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Chers amis,
Votre association avance malgré ce long silence de ma part. Je vous joints le 1° numéro de la
revue BD Boom que nous avons soutenue pour la dernière page « santé », vous constaterez que c’est
du travail de bonne qualité et nous sommes persuadés que ce moyen de sensibilisation peut être très
efficace dans certains contextes. Cette revue est réalisée par une association de jeunes de Libreville, à
partir de ces dessins nous espérons que se forgera une dynamique « prévention-santé ».
Le dernier cours d’épidémiologie a eu lieu à Rostov sur le don et s’est très bien passé. Nous
avons des demandes pour des cours de niveau supérieur en Europe de l’Est et pour des cours de
premier niveau en Afrique, il nous faudra plus d’intervenants, parlez en à vos amis. Un cours de
niveau 2 est prévu en Moldavie au printemps.
L’ « Initiative pour la prise en charge thérapeutique des malades sidéens en Afrique » a pris un
tour international avec implications de ANRS, ONUSIDA, CE, MiniCoop. Le GISPE reste parmi les
intervenants et initiateurs. Nous souhaitons être le lien entre les experts et la base. Dans ce but nous
réalisons une enquête pour connaître les pratiques et problèmes actuels du traitement sur le terrain.
Vous serez tenus au courant de la progression de ce projet.
La mission d’évaluation du centre de mal entendants de Libreville aura lieu début novembre.
Des demandes au GISPE ont été reçues pour étudier l’épidémiologie et les moyens de prise en
charge de l’ulcère de Buruli en Côte d’Ivoire, pour étudier les problème de santé dans le cadre des
projets environnementaux au Sénégal, pour mettre en place un bureau d’étude sur santé et
environnement à Madagascar et pour initier des associations de personnes vivant avec le VIH dans
divers pays africains. Nous ferons appel à vous dès que ces projets se concrétiseront mais dès à présent
si vous avez des informations sur ces sujets merci de les envoyer. En particulier nous cherchons des
informations sur le statut et le mode de fonctionnement des associations de patients VIH en Afrique.
La revue « Afrique, Médecine et Santé » poursuit sa route, ses colonnes vous sont ouvertes. Si
vous avez l’occasion de susciter des abonnements ou publicités cela permettrait à la revue de continuer
à envoyer 2000 exemplaires gratuits en Afrique.
Tous les renseignements que vous pourrez recueillir sur les » médicaments indigents » (cf
document joint) sont aussi les bienvenus. Le GISPE servira de relais dans ce domaine.
Très sincères amitiés.

