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S’il est une œuvre outre-mer dont la France peut être fière, à juste titre, et que personne n’a jamais contestée, c’est bien dans le domaine de 
la santé. André Roos – préface de « l’Afrique de A à Z » de G. Raffier, Lavauzelle éd., Panazol 2011. 
 
LE MOT DU BUREAU. 
 
Chers Amis de « Ceux du Pharo », 
 
Ce numéro 14 est marqué du sceau du virus Ebola, la nouvelle peste qui ravage l’Afrique de l’Ouest en 
ce début du vingt et unième siècle. Les médias se sont emparés du sujet et on ne compte plus les 
articles qui entretiennent une crainte toute médiévale de ce nouveau fléau. C’est que l’OMS et MSF 
baissent les bras et affirment à tout vent que l’épidémie est désormais sans contrôle. Ils multiplient 
les appels à l’aide et vont même jusqu’à demander l’appui des services de santé des armées. De 
nombreux pays ont déjà répondu présent. La France a surtout réagi par la voie du Ministère des 
Affaires Etrangères et des Instituts Pasteur régionaux. L’action du Service de Santé des Armées est 
beaucoup plus discrète, alors que sa compétence dans la lutte contre les endémies et les épidémies 
(variole, méningites, choléra, etc.) est mondialement reconnue. Cependant, des chercheurs de 
l’Institut de recherche biomédicale des Armées (IRBA) sont depuis plus d’un mois engagés en Guinée 
et d’autres continuent à participer à la formation des personnels intervenant dans l’évacuation et la 
prise en charge médicale des malades. D’autres personnels du Service de santé des Armées ont été 
missionnés auprès du Ministère des Affaires Etrangères. Rappelons aussi que le premier cas français a 
été pris en charge à l’HIA Begin, un des neuf hôpitaux nationaux habilités. Il faut toutefois reconnaître 
que la capacité de mobilisation du SSA est certainement limitée par un problème d’effectifs, déjà 
lourdement engagés dans les forces (Gabon, Djibouti, N’Djamena) ou en OPEX (Centrafrique, Mali), 
aussi le président de « Ceux du Pharo » et les camarades de la SAMA ont-ils alerté tous les camarades 
et proposé au Directeur central du SSA de former des équipes mixtes (médecins d’active et retraités) 
pour former en urgence les personnels de santé des pays limitrophes des pays infectés à prendre en 
charge efficacement les cas éventuellement importés, établissant ainsi un véritable cordon sanitaire 
autour de la Guinée, du Liberia et de la Sierra Leone. Puissent-ils être entendus. 
Nous sommes aujourd’hui 181 adhérents. 

Le Bureau 
 
 
LE SITE INTERNET DE « CEUX DU PHARO » 
Ça vient, ça vient, tout doucement, lentement mais sûrement. 
L’architecture a été construite, péniblement parce que le webmaster n’est pas spécialiste de la 
question, et il ne reste plus qu’à remplir les pages, les unes après les autres. Vous vous doutez bien 
que ça ne se fera pas en cinq minutes, mais nous avons bon espoir de vous annoncer son ouverture 
dans le prochain numéro. 
 
LA PAGE FACEBOOK  DE « CEUX DU PHARO » 
La tentation est grande d’écrire exactement la même chose que pour le site internet, mais c’est vrai : 
nous avons bon espoir de vous annoncer son ouverture dans le prochain numéro. Un message sera 
envoyé aux membres pour savoir celles et ceux qui sont déjà facebook-connectés. 
Cette apparente lenteur est liée au fait que les auteurs ont trop d’occupations et les journées trop 
peu d’heures. Mais on va y arriver. Promis, juré ! 
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L’EPIDEMIE D’EBOLA 

L’ampleur de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’ouest a fait rappeler aux médias qu’un de nos 
membres (#27), le Dr. Gilbert Raffier était en 1976 au cœur de la mise en évidence de la 1ère 
épidémie à virus Ebola. 

 
 

La Provence, 28 avril 2014 
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En ces temps de confusion due à la diffusion incontrôlée du virus Ebola en Afrique de l’Ouest, La 
Provence a rendu à César ce qui appartient à notre ami Gilbert Raffier : c’est bien lui, avec son 
collègue belge Jean-François Ruppol, qui a contrôlé la première épidémie en République 
Démocratique du  Congo (ex-Zaïre) en 1976, qui a collecté au péril de sa vie les sérums pour isoler le 
virus et qui a même donné le nom d’Ebola à ce nouveau virus. De cette période, il garde un souvenir 
d’épouvante qui ne le quittera certainement jamais. Gilbert Raffier nous en avait évoqué quelques 
passages lors de notre verre de l’amitié au mois de mars dernier (voir bulletin n°8). 
 

 
 

Le Figaro, 22 septembre 2014 
Gilbert Raffier rapporté cette expérience, et toute sa carrière outremer, dans un livre (Gilbert Raffier 
– L’Afrique de A à Z ; Lavauzelle éd., 2011) que vous pouvez encore vous procurer chez l’éditeur ou 
chez l’auteur.                                           Chapeau Gilbert ! 
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Gilbert RAFFIER - L’Afrique de A à Z. Le fil d’Ariane d’un médecin tropicaliste. 
Lavauzelle éd., 2011. 
Une carrière outremer exceptionnelle racontée sous forme d’abécédaire. Gilbert 
Raffier a exercé au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, en Mauritanie, en Côte 
d’Ivoire, en Centrafrique, en RD Congo et au Rwanda. Il a sauté sur Kolwézi et été 
à l’origine de la découverte du virus Ebola. Il a fondé l’Institut National de 
Recherches Biomédicales  à Kinshasa et construit Raffierkro, un petit village près 
d’une léproserie en pleine brousse ivoirienne. A lui seul, Gilbert Raffier est un 
condensé de notre aventure outremer : son histoire ne pourra plus être vécue, les 
temps ayant bien changé en cinquante ans. L’auteur est un des derniers témoins 
de cette époque révolue et son ouvrage doit figurer en bonne place dans nos 
bibliothèques. Nous le recommandons à tous. 
Disponible chez l’éditeur et chez l’auteur (gilbert.raffier@wanadoo.fr), 36 euros, franco de 
port. 

 
 
LES VINGTIEMES ACTUALITES DU PHARO 
 
Pour la troisième année, le GISPE (groupe 
d’intervention en santé publique et en épidémiologie) 
a repris l’organisation des Actualités du Pharo, dont la 
tenue était assurée jusqu’alors par l’IMTSSA-Le Pharo. 
Cette année, le thème central portait sur les maladies 
non transmissibles en milieu tropical avec un 
panorama d’affections (diabète, cancers, maladies 
cardiovasculaires…) qui prennent le pas sur les 
maladies infectieuses et tropicales transmissibles. 
 
Compte tenu de l’actualité relative à l’épidémie à 
virus Ebola, la session des Flashs d’Actualités 
initialement programmée pour 10 minutes a été 
modifiée et a accueilli les Drs Jean-Hervé Bradol et 
Eric Bertherat (#24), respectivement de Médecins 
Sans Frontières et de l’Organisation Mondiale de la 
Santé, qui ont pu durant une heure présenter la 
situation de l’épidémie et répondre aux multiples 
questions d’un auditoire attentif. 
 
 
Mais laissons un de nos membres, le Dr. Yves Pirame (#6) nous relater ses Actualités du Pharo. Ce 
texte a été publié dans Le Quotidien du Médecin, n°9351, du 25 septembre dernier. 
 
La promenade marseillaise d’un fidèle du GISPE 
C’est grâce à la providentielle obligeance de l’hôpital La Timone que le Groupe d’intervention en 
santé publique et épidémiologie (GISPE) a relevé, cette année  encore, le défi de tenir à Marseille le 
11 et le 12 septembre 2014 la vingtième édition des Actualités du Pharo. 
Nous étions 196 inscrits, de France et d’Afrique, plus des invités, dans le grand amphithéâtre qui 
nous accueillait.  
Le thème de cette session était : « Les maladies non transmissibles en zone tropicale ».   
A cette dernière grand-messe de la pathologie tropicale dans notre pays, qui fut en d’autres temps 
un phare en ce domaine, le service de santé des armées a désormais résolument tourné le dos. 
Que sont les agrégés du Pharo devenus ? Dans la ville qui les vit naître, au rendez-vous de la 
mémoire, j’en ai compté trois. Hors d’âge certes, mais du meilleur ! 
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Le flash d’actualités traitant de l’épidémie à virus Ebola en Guinée fut pour les anciens du service 
l’amère constatation que la médecine militaire française désertait un champ où elle avait acquis une 
expertise universellement reconnue. 

Au fil des ans, je 
reconnais de moins 
en moins de 
visages dans ces 

manifestations 
auxquelles je reste 
très attaché. Aussi, 
grande fut ma 
satisfaction de 
retrouver un 
ancien VSN que 
j’avais reçu en 
1974 à Saïgon 

lorsque j’étais chef des services médicaux de l’hôpital Grall : devenu Professeur des maladies 
infectieuses et tropicales au CHU de Clermont - Ferrand, Jean Beytout m’a fait le plaisir de s’inscrire 
sur - le - champ à CEUX DU PHARO, Association des Anciens et Amis du Pharo (AAAP). 
Les quatre lauréats des XXe Actualités du Pharo se sont vu remettre, en plus de leur prix, le troisième 
tome de Sillages et feux de brousse offert par l’AAAP.  
Après les deux journées studieuses où mon assiduité ne s’est pas démentie, j’ai pu, n’ayant d’autre 
handicap que « des ans l’irréparable outrage », me consacrer à redécouvrir la cité phocéenne, bien 
relookée depuis le temps où, jeune médecin-lieutenant des Troupes Coloniales, je débarquais, plein 
d’enthousiasme, à l’Ecole d’Application du Pharo. 
C’est dans cet exercice que j’ai été amené à déplorer, au cours de mes déambulations, l’absence de 
toilettes publiques. Au point que j’en fis la remarque à l’Office du tourisme sur la Canebière. Sans 
éveiller d’attention particulière… Et je pus me faire une idée du problème lorsque je lus une annonce 
pour le moins inattendue  à l’entrée de la Cathédrale La Major, dont j’ai appris - ce que j’ignorais - 
qu’elle est plus grande que Saint-Pierre de Rome. 
 

Yves PIRAME - ESSM Colo 1948 (Pharo 1955) 
 
Ceux du Pharo était bien présent à ces Journées qui ont vu participer des congressistes venus de 15 
pays d’Afrique en plus de nos collègues français, suisses, anglais ou belges. Près de 200 participants : 
une belle réussite ! Remercions un de nos membres, Jérôme Desplans (#67) qui durant deux jours a 
assuré le soutien de l’accueil et de l’enregistrement des participants aux Journées. 
Notre Président a tenu le stand de Ceux du Pharo présentant notre association, ses activités, ses 
projets. De fructueux échanges ont pu se développer et sans doute de futures collaborations comme 
celle avec le Musée d’histoire de la Ville de Marseille et son conservateur, Laurent Védrine, qui a 
sollicité Ceux du Pharo pour appuyer la partie santé l’exposition sur l’Armée d’Orient qui se tiendra 
en novembre prochain dans la cité phocéenne. 
 
En 2015, les Actualités du Pharo auront lieu à la mi-octobre et le thème central portera sur les 
maladies évitables par la vaccination en milieu tropical. 

A l’an prochain donc ! 
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DANS LES KIOSQUES 

 
 

 

 
 

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

 


