il peut 
exister encore quelques cas de la maladie, mais le risque épidémique n’existe plus. 
Un peu d’arithmétique  
La formule donnée par les épidémiologistes pour le calcul de la population à vacciner afin d'atteindre 
l’IC est : (1 – 1/Ro), R0 étant le taux de reproduction de base (nombre de personnes qu’un porteur du 
virus contamine au début de l’épidémie pendant la période où il est contagieux, soit en moyenne une 
semaine). Avec un R0 de l’ordre de 4,5 pour le variant anglais (20I/501Y.V1-lignée B.1.1.7), 
représentant  79,5 % de l’ensemble des SARS-CoV-2 (1), la formule donne 78 % de la population. 
Mais Il faut tenir compte de l'efficacité de la vaccination. Elle est de l'ordre de 90 à 95 % pour les 
vaccins utilisés aujourd’hui en France.  La formule devient alors : ( 1 – 1/R0) / 0,95  soit 82 %. A noter 
que pour un vaccin efficace à 70 %, il faudrait vacciner 100 % de la population. 
Il faut aussi tenir compte de la population « naturellement» immunisée (les sujets ayant été, malades 
de la Covid 19 ou porteurs asymptomatiques du virus). Selon l’Institut Pasteur, la proportion de la 
population française infectée par le SARS-CoV-2 a atteint 14,9 % au 15 janvier 2021 (2). 
On peut cependant estimer que la couverture vaccinale (le pourcentage de sujets vaccinés) donne 
une bonne estimation du niveau de l'IC ; en effet, conseil est donné aux sujets ayant été dépistés 
positifs de se faire vacciner (malades ou asymptomatiques). La seule inconnue porterait sur les sujets 
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ayant été porteurs asymptomatiques sans le savoir, car non testés ; mais ces sujets entrent dans la 
population cible à vacciner. 
Est-ce utile d’atteindre l’immunité collective ? 
Bien sûr, car dans ce cas la circulation du virus est très faible, avec pour conséquences un 
effondrement du nombre de malades et en particulier du nombre de sujets devant bénéficier de la 
réanimation en milieu hospitalier ; enfin le pourcentage de tests positifs, excellent indicateur de la 
circulation du virus, devient très faible (il était selon Santé Publique France de 3,5 % au 26 mai et a 
été au maximum de 15,5 % le 30 octobre 2020). 
Est- ce réalisable ? 
Oui théoriquement aujourd’hui, avec : une logistique opérationnelle efficace (vaccinodromes, 
vaccinations par les médecins généralistes, les pharmaciens et d’autres professionnels de la santé), 
un nombre suffisant de vaccins, et la population cible de la vaccination élargie aux sujets de 18 ans et 
plus.  En effet si tous les adultes étaient vaccinés cela représenterait près de 80 % de la population 
française (3).  
Peut-on atteindre cette immunité collective ? 
Avec la stratégie de vaccination actuelle, ma réponse est négative et cela pour les deux  raisons 
principales suivantes : 
- Il est illusoire de penser que 100 % de la population des 18 ans et plus se feront vacciner. Selon un 
sondage Opinionway réalisé en mai, seuls 20 % des Français n'auraient pas l'intention de se faire 
vacciner, contre 30% il y a trois mois (4). Selon l’Académie de Médecine, environ 30 % de la 
population seraient hésitants à se faire vacciner ou opposés à la vaccination, soit 20 millions (5). Le 
pourcentage de sujets opposés à la vaccination a cependant diminué depuis le début de la campagne 
de masse ; il était  en effet de 58 % en janvier 2021. 
- On estime aujourd’hui que 20 % des sujets de plus de 70 ans pourtant en majorité favorables à la 
vaccination ne sont pas encore vaccinés ; cela représente environ 1 million de personnes (1,5 % de la 
population). 
Mais est-ce vraiment nécessaire d’atteindre l’immunité collective ? 
Si l’on prend comme hypothèse que malgré l’apparition de variants, les vaccins utilisés restent 
efficaces plusieurs années, l’immunité collective pourra être atteinte dans le temps, en vaccinant 
chaque année les sujets non encore immunisés et en particulier les sujets de moins de 18 ans (à 
condition de démontrer l’efficacité des vaccins dans cette tranche d’âge, et d’évaluer le risque 
d’effets secondaires chez les plus jeunes). 
L’hypothèse la plus probable est que des variants contre lesquels la vaccination est inefficace 
apparaissent (tous les ans ou tous les deux trois ans) ; il faudra alors revacciner la population 
régulièrement. Il est difficile d’envisager une vaccination de masse touchant la quasi-totalité de la 
population chaque année dans un court laps de temps (problèmes de coût et de faisabilité) ; dans ce 
cas, il faudra choisir les populations cibles à risque (par exemple les sujets de 60 ans et plus, les sujets 
de moins de 60 ans présentant des comorbidités, les professions médicales et paramédicales etc…). 
Ainsi la stratégie serait comparable à celle de la lutte contre la grippe où l’objectif de la vaccination 
annuelle est la protection de la population à risque et non l’atteinte d’une immunité collective. 
Rappelons que pour la grippe saisonnière, avant la Covid 19, il y avait selon les années une épidémie 
faisant entre 5 à 10 000 morts, parfois plus. Cela, malgré une vaccination avec une efficacité de 70 % 
(mais ne touchant qu’environ 50 % de la population cible).  
Que faire dans la situation actuelle? 
Les objectifs principaux aujourd’hui devraient être : 
- De vacciner tous les sujets à risque et pour cela « aller chercher » ceux qui ne sont pas encore 
vaccinés, qui ont de grandes difficultés à se déplacer, qui vivent souvent isolés ou qui sont éloignés 
du système de santé ; cela, pour ne pas fragiliser le fonctionnement des hôpitaux. 
- Il faut une meilleure communication vers les sujets réticents à la vaccination, il faut les inciter à se 
faire vacciner. Les pays où la campagne de vaccinations est très avancée (par exemple les USA, la 
Grande Bretagne, Israël, l’Allemagne…) voient le rythme  de la vaccination se  ralentir et sont 
confrontés à ce « plafond de verre ». Certains États des USA proposent des incitations sous formes 
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de gratifications ; l’Ohio, par exemple, offre cinq prix d'un million de dollars chacun dans une loterie 
à laquelle les gens peuvent participer s'ils se font vacciner (6). 
D’autres états promettent des sommes d’argent, des bons de réduction et même de la nourriture. 
C’est la stratégie des « incentives » (7). En France ces incitations ne correspondent pas à notre 
culture. 
On peut espérer que la Passe sanitaire (8) sera un élément très incitatif à la vaccination. 
- Enfin Il faut rendre la vaccination obligatoire pour les personnels de santé et tous les professionnels 
en contact avec les sujets à risque, que ce soit en milieu médical ou à domicile. L’Académie de 
médecine, dans son dernier communiqué du 25 mai 2021 (5)  demande même que la vaccination soit 
rendue « exigible » pour tous les personnels exerçant des activités essentielles. 
Références 
1-https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-
respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-
du-13-mai-2021de Santé publique France (SPF), daté du 13 mai 2021 
2-https://www.thelancet.com/public-health Published online April 8, 2021- Publication Nathanaël 
Hozé et collaborateurs. 
3-https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381474 
4-https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/05/21/covid-19-les-francais-ont-de-plus-en-plus-
confiance-dans-la-vaccination_6080954_823448.html.  Publié le 21 mai 2021-Matthieu Goar. 
5- https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2021/05/21.5.25-Obligation-vaccinale-
contre-Covid.pdf.   Communiqué Académie nationale de médecine 25 mai 2021. 
6-Winning Idea: Ohio Vaccine Lottery Shows Some Incentives May 
Work. https://www.medscape.com/viewarticle/951410 
7-https://www.jim.fr/medecin/jimplus/posts/e-
docs/faut_il_payer_les_gens_pour_quils_se_vaccinent__187747/document_jim_plus.phtml.  publié 
le 22/05/2021- Aurélie Haroche. 
8-Communiqué de l’Académie nationale de médecine « Certificat de vaccination contre la Covid-19 : 
un "passe" transitoire pour relancer l’activité du pays et faire adhérer à la vaccination », 29 avril 
2021. 
Article publié dans JIM. 
 

Alpha, beta, gamma, delta, kappa, et cætera 
Par Francis Louis (01) 

 
Le Monde dans son édition du 1er juin nous informe que l’OMS a renommé les variants avec des 
lettres grecques, dans le but d’avoir des noms plus faciles à prononcer et à retenir, mais aussi 
d’éviter les appellations « discriminatoires ». 
B.1.617, B.1.1.7, B.1.351… Retenir les noms scientifiques des variants du Covid-19 s’avère être un 
véritable casse-tête. Mais l’Organisation mondiale de la santé (OMS) va simplifier les choses en leur 
donnant aussi des noms de lettres grecques. 
L’idée est d’avoir des noms « faciles à prononcer et à retenir », mais aussi d’éviter que le grand public 
et les médias utilisent des appellations « stigmatisantes et discriminatoires » faisant référence au lieu 
où les premiers cas de variant ont été détectés, a expliqué l’OMS dans un communiqué diffusé 
lundi 31 mai. 
Aux Etats-Unis, par exemple, les attaques contre les personnes d’origine asiatique se sont 
multipliées, Donald Trump, qui était président pendant la première année de la pandémie, ayant tout 
fait pour rejeter la seule faute sur la Chine, où le nouveau coronavirus a été détecté pour la première 
fois. Il parlait souvent du virus chinois ou de « Kung Flu » (un jeu de mots avec flu, qui signifie 
« grippe » en anglais). Le Congrès a même adopté une loi pour mieux combattre le phénomène, le 
« Covid-19 Hate Crimes Act ». 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-13-mai-2021de
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-13-mai-2021de
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-13-mai-2021de
http://www.thelancet.com/public-health
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381474
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/05/21/covid-19-les-francais-ont-de-plus-en-plus-confiance-dans-la-vaccination_6080954_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/05/21/covid-19-les-francais-ont-de-plus-en-plus-confiance-dans-la-vaccination_6080954_823448.html
https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2021/05/21.5.25-Obligation-vaccinale-contre-Covid.pdf
https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2021/05/21.5.25-Obligation-vaccinale-contre-Covid.pdf
https://www.medscape.com/viewarticle/951410
https://www.jim.fr/medecin/jimplus/posts/e-docs/faut_il_payer_les_gens_pour_quils_se_vaccinent__187747/document_jim_plus.phtml
https://www.jim.fr/medecin/jimplus/posts/e-docs/faut_il_payer_les_gens_pour_quils_se_vaccinent__187747/document_jim_plus.phtml
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/


Ceux du Pharo n°95 Page 17 
 

Les noms scientifiques continueront d’exister, car ils fournissent des données utiles aux experts, mais 
l’OMS ne les utilisera plus dans sa communication quotidienne. L’organisation encourage vivement 
les autorités nationales, les médias et autres à adopter les nouveaux noms. 
 Le variant anglais baptisé « Alpha » 
Le variant B.1.1.7, d’abord identifié au Royaume-Uni, est baptisé « Alpha » par l’OMS. Il est aussi 
connu par les scientifiques sous le nom de « VoC 202012/01 », l’abréviation de « variant of 
concern de décembre 2020 », car c’est à cette date que le pays réalise qu’un premier génome viral 
comportant près de vingt mutations est apparu et que sa progression fulgurante nécessite une 
surveillance particulière, d’où concern, pour « préoccupant ». 
En France, le premier cas a été confirmé à Tours le 25 décembre 2020 ; il s’agissait d’un Français qui 
rentrait de Londres. L’arrivée du variant Alpha dans l’Hexagone s’est accompagnée d’une forte 
poussée épidémique, qui a débuté en janvier, a été un peu atténuée par les vacances de février ainsi 
que par le couvre-feu, pour reprendre en mars. Majoritaire, il représente désormais entre 70 % et 
90 % des cas selon les régions, explique le conseil scientifique dans son avis daté du 6 mai. 
Des études ont montré qu’il était plus transmissible et associé à des formes plus sévères que le virus 
historique. Selon une étude anglaise publiée dans la revue British Medical Journal (BMJ) en mars, il 
est 64 % plus mortel que le coronavirus classique : pour 1 000 cas détectés, il provoque 4,1 morts, 
contre 2,5 pour le coronavirus classique. Les vaccins restent efficaces contre lui, selon plusieurs 
recherches. 
 Le variant sud-africain devient « Beta » 
Le B.1.351, identifié pour la première fois en Afrique du Sud à la fin de l’année 2020, est dénommé 
« Beta ». Aujourd’hui, il circule dans 87 pays, selon l’OMS. En France, il représente, avec le variant dit 
« brésilien », environ 6 % des cas au niveau national, « avec des hétérogénéités départementales », 
comme le souligne l’agence sanitaire Santé publique France dans son bulletin hebdomadaire du 
27 mai. 
Comme le variant britannique, il présente des mutations qui le rendent plus contagieux que le virus 
classique et plus résistants à certains vaccins. Selon Santé publique France, ce variant présente 
un « risque plus élevé d’échappement immunitaire et de réinfection » : « Certaines recherches 
indiquent un risque accru de décès à l’hôpital de l’ordre de 20 %. Ce variant aurait la capacité 
d’échapper à la réponse immunitaire post-infection et post-vaccinale, et pourrait par conséquent 
accroître le risque de réinfection. » 
 Le variant brésilien s’appelle « Gamma » 
Le variant P1, que l’OMS a baptisé « Gamma », a été détecté le 2 janvier chez un touriste japonais de 
retour du Brésil. Il s’est répandu à grande vitesse au Brésil et est présent dans plus de cinquante 
pays, selon l’OMS. En France, il est devenu majoritaire en Guyane. 
Le variant brésilien est plus contagieux, plus résistant aux vaccins et pourrait causer des cas de 
réinfection. Sa résistance aux vaccins est toutefois moindre que celle du variant d’Afrique du Sud. Le 
conseil scientifique rapporte que l’efficacité des vaccins sur le variant brésilien est « conservée mais 
diminuée ». Il ne reste que partiellement inhibé par des anticorps de sujets infectés par le virus 
d’origine. 
 Deux noms pour le variant indien, « Delta » et « Kappa » 
L’OMS a donné deux noms différents aux sous-lignées distinctes du variant B.1.617, qui est en partie 
lié au regain de l’épidémie en Inde où il a été repéré pour la première fois en octobre 2020, avant de 
s’étendre à au moins quarante-quatre pays : B.1.617.2 devient « Delta », et B.1.617.1 « Kappa ». Il a 
été classé en mai par l’OMS comme « variant préoccupant », rejoignant dans cette catégorie la plus 
élevée les variants britannique, sud-africain et brésilien. 
Le variant indien regroupe en réalité trois sous-lignées distinctes, qui contiennent deux mutations 
associées à une plus grande transmissibilité du virus (L452R et D614G). Ses effets en termes de 
transmission et de dangerosité sont toutefois encore très mal connus. Avec l’aggravation de 
l’épidémie en Inde, le variant a vite été jugé responsable, mais l’OMS estime que l’accélération de la 
transmission du virus dans le pays est liée à « plusieurs facteurs potentiels » : un variant possiblement 
plus transmissible, mais aussi la tenue de « plusieurs rassemblements religieux et politiques de 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_6_mai_2021.pdf
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n579
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-27-mai-2021
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-27-mai-2021
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/08/bresil-une-situation-sanitaire-absolument-dramatique_6076001_3210.html
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masse » et « un respect réduit des mesures sociales de santé publique » destinées à freiner la 
transmission du virus. 
Selon le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies, « aucune information n’est 
disponible » sur la gravité des symptômes provoqués par le variant indien. Quant aux risques 
d’échappement immunitaire, il n’existe pour l’instant que des données très limitées. « Les impacts 
potentiels des lignées B.1.617 sur l’efficacité des vaccins ou des traitements, ou sur les risques de 
réinfection restent incertains », résume l’OMS, qui plaide pour de nouvelles études étayées d’urgence 
sur ses impacts. 
 
Il est bien certain que B.1.617, B.1.1.7, B.1.351, B.1.617.1, B.1.617.2 ne sont pas faciles à mémoriser 
mais on ne nous a jamais demandé de le faire. Seuls les chercheurs spécialisés en biologie 
moléculaire utilisent ces appellations et ils s’en sortent très bien. Variants anglais, brésilien, indien, 
sud-africain et même breton sont beaucoup plus faciles à retenir mais ce serait « stigmatisant et 
discriminatoire » pour les pays : on ne leur connaissait pas une telle sensibilité à fleur de peau. Par le 
passé, nous avions étudié la grippe espagnole, le mal de Naples, la fièvre pourprée des Montagnes 
Rocheuses, le clou de Biskra, l’œdème de Calabar et ça n’avait indisposé aucun pays. L’OMS n’aurait 
donc que ça à faire ? Un conseil : elle pourrait regarder du côté du Cameroun où, semble-t-il, « des 
milliards de francs CFA dédiés à la lutte contre la covid-19 auraient été détournés » : La chambre des 
comptes de la Cour suprême a relevé dans un rapport trente fautes de gestion. Deux ministères sont 
visés : celui de la santé et celui de la recherche scientifique. 
C’est également dans Le Monde.  
 

LECTURE ERRONÉE DE L’HISTOIRE 
 

Jean-Marie Milleliri (#002) a déniché sur internet un article qui illustre parfaitement le fait 

qu’à lire notre Histoire avec les lunettes du XXIème siècle, on arrive à proférer des 

imbécillités.  

 
Racistes, colonialistes, sexistes : faut-il destituer ces grands noms de la médecine? 
Par L'Externe le 12-06-2021 

 
Ils ont donné leur nom à des syndromes, des parties du corps humain ou à des facultés. Mais ces 
grands pontes de la médecine qui occupent une place de choix dans les manuels sont aussi connus 
et dénoncés pour leurs positions racistes ou leurs expérimentations sur les opprimés. Faut-il 
continuer à les glorifier et à les enseigner ? La question se pose aux Etats-Unis, au Canada et fait 
son chemin en France, dans le sillage de la cancel culture. Pour cette interne blogueuse, la réponse 
est non, tant cette histoire de la médecine blanche et masculine pèse sur les problèmes 
systémiques actuels. 
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Billet publié initialement sur le blog L'Externe, que nous remercions pour ce partage 
  
"Ils sont là, partout dans nos livres, sur les murs de la faculté, en salle des thèses, gravés en 
couverture de nos manuels. Les grands pontes historiques de la médecine. Ce sont nos modèles. Ils 
prennent la pose avec leur potion, leur serpent, leur barbe frisotée et leurs grands airs pensifs. Ils 
sont blancs, ils sont masculins, ce sont nos grands médecins. Pour ne pas les abandonner dans l’oubli, 
on a donné leur nom à bien des symptômes, syndromes et autres parties du corps que l’on apprend 
par coeur durant les études de médecine. 
On apprend par exemple « l’aphasie de Broca ». C’est une certaine forme d’aphasie. « La médecine et 
l’anthropologie comparée décrivent plusieurs races hiérarchisées, ce qui serait moins grave que de 
concevoir une race unique dont certains membres auraient subi un irrémédiable déclin physique et 
moral », disait ce cher et éminent docteur Broca (cité dans Histoire des médecins, de Stanis Perez, Ed. 
Perrin, p.394). Il fonde la Société d’Anthropologie de Paris en 1860 et s’attache à hiérarchiser les 
« races » en fonction de caractéristiques anatomiques du crâne. 
Ces positions racistes se replacent dans un contexte historique d’hygiénisme médical poussé à son 
extrême et de colonisation: « On perçoit bien la convergence des doctrines et leur relative 
simplification : idéologie coloniale, darwinisme empirique et scientisme institutionnel accouchent d’un 
racialisme de confort. Les Blancs dominent forcément. […] L’obsession de la dépopulation, du déclin 
moral, sinon du déclassement civilisationnel, renforcent la conviction selon laquelle le médecin doit 
protéger la race contre un risque d’extinction s’insinuant d’abord dans les corps. A ce titre, certains 
traités médicaux prennent des accents de pamphlets et se font le relais d’une certaine 
propagande. » (ibid) Dans Race, ethnologie et empire en France (1850-1950), Alice L. Conklin écrit, à 
propos des travaux de la société d’anthropologie dirigée par Broca : « Le triste "exploit" d’un groupe 
d’anthropologistes du XIXe siècle consista à donner une tournure plus scientifique qu’elle n’eut 
jamais, ni en France ni à l’étranger, à la doctrine de la race. » 
Lorsqu’il a été annoncé que le nouveau campus de neurologie de Bordeaux s’appellerait Broca en 
2018, une tribune a été publiée pour dénoncer ce choix : « Racisme et sexisme, pourquoi le 
neurocampus bordelais porte le nom de Broca? ». On peut y lire: 
"Mais c’est surtout son soutien manifeste et son alimentation scientifique des thèses racistes et 
sexistes qui font que l’hommage rendu à cette personnalité interroge. En effet, Broca a défendu les 
thèses justifiant la domination raciale, coloniale et sexiste en annonçant que la craniologie est en 
mesure de fournir des données précieuses sur la valeur intellectuelle des races humaines" 
De l’autre côté de l’Atlantique, ce sont les étudiant.es canadien.nes qui ont soulevé le problème 
d’utiliser encore le nom d’Osler pour des syndromes médicaux. William Osler (de la « maladie de 
Rendu-Osler », entre autres) est notamment célèbre pour sa fameuse citation: «Si vous écoutez 
attentivement le patient, il vous donnera le diagnostic ». Ce médecin illustre, montré en exemple aux 
étudiants, a pourtant tenu des propos qui amènent aujourd’hui les étudiants de Mc Gill à demander 
que l’on supprime son nom attaché aux syndromes et maladies. Il a par exemple déclaré: « Je n’arrive 
pas à me décider sur le congrès panaméricain. Je déteste les Sud-Américains, mais je ne veux pas 
desservir mes amis qui y sont. » Ou encore: « Nous devrions, si nous le pouvions, leur dire : 'Entrez, 
vous êtes les bienvenus'. Mais nous devons protéger notre pays. Par conséquent, nous serons tenus 
de dire: 'Nous sommes désolés, nous le ferions si nous le pouvions, mais vous ne pouvez pas entrer 
sur un pied d’égalité avec les Européens.' Nous sommes tenus de faire de notre pays un pays 
d’homme blanc. » (in William Osler: saint in a “White man’s dominion”, Nav Persaud, Heather 
Butts and Philip Berger, CMAJ November 09, 2020). Donner encore Osler en exemple aux futur.es 
médecins renforcerait en quelque sorte l’assise colonialiste des études médicales. 
En 2018, la statue du docteur James Marion Sims a été déboulonnée à New York. Souvent considéré 
comme le « père de la gynécologie », il a donné son nom à plusieurs instruments. Mais ce spécialiste 
a aussi pratiqué des expériences ... sur plusieurs femmes noires esclaves, le plus souvent sans 
anesthésie. Il a même, selon des historiens, « opéré la même femme trente fois pour perfectionner 
sa technique ». Ce n’est pourtant que récemment que le débat s’ouvre sur l’héritage laissé par ces 

https://lexterne.wordpress.com/2021/04/22/la-medecine-et-ses-grands-hommes/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Broca
https://www.cen-neurologie.fr/files/vid%C3%A9os/aphasie-broca
https://books.openedition.org/mnhn/4201?lang=fr
https://books.openedition.org/author?name=conklin+alice+l.
http://memoiresetpartages.com/racisme-sexisme-pourquoi-le-neurocampus-bordelais-porte-le-nom-de-broca/
http://memoiresetpartages.com/racisme-sexisme-pourquoi-le-neurocampus-bordelais-porte-le-nom-de-broca/
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Osler
https://www.cmaj.ca/content/192/45/E1414
https://www.cmaj.ca/content/192/45/E1414
https://www.cmaj.ca/content/192/45/E1414
https://www.france24.com/fr/20180419-new-york-retire-statue-medecin-pratiquait-experiences-esclaves
https://la1ere.francetvinfo.fr/experiences-esclaves-statue-celebre-medecin-deboulonnee-new-york-580311.html
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pratiques médicales. Le tout premier colloque sur l’histoire de la médecine dans le contexte de 
l’esclavage dans les Amériques s’est tenu en 2018. 
S’appuyant sur des recherches minutieuses en archives, les ouvrages de Hogarth, Cooper Owens et 
Berry ont en commun de proposer une réflexion sur les pratiques de biologisation du social, de 
commodification et de médicalisation des corps noirs entre les XVIIIe et XIXe siècles. Faisant l’histoire 
des expérimentations médicales, du développement de la science médicale aux dépens des corps 
noirs, mais aussi des pratiques de résistance des esclaves confrontés à l’objectivisation de leurs 
propres corps, leurs travaux viennent nourrir une réflexion d’actualité en révélant les relations de 
pouvoirs inhérentes à la production des savoirs médicaux. 
À propos de : R. A. Hogarth, Medicalizing Blackness; D. C. Owens, Medical Bondage; D. R. Berry, The 
Price for Their Pound of Flesh https://laviedesidees.fr/Medecines-du-corps-noir.html 
Le cas des noms des médecins nazis est différent dans le sens où la limite de l’acceptable pour 
l’héritage du nom a été établie depuis plus longtemps: il est communément accepté que l’on ne doit 
plus utiliser le nom d’un médecin nazi pour nommer une maladie. Le médecin pédopsychiatre 
autrichien Hans Asperger, qui avait laissé son nom à une forme d’autisme, s’est révélé avoir des liens 
ténus avec le régime nazi: le livre de l’historienne Edith Sheffer révèle que non seulement 
l’Autrichien Hans Asperger s’est glissé dans l’idéologie nazie, mais que son travail a participé à 
la «sélection d’enfants non éducables», aboutissant à leur euthanasie. Toutefois, il est encore difficile 
de ne pas voir son nom cité dans les manuels médicaux. La fameuse « maladie de Wegener », du 
nom de Friedrich Wegener, médecin nazi qui a rejoint les Chemises brunes en 1932, a, elle, été 
débaptisée. Toutefois, son nouveau nom (« granulomatose avec polyangéite ») est si peu aisé à 
écrire et à prononcer que l’on parle encore en 2021 de la maladie de Wegener à la faculté de 
médecine. Retirer les noms des médecins nazis des livres de médecine est une affaire de longue 
haleine loin d’être aboutie. Mais au-delà du retrait de ces noms de nos manuels, cela vient mettre en 
lumière le fait bien réel qu’une partie de notre apprentissage médical est issu d’expérimentations 
dans des camps de prisonniers. 
On remarque que, plus généralement, la façon dont se sont conduites les expérimentations menant 
aux grandes découvertes mériterait davantage notre attention. Le grand Dr Salk, s’il est respecté et 
admiré pour son vaccin contre la polio, a par exemple conduit des expériences dans des institutions 
psychiatriques en diffusant un virus directement dans les narines des résidents, avec un 
consentement éclairé que l’on peut imaginer inexistant. 
On pourrait donc penser faire un peu de ménage dans les syndromes éponymes des manuels de 
médecine et en profiter pour laisser une plus grande place à ... des soignant.e.s racisé.e.s dont le 
nom passe sous silence, par exemple. En psychiatrie, on pourrait parler de Franz Fanon, médecin 
psychiatre martiniquais engagé contre le colonialisme et l’aliénation psychiatrique. Mais s'il est 
étrangement ignoré de nos manuels, c’est justement parce que ses positions remettent en cause les 
dogmes médicaux perpétués par nos facultés. 
Finalement, nos livres de médecine et leurs noms de maladies reflètent bien la façon dont s’est 
construite la médecine actuelle : ses expérimentations sur les opprimé.es, les esclaves, sa base 
colonialiste raciste, sa pathologisation de la différence… Ils reflètent aussi le peu de diversité parmi 
les étudiant.e.s en médecine et leur reproduction sociale. Il ne s’agit donc pas seulement d’enlever 
ces « grands noms », mais aussi de reconnaître que nous apprenons à la faculté une médecine 
coloniale, raciste, sexiste, bourgeoise… et que c’est un problème systémique qui reste à défaire." 

  

https://laviedesidees.fr/Medecines-du-corps-noir.html
https://laviedesidees.fr/Medecines-du-corps-noir.html
https://laviedesidees.fr/Medecines-du-corps-noir.html
https://www.liberation.fr/livres/2019/04/03/le-diagnostic-fatal-du-dr-asperger_1719173/
https://www.liberation.fr/livres/2019/04/03/le-diagnostic-fatal-du-dr-asperger_1719173/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wegener
https://www.lefigaro.fr/sciences/2007/11/15/01008-20071115ARTFIG00294-des-maladies-eponymes-de-mauvaise-renommee.php
https://www.franceculture.fr/histoire/medecine-comment-lhorreur-nazie-faconne-la-notion-de-cobaye
https://www.franceculture.fr/histoire/medecine-comment-lhorreur-nazie-faconne-la-notion-de-cobaye
https://history.amedd.army.mil/booksdocs/historiesofcomsn/section2.html
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/frantz-fanon-contre-l-alienation-psychiatrique
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Cabinet de curiosités 
 

Militaria 
(collection F. Louis) 

 

 
Enveloppe premier jour 1969. Débarquement allié en Provence (Opération Dragon) 

 

 
Enveloppe premier jour 2004. Débarquements et Libération. 
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Enveloppe premier jour 2004. Débarquements et Libération. 

 
 

 
Enveloppe premier jour 2004. Diên Biên Phu 13 mars-7 mai 1954 
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CONCHYLIOLOGIE 
Seize cônes textile (Coll. F. Louis, photos : internet) 

 

  
 

 

Conus (Cylinder) textile textile 
Linnaeus, 17589 

Tahiti, Polynésie Française 
70 mm 

Conus (Cylinder) textile pyramidalis 
(var.) Lamarck, 1810 
Tuléar, Madagascar 

53 mm 

Conus (Cylinder) textile verricula 
(var.) Melvill, 1898 
Tamil Nadu, Inde 

34 mm 

Conus (Cylinder) textile neovicarius 
(var.)  da Motta, 1982 

Djibouti 
53 mm 

    
Conus (Cylinder) textile 

cholmondeleyi (var.) Melvill, 1900 
Lavanono, Madagascar 

57 mm 

Conus (Cylinder) textile ponderosa 
(var.) Dautzenberg (1937) 

Sri Lanka 
90,80 mm 

Conus (Cylinder) textile 
archiepiscopus (var.)   

Hwass in Bruguière, 1792 
La Réunion, 31,02 mm 

Conus (Cylinder) textile sirventi 
(var.) Fréneaux, 1943 

Madagascar 
59 mm 

    

Conus (Cylinder) textile scriptus 
(var.) Sowerby II, 1858 

Tuléar, Madagascar 
45,70 mm  

Conus (Cylinder) textile corbula 
(var) Sowerby II, 1858 
Olango Isl. Philippines 

49,7 mm 

Conus (Cylinder) textile euetrios 
(var.) Sowerby III, 1882 

Fort Dauphin, Madagascar 
64 mm 

Conus (Cylinder) textile textilinus 
(var.) Kiener, 1845 

Nuku Hiva, Îles Marquises 
41,40 mm 

    
Conus (Cylinder) textile 

concatenatus (var.) Kiener, 1849 
Tuléar, Madagascar 

52,8 mm 

Conus (Cylinder) textile dahlakensis 
(var.) da Motta, 1982 

Mer Rouge 
69,15 mm 

Conus (Cylinder) textile panniculus 
(var.) Lamarck, 1810 

Îles Marquises 
72,75 mm 

Conus (Cylinder) textile vaulberti 
(var.) Lorenz, 2012 

Îles Marquises  
30 mm 
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BIOGRAPHIES DE NOS ANCIENS 
 

YVES SYLVESTRE HOSTIER (1903-2000) 
Avec les tirailleurs sénégalais 

Biographie rédigée par Pierre Hostier (#301) 
 

 

Yves, Sylvestre Hostier naît à Castres, département du Tarn le 6 juillet 
1903. Son père Charles est dessinateur industriel et sa mère Henriette 
Maurel. Sa scolarité débute à Castres et se poursuit comme 
pensionnaire au collège de Revel. Après son baccalauréat série latin, 
sciences, philosophie passé à Montpellier en 1921,  Yves s’inscrit à la 
faculté de médecine grâce à une bourse d’étude généreusement 
attribuée par madame Valentine Briguiboul, grande bienfaitrice à 
Castres. En 1924, il intègre l’École du service de santé de la marine à 
Bordeaux (matricule 631). Il y noue de solides amitiés avec Henri 
Brouste (matricule 632), Henri Escudier (matricule 620) et Charles 
Cavalade (matricule 573) qui persisteront au-delà de leurs carrières et 
se perpétueront chez leurs enfants. 

Sa thèse « Les injections intraveineuses d’hexaméthylène-tétramine dans les septicémies 
chirurgicales » soutenue  en 1928, le médecin lieutenant effectue son stage à l’École d’application du 
service de santé des troupes coloniales (Le Pharo). Le 1er octobre 1929, il est versé au détachement 
des isolés coloniaux (DIC) à Marseille, désigné pour servir en Afrique équatoriale française. Embarqué 
à Bordeaux le 2 octobre, il débarque le 11 novembre à Matadi (République démocratique du Congo) 
pour une affectation hors cadre au centre de prophylaxie n°9 à Lastourville (Gabon). Il y fait 
l’expérience de la lutte contre la trypanosomiase.   
Promu médecin capitaine en 1930, il est rapatrié en France en 1932 pour être affecté au 3e régiment 
d’artillerie coloniale à Joigny. Il intègre plutôt le 16e régiment de tirailleurs sénégalais (RTS) à 
Montauban, par permutation avec le médecin capitaine Bernard. Il exerce au 16e RTS du 3 février 
1932 au 21 mars1934. 
Du 27 mai au 31 juillet 1934 le médecin capitaine est au 6e régiment d’artillerie coloniale, bataillon de 
tirailleurs sénégalais. Il est ensuite affecté de juin 1936 au 3 janvier 1938 au 4e RTS. Il revient au DIC 
de Marseille pour une affectation à Pahou au Bénin puis à Danané en Côte d’Ivoire.                                                                                                                                              
Nommé médecin commandant, il est intégré au RTS de Côte d’Ivoire de septembre 1939 à octobre 
1940.En avril 1941, il est affecté au groupement colonial sud-est à Fréjus et de juillet 1942 à juin 1945 
il sert au RTS du Niger. De juillet 1945 à juillet 1948 il est médecin-chef de l’hôpital Ballay de Conakry. 
Il se marie à Odette Valette.                                                                                      
Élevé au grade de médecin lieutenant-colonel, il exerce à Fréjus en août 1948 puis deux mois plus 
tard au détachement des isolés coloniaux (DIC) à Marseille comme cadre permanent. 
Le 11 février 1949, il est admis sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite à titre 
d’ancienneté. Il entre dans les réserves des troupes coloniales avec son grade de lieutenant-colonel 
et son ancienneté de grade. À Marseille, il obtient le diplôme de médecine du travail en 1949 et 
s’installe en médecine générale à Champs-Saint-Père en Vendée de 1950 à 1954. 
Ayant obtenu un poste en médecine du travail dans la Drôme il se fixe à Crest dans la Drôme. Il y 
exercera de 1955 à 1969. En 1960 il est promu médecin colonel de réserve. Il prend sa retraite civile 
et revient à Marseille où il effectue de 1970 à 1975 quelques expertises pour une compagnie 
d’assurances. Il aime lire et fréquente assidûment la bibliothèque militaire et fait quelques voyages.                                                                                                                                 
Il décède le 22 novembre 2000 à Marseille (Bouches du Rhône), à 98 ans, 26 jours avant son épouse.                                                                                                                                                          
Il avait été distingué en recevant la médaille d’Honneur des épidémies, la médaille coloniale et fait 
chevalier dans l’Ordre de l’Etoile Noire et chevalier de la Légion d’Honneur. 
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Henri, René, Benjamin FRUCHAUD (1894-1960) 
Deux guerres mondiales 

Biographie rédigée par Michel Desrentes (#007) 
 

Henri Fruchaud est né le 16 juillet 1894 à Angers (Maine 
et Loire), fils d'Henri, médecin, et de Renestine, Clarisse 
Betton 
Il effectue ses études secondaires à Angers et il débute 
ses études à l'école de médecine  d'Angers. Il est reçu au 
concours de l'externat des Hôpitaux de Paris en juin 
1913 mais il est appelé sous les drapeaux en novembre 
1913 et il signe un engagement pour trois ans au 135ème 
régiment d'infanterie comme soldat de 2ème classe. 

 
Caporal brancardier au 20ème régiment d'infanterie, il prend part à de sanglantes batailles (la 
Marne, Ypres, Loos, le Mont Saint-Eloi, l'Artois, la Champagne, Verdun, la Somme). Il est promu 
médecin auxiliaire en décembre 1915 puis médecin sous-aide-major le 1er juillet 1917. 
Le 1er juillet 1918, il est affecté au 66° régiment d'infanterie.  
Il passe ensuite au Dépôt de la 22ème section des infirmiers militaires le 16 janvier 1919 et il est 
démobilisé le 15 novembre 1919 et affecté en qualité de réserviste à la 9ème section des infirmiers 
militaires en subdivision d'Angers. Il termine donc la guerre en qualité de médecin sous-aide-major, 
équivalent au grade d'adjudant-chef, au sein de la 18ème Division d'infanterie. 

Plusieurs fois cité, il reçoit la médaille militaire, la Croix de guerre 14-18 avec quatre citations 
et il est fait chevalier de la Légion d'honneur. 
Dès sa démobilisation, Henri Fruchaud reprend ses études médicales, passe  le concours de 
l'internat des Hôpitaux de Paris puis retourne à Angers où il s'installe comme chirurgien. 
Quelques années plus tard il devient chirurgien à la clinique Saint-Léonard d'Angers, puis à 
l'hôpital de Châteaubriant en Loire-Atlantique. 
En 1925, il est promu médecin aide-major de 2ème classe de réserve et le 20 décembre 1935, 
il est promu médecin-capitaine. 
En 1937, il est professeur titulaire de clinique chirurgicale à l'École de médecine d'Angers. 
Il est mobilisé le 2 septembre 1939 comme médecin-capitaine à l'hospice mixte d'Angers. Il 
refuse l'idée de la défaite et, entendant l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, il 
embarque fin juin 1940 à Saint-Jean-de-Luz à destination de l'Angleterre où il s'engage dans 
les Forces Françaises Libres.  
Il est nommé Directeur du Service de Santé des Forces Françaises Libres (F.F.L.) à Londres. 
Tout est à créer et il met rapidement sur pied une formation sanitaire, l'Ambulance 
chirurgicale légère (ACL), destinée à accompagner le corps expéditionnaire envoyé à Dakar 
en septembre 1940 avec le Pennland et le Westernland. 
A bord du Westernland, le médecin commandant Henri Fruchaud soigne les blessés de 
l'expédition de Dakar, et parmi eux le capitaine de vaisseau Georges Thierry d'Argenlieu. 
Puis il est nommé médecin-chef de l'Antenne Chirurgicale Légère de la Brigade d'Orient 
Participant à la campagne du Gabon (opérations sur Libreville) en novembre 1940, il prend 
part ensuite, en février et mars 1941, à la campagne d'Erythrée au cours de laquelle son 
talent de chirurgien et son dévouement apparaissent pleinement.  
Après l'Erythrée, il quitte l'Ambulance Chirurgicale Légère pour prendre le commandement 
de l'Ambulance Hadfield-Spears en qualité de médecin-chef.  
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Avec son unité, il participe à la campagne de Syrie (juin 1941) avec déplacement de la 
structure à Derra puis Damas pour traiter un grand nombre de blessés issus des combats 
entre les hommes de la France libre et les Français restés fidèles à Vichy avant que ces deux 
camps ne signent un armistice le 14 juillet 1941 à Saint-Jean-d'Acre. 
Puis Fruchaud fait installer l'ambulance à Beyrouth où elle reste plusieurs mois et tient lieu 
d'hôpital de garnison. Henri Fruchaud tire profit de cette période d'accalmie pour mettre au 
point un poste chirurgical mobile consistant en deux camions pouvant être assemblés entre 
eux et projetés en avant du dispositif principal de l'ambulance. 

 
Médecin-colonel Fruchaud 

Quatrème à partir de la gauche 

Elle rejoint ensuite la Libye aux côtés de la 1ère Brigade 
Française Libre du général Koenig et notamment dans la 
position de Bir Hakeim de février-mai 1942. Fruchaud 
fait  installer un poste chirurgical avancé, entièrement 
enterré et camouflé. Durant la bataille et sous les 
bombardements, il arrive à opérer les blessés dans des 
conditions désastreuses. Il reste sur place malgré 
l'arrivée de la relève le 30 mai et il est évacué avec son 
équipe le 10 juin. 
Malade, Henri Fruchaud est évacué sur Alexandrie. 

Il est ensuite affecté à l'Hôpital militaire de Damas et nommé chirurgien-consultant des 
Forces Françaises Libre puis nommé à l'hôpital militaire d'Alexandrie. 
Il est promu médecin lieutenant-colonel à titre temporaire le 15 mai 1942 il est affecté à 
l'hôpital militaire temporaire médecin Rottier puis à l'hôpital militaire temporaire Henri de 
Verbézieux.  
En mai 1943 il est de nouveau à l'hôpital militaire Rottier puis mis à disposition du général, 
chef de l'État-Major général à Alger. 
Le 18 septembre 1943, Fruchaud est nommé médecin-chef de la Formation chirurgicale 
mobile n°2 (Base 901) créée pour accompagner le Corps Expéditionnaire Français en Italie.  
Il y opère avec succès dans des conditions précaires jusqu'en mars 1944, date à laquelle il est 
affecté comme directeur de l'hôpital Saint-Louis d'Alep le 10 mai 1944 où il reste jusqu'en 
1948 pour rejoindre la 9° Région Militaire. 
Après la guerre, il est d'abord affecté en Tunisie (décret du 15 septembre 1949) puis rejoint 
la Syrie jusqu'en 1957. En effet en 1957, les conditions de sécurité consécutives à la 
naissance difficile de l'État d'Israël le contraignent à revenir en France et il est affecté de 
nouveau à la 9ème Région Militaire. 
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Il prend sa retraite le 31 mai 1957 et il s'installe à Poitiers où il exerce à l'hôpital public 
jusqu'en décembre 1959. 
Il est admis dans l'honorariat de son grade le 7 août 1958. 
Henri Fruchaud décéde le 11 août 1960 à Brunoy dans l'Essonne.  
Il a été inhumé à Trémentines dans le Maine-et-Loire. 
 
Décorations : 
Commandeur de la Légion d'Honneur 
Compagnon de la Libération - décret du 16 octobre 1945 
Médaille Militaire 
Croix de Guerre 14/18 (4 citations) 
Croix de Guerre 39/45 (2 citations) 
Médaille Coloniale avec agrafes "Erythrée", "Libye" 
Médaille de Saint-Georges (Russie) 
 
Postérité : 
Une rue d'Angers porte son nom :  
Rue Henri Fruchaud – Chirurgien colonel de la France Libre, Compagon de la Libération 
 

 
  
La promotion 2018 de l'École de santé des Armées de Lyon porte le nom de Médecin colonel Henri 
Fruchaud. 
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LES LECTURES DU BUREAU 
 

 
 

Le confinement a été l’occasion de renouer avec le plaisir de la lecture, ou de la relecture et la saison 
estivale qui s’annonce ne devrait pas ralentir ce bel élan. Nous vous proposerons chaque mois un 
éventail de livres, anciens ou nouveaux, que le Bureau a lus, avec une appréciation en étoiles qui 
n’engage que le lecteur. 

 

Christian Seignobos – Des mondes oubliés. Carnets d’Afrique. IRD 
éditions, 2017. 310 pages. 
« Les amoncellements telluriques des rochers des Mandara, les infinies 
platitudes herbeuses du Logone renferment plus qu’une vie de travail. C’est 
comme si ces géographies excessives me devenaient autrement plus 
compréhensibles… ». En près de cinquante ans passés au cœur du bassin du 
lac Tchad, le géographe Christian Seignobos a vu son terrain et son métier 
se métamorphoser. Nourri par ce parcours, cet ouvrage rassemble un vaste 
corpus de dessins et de textes originaux, comme autant de témoignages  

d’une pratique personnelle et professionnelle de la recherche. Architecture, agriculture, élevage, pêche, faune 
sauvage, mais aussi arrivée et progression des insécurités entre Cameroun, République centrafricaine et 
Nigeria. L’extrême variété des thèmes abordés traduit les différentes manières de faire et d’écrire les sciences 
humaines. Replaçant toujours l’homme au centre de son histoire et de son environnement, ces pages sont 
aussi et surtout, à travers les voix et les visages des informateurs et des interprètes, la chronique d’une Afrique 

qui se raconte. 

Appréciation : 

 

 

Jeanne-Marie Amat-Roze & Christian Benoit – L’empire colonial français dans 
la grande guerre. Un siècle d’histoire et de mémoire. Dacres éditions, 2021. 
905 pages. 
Fruit d’une exceptionnelle coopération scientifique, l’ouvrage rassemble 
cinquante auteurs civils et militaires, universitaires, chercheurs, médecins et 
conservateurs. 
Le livre mesure la contribution de l’empire ultramarin français à l’effort de 
guerre sous une pluralité d’aspects : militaire, bien sûr, mais aussi géographique, 
politique, économique, sanitaire, social et mémoriel. Il apporte des regards 
neufs, renouvelle et enrichit les connaissances par l’ouverture d’archives. Il livre 
aux plus jeunes des clés de compréhension de l’histoire et des mémoires des 
anciennes colonies françaises et couvre la quasi-totalité d’un ensemble impérial 
qui regroupait environ 100 millions d’habitants (métropole comprise) et 10 
millions de kilomètres carrés en 1914. 

Appréciation : 
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Collectif - #Balance ta Bulle. Massot éditions, 2020, 248 pages. 
Dans la liste des meilleures BD de 2019 du New York Times 
Inspiré par le mouvement mondial #MeToo, #Balance ta bulle est 
une anthologie de courtes histoires dessinées autobiographiques. 
Elle rassemble, sous le patronage de Diane Noomin, plus de 
soixante auteures du monde entier. Chacune témoigne de la 
violence et du harcèlement sexuels : elles racontent comment 
elles ont été violées, harcelées, ou fragilisées, comment elles ont 
cherché justice et ont retrouvé la force de continuer et surmonter 
le choc. 
Si elle compte des illustratrices célèbres (comme Emil Ferris, Aline 
Kominsky-Crumb...), #Balance ta bulle permet avant tout à des 
femmes d'âge, d'orientation sexuelle et de nationalité différents 
de s'exprimer. Enfin, au-delà du propos militant, chaque 
collaboration est une œuvre à part entière. À chaque fois, il s'agit 
de la création d'une artiste qui relève le défi de dire et témoigner 
de l'indicible, le faire dans un format court (2 à 4 pages), dans un 
style d'écriture qui lui est propre (humour, réalisme, poésie, 
métaphore...) et avec un dessin sublime.  

Appréciation :  
 

 

 

Christian Roudaut - À la table des tyrans: Mao, Hitler, Bokassa, Staline, Ceausescu, 

Saddam Hussein. Flammarion, 2021. 260 pages. 
Du végétarisme fantasque d'Hitler aux pièges dînatoires de Staline, de la nourriture " 
révolutionnaire " de Mao à l'hygiénisme de Ceausescu, des banquets impériaux de 
Bokassa aux dîners arrosés de Saddam, ce livre raconte les manies alimentaires des 
tyrans. Miroir du totalitarisme, l'assiette des dictateurs reflète leur soif de pouvoir 
absolu mais aussi leurs angoisses souvent enracinées dans l'enfance. Cet ouvrage très 
documenté nous plonge dans l'atmosphère menaçante, et parfois tragicomique, de la 
table des tyrans. Les plats et les décors changent mais la peur figure toujours au 
menu... 
 

Appréciation :  
 

Sahel, opération Barkhane. Cinq mille cent militaires français 
déployés, à la demande des autorités locales, pour combattre les 
groupes armés terroristes. C’est sur ce théâtre de guerre que 
Virginie a choisi d’exercer son beau métier : médecin militaire. 
Son arrivée à Gao, au Mali, n’est pas chose facile. Pour trouver sa 
place dans un environnement masculin fait – parfois –  de 
préjugés sur les femmes, elle devra afficher une motivation sans 
borne et prendre des risques au cours de ses missions. Le lecteur 
suivra avec bonheur les pérégrinations de cette médecin 
déterminée. 
Une trame « dans l’air du temps » et quelque peu « cliché » ? 
Détrompez-vous ! L’histoire ne dépeint pas une vision idéalisée de 
la place des femmes dans les armées, au contraire. Aujourd’hui, 
des centaines de militaires françaises sont déployées sur les 
théâtres d’opérations à travers le monde, ce qui place la France à 
la première place en Europe (et 4

e
 rang mondial) en terme de 

féminisation des armées (16,1 %, et plus de 20 % en comptant les 
personnels civils). 

Appréciation :   
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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 commençons à recevoir des candidatures. 
 

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. 
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 fiche d’enregistrement 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. 
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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 

 

OUVRAGES DÉJÀ SOUMIS 
 

01/01 - « INCH ALLAH TOUBIB », Jean-Claude Leseney. 
 

01/02 – « LE SOMMEIL RACONTÉ PAR UN MÉDECIN ITINÉRANT », Alain Buguet. 
 

01/03 – « DANS LA MONTAGNE DES KAPSIKI », Christian Duriez. 
 

01/04 – « CHRISTIAN LATTIER », Louis Reymondon. 
 

01/05 – « TOI, JAMOT … », Joël Le Bras. 
 

01/06 – « Corps noirs et médecins blancs », Delphine Peiretti-Courtis 
 

http://www.ceuxdupharo.fr/
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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. 
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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. 

93s Les Rochambelles. Des femmes dans la 2
ème

 DB. 

94s Pierre Ravisse. Première affectation. Impfondo, Congo, 1950-1953. 

95s Conidae, genre Cylinder. 
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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. ÉPUISÉ.  
CDP10-DANS LA MONTAGNE DES KAPSIKi. 40 euros franco de port. 

  
  

CDP01 CDP02 CDP03 CDP04 
 

 

 

 
 

 

 

CDP05 CDP06 CDP07 CDP08 
 

  

  

CDP09 CDP10 
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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 
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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/

