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L’Afrique a joué et joue encore un rôle important dans ma vie car j’y suis arrivé pour la première fois à un moment de ma jeunesse où j’étais
prêt à accueillir son message. Je l’ai quittée mais je ne l’ai jamais oubliée. Lapeyssonnie – Toubib des Tropiques, Robert Laffont éd., 1982.

LE MOT DU BUREAU
Chers Amis de « Ceux du Pharo »,
Ce numéro 11 traitera quasi exclusivement du Sixième Cours international sur les trypanosomoses en
Afrique (ICAT6). Pourquoi ? Parce que l’association « Les trypanautes-ATA », organisatrice de ce
cours, est membre de « Ceux du Pharo ». Parce que plusieurs conférenciers sont membres de « Ceux
du Pharo ». Et parce que 25 participants à ce cours, enseignants ou stagiaires, ont adhéré à « Ceux du
Pharo », ce qui porte à 175 le nombre d’adhérents à notre association. Nous pensons bien atteindre
les 200 avant la fin de l’année.
Pas mal, non ?
Le Bureau
L’ICAT 6
En 1999, trois copains impliqués dans la lutte contre la trypanosomiase décidaient la création de
l’association « Les trypanautes – ATA » pour répondre à la recrudescence de l’endémie en Afrique et
à la disparition progressive des savoirs sur la maladie. Dès 2000, un cours international sur la
tyrypanosomiase en Afrique (International Course on African Trypanosomiasis in Africa, ICAT) était
organisé, au Pharo à Marseille. Il s’agissait de fournir à 20 responsables africains de la lutte contre la
trypanosomiase la meilleure formation possible, théorique et pratique, par les meilleurs spécialistes
internationaux. Le succès fut tel qu’un deuxième cours (ICAT2) dut être organisé en 2001, à Lyon.
Puis ce fut ICAT3 à Lisbonne en 2003, ICAT4 à Tunis en 2005, ICAT5 à Nairobi en 2009 et aujourd’hui
ICAT6.
ICAT 6 s’est déroulé à l’Institut national de
recherche biomédicale (INRB) à Kinshasa du 9
au 27 juin 2014.
Il a réuni 23 stagiaires de sept pays d’Afrique
(Cameroun, Congo, Guinée, Nigeria, RCA, RD
Congo et Tchad) et 24 enseignants (11
internationaux et 13 nationaux).
Ce cours n’a été rendu possible que grâce à
l’appui de l’INRB qui a prêté gracieusement ses
locaux et ses équipements et au soutien
financier de l’OMS, de DNDi, de la plateforme
THA et de l’IRD.
L’IRD était également co-organisatrice du cours.
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L’évaluation initiale des stagiaires a eu une note
moyenne de 11.5/20 et l’évaluation finale une
note moyenne de 16.5/20, ce qui rend compte du
sérieux du travail des stagiaires.
Au total, l’enseignement s’est composé de 74
heures d’enseignement théorique, 16 heures de
travaux pratiques, une journée de piégeage des
glossines sur le terrain (qui a permis de ramener 3
mouches avec des trypanosomes dans le tube
digestif) et 26 heures de travaux de groupe sous
forme de jeux de rôles. Les stagiaires ont travaillé
du lundi au samedi, sans interruption, avec le seul
dimanche comme jour de repos.
La promotion a décidé de s’appeler « promotion Constantin Miaka Mia Bilenge » en hommage à ce
grand médecin qui fut le premier Congolais à diriger le programme national de lutte contre la
trypanosomiase et qui avait été facilitateur à l’ICAT1 à Marseille. Constantin nous a
quittésbrutalement il y a quelques semaines, alors que nous préparions l’ICAT6 où il aurait eu toute
sa place. Sa famille et ses amis sont venus en nombre à la cérémonie de clôture du cours, donnant à
cette cérémonie une tonalité toute particulière, faite d’émotion et de vrai chagrin.
Et au final, 25 personnes, stagiaires ou enseignants, ont décidé d’adhérer aux associations « les
trypanautes-ATA » et « Ceux du Pharo ».
LES ARCHIVES DE « CEUX DU PHARO »
ᴥ Pascal Grébaut, adhérent n°151, a plusieurs photos de Pierre Richet dans sa famille. Pierre Richet
avait été le témoin du mariage de ses parents en Asie et le parrain de sa sœur aînée. Ce sont donc
des photos originales, intimes, qui viendront compléter nos archives sur ce grand Ancien, issu du
Pharo et pionnier de la lutte contre l’onchocercose.
ᴥ L’épée d’honneur du médecin général inspecteur L’Herminier : un chercheur et passionné d’histoire
militaire a contacté Ceux du Pharo car il aurait retrouvé l’épée d’honneur offerte par les élèves de
l’Ecole à leur directeur. On sait en effet (voir le livre du Centenaire, page 55 que : « Le 23 mai [1928],
a lieu la cérémonie de remise à l’Ecole de la Croix de guerre attribuée en 1927. La décoration est
accrochée au drapeau de l’Ecole par le Ministre de la guerre, Paul Painlevé. Deux jours plus tôt,
l’Etat-Major et les élèves ont remis au directeur, le médecin général inspecteur L’Herminier, une
épée d’honneur « en témoignage d’affection, d’admiration et de respectueuse gratitude ». A suivre…
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ᴥ Nous avons été informés de la présence sur un des murs de l’hôpital d’Isangui, province Orientale
de RD Congo, d’un tableau de l’époque coloniale belge (années 40) sur la lutte contre la maladie du
sommeil.

Avec l’aide d’Espérant BOLIMBO, médecin chef de l’aire de santé d’Isangi, adhérent n°154 de « Ceux
du Pharo », nous allons tenter de sauver cette œuvre et de la léguer au musée Jamot à Saint-Sulpice
les Champs.
LES TRENTE ANS DE L’INRB
L’Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) à Kinshasa a été inauguré en 1984 par le
Président François MITTERAND. Le Professeur MUYEMBE, Directeur Général de l’INRB, organisera en
décembre 2014 les cérémonies du trentenaire. A cette occasion, il invitera Gilbert RAFFIER, adhérent
n°27 de « Ceux du Pharo », qui fut le fondateur de l’INRB, ainsi que le président de « Ceux du
Pharo ». Gageons que la fête sera belle !
ACTUALITES DAKAROISES
A la fin du mois de juin, le 29 exactement, 7
élèves de 6ème année de l’Ecole de Santé des
armées de Bron sont arrivés à Dakar pour un
stage de 6 semaines à l’Hôpital principal. Un
accueil très chaleureux leur a été réservé par trois
membres de Ceux du Pharo, Jean-Marie Milleliri,
Emilie Dazin, Eric d’Andigné (respectivement
adhérents n°3, 123 et 150). L’épouse d’Eric
d’Andigné avait préparé une sympathique
collation pour nos jeunes élèves et une pochette
a été remise à chacun d’eux, pochette contenant
entre autres un plan détaillé de Dakar, quelques
cartes postales et une copie de l’article de A.
Carayon « L’Hôpital principal de Dakar : plus d’un siècle d’histoire (1880-2000) » paru dans feue la
revue Médecine tropicale (Med. Trop. 2000 ; 60 : 11-17). [Les membres souhaitant recevoir cet article en
pdf peuvent écrire directement au secrétaire de Ceux du Pharo qui le leur adressera par courrier électronique].
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Nous proposerons à ces jeunes élèves de rédiger pour le bulletin n°12 un aperçu de leur séjour au
pays de la Teranga et de leur stage médico-tropical.
LES ACTUALITES DU PHARO – 20EME EDITION – MARSEILLE, 11-12 SEPTEMBRE 2014
Comme nous vous l’annoncions dans le bulletin n°9, Ceux du Pharo s’associe à l’organisation de la
20ème édition des Actualités du Pharo qui se tiendra à Marseille les 11 et 12 septembre à l’hôpital La
Timone sur le thème central « les maladies non transmissibles en milieu tropical ».
Les « Actualités du Pharo » sont les seules journées francophones de médecine et de santé publique
tropicales ayant lieu chaque année en France. Initialement réalisées depuis 1994 par l’Institut de
médecine tropicale du Service de santé des armées, l’organisation de ces journées a été reprise
depuis 2012 par l’association GISPE après la fermeture de l’Ecole du Pharo.
Toutes les informations et le programme sont à télécharger au lien :
http://www.gispe.org/html/actus2014.html
Nous avons déjà sollicité par courrier électronique nos membres pour connaître leur disponibilité les
11 et 12 septembre afin de venir aider l’organisation des Actualités du Pharo, pour l’accueil et la
tenue de notre stand. Un nouveau message sera adressé pour compléter l’équipe. Merci de vos
réponses.
DANS LES MEDIAS - LA PROVENCE, 2 JUILLET 2014

Notre doyen Guy CHARMOT, adhérent n°26, a désormais une bibliothèque à son nom.
C’est lui-même, à près de cent ans, qui a tenu à couper le cordon.
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DANS VOS AGENDAS : MARSEILLE - POT DE L’AMITIE ET ASSEMBLEE GENERALE
Notez dans vos agendas la proposition d’une rencontre amicale à Marseille avant la fin du mois de
juillet pour un pot de l’amitié. Ce verre partagé sera une façon de fêter la 1ère année d’existence de
Ceux du Pharo. Un message sera adressé par voie électronique pour proposer le lieu (autour de
l’Ecole du Pharo bien sûr !) et la date exacte (sans doute entre le 21 et le 26 juillet).
D’autre part, nous vous avions annoncé la tenue en septembre de notre 1ère assemblée générale
ordinaire. La date sera confirmée prochainement mais cette AG pourrait se tenir le samedi 13
septembre à Marseille, à l’issue des Actualités du Pharo. De même, la confirmation et le lieu exact
seront précisés par courrier électronique.

A bientôt, et n’oubliez pas de renouveler votre cotisation !
L’équipe de « Ceux du Pharo »
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