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ASSOCIATION DES ANCIENS ET AMIS DU PHARO 

CEUX DU PHARO 
 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ EXERCICE 2019-2020 
 

La pandémie de Covid-19 aura eu pour effet second l’annulation des assemblées générales. 
Les associations ont donc dû s’adapter et le rapport d’activité s’est fait via les réseaux 
sociaux, par visioconférence ou tout simplement par écrit. C’est cette dernière option que 
nous avons choisie, pour des raisons de simplicité, en regrettant naturellement l’absence de 
débat participatif.  
 

RAPPORT MORAL 
Francis LOUIS, président 

 
• Pour l’association, l’exercice qui vient de se terminer a été dominé par deux grands 
anciens, Eugène Jamot et Guy Charmot.  
 

Avec l’appui significatif de Louis Reymondon (#010), nous avons enfin obtenu le transfert à 
Fréjus des collections du musée Jamot de Saint-Sulpice les Champs. Ce transfert a eu lieu mi-
septembre, entre deux confinements. Malheureusement, la mairie d’Aubusson a « égaré » 
les cartons d’archives sur la THA qui y avaient été entreposés, le musée Jamot étant trop 
petit pour les stocker dans son enceinte.  Ce sont 2 887 documents qui sont 
irrémédiablement perdus. Une catastrophe. 
En octobre à Limoges, le médecin Arthur Jouvie a soutenu sa thèse sur Eugène Jamot (1879-
1937) : de la Creuse au Cameroun. Vie et destin du médecin de campagne devenu vainqueur 
de la maladie du sommeil sous la direction de Bernard Bouteille (#004). Y ont assisté Pierre 
Plantier (#140), Christian Chambon (#029) et bien entendu Bernard Bouteille et Francis Louis 
(#001). Cette thèse est exceptionnelle et nous prévoyons de la publier en 2021.  
La commémoration annuelle de la mémoire du Dr Jamot à Saint-Sulpice les Champs, 
traditionnellement en avril-mai, n’a pu être organisée à cause de la pandémie de covid-19. 
 

Le 11 janvier 2020, nous nous sommes retrouvés au cimetière A de Saint-Cyr-sur-Mer (Var) où 
est inhumé le professeur Guy Charmot pour une cérémonie intime et émouvante, avec la pose 
d’une plaque commémorative. Dominique Charmot-Bensimon, sa fille, remercie tous ceux qui 
ont eu une pensée pour son père. Nous avons pensé pérenniser cette cérémonie mais ce ne sera 
pas possible en 2021 à cause des mesures sanitaires anti-covid.  
Le 3 octobre, l’ESMLB a maintenu le baptême de la promotion 2019 des aspirants médecins. La 
promotion s’est appelée « médecin colonel Guy Charmot » et le baptême a eu lieu en présence 
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de Mme Florence Parly, ministre de la Défense, et du MGA Maryline Gygax Genero, directrice du 
Service de santé des Armées. La cérémonie a été magnifique mais nous avons regretté que seuls 
Dominique Charmot-Bensimon (#131) évidemment, Francis Louis (#001) et le professeur Marc 
Gentilini (#066) aient reçu une invitation. Michel Desrentes (#007), qui a pourtant été décisif 
dans le choix du Pr Charmot comme parrain, et Yves Pirame (#006) n’ont pas pu avoir 
d’invitation. 
 

• Notre participation aux congrès et colloques a été des plus réduites, toujours en raison du 
contexte sanitaire.  
Les Actualités du Pharo ont été reportées au 6-8 octobre 2021. 
Après plusieurs reports, le Geneva Health Forum a finalement eu lieu du 16 au 18 novembre. 
Ceux du Pharo y a participé avec une exposition de photos prises par Eugène Jamot et 
Marcel Chambon (La lutte contre la trypanosomiase au temps de Jamot (1925-1930). F. 
Louis, J.-M. Milleliri, B. Pradines, D. Charmot-Bensimon, L. Camani ; les photos avaient été 
préparées par Christine Gilles [#313] du Studio ATK 83) et, en visioconférence, par une table-
ronde organisée conjointement par Sanofi et DNDi (A story of successfull partnership 
towards the elimination of sleeping sickness). 
L’association Santard, Navalais et Traditions et les jeunes IHEDN ont organisé le 14 
décembre une conférence en ligne sur le thème « Passé et présent. La médecine tropicale, 
une composante nécessaire à la force de projection » animée par Francis Klotz (#011), sur 
une introduction de notre vice-président Jean-Marie Milleliri (#002). 
 
• Nous avons maintenu et renforcé nos moyens de communication traditionnels. 
Le bulletin mensuel de l’association en est déjà au numéro 89. Nous y avons largement 
ouvert nos colonnes à nos adhérents, sous forme de lettres, d’articles et de biographies 
d’Anciens. 
Les suppléments (au nombre de 41 en novembre 2020), mensuels également, portent sur 
des sujets très variés (histoire, médecine, philatélie, arts, etc.) de manière à constituer un 
fonds documentaire accessible à tous. 
Notre websister a procédé à la mise en ligne sur le site de l’association 
(http://www.ceuxdupharo.fr) d’un certain nombre de documents. Ainsi en 2020, outre les 
informations sur l’actualité qui concerne l’association, 361 notices biographiques de nos 
Anciens, les numéros de Médecine Tropicale des années 2000 à 2012, et les photographies 
du centenaire du Pharo ont été archivés. 
Notre page facebook (https://www.facebook.com/groups/ceuxdupharo/) compte environ 450 
followers. 
 

• Dans le domaine de l’édition, nous signalons l’excellent livre Dans la montagne des 
Kapsikis de Christian Duriez (#294) édité par Loïc Camani (#230). Sont en préparation pour 
2021 des livres de Louis Reymondon (#010), Francis Louis (#001), Jean-François Daille (#316) 
et Arthur Jouvie. Pour 2023, une deuxième édition de Devoirs de mémoire et un ouvrage sur 
le Pharo – dont ce sera le dixième anniversaire de la fermeture – sont également en cours de 
rédaction. 
 
• Il n’a pas été possible de faire plus en cette année de confinements, de couvre-feux et de 
limitations des déplacements et des regroupements auxquels Ceux du Pharo participait 
chaque année. Si le rendez-vous de Villeneuve’Africa est l’une des manifestations annulées, 
comme le Salon du Livre et le Salon des écrivains médecins, signalons cependant la visite au 

http://www.ceuxdupharo.fr/
https://www.facebook.com/groups/ceuxdupharo/


 

3 

CDHA (Centre de documentation historique sur l’Algérie, le Maroc et la Tunisie) d’Aix en 
Provence qui a réactivé pour nous une très intéressante exposition sur Les médecins de la 

colonisation. Il est projeté de refaire cette exposition lors de la prochaine édition des 

Actualités du Pharo.  
Nous espérons bien évidemment retrouver un rythme normal en 2021. 
 
 

ANALYSE ADMINISTRATIVE 
Dominique CHARMOT-BENSIMON, secrétaire générale 

 
La partie administrative peut se décliner en trois volets : 

- L’évolution du nombre d’adhérents de l’association 
- La fréquentation du site web  
- La page Facebook, co-administrée par Jean-Marie Milleliri (#002) et Dominique 

Charmot (#131) 
 
L’évolution du nombre d’adhérents de l’association 
Au 30 novembre 2020, Ceux du Pharo comportait 355 adhérents. Ce nombre se décompose 
de la manière suivante : 

- 10 décès 
- 24 désabonnements 
- 2 adhérents « injoignables » 
- 8 membres honoraires (Associations, Bibliothèques, Musées…) 
- 291 membres actifs 

 
Au 30/11/20, 131 membres étaient à jour de leur cotisation 2020.  
 
Pour mémoire au 30/09/2019, le nombre total d’adhérents s’élevait à 326 membres. 
L’Association a ainsi accueilli 29 membres (actifs et honoraires) en 14 mois.    
 
La fréquentation du site web 
Sans disposer d’un véritable outil analytique (qui nécessiterait la collaboration d’un 
informaticien ou d’un utilisateur éclairé), il est difficile de mesurer la fréquentation du site. 
Un tel outil permettrait de préciser le temps passé et le nombre de pages consultées par 
chaque internaute, par exemple.  
 
Des connexions (mesurées par l’utilitaire incorporé au blog) que nous appelons « parasites » 
viennent compliquer l’analyse, le site étant en accès libre, rappelons-le. Elles proviennent 
essentiellement de Hong Kong (nombre quasiment trois fois plus élevé que celui des 
connexions françaises) ; viennent ensuite l’Ukraine, les États-Unis et Israël.  
 
Si l’on exclut les connexions parasites, la part des connexions provenant de France  
recensées par cet utilitaire correspondrait à la moitié des quelques 20 000 connexions de 
janvier à novembre 2020. 
 
En ce qui concerne les publications du site, les documents qui semblent avoir rencontré le 
plus de succès sont les fiches biographiques des Anciens du SSA.   
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Pour mémoire, le montant versé pour la période avril 2020 à avril 2021 à l’hébergeur 1&1 
s’élève à 196,30€. 
 
La page Facebook 
La page Facebook Ceux du Pharo est un « groupe privé », c’est-à-dire que ne peuvent 
consulter les pages que les internautes ayant été admis comme membres par les 
administrateurs. 
Au 30/11/20,  le groupe compte 452 membres. Là encore, les statistiques de consultation se 
révèlent malaisées pour les non spécialistes. Il semble toutefois que chaque mise en ligne 
soit suivie d’un pic de consultations de 100 à 150 personnes.  
 
Au total, la liste de diffusion du site comporte 299 adresses électroniques, le groupe FB, 452 

personnes. Ce sont donc potentiellement 751 « Anciens ou Amis du Pharo » qui sont 

informés directement de chaque publication de l’Association.  

 

BILAN FINANCIER 
Bruno PRADINES, trésorier 

 

Le trésorier présente l’état financier de l’association pour l’année civile 2019. 

 Crédit Débit Solde 

Report année 2018 9443,15   

Cotisations 2019 2515,00   

Cotisations 2018 payées 2019 100,00   

Cotisations 2020 payées 2019 200,00   

Livres 6880,91   

Plaques (Muy et G. Charmot) 1915,00   

Repas 507,57   

Dons 300,00   

Imprimerie  11387,90  

Marbrerie  2453,60  

Frais postaux (envoi livres)  3261,81  

Frais couronnes  450,50  

Divers  1355,90  

    

Total 21861,63 18909,71  

   2951,92 

 

Au 1er janvier 2020, le solde positif était de 2951,92€. 

Pour l’année 2020, au 11 novembre 2020, les dépenses s’élevaient à 2248,94€ et les crédits 

à 7027,28€ soit un solde positif de 4778,34€. 
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CONCLUSIONS, PERSPECTIVES 

Jean-Marie MILLELIRI, vice-président 
 

L’année 2020 se termine. 

Les contraintes sanitaires imposées par l’épidémie à coronavirus ont impacté le niveau de 

nos activités mais Ceux du Pharo a su poursuivre, dans un environnement distancié, un 

certain nombre d’actions en lien avec les objectifs de notre association. Le dynamisme du 

bureau, l’engagement de nos membres et les nouveaux contacts pris avec des acteurs 

mémoriels sont autant de signes favorables pour la continuité renforcée de nos activités. 

Juste avant que la Covid ne nous confine, j’avais pu le 6 mars dernier intervenir à l’Académie 

des Sciences d’Outre-Mer dans le cadre du colloque « Médecine et santé internationale – du 

passé à l’avenir » sous la présidence et la coordination de deux de nos membres, les Prs 

Marc Gentilini (#066) et Pierre Saliou (#126). L’ensemble des communications est accessible 

au lien : https://fr.calameo.com/read/0002363434d315954481c 

Les perspectives d’avenir sont finalement radieuses et c’est sur cette note d’optimisme et 

d’espérance que je souhaite présenter à toutes et à tous mes vœux de bonne et heureuse 

année 2021. Une fois le spectre de l’infection à coronavirus écarté, nous pourrons – 

rapidement je l’espère – reprendre de notables activités. Les projets éditoriaux ne manquent 

pas et les événements de 2021 sont déjà programmés nombreux : en avril Ceux du Pharo 

sera présent à Yaoundé invité par l’Ambassade de France pour La nuit des idées sur le thème 

de la maladie du sommeil et de l’engagement du Dr Jamot au Cameroun ; durant le courant 

de l’année nous nous efforcerons de répondre aux sollicitations de rencontres notamment 

avec les jeunes élèves de l’Ecole de Santé Militaire de Lyon-Bron avec lesquels un lien 

renforcé a été créé ; en octobre, nous tiendrons comme chaque année un stand lors des 

Actualités du Pharo à Marseille. 

Une fois de plus nous comptons sur vous, qui vous êtes engagés avec Ceux du Pharo, pour 

continuer à alimenter nos réflexions, nos actions et notre volonté de maintenir vivace la 

lumière de notre chère Ecole, éclairant l’horizon comme le rappelle l’insigne du Pharo. 

 

Prenez soin de vous, de vos proches, et bonne et heureuse année 2021 !! 

https://fr.calameo.com/read/0002363434d315954481c

