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Francis LOUIS

L’ECOLE DU PHARO: 
PLUS QU’UNE FERMETURE …
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3 DATES:

7 janvier 1890
Création du Corps de santé des colonies et pays de protectorat

3 juillet 1906
Inauguration de l’École du Service de Santé des Troupes Coloniales

« Le Pharo »

30 juin 2013
Fermeture de l’Institut de Médecine Tropicale du Service de Santé des 

Armées (IMTSSA)
« Le Pharo »
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UN ENSEIGNEMENT PAR COMPAGNONNAGE
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DES LABORATOIRES DE RECHERCHE

VIROLOGIE

MÉNINGOCOQUE

PALUDISME



Congrès International en Histoire de la Médecine, Académie nationale de médecine, 17 novembre 2022

DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
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PLUS DE 9 000 MÉDECINS FORMÉS À  LA
MÉDECINE ET LA CHIRURGIE EN MILIEU TROPICAL

QUI ONT ESSAIMÉ DANS TOUT L’EMPIRE



Congrès International en Histoire de la Médecine, Académie nationale de médecine, 17 novembre 2022

AVANT LE PHARO

Alphonse LAVERAN
1845-1902

Albert CALMETTE
1863-1933 Alexandre YERSIN

1863-1943
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SONT PASSÉS PAR LE PHARO

Eugène JAMOT
1879-1937

Gaston MURAZ
1887-1955

La trypanosomiase humaine africaine le vaccin anti-amaril

Jean LAIGRET
1893-1966
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SONT PASSÉS PAR LE PHARO

Jean ROBIC      Georges GIRARD
1893-1968           1888-1985

Le vaccin anti pesteux

Pierre RICHET
1904-1983

L’onchocercose
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SONT PASSÉS PAR LE PHARO

François BLANC           Léon LAPEYSSONNIE         Claude GATEFF
1899-1979                        1915-2001                       1934-1989

L’amibiase La méningite                 La vaccinologie
cérébro-spinale                         PEV
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SONT PASSÉS PAR LE PHARO

Après Émile MARCHOUX (1862-1943) se sont illustrés 
dans la lèpre: 

Jean LANGUILLON (1912-2003)
Hubert SANSARRICQ (1929-2022)
André CARAYON (1905-2007)
Pierre BOURREL (1926)
Pierre BOBIN (1934-2014)
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SONT PASSÉS PAR LE PHARO

Et 9 000 médecins et chirurgiens 
qui ont lutté avec obstination et 
abnégation contre les pathologies 
qui saignaient l’empire.
Ils ont obtenu le contrôle de la 
plupart des endémies, maîtrisé les 
épidémies et pris une part 
prépondérante à l’éradication de 
la variole.

Le directeur des CDC d’Atlanta a 
reconnu officiellement l’action de 
ces anonymes,
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L’HÉRITAGE

41 hôpitaux généraux
593 hôpitaux secondaires
2 000 dispensaires
5 000 maternités
4 écoles de médecine
2 écoles d’assistants médicaux
19 écoles d’infirmiers diplômés
14 Instituts Pasteurs
2 organismes sous-régionaux de santé publique: OCCGE, 
OCEAC
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Le Pharo a vraiment été un 
phare.



« Y a-t-il au monde plus petite équipe d'hommes ayant
rendu plus de services à l'humanité souffrante ? Y a-t-il
au monde, œuvre plus désintéressée, plus obscure, ayant
obtenu de si éclatants résultats et qui soit pourtant
ignorée, aussi peu glorifiée, aussi peu récompensée ? Qui
peut prétendre avoir fait mieux, où, quand et
comment ? »

Maurice Payet, directeur de l'École de médecine et de 
pharmacie de Dakar, 1961.
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Le Pharo n’existe plus.

Persistent:
- Bâle (Suisse)
- Hambourg (Allemagne)
- Anvers (Belgique)
- Stockolm (Suède)
- Londres (Grande Bretagne)
- Liverpool (Grande Bretagne)

ET PLUS RIEN EN FRANCE ….
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Le 22 octobre 2013, le professeur Jean-Etienne 
TOUZE prend la parole dans cet amphithéâtre:
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.

… 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.

… 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.

… 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.
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Le 22 mars 2018, le député Marc Le Fur adresse 
une question écrite au Gouvernement:

Depuis le rattachement de la coopération au ministère des 
affaires étrangères, l'expertise de la France en Afrique est 
fragilisée. C'est en particulier le cas de la médecine tropicale. La 
fermeture de l'école du Pharo en 2013 a privé la France de sa 
capacité à former des médecins spécialisés, alliant formation 
théorique et pratique du terrain, dans ce domaine. Le vivier de 
médecins français compétents déployés en Afrique pour 
accompagner les pays en difficulté dans la mise en œuvre de leur 
politique sanitaire se réduit désormais comme peau de chagrin. 

Des propositions ont été avancées, notamment au sein de l'Académie nationale de 
médecine, afin d'y pallier : création d'une école doctorale de médecine tropicale 
concentrant les acteurs et les spécialités nécessaires à une formation complète, 
pertinente et de qualité, « bilatéralisation » de la formation afin d'assurer le lien à la 

pratique sur le terrain dans les pays du sud, pilotage par l’AFD de cette politique.
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Il n’est donc plus question de ranimer 
l’École du Pharo ou son avatar.
Au moins faut-il en garder le souvenir et 
celui de ceux qui ont exercé outre-mer, 
parfois au prix de leur vie.

Nous avons fondé dans ce but l’association des anciens et amis 
du Pharo (AAAP), Ceux du Pharo, et vous aurez compris que 
cette communication entre dans le devoir de mémoire qui 
nous honore.

Je vous remercie pour votre attention,
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