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LE MOT DU BUREAU 
 
En juillet-août, il y a le festival de Cannes, le Tour de France cycliste, les Jeux olympiques, les Jeux 
paralympiques, la reprise des matches de ligue 1 de football … et aussi la plage, les copains en vacances 
aux quatre coins de l’hexagone (si, si) et même à l’étranger. Comment voulez-vous travailler dans ces 
conditions ? Bon, on met la clim sur MAX, on se sert un bon verre de quelque chose de frais, on s’amuse 
à regarder à la télé les gens se plaindre d’un été pourri (pas chez nous) et c’est tout ragaillardis qu’on se 
remet à la tâche. 

Le Bureau 

UN DIMANCHE À MONTFURON 
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Un 25 juillet dans les Alpes de Haute-Provence, il règne une chaleur à cuire un œuf. Mais à 
Montfuron, au sommet de la colline et avec une brise sympathique à l’ombre des grands tilleuls, il 
fait un temps idéal pour une exposition de livres « sur la place du village ».  
Le stand tenu par Francis Louis (#001) et Loïc Camani (#230) où étaient présentés les livres de Ceux 
du Pharo et des éditions Péribonca avait fière allure. 
 

 
Le stand, avec un président de Ceux du Pharo au top de la mode de la saison. 

 

Les visiteurs n’ont pas manqué de s’y attarder pour admirer les photos d’une Afrique aujourd’hui 
révolue et questionner Francis et Loïc, intarissables dans leurs domaines de compétences. Le 
prochain projet d’un livre sur les femmes à plateau Sara les a en particulier passionnés. Et il y a eu la 
bonne surprise de voir arriver l’ami Christian Duriez, avec son inaltérable bonne humeur, qui nous a 
prêté la main pour la promotion de son livre. 

 

 
Christian Duriez répondant aux questions des visiteurs sur son magnifique livre. 
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David Balloon et le président. 

 

David Ballau, dessinateur de bd de talent et exposant, est venu nous dédicacer son livre « Scrutin à la 
provençale », dont l’action se situe à Boucanas, un village qu’on dirait copié sur Montfuron. On s’y 
croirait ! Un autre exposant, Paul Valette (#331), nous a raconté sa passion pour les coquillages de La 
Réunion (nous en acions parlé dans le bulletin n°80 de mars 2020). 
Mais la grande surprise a été la visite de M. Jean-Louis Bianco, ancien ministre, venu en voisin serrer 
quelques mains. 

 

 
Jean-Louis Bianco parmi les stands. 

 

Loïc n’avait pas manqué de distribuer aux participants les flyers sur le « Prix du Pharo ». L’initiative a 
été payante puisque deux écrivains sont venus poser leur candidature pour le prix 2022. Il s’agit de 
Félix Chabaud pour « Majid, le chemin d’Azza » aux éditions Parole à Artignac-sur-Verdon et de Guy 
Jampierre pour « Souvenirs du Monde » aux éditions de St-Trophime à Valensole. 
Et puis, Dominique Zamparini, l’organisateur de cette sympathique journée, nous a offert son livre 
« Monologues – Bilologues – Multilogues » aux éditions Écrire Lire Dire à Sainte-Tulle. Nous ne 
manquerons pas de vous en reparler quand nous l’aurons lu avec une bonne citronnade glacée ! 
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LA STÈLE DE GORÉE SE DÉGRADE 
 

Le professeur Klotz (#011) lance un cri d’alarme : 
 

« Tous les camarades connaissent la stèle de Gorée, qu'ils aient servi ou non à Dakar! 
Elle rend hommage aux 28 médecins et pharmaciens  du SSA morts de la fièvre jaune en 1878. 
Plusieurs d'entre nous au cours du temps avons fait restaurer ce monument. Pour ma part, je 
l'ai fait deux fois avec l'aide des camarades des forces françaises à Dakar en 1997 et 2007. 
Depuis, elle est laissée à l'abandon et il ne faut pas compter sur la municipalité de Gorée pour 
s'en occuper.  Je vais demander au Médecin chef des éléments français du Sénégal de s'y 
intéresser. » 

 

 

 
 

 

 
Il est évident que notre association « Ceux du Pharo » va participer financièrement à cette 
rénovation. 
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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 7 mai 2022 (date modifiée en raison de l’élection présidentielle). 
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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RAPHAËL BLANCHARD, PARASITOLOGUE FRANÇAIS 
 

 
Raphaël Blanchard (Wikipédia) 

 
Nous avions dans le bulletin 27 illustré comment la médecine tropicale avait utilisé l’imagerie de la 
carte postale pour présenter à la fois les acteurs de cette science ultra-marine et les maladies qu’ils 
combattaient. Que ce soit le paludisme, la peste, la maladie du sommeil ou l’éléphantiasis, ces 
images restent des témoins pour servir à l’histoire des sciences. 
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Raphaël Blanchard (Coll. J.-M. Milleliri) 

Raphaël Blanchard (1857-1919) est une figure de la 
parasitologie française (ill. 1) dont le nom a sans doute 
été oublié mais dont le travail remarquable a été 
également tourné vers la zoologie. Ayant beaucoup 
voyagé en Europe dès ses 20 ans (Allemagne, Autriche, 
Russie, Finlande, Suède, Norvège), il parlait plusieurs 
langues. Infatigable chercheur, il avait publié à la fin de sa 
vie plus de 500 articles scientifiques et des ouvrages 
médicaux de référence. 
Membre de l’Académie de Médecine à 37 ans, il fonde en 
1898 de la revue périodique spécialisée, les Archives de 
parasitologie. C’est dans ce cadre qu’il a utilisé la carte 
postale comme carte de visite pour sa correspondance. 
Nous présentons des cartes illustrées de deux maladies 
emblématiques des maladies tropicales : une de la filaire 
de Médine et une de l’éléphantiasis. 
La filaire de Médine ou dracunculose, est due à un ver 
parasite, le ver de Guinée dont la larve est présente dans 
un microscopique crustacé, le Cyclops. La contamination 
humaine a lieu en ingérant de l’eau contaminée et, 
devenu adulte, le ver se déplace vers les extrémités 
inférieures du corps pour percer la peau et pondre ses 
embryons dans l’eau.  

C’est une maladie invalidante mais qui est en voie d’éradication grâce à une campagne mondiale 
basée sur l’hygiène de l’eau : en 2019, 47 cas humains ont été notifiés dans 3 pays ont été certifiés 
libres de transmission. 

 

 
Carte postale dessinée par Raphaël Blanchard. 

(Coll. J.-M. Milleliri) 

 
L’éléphantiasis, ou filariose lymphatique, est due à l’infestation par des vers parasites transmis par la 
piqûre de moustiques. Ces vers filiformes (filaires) se logent dans les vaisseaux lymphatiques et 
altèrent le fonctionnement du système lymphatique qu’ils bloquent. Ce blocage entraîne une 
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incapacité de circulation de la lymphe et des œdèmes pouvant être monstrueux et très invalidants au 
fil des ans notamment dans les localisations scrotales (voir Ill. 13 dans le bulletin 27).  

 

 
 

 
Carte postale rectoet verso dessinée et rédigée par Raphaël Blanchard. 

(Coll. J.-M. Milleliri) 
 

 

La carte illustrée de l’éléphantiasis à partir d’un makimono du XIIe siècle, a été adressée en 1910 au 
doyen de la Faculté de médecine de Strasbourg, Frédéric Gross (1844-1927). Strasbourg est alors 
occupée par la Prusse, et nul doute que Raphaël Blanchard parlant parfaitement l’allemand, a pu 
nouer des liens scientifiques importants avec ses collègues germaniques. C’est d’ailleurs en allemand 
qu’il prononça en 1901 à Berlin le discours de clôture du congrès international de zoologie dont il 
assura la vice-présidence. Cette carte adressée au Professeur Gross et signée de « sentiments 
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dévoués et de mille remerciements » représente la trace historique des liens scientifiques entre les 
acteurs de la médecine de l’époque. La carte postale illustrée en a été un vecteur important. 

J.-M. Milleliri (#002) 

 

 
Caricature du professeur Blanchard (Wikipédia). 
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POURQUOI LE PHARO ? 

 
Un article Camerounais et deux textes, de Louis Pasteur Vallery-Radot (1886-1970) et de Jean-
Étienne Touze (1949-2018), publiés respectivement en 1946 et 2013, nous apportent quelques 
éléments de réflexion. 
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Louis Pasteur Vallery-Radot 

Le médecin colonial, Rythmes 1946. 
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Jean-Étienne Touze 
Allocution donnée à l’Académie de médecine le 22 octobre 2013. 

 

 

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

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

La période coloniale de la médecine tropicale. 
Lors des opérations de conquête, la France a apporté aux populations autochtones des pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est 
son soutien sanitaire. C'était la découverte de nouvelles maladies ignorées sous nos contrées. Il fallait des médecins formés 
à ces nouvelles conditions d'exercice. L’école du Pharo a été une réponse efficace à cet objectif. 
L'enseignement résolument pratique, s'appuyant sur les retours d'expérience, permettait aux jeunes médecins issus de 
cette école de répondre à la plupart des situations. La polyvalence qu'ils avaient acquise leur permettait d'assurer dans des 
postes isolés les urgences chirurgicales, obstétricales et de faire face aux grandes endémies tropicales. Leur action qui a été 
structurante pour tous les pays d'Afrique et d'Asie francophone a été largement reconnue et récompensée en 1992 par le 
Center Diseases Control d'Atlanta.  
Durant toute cette longue période, la formation en médecine tropicale était limitée à quelques acteurs. Aux côtés de l'école 
du Pharo, on retrouvait les universités de Bordeaux, Marseille et Paris. Les deux premières villes étaient le point de départ 
de nos expéditions coloniales. Paris disposait pour sa part de l'école pasteurienne dont ont été issus de grands noms de la 
médecine tropicale avec entre autres Alphonse Laveran, Alexandre Yersin, Émile Roux, Albert Calmette. Cette période a été 
aussi celle de la lutte contre les grandes endémies. La maladie du sommeil, la fièvre jaune, la méningite cérébrospinale 
étaient l'objet de grandes campagnes de dépistage et de vaccination où l'on retrouvait encore des hommes issus pour la 
plupart de la filière du service de santé colonial. Eugène Jamot, Jean Laigret, Léon Lapeyssonnie, Pierre Richet étaient les 
grands acteurs de cette époque qui a permis à la France d'établir un relationnel humanitaire et affectif avec le continent 
africain. 
L'organisation territoriale mise en place par les médecins militaires avait ainsi permis une stabilisation des grands fléaux qui 
affectaient le continent africain. Avec la décolonisation et la Loi Cadre du 23 juin 1956, la France léguera un réseau sanitaire 
bien organisé, un contrôle des grandes endémies et près de 4 000 formations sanitaires parmi lesquelles 41 grands 
hôpitaux, 600 maternités, 350 léproseries et plus de 2000 dispensaires. 
Après les indépendances et au cours des vingt années suivantes, l'action humanitaire de la France s'est poursuivie. La 
formation était toujours assurée par quelques grands acteurs. La coopération médicale n'était plus du seul ressort des 
médecins militaires. Les universités françaises exportaient leur savoir et leurs enseignants. Les premières facultés de 
médecine africaines étaient créées : Dakar (1882), Antananarivo (1897), Abidjan (1958) puis plus tard d'autres universités 
dans des pays plus enclavés (Bamako, Yaoundé, Ouagadougou, Libreville, Lomé...). Simultanément, la France étendait son 
réseau sanitaire sur l’Asie : l'école de médecine d’Hanoï était créée en 1902, puis ce furent Shanghai en 1903, Phnom Penh 
en 1946 et Vientiane en 1957.  
Dans le même temps, on assistait à l'émergence dès 1968 des organisations non gouvernementales (Médecins sans 
Frontières, Médecins du Monde, Handicap International...) et à une intensification de l'aide technique. Cette période a été 
modélisante pour tous les pays où la France était implantée. L'action de la France s'inscrivait dans une démarche bilatérale 
s'appuyant sur une coopération de substitution. En 1980, notre pays était le premier bailleur de fond de l'Afrique 
francophone avec plus de 80 pour cent consacrés à l'aide au développement de pays du sud. 
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Le déclin. 
De 1980 à 2000, l'aide médicale française change de profil. En 1990, le ministère de la coopération est rattaché au ministère 
des affaires étrangères. C'est la fin de la coopération «de substitution» et la disparition progressive de la ressource en 
volontaires du service national entraînant une chute drastique de notre coopération en santé. 
Cette époque est aussi celle d'une nouvelle approche sanitaire pour les pays en développement. Dès 1978, la Déclaration 
d'Alma-Ata, puis l'Initiative de Bamako en 1987, instauraient successivement le développement des soins de santé primaire 
et la Démocratie Sanitaire dont le concept était une participation financière des usagers aux soins de santé de base.  
Notre coopération principalement hospitalo-centrée se révélait rapidement inadaptée aux nouvelles politiques sanitaires 
internationales auxquelles la France avait adhéré. Notre action médicale devait se décloisonner et être intégrée au contexte 
global de développement. Les pays qui bénéficiaient jusque-là de notre soutien étaient handicapés par une surcapacité 
hospitalière incapable de faire face à des besoins de santé principalement extra-hospitaliers. Cette période était celle où les 
pays les moins avancés entraient dans une crise sanitaire marquée par l'apparition de maladies émergentes ou re-
émergentes (SIDA, paludisme chimiorésistant, maladie du sommeil, tuberculose...) et l'expansion des maladies non 
transmissibles (diabète, hypertension artérielle, maladies coronaires...). Alors que les besoins de formation en médecine 
tropicale auraient dû être croissants pour faire face à l'explosion démographique des pays les moins avancés, notre 
formation en médecine tropicale devenait rapidement inadaptée aux enjeux sanitaires de ces pays.  
Les raisons de cette faillite pédagogique sont nombreuses. 
On identifie, entre autres, la disparition de l'expérience de terrain, des programmes d'enseignement souvent focalisés sur 
les maladies parasitaires ou la dilution de la médecine tropicale dans la discipline des maladies infectieuses. Tous ces 
particularismes sont peu pris en compte dans l'enseignement actuel et méconnus de la plupart des professeurs de maladies 
infectieuses qui ont adossé le qualificatif de «tropical» aux services qui leur étaient confiés. 
 

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

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

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

 
Pharo : sortie de la promotion 1907 
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Congrès, colloques, salons, festivals, évènements 
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« Ceux du Pharo » y sera et proposera à la vente ses publications sur l’Afrique ainsi qu’une collection de peignes africains. 
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DU CÔTÉ DE LA COVID  

 

Le professeur Dominique Baudon (#021) a publié une tribune dans JIM, 
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Trouvé par hasard sur les réseaux sociaux. 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10226092100349881&set=a.10203157889528944&__cft__%5b0%5d=AZUlH0COeFK0G9D6_bU-vcRqLQef36Me-zyN4CjpIdhFUxZJCmL0fRhm1ffbluO-LjwZCgXAOBgGSGEHZJ352sr4yR23h_qWsdAmOKFJ-ZFUgl_-Tlo5VGjfMTLywgnPrdPG6aPPnJiV7poaeWXjcVYcSryEjHRE8W-z5qYZW7IQLQ&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10226092100349881&set=a.10203157889528944&__cft__%5b0%5d=AZUlH0COeFK0G9D6_bU-vcRqLQef36Me-zyN4CjpIdhFUxZJCmL0fRhm1ffbluO-LjwZCgXAOBgGSGEHZJ352sr4yR23h_qWsdAmOKFJ-ZFUgl_-Tlo5VGjfMTLywgnPrdPG6aPPnJiV7poaeWXjcVYcSryEjHRE8W-z5qYZW7IQLQ&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10226092100349881&set=a.10203157889528944&__cft__[0]=AZUlH0COeFK0G9D6_bU-vcRqLQef36Me-zyN4CjpIdhFUxZJCmL0fRhm1ffbluO-LjwZCgXAOBgGSGEHZJ352sr4yR23h_qWsdAmOKFJ-ZFUgl_-Tlo5VGjfMTLywgnPrdPG6aPPnJiV7poaeWXjcVYcSryEjHRE8W-z5qYZW7IQLQ&__tn__=EH-y-R
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INFOS, ANNONCES, FLASHES 
 

Notre camarade Philippe Ferrus (Bx55, #025) est décédé à Marseille le 14 juin 2021. Ceux du Pharo 
présente ses plus sincères condoléances à son épouse et à ses enfants. C’était un ami des plus 
agréables et nous le regrettons déjà. Repose en paix Philippe et, comme on le dit au-delà des mers, 
que la terre de tes ancêtres te soit légère ! 
 
C38 – Le salon du signet et du livre de Muret 2020, annulé pour raison de Covid, est remplacé par 
une « rencontre des collectionneurs » au Muret (31600) le dimanche 10 octobre 2021. Venez 
nombreux ! 
 

 
 
C39 – La lettre n°49 de la zone 13A-13B du Rotary, très justement titrée « En finir avec la polio », 
nous apprend qu’il y a 20 millions de personnes dans le monde avec des séquelles de poliomyélite 
(dont 700 000 en Europe et près de 60 000 en France) et qu’en France où la vaccination est 
obligatoire depuis 1964, le dernier cas autochtone date de 1989 et le dernier cas importé de 1995. 
Mieux : du 1er janvier au 28 juillet 2021, seulement 2 cas de paralysie causés par le poliovirus sauvage 
ont été notifiés dans le monde, 94 dans la même période en 2020. Si ce n’est pas encore 
l’éradication, l’espoir est permis ! 
 
C40 - La situation sanitaire inquiète en Côte d’Ivoire. Un cas d’Ebola a en effet été détecté dans la 
capitale économique Abidjan. C’est le premier depuis 1994, près de deux mois après l’annonce de la 
fin de l’épidémie de 2021 en Guinée voisine, ce qui est « extrêmement préoccupant », selon l’OMS. 
Les autorités sanitaires ivoiriennes « ont été informées ce jour (samedi) par l’Institut Pasteur d’un cas 
positif de maladie à virus Ebola après examen d’un échantillon prélevé » vendredi « sur une jeune 
fille âgée de 18 ans de nationalité guinéenne », a déclaré à la télévision nationale RTI le ministre de la 
Santé, Pierre Demba. Il a précisé que cette jeune femme avait quitté la ville de Labé en Guinée par la 
route et était « arrivée en Côte d’Ivoire le 11 août ». 
 
C41 – La fièvre de Marburg en Guinée – Les autoritaires sanitaires de la Guinée ont notifié un cas 
confirmé de la maladie à virus de Marburg le 9 août 2021. Le malade est décédé. C’est le premier en 
Afrique de l’Ouest. À partir de la confirmation locale du cas, une investigation a été lancée sur le 
terrain pour pouvoir identifier tous les contacts connus de ce cas et les mettre sous surveillance, ainsi 
que la mise en place des actions de prévention comme la protection dans les centres de santé et la 
logistique pour pouvoir contenir rapidement cette émergence. Le pays était dans les 90 jours de 
surveillance active, après l’interruption de la maladie à virus Ebola dont on a déclaré la fin de la 
deuxième épidémie le 19 juin. Cela montre que la veille sanitaire a fonctionné puisque c’est 
durant cette période que ce cas a été détecté et rapidement confirmé en Guinée et à l’institut 
Pasteur de Dakar, au Sénégal, et que toutes les activités de riposte sont en train d’être préparées 
actuellement. 
 

Adhésions 
#347 : Christian PAGÈS, 61100 Flers. 

#348 : Jacques LE LANN, 33120 Arcachon. 
 

https://www.20minutes.fr/monde/ebola/
https://www.20minutes.fr/dossier/abidjan
https://www.20minutes.fr/monde/cote-d-ivoire-2/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/ebola/la-guinee-et-l-oms-declarent-la-fin-de-la-deuxieme-epidemie-d-ebola-dans-le-pays_4670199.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/ebola/la-guinee-et-l-oms-declarent-la-fin-de-la-deuxieme-epidemie-d-ebola-dans-le-pays_4670199.html
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Chronique d’un monde qui ne tourne plus rond. 
 
① Aujourd’hui, je vous rends service : alpha, béta, gamma, delta, epsilon, zéta, éta, théta, iota, 
kappa, lambda, mu, nu, ksi, omicron, pi, rhô, sigma, tau, upsilon, phi, khi, psi, omega. Cet alphabet 
grec classique, c’est pour vous aider à nommer les prochains variants du coronavirus SARS-CoV-2 qui 
ne vont pas tarder à nous dégringoler dessus. 
② En vertu du grand principe qui veut que quand on a touché le fond on peut toujours creuser, en 
voici une bien bonne : le premier groupe aérien d’Europe (Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss er 
Brussels Airlines) a décidé d’abandonner la formule « Mesdames et Messieurs » pour s’adresser aux 
passagers. À la place, le groupe préconise des expressions comme « Chers passagers » ou 
« Bonjour ». Pourquoi ? Pour ne pas froisser les passagers LGBT… 
③ Des chercheurs qui cherchent, on en trouve ; des chercheurs qui trouvent, on en cherche, disait 
le général de Gaulle … mais on en trouve parfois. Ainsi des Japonais de l’université de Yamanashi qui 
ont développé un moyen  de lyophiliser l’éjaculat de souris entre de fines couches de plastique avant 
de les coller à des cartes postales, afin que les prélèvements puissent survivre à de longs voyages. 
L’histoire ne dit pas comment on fait pour masturber les souris, mais en ces temps de Jeux 
Olympiques, on imagine bien qu’ils ont aussi trouvé la solution. Sacrés Japonais ! Question bête : 
sachant qu’une souris grise adulte pèse moins de 20 grammes, quel est le volume de son éjaculat ? 
④ Des scientifiques vont recenser les iguanes roses de l’archipel des Galapagos. Daltoniens et 
alcooliques s’abstenir. 
⑤ Tout le monde sait que les vaches émettent beaucoup de méthane en pétant. Mais leurs rots 
émettent aussi trop de ce gaz à effet de serre. Alors, une start-up britannique (bien sûr) a conçu un 
masque filtrant durable, fixé sur les naseaux du bovidé. Le méthane émis est piégé et transformé en 
CO2. Le dispositif pourrait être commercialisé en Europe en 2022. Oui, mais quid des pets ? Et le CO2, 
c’est pas bon non plus pour notre planète. Alors ? 

 Pulex irritans 
 

 
Le train Congo-Océan (carte postale ancienne, coll. F. Louis) 
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LA PHOTO DU MOIS 
 

 
 

Photo prise vers 1910 par Auguste Béchaud, sergent clairon à Mobaye, Oubangui-Chari. 
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CABINET DE CURIOSITÉS 
 

Art africain 

(Coll. D. Baudon) 
 

 

couple mumuye  

 
Groupe culturel : Mumuye, nord-est Nigeria 

 

Commentaire : Splendide couple de mumuye. 

Le style et les formes mises en valeur ici sont 

très rares dans l’art africain. Les deux 

personnages portent une crête et ont le ventre 

bombé en avant ce qui renvoie à la protection, 

l’une des fonctions principales de ses objets.  

 

Dimensions : 68 et 74 cm 

 

 

  
 

 

pipe royale d’apparat  

 
Groupe culturel : Bamoun-Grassland-Cameroun  

 

Commentaire : Jusqu’à la fin du XXe siècle, les 

artistes du Grassland refusaient de mouler leur pipe. 

Bien au contraire, ils les sculptaient d’abord puis les 

incisaient dans de l’argile humide à l’aide de 

couteaux et de spatules. La pipe royale ci-contre 

dont nous ne présentons que le fourneau est une 

remarquable œuvre de très grande dimension et 

d’inspiration Bamoun. Les joues gonflées de la tête 

humaine qui sert aussi de caryatide rappelle les 

musiciens de la cour (joueurs de trompettes) qui 

précédent le Sultan dans ces déplacements officiels. 

Ces grandes pipes royales sont des objets d’apparat, 

exhibés lors de grandes cérémonies (ngouon, 

funérailles des dignitaires). À ces occasions, elles 

sont portées à la bouche sans être allumées. 

 

Dimensions : 65 cm 
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masque circulaire 
 

Groupe culturel : Téké- République du Congo, Eket-

Nigeria,  

 

Commentaire : Ce masque a une forme ronde. Ce style est 

très peu fréquent au sein des Arts de l’Afrique 

subsaharienne. Le visage de forme circulaire s’inscrit au 

milieu d’un large cercle. Le nez très effilé domine 

l’ensemble des traits caractéristiques du visage. On 

retrouve de tel style chez les Eket du Nigeria et les Téké de 

la République du Congo. 

 

Matières : Bois, peinture 

 

Art africain 

(Coll. F. Louis) 
 

 
Labret en terre cuite Sao, Tchad. 

Surnommés « le peuple de l’argile », les Sao forment une ancienne population d'Afrique centrale qui 
habitait dans les basses vallées du Logone, du Chari et de la Yoobé sur un territoire correspondant à 
une partie du Cameroun, du Tchad et du Nigeria actuels. Le terme « Sô » est mentionné pour la 
première fois par des écrivains de langue arabe au XIV

e siècle, ce qui, littéralement, signifie « les 
hommes d'autrefois ». 

 
Labret en pierre Mursi, Éthiopie. 

 
Les Mursis sont des habitants semi-nomades du sud de l’Éthiopie, vivant à la périphérie ouest du Parc 
national de Mago, en bordure de la rivière Omo. Ils forment un des derniers peuples d’Afrique dont 
les femmes portent des ornements labiaux (labret) et auriculaires en forme de disques plats, d’où 
leur nom de « femmes à plateau ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chari
https://fr.wikipedia.org/wiki/Komadougou_Yob%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cameroun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tchad
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thiopie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_de_Mago
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_de_Mago
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_Omo_(%C3%89thiopie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Labret
https://fr.wikipedia.org/wiki/Femmes_%C3%A0_plateau
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Militaria 
 

 
L’hôpital Hirsch, hôpital temporaire n°14 à Salonique pendant la campagne d’Orient 

(carte postale ancienne, collection F. Louis) 
 

 
L’Ippokrateio hospital aujourd’hui à Thessalonique (internet). 
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CONCHYLIOLOGIE 
Seize conidae (Coll. F. Louis, photos : internet) 

 
   

Conus (Dauciconus) recurvus 
Broderip, 1833 

Martinique 
62,65 mm 

Conus (Darioconus) praelatus  
Hwass in Bruguière, 1792 

Mozambique 
56,80 mm 

Conus (Lindaconus) spurius 
arubaensis  Nowel & Isticke, 1968 

Buenaventura, Colombie 
66,65 mm 

Conus (Darioconus) aulicus 
Linnaeus, 1758 

Côte ouest, Singapour 
120,30 mm 

   
 

Conus (Conus) marmoreus suffusus 
Sowerby III, 1870 

Nouvelle-Calédonie 
40,55 mm 

Conus (Dauciconus) orion 
Broderip, 1833 

Archipel Las Perlas, Panama 
35 mm 

Conasprella (Kohniconus) centurio 
Born, 1778 
Jamaïque 
50,90 mm 

Conus (Pionoconus) easoni 
 Petuch & Berschaueur, 2018 

Îles Marquises 
45 mm 

 
   

Conus (Pionoconus) striatus 
juliaallaryae (var.)   
Cossignani, 2013 
Djibouti, 65 mm  

Conus (Darioconus) pennaceus 
vezoi (var.) 

Korn, Niederhöfer & Blöcher, 2000 
Tôlamaro, Madagascar, 50 mm 

Conus (Splinoconus) sazanka 
Shikama, 1970 

Japon 
22,5 mm 

Conus (Lautoconus) mercator cacao 
(var.) Ferrario, 1983 

Cap Vert 
43,25 mm 

    
Conus (Phasmoconus) kuroharai  

Habe, 1965 
Philippines 

57 mm 

Conus (Phasmoconus) flavus 
Röckel, 1985 
Philippines 
52,50 mm 

Conus (Conus) bandanus nigrescens 
(var.) Sowerby II, 1860 

Nouvelle-Calédonie 
42,60 mm 

Conus (Cylinder) textile suzannae 
(var.) Fourgon, 1990 

Zanzibar 
28,70 mm 
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BIOGRAPHIES DE NOS ANCIENS 
 

Alexandre SEGOND (1791-1841) 
L’ipécacunha 

Biographie établie par Pierre Aubry (#052) 
 
 

Alexandre Segond est né le 9 janvier 1799 à Brest. Son père, Adrien Joseph Segond était capitaine de 
vaisseau. Veuve, sa mère se remaria avec François Marie Sper (1775-1844), chirurgien de marine, qui 
se distingua en combattant l’épidémie de fièvre jaune de Saint-Domingue et reçut en 1804 une lettre 
de félicitations du … capitaine de vaisseau Segond, dont il épousera la veuve. 
François Sper adopta son beau-fils Alexandre et le fit entrer dans le Corps de santé.  
Alexandre est nommé chirurgien auxiliaire de 3ème classe en décembre 1821. Il fait plusieurs 
embarquements de décembre 1821 à août 1827. 
Le 1er juin 1828, chirurgien de 2e classe, il est désigné pour servir en Guyane  où il va faire plusieurs 
séjours entre 1828 et 1841. 
Il soutient sa thèse de docteur en médecine à Paris en 1831, après son premier séjour, intitulée 
«  Aperçu sur le climat et les maladies de Cayenne, suivi de l’hygiéne à observer à la Guyane ».  Il 
s’insurge contre la routine dangeureuse qu’il venait d’observer : « Lorsque j’arrivais à Cayenne, écrit-
il, la dysenterie était traitée avec trop de timidité par les médecins Broussaistes. Leur pratique était 
mélangée du fatras des anciennes doctrines. La méthode anti-phlogistique étendait despotiquement 
et de façon meurtrière son empirte sur cette maladie … » 
Formé à l’Ecole de médecine navale de Brest, François Joseph Victor Broussais (1772-1838), fils de  
Jacques François Broussais, (1734-1795), chirurgien navigant, est de 1821 à 1832, le « maître » de la 
médecine française. Il est professeur au Val de Grâce en 1815, membre de l’Académie royale de 
Médecine en 1820, professeur à la faculté de médecine de Paris en 1830, membre de l’Académie des 
sciences morales et politiques en 1832.  Broussais soutient qu’en pathologie «  tout est 
inflammation », expliquant tous les phénomènes pathologiques par l’irritation et l’inflammation des 
tissus. C’est une nouvelle doctrine médicale dite le « système broussais ». Il en découle le traitement 
antipholgistique, visant à réduire l’inflammation, limitè à la diète liquide sévère et à la saignée par les 
sangsues !   
Lors de son second séjour à Cayenne, de 1833 à 1836, Alexandre Segond différencie la dysenterie 
amibienne et ouvre la voie vers son traitement spécifique. Il déclaré : «  A côté du traitement anti-
phogistique dans la dysenterie, il se trouve un abîme qu’on ne peut combler qu’avec des matériaux 
pris ailleurs », orientant sa recherche thérapeutique vers des médicaments anti-infectieux s’inspirant 
des pratiques pharmaceutiques brésiliennes qui utilisaient le calomel et l’ipéca. En 1836, il publie 
dans la Gazette des hôpitaux : « Documents relatifs à la médecine éclectique employée contre la 
dysenterie » où il  traite du traitement par la racine d’ipéca appelée aussi ipécacunha. La racine de 
l’ipéca contient des alcaloïdes, dont l’émétine. Ségond donne la formule des pilules qu’il prescrit à 
base d’ipéca et leur posologie. Il exprime de nouveau sa réticence à l’égard des principes de la 
médecine de Broussais, laquelle, à son avis, portait nettement entrave à l’obligation de soin faite au 
praticien appelé au chevet du malade.  
Segond s’efforce de convaincre ses confrères parisiens, y cmpris les membres de l’Académie de 
médecine, de la haute valeur thérapeutique de l’ipécacunha, employé par les indigènes d’Amérique 
du Sud. Les propriétés amoebicides de l’ipéca ne furent établies et reconnues que tardivement. 
Auguste Dutrouleau (1808-1872), chirurgien de marine, en poste aux Antilles, prescrivait en 1855 les 
pilules de Segond, mais avec la pose de sangsues… C’est Léonard Rogers (1868-1962), un médecin 
militaire britannique, qui, vers 1910, mit en pratique les injections sous-cutanées de chlorydrate 
d’émétine pour guérir l’amibiase intestinale et hépatique.   
Continuant ses études, Segond fait paraître en 1837 un livre : « Essai sur la névralgie du grand 
sympathique, maladie connue sous les noms de colique végétale, de Poitou, de Devonshire, de 
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Madrid, de Surinam, et sous ceux de barbiers, de béribéris ». Il écrit que l’« affection appelée, depuis 
1639,  colique végétale est, quoi qu’en pensent certains auteurs, bien distincte de la colique 
minérale » (ou colique métallique ou  saturnine due au plomb***). Pour Segond, la colique 
végétale qui n’est point une entité « chimérique » est la « névralgie du grand sympathique », le 
système nerveux du grand sympathique présidant à tous les phénoménes végétatifs. « Le tableau 
que M. Segond fait de la colique végétale offre un grand nombre de traits de ressemblance avec la 
colique de Madrid, assimilée, comme la colique du Poitou et de Devonshire,  à la colique saturnine » 
écrit le médecin Antoine François Hippolyte Fabre (1797-1854). Mais, tous les médecins ne sont pas 
d’accord. Dominique Jean Larrey (1766-1842), le chirurgien en chef de la Grande Armée, lors de 
l’invasion de l’Espagne par les armées françaises en 1808, déclare à l’Académie de médecine de 
Madrid, contre l’avis des médecins espagnols qui soutiennent l’étiologie métallique, que « la colique 
de Madrid » est due à l’air froid et sec de Castille et non au vin empoisonné avec du plomb distribué 
aux soldats. Les coliques apparues vers 1820 à bord des navires de guerre vont relancer le débat. En 
1846, Louis Raoul (1815-1852), chirurgien de marine, écrit à propos de la colique végétale : «  Cette 
maladie est tellement identique à la maladie saturnine qu’on est tenté de lui assigner la même 
cause ». Jean-Baptiste Fonssagrives (1823-1884), futur professeur d’hygiène navale, écrit dans sa 
thése en 1852 : « L’opinion qui rattache la colique végétale à l’intoxication saturnine est toute 
gratuite ».  En 1854, Amédée Lefèvre (1798-1869), directeur du Service de santé de Brest, apporte la 
preuve du rôle du métal en faisant supprimer toute trace de plomb à bord, en particulier la 
tuyauterie en contact avec l’eau de boisson, et les coliques disparaissent. 
Alexandre Ségond fait paraître deux autres articles en 1838 intitulés :  « De la gastro-entérite chez les 
Négres, vulgairement appelée mal d’estomac ou de cœur » et « Nouvelles observations sur la 
dysenterie » parus dans les Annales maritimes et coloniales. 
En 1839, il est à son troisième séjour en Guyane et publie une statistique médicale de l’hôpital de 
Cayenne où il rapporte mille six  cent vingt cas de maladies et quatorze décès, dont sept cent fièvres 
paludéennes et trente-sept dysenteries (sans décès).  
Alexandre Segond, second médecin en chef, décéde le 20 juillet 1841, à l’âge de quarante ans, à 
Langon au cours d’un congé de convalescence. Il était « sujet aux hémoptysies »  et serait mort de la 
tuberculose pulmonaire.  

Il était membre correspondant de l’Académie de médecine depuis le 17 juin 1834.   

 
 
 

Léon GEISMAR  (1895-1944) 
Médecin et gouverneur 
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Biographie établie par Jean-Marie Milleliri (#002) et Francis Louis (#001) 
 

 
Léon Geismar jeune 

Léon Geismar est né le 15 juillet 1895 à Dambach-la-Ville, en 
Alsace alors annexée par l’Empire allemand, second d’une 
fratrie de trois enfants. Son père, Félix Geismar (1858-1919), 
négociant en vins, descend des Geismar de Grussenheim (Haut-
Rhin) qui y étaient établis au XVIIe siècle. Félix, très pieux, était 
érudit en matières juives, tout comme son beau-père Léon 
Weyl ; le général Gédéon Geismar (1863-1931) était son frère. 
La mère de Léon, Céline Weyl (1865-1941), était issue d’une 
famille de Benfeld (Bas-Rhin) originaire de Westhouse, un 
village voisin, où on la trouve au XVIIe siècle. Après la cessation 
de ses activités professionnelles, la famille est allée habiter 
Sélestat. Étudiant en médecine à Strasbourg, titulaire de quatre 
inscriptions, Léon Geismar est enrôlé le 1er avril 1914 dans un 
régiment allemand, le 132e RI. 

La guerre venue, il déserte à Sarrebourg en septembre 1914 pour rejoindre les lignes françaises. 
Envoyé dans un camp de prisonniers de guerre à Clermont-Ferrand, il s’engage dans les rangs de 
l’armée française et, faute de pouvoir être envoyé sur le front allemand – par mesure de précaution 
–, il demande à partir pour les Dardanelles et fait toute la campagne d’Orient. Nommé médecin 
auxiliaire en février 1916 puis sous-aide major le 15 mars 1918, il termine la guerre dans un régiment 
d’infanterie. Entre temps, le 15 mars 1917, responsable de l’évacuation de nombreux blessés, il avait 
refusé de se faire évacuer avant d’avoir terminé sa mission bien que lui-même était sérieusement 
atteint à la hanche. « Pour son courage et un dévouement digne d’éloges », la Médaille militaire lui a 
été décernée le 1er avril 1917 avec deux citations à l’ordre de l’armée et une à l’ordre du régiment 
(31 août 1916). La Médaille des évadés (25 juin 1927) et la Croix du combattant volontaire (7 janvier 
1938) lui ont été attribuées par la suite. Après sa désertion, ses parents, suspectés de complicité, ont 
subi des visites répétées de la Feldgendarmerie et ont craint d’être déportés en Prusse orientale à 
titre de représailles. Paul Geismar, frère aîné de Léon, engagé volontaire dans l’armée française, 
caporal au 69e RI, décoré de la Croix de guerre, est mort pour la France le 30 juin 1915 près d’Arras ; 
la Médaille militaire lui a été décernée à titre posthume. 
La guerre terminée, Léon Geismar abandonne ses études de médecine et entre à l’École coloniale à 
Paris le 1er novembre 1919. Il en sort en 1920 breveté 3e sur 39 et licencié en droit. Il parle 
couramment l’allemand et l’anglais et possède des notions de néerlandais, d’italien et de portugais. Il 
va rapidement gravir les échelons dans l’administration coloniale en Afrique. Élève administrateur 
des colonies, son premier poste est Bamako en 1921 avec les fonctions de chef de section du bureau 
des Finances et du Matériel, avant d’être appelé à la direction des Finances à Dakar avec le grade 
d’administrateur de 3e classe (2 janvier 1922). Puis, il est nommé (1923-1925), chef de la subdivision 
du Niger et administrateur de 2e classe. Sa demande d’affectation à Madagascar ayant été agréée, il y 
assume les fonctions de directeur adjoint du cabinet civil du gouverneur général de la colonie, 
administrateur de 1e classe depuis le 1er janvier 1926.  
Le 9 août 1926, il épouse Marguerite Mouneyres (1907-1980). Elle est la fille de 
Léopold Mouneyres, polytechnicien et membre du cabinet civil du 
général Galliéni, et de la nièce de la dernière reine malgache, Ranavalona III.  
De l'union de Léon Geismar et de Marguerite Mouneyres naîtra en 1927 une fille 
unique, Martine (1927-1974), qui épousera le professeur de médecine Jean 
Doucet (1919-2008) ancien résistant, ancien déporté et spécialiste des maladies 
tropicales à Abidjan. 
  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/9_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1926
https://fr.wikipedia.org/wiki/1926
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galli%C3%A9ni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madagascar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ranavalona_III
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Il retourne à Saint-Louis (Sénégal) en AOF, comme administrateur en chef et inspecteur des affaires 
administratives (1932). Par arrêté du 15 décembre 1934, il est promu administrateur supérieur du 
Togo, en résidence à Lomé, avec le grade de gouverneur de 3e classe (13 septembre 1936).  
La suite de sa carrière se déroule à Dakar avec le poste de secrétaire général du gouverneur général 
et la nomination au grade de gouverneur de 2e classe (7 avril 1938). Cette même année, il assure par 
intérim, durant trois mois et demi, les fonctions du gouverneur général en congé. 
Dans les mêmes temps, des missions importantes lui ont été confiées. En 1925, il accompagne le 
gouverneur général de Madagascar à Paris dans le but d’exposer un programme de grands travaux. 
Secrétaire général de l’Exposition coloniale de Paris en 1931-1932, il en a assumé l’organisation. En 
1933 et en 1936, il a été mandaté en France en vue d’étudier diverses questions concernant les 
colonies. Les missions à l’étranger et dans l’Empire se sont succédées : en 1928-1929, une mission 
commerciale et douanière en Union sud-africaine et « dans les pays avoisinants » ; en 1931-1932, un 
voyage de trois mois aux Indes anglaises pour y étudier les conditions de production et le commerce 
des arachides ; en 1934, pour le compte du Sénégal, il se rend en Algérie, Tunisie et Maroc afin d’y 
étudier le fonctionnement des sociétés de prévoyance et des coopératives de produits agricoles. 
Chevalier de la Légion d’honneur depuis le 31 juillet 1929, il est titulaire de l’Étoile noire du Bénin 
(1926) et commandeur du Dragon de l’Annam (22 mai 1935). Durant toute sa carrière, ses supérieurs 
hiérarchiques, à l’unanimité, ont fait les rapports les plus élogieux sur Léon Geismar. En sus de cinq 
langues étrangères européennes, il a appris à maîtriser l’haoussa, la langue indigène la plus répandue 
dans le Soudan central. C’est « un administrateur d’élite […], un fonctionnaire des plus complets, 
admirablement doué, dont la culture professionnelle est sans cesse entretenue par des travaux 
personnels s’étendant aux diverses branches de l’administration coloniale, si bien qu’il est capable de 
traiter de toutes les questions en véritable spécialiste ». Il se caractérise par « sa puissance et sa 
rapidité de travail » le « don d’autorité, un caractère ferme, droit et sûr ». C’est « un homme 
d’honneur, de caractère et de cœur » ; une « relation des plus agréables ». « Il a rendu des services 
remarquables au Soudan dans les moyens de lutte d’une crise sans précédent » (1934). « Ses voyages 
d’études le désignent particulièrement pour un poste de haut commandement » (1937). Tous 
estiment, et ce dès 1928, que des responsabilités au plus haut niveau attendent ce fonctionnaire 
d’élite. 
Mais Vichy exerce son autorité sur l’AOF de juin 1940 à juillet 1943, de sorte que les lois anti-juives 
sont appliquées à ce territoire de 4 700 000 km2 où résident cent dix juifs. Les 23-25 septembre 1940, 
le gouverneur général Pierre Boisson repousse l’attaque conjointe des Anglais et des Français libres 
sur Dakar ; Léon Geismar, encore en fonction, est témoin de l’événement. Dès le 20 octobre, il est 
résigné à ce que sa situation change en raison « des nouvelles lois intervenues », tout en pensant, 
mal informé, que « la France ne pouvait faire autrement que d’accepter ces lois ».  
Mais il est certain, à juste titre, que le gouverneur général Boisson « arrangera sa situation au 
mieux ». Son « cas particulier qui appelle une bienveillance particulière » en raison de sa 
personnalité, a été discuté au secrétariat d’État aux Colonies à Vichy ; néanmoins, en dépit des 
appuis qui se sont manifesté en sa faveur, il est rétrogradé à un poste d’administrateur, de haut 
niveau certes, celui de trésorier général de la Côte d’Ivoire à Abidjan (1er décembre 1940) avec entrée 
en fonctions le 1er mars 1941. Une ultime tentative du gouverneur général Boisson en 1941 pour qu’il 
puisse réintégrer ses fonctions de gouverneur se heurte à un refus. Attitude raciste s’il en est, car 
Léon Geismar, détaché de tout sentiment religieux, éloigné de son milieu familial, n’avait bénéficié 
de toutes façons d’aucune possibilité de suivre les pratiques de son culte dans les colonies où il a 
résidé, dépourvues de toute structure communautaire juive. Et le 5 novembre 1941, dans la 
déclaration d’application de la loi relative au statut des Juifs, il déclare ne pas appartenir à la religion 
juive pour s’être converti au catholicisme, en toute vraisemblance à l’occasion de son mariage avec 
une jeune fille catholique.  
Lorsqu’en mai 1943 le régime de Vichy, lois juives comprises, a été aboli en AOF, Léon Geismar a été 
réintégré dans son grade de gouverneur des colonies (7 avril 1943) ; il a retrouvé son poste de 
secrétaire général de l’AOF le 20 juillet 1943 et le général de Gaulle l’a promu gouverneur de 
1re classe le 3 août 1943. 
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Léon Geismar accueillant le général de Gaulle à Dakar en 1943. 

 

Léon Geismar a publié en 1933 un recueil des coutumes civiles des races du Sénégal aux termes 
duquel il conclut que le but à poursuivre n’est pas encore d’établir un code rigide mais de dégager 
provisoirement une jurisprudence à partir de principes fondamentaux. Il est favorable au maintien de 
l’inaliénabilité des terres et préconise des mesures en faveur de l’émancipation des femmes. Durant 
son exil à Abidjan, il a mené à son terme la rédaction d’un livre dactylographié et manuscrit sur les 
colonisations comparées. Dans ce travail, très documenté et bien structuré, il étudie la civilisation 
coloniale, les motivations et les aspects de la domination coloniale, la personnalité constitutionnelle 
des diverses colonies, leur organisation civique et le partage du pouvoir entre colonisateurs et 
colonisés. Les pays colonisateurs cités appartiennent, à travers les siècles, à l’Europe essentiellement 
mais aussi à l’Afrique du Sud et l’Amérique du Nord. 
Fort de son expérience professionnelle, Léon Geismar étudie, les uns après les autres, les pays 
colonisés, leur droit privé et leur juridiction, leurs lois, et tout particulièrement les questions relatives 
à la main d’œuvre indigène : esclavage, salariat, travail forcé ou contractuel. Il explique la médiocrité 
de cette main d’œuvre par un état de santé déplorable, le manque d’hygiène, une mentalité fataliste 
et peu soucieuse du lendemain dont il rend responsable l’influence religieuse. Tout en rendant 
hommage « à l’œuvre magnifique de la colonisation », dispensatrice de progrès, Léon Geismar 
préconise des réformes susceptibles d’améliorer les rapports entre colonisateurs et colonisés. En 
première intention, l’éducation indigène et l’organisation scolaire à instaurer se doivent d’être 
adaptées au contexte économique de la colonie et non calquées sur celles de la métropole. Il 
dénonce la gravité du problème social causé par les coutumes indigènes. Plutôt que l’instruction au 
plus haut niveau d’une élite, déphasée par rapport aux masses populaires, et qui émigrera, mieux 
vaut privilégier la généralisation des études primaires et secondaires et les métiers qui en 
découleront, politique qui permettra l’accession aux postes administratifs de nouvelles générations 
indigènes instruites, responsables, intégrées à la vie traditionnelle. 
Léon Geismar a-t-il participé à la conférence de Brazzaville, décidée par le général de Gaulle en juillet 
1943 et réunie du 31 janvier 1943 au 2 février 1944 ? Pour raisons de santé, Geismar a été contraint, 
début novembre 1943, de prendre un congé de plusieurs mois. Toutefois, un cliché d’une poignée de 
main avec le général de Gaulle, datant de 1944 à Brazzaville, peut laisser croire en sa présence sur 
place lors de la conférence. Sinon, il n’est pas impossible qu’il ait été consulté. Le fait est que les 
thèmes des délibérations – la transformation des institutions coloniales – et leurs conclusions – la 
nécessité de leur accorder davantage d’autonomie – sont conformes à ses idées. 
Le poste de Léon Geismar a dû être pourvu d’un intérimaire le 23 mars 1944. Geismar est décédé le 
11 mai à Casablanca d’une pathologie pulmonaire, à l’âge de quarante-neuf ans, et a été inhumé au 
Vieux cimetière de la ville.  
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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 ne ralentit pas 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 Bureau. 

 

 

Didier Carité – Auguste Béchaud. Photographe-soldat en Afrique 
centrale, 1909-1912. Éditions Le portfolio, Montigny-le-Bretonneux 
2009, 104 pages. 
 

Appréciation : 

 

Dominique Zamparini – Monologues – Bilogues – Multilogues. 
Éditions Écrire Lire Dire, Sainte-Tulle 2009, 174 pages. 
Voici un livre tout simple, fait de sketches, de monologues, de 
poèmes, de saynètes où l’humour et la satire ont la part belle. C’est 
facile à lire, amusant et certainement le livre à amener sur la plage. 
Un exemple : le chant de Jeanne d’Arc 

Paix mon troupiau, paix mes brebis, 
Paissez en paix dans la prairie 
Emplissez-vous la panse de trèfle et de sainfoin 
Moué pendant ce temps-là, je vas m’rouler un joint … 

Drôle et réjouissant ! 
  

Appréciation :  

 

 

Francis Deltéral – Rugby. Amour et fantaisie. 50 histoires du monde 
d’avant. Éditions Solar, Paris 2021, 375 pages. 
Le voilà, le livre idéal pour la plage ou un bon repos à la montagne. 
Les nostalgiques du rugby du temps de Roger Couderc, « Allez les 
petits ! », du temps où le rugby était encore amateur et le tournoi de 
cinq nations seulement, dégusteront avec délectation ces histoires 
de Mias, Spanghero, Albaladéjo, Darrouy, Fouroux, Cambérabéro, 
Rives, et tant d’autres encore. 
C’était le monde d’avant le professionnalisme et d’avant la covid. Un 
monde qui n’existe plus mais qui a conduit Pierre Villepreux à 
conclure : « J’ai fini par comprendre que ce qu’il y a de plus sérieux 
dans le rugby, c’est de bien s’y amuser ! » 

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. 
Pour ce premier prix, nous avons reçu sept œuvres. 
 
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 
 
01/07 – « QUE SAVAIT-ON DES CANCERS ET DU CANCER PRIMITIF 
DU FOIE EN AFRIQUE, 19EME - 20EME SIECLES ? MENSONGES ET 
VERITES », Jean-Paul Bado. 
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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. 

96-97s Cannes s’affiche. 
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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 
 



Ceux du Pharo nos 96-97 Page 53 
 

  

  

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 
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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/

