Compte rendu de l’Assemblée générale annuelle (exercice 2013)
du Groupe d’Intervention en Santé Publique et en Epidémiologie (GISPE)
en date du 27 mai 2014
L’Assemblée générale annuelle du GISPE, s’est tenue le 27 mai 2014 dans la salle de réunion du CESPA (centre
d’épidémiologie et de santé publique des armées) de Marseille (Camp de Sainte Marthe).
L’Assemblée a débuté ses travaux à 11h30, et conformément à l’ordre du jour établi dans les convocations, les
différents points inscrits ont été abordés : rapport moral, rapport financier, perspectives, élections renouvellement
du bureau (4 postes à renouveler : président, 1er vice-président, 2ème vice-président, secrétaire général adjoint),
questions diverses.
Le président a pris la parole pour remercier la direction du CESPA de nous accueillir dans ses locaux pour cette
assemblée générale et pour remercier les membres présents.
Le nombre total de membres présents (4) et membres ayant transmis un pouvoir (28) porte à 32 le nombre de
membres représentés sur un total de 51 membres à jour de leurs cotisations. Au jour de l’AG, le GISPE compte 73
membres inscrits.
Parmi les membres du conseil d’administration étaient présents le président, le trésorier et le secrétaire général.
Le président a donné la parole au secrétaire général pour la présentation du rapport moral.
Le trésorier a présenté ensuite le bilan financier 2012. Ces documents avaient été adressés par courrier électronique
à tous les membres lors de la convocation de l’assemblée générale.

I - BILAN MORAL
Le bilan moral rend compte des activités menées par l’association durant l’année 2013.
I.1 – Activités 2013
Collaboration avec la revue Médecine et santé tropicales (MedSanTrop - John Libbey Eurotext)
Le GISPE a poursuivi le développement de la partie magazine de la revue en sollicitant des articles auprès
d'auteurs de son réseau en veillant à tenir une ligne éditoriale claire. Cette participation du GISPE doit être
mieux connue des membres pour qu'ils puissent proposer des articles. Le lien avec le secrétariat de rédaction
doit être amélioré pour une plus grande maîtrise de la programmation des 32 pages (4 numéros par an).
Les articles sollicités et/ou publiés dans la revue Médecine et santé tropicales sous l’égide du GISPE (20122014) figurent en annexe de ce compte-rendu.
Collaboration avec L'Initiative pan Africaine de Lutte contre les Hépatites - IPLH (débats sur priorités et
inégalités, vaccination à la naissance contre VHB)
Une proposition d'article de Nicolas Kodjo a été développée.
Collaboration avec Développement et Santé (articles) : site – articles lesquels, les liens
le GISPE participe au développement du site : http://devsante.org/
Participation au DU de Caen (PAH) : Jean-Loup Rey (5 semaines en septembre – en 2013 : 17 étudiants)
Participation à la journée de Solidarité de Santé Sud (actes, liens…)
Le GISPE était présent à la 8ème Journée Provençale de Santé Humanitaire (2013) de Santé Sud qui s'est tenue
à Marseille le 29 novembre 2013.
http://www.santesud.org/sinformer/evenements/jpsh/jpsh2013/Actes8eJPSH.pdf
http://www.santesud.org/sinformer/evenements/STANDS%20POSTERS%20ANIMATIONS.pdf
La Journée provençale de la santé humanitaire est un événement gratuit et ouvert à tous qui vise à sensibiliser
le public aux enjeux du développement de la santé et à dresser des passerelles entre les acteurs de la solidarité
nationale et internationale en transcendant les appartenances politiques et idéologiques. Avec quelque 25
orateurs, 35 stands, 20 posters et si plus de 600 personnes étaient attendues, ce sont en fait 800 qui ont
participé à ces 8èmes journées. La Journée provençale de la santé humanitaire est un rendez-vous annuel
incontournable pour tous les professionnels sanitaires et sociaux qui s'intéressent à la solidarité nationale et
internationale.

Coordination Sud (plaidoyers)
Une réflexion est initiée pour envisager l'opportunité de rejoindre la plateforme (700 € par an) - l'idée est de
mutualiser cette adhésion au sein d’un groupe avec d'autres associations ( PAH?, Devsanté ?)
= représentant des ONG auprès du MAE
OPALS = AG le 18 mai (voir CR)
PAH (guides choléra FR, diabète) : un guide pharmaceutique de lutte contre le choléra a été édité il est sur le
site de la Fondation Mérieux :
http://recette.globe-network.org/elearning/cholera/co/module_cholera.html
Pour y accéder vous devez entrer les identifiants suivants :
- globe
- globe2012
Des actions sont menées en collaboration dans la lutte contre le diabète et le cancer au Bénin et au Burkina
Faso, en plus de la participation aux cours du DU.
ReMeD (site) www.remed.org : en cours de réfection (Jean-Loup Rey membre du nouveau Conseil
d'administration).
CPC Cameroun – Nous sommes porteurs du budget du projet PEEP financé par le MAEDI (précédemment le
MII) pour la création d’un centre d’expertise sur le paludisme au sein du Centre Pasteur le montant global est
de 270 000 euros et la fin est prévue en décembre 2015.

Perspectives
Actualités du Pharo 2014 :
Les Actualités 2014 sont programmées les 11 et 12 septembre prochains sur le thème : "les maladies non
transmissibles en zone tropicale". Le partenariat avec Sanofi est pérennisé.
Il est porté d'ores et déjà une réflexion pour les Actualités du Pharo 2015 : choix du sujet (problématiques des
vaccinations dans les PED), dates 7 ; 8 et 9 octobre – un partenariat d'appui et une plus grande
professionnalisation est souhaitée ainsi qu'un retour dans les locaux du Pharo.
Université Senghor
Propositions par l'Université pour des cours et des interventions sur les sites décentralisés (Ouagadougou,
Abidjan). Voir avec la direction des Etudes d'Alexandrie et la possibilité des cours à proposer à nos membres.
Etudier la possibilité de formaliser un partenariat et une convention de lien scientifique.
Projet recherche action sur la pollution aérienne domestique
Burkina Faso et Bénin ( Univ. Caen, Cotonou et Ouaga) : GISPE est partenaire de ce projet en apportant son
expertise de santé publique
Cours AMM
Il a été proposé de transmettre la méthodologie de formation par « quizz auto corrigé » un essai devra être
poursuivi.
Fonds de solidarité Santé navale
Le GISPE apporte un avis technique sur les projets en amont et sur le suivi de leur réalisation.
Sur différents projets en cours d’écriture le GISPE apporte son expérience et expertise (santé des migrants à
Casablanca, formation à Mitrovica, épilepsie à Bafia au Cameroun, etc.)
Un plan stratégique sera proposé
Il est toujours envisagé de mettre en avant la formation des infirmiers de périphérie au premier plan (d’où la
collaboration avec Dev Santé). Il est souhaité que les membres intéressés se manifestent, participent et
donnent leur avis sur le site :
www.devsante.org

Actualités du Pharo (bilan 2012 et programmation 2013)
Voir plus bas
I.2 - Mot du secrétaire général
La liste des membres a été réactualisée en 2013 (et suite au 'nettoyage' de 2012) comme suite aux décisions de
l’AG précédente. A la fin de l’année 2013 le GISPE comptait 51 membres à jour de cotisation.
Au jour de l’AG, l’annuaire du GISPE compte 73 membres (+8 par rapport à 2013).
Le bureau avait décidé lors de l’AG 2012 de l’ouverture des adhésions à toute personne désireuse d’apporter
ses compétences à l’association. Le bureau renouvelle la charte d’engagement des missions sans frais au profit
du GISPE, charte qui sera envoyée à chaque adhérent.
Le site internet a été réactualisé : http://www.gispe.org/ et accueille désormais les pages des Actualités du
Pharo. Il faut remercier Anne-Marie Gillet di Landro pour ce travail et cette actualisation. Les ressources sont
bien visibles et les lettres du GISPE sont en ligne.
La cotisation annuelle reste inchangée à la somme de 10€.
Le président ouvre les questions sur le rapport moral.
Il n’est pas noté de questions sur le rapport moral. L’approbation du rapport moral est soumise au vote.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents et représentés moins une abstention.

II – ACTUALITES DU PHARO 2013 – ACTUALITES DU PHARO 2014
Le bilan des 19èmes Actualités du Pharo, organisées pour la deuxième fois par le GISPE, a été positif sur le plan
scientifique.
Le thème principal était « Les maladies tropicales négligées » (MTN). Il existe plusieurs définitions à ce terme
mais la plus claire est celle-ci. Ce sont toutes les maladies des pays tropicaux qui ne peuvent pas se transmettre
dans les pays tempérés et riches et qui sont donc négligées par la recherche et par les laboratoires.
Ce thème correspond bien à l’objectif que GISPE poursuit en maintenant les Actualités du Pharo : permettre
une rencontre des acteurs de terrain francophones et défendre la médecine tropicale en insistant sur les réels
problèmes de santé des pays du « Sud ».
Plus d’un milliard de personnes souffrent de maladies tropicales négligées.
ème
Lors de la 66
Assemblée Mondiale de la Santé en mai 2013, une résolution spécifique aux maladies
tropicales négligées a été adoptée pour notamment inciter les Etats membres à élargir et mettre en œuvre les
interventions contre ces maladies.
voir Annexe 2

III – BILAN FINANCIER
Le trésorier présente les comptes de l'association pour l'année 2013, arrêtés au 31/12/2013.
Un tableau synthétique réalisé par le trésorier est joint au procès-verbal de cette réunion.
Les comptes d'exercice font apparaître des comptes en balance positive de + 100.924,78 € :
entrées (126.846,11€) – sorties (25.921,33€).
La convention avec le MAEDI pour le Centre Pasteur du Cameroun a généré une entrée de 100.000 €, cette
somme devant permettre de payer les prestations du CPC attendues par la convention de financement du
projet PEEP de Yaoundé (voir AG 2012).
Les cotisations en 2013 ont généré une entrée de 470 € (certains membres en 2012 ont réglés pour deux ou
trois ans). Le secrétaire général en relation avec le trésorier relance les cotisations. Les membres ayant trop de
retard de paiement (3 ans) seront rappelés à l'ordre en 2015 avant radiation.
Au 01 janvier 2013, le GISPE disposait sur ses comptes :
sur compte courant :
+ 11.507,72 €
sur compte sur livret :
+ 100.305,52 €
Au 31 décembre 2013, le GISPE disposait sur ses comptes :
sur compte courant :
+ 102.655,73€
sur compte sur livret :
+ 33.060,72 €

Le président ouvre les questions sur le rapport financier.
Il n’est pas noté de questions sur le rapport financier.
L’approbation du rapport financier est soumise au vote.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des présents et représentés moins une abstention.

IV – PERSPECTIVES ET AVENIR (REPRISE DES AVIS DE L'AG 2013)
IV.1 – Secrétariat général
Améliorer la capacité des membres de communiquer entre eux – la mailing liste est disponible mais les envois
passent par le secrétaire général ; il conviendrait de mettre en place un outil type forum auto-administré.
Voir les possibilités à partir du site ou d'ouvrir une page Facebook (ou une plateforme One UN teamworks avec
accord du PNUD, voir Marc Lepage)
IV.2 – Observatoire de santé publique en Afrique francophone
Un projet d’Observatoire est à l’étude pour apporter des informations et des analyses sur le développement des
systèmes de santé en Afrique francophone. La définition des produits et des résultats attendus par cet Observatoire
doit être réalisée, ainsi que les modalités de mise en place (observateurs dans les pays ? analyse de données
rapportées ? système d’alertes ?...). Compte tenu des sites existants cet observatoire pourrait se « spécialiser » dans
la mise en évidence des pratiques et expériences efficaces et exemplaires (bonnes pratiques) ; ce serait un site »
doigteur » comme on dit en Afrique
IV.3 – Plan stratégique
Une réflexion pour l’élaboration d’un plan stratégique a débuté au sein du bureau. Le but est de formaliser cette
approche pour donner plus de cohérence à l’action du GISPE, et passer de la vision à l’action. Une des pistes est de
promouvoir la mutualisation de la vision stratégique avec des associations partenaires.
Des contributions de certains membres ont déjà permis de faire un diagnostic des actions à entreprendre pour
déboucher sur une stratégie d’influence en matière de santé et de développement.
IV.4 – Association Jamot
La collaboration sera poursuivie. Le Président du GISPE a envoyé une lettre à la Présidente de l’association Jamot
pour l’informer de la décision de don de 7000 € du reliquat d’achat des archives. En partenariat avec l'association
Ceux du Pharo, une journée scientifique autour de la commémoration annuelle est programmée en 2014 (Tropiques
en Marche, sans doute sur un rythme biannuel). Le GISPE s'y associera.
V.5 – Projet Pôle d’Excellence Paludisme (Institut Pasteur de Yaoundé)
Le GISPE poursuit cet appui au centre Pasteur du Cameroun. Un compte rendu spécifique de cette activité sera
partagé en fin d’année 2014.
V.6 – Revue Médecine et Santé tropicales
Une collaboration directe s’est développée entre la revue et le GISPE. Le secrétaire général a rencontré au mois de
mai un des rédacteurs en chefs de la revue (Pr. Jean-Jacques Morand) qui a adhéré à la proposition du GISPE
d’animer la partie magazine de la revue (32 pages sur 4 numéros annuel). Le GISPE proposera des articles et une
ligne éditoriale incluant des éditoriaux. En outre, la revue a accepté de publier les résumés des communications
orales des Actualités du Pharo 2013.
Une demande est adressée aux membres du GISPE pour des propositions d’articles.
La programmation 2014 a été riche (voir plus haut).
V.7 – Communication
Il est proposé d’améliorer la communication entre les membres du GISPE autour d’un outil informatique à
développer selon la modalité d’un forum interne (intranet GISPE ?). Propositions à porter pour la prochaine AG.

IV – Renouvellement du bureau
Le président ouvre la question du renouvellement annuel du conseil d’administration. Conformément aux statuts,
les membres du bureau sont à renouveler par moitié. Les membres sortants pour 2014 sont le président, 1er viceème
président, 2 vice-président, secrétaire général adjoint (4 postes à renouveler).
En l'absence de candidature nouvelle, les sortants se représentant, le renouvellement du conseil d'administration
est soumis au vote.
Sont élus pour deux ans (mandat jusqu'en 2016), à l'unanimité des présents ou des représentés moins une
abstention, pour chaque poste ayant un candidat, comme président : Pierre Saliou, comme 1er vice-président :
François Rogerie, comme secrétaire général adjoint Solenne Barbe. Le deuxième poste de vice-président est
laissé vacant.
Le nouveau bureau du GISPE est joint en annexe (nom prénom, date de naissance, adresse, profession), il se
présente ainsi :
président :
Pierre Saliou
(mandat jusqu’en 2016)
vice-président (1er) :
François Rogerie
(mandat jusqu’en 2016)
vice-président (2ème) :
poste vacant
(à représenter en 2016)
trésorier :
Jean-Loup Rey
(mandat jusqu’en 2015)
secrétaire général :
Jean-Marie Milleliri
(mandat jusqu’en 2015)
secrétaire général adjoint :
Solenne Barbe
(mandat jusqu’en 2016)
L’ordre du jour étant épuisé, et aucune nouvelle question n’étant soulevée, l’assemblée générale annuelle de
l’exercice 2013 est clôturée à 13h00.
A Marseille, le 27 mai 2014

Le président
Pr Pierre Saliou

Le secrétaire général
Dr Jean Marie Milleliri

ANNEXE 1
Articles sollicités et/ou publiés dans la revue Médecine et santé tropicales sous l’égide du GISPE (2012-2014)
Articles écrits ou en collaboration
Journée scientifique du site de l’Agence française de recherches sur le sida et les hépatites virales(ANRS) de
Dakar (Sénégal), 31 mai 2012 – Desclaux A., Milleliri J.-M.
http://www.jle.com/fr/revues/medecine/mst/e-docs/00/04/7A/8B/article.phtml
e

Les XVIII Actualités du Pharo – Marseille, 13 et 14 septembre 2012 – Sailou P., Rey J.-L., Milleliri J.-M.
http://www.jle.com/fr/revues/medecine/mst/e-docs/00/04/7A/8A/article.phtml
Les formations en matière de prise en charge du VIH/sida en Afrique francophone : renforcer les capacités pour
renforcer les systèmes de santé Symposium des XVIII es Actualités du Pharo, Marseille, 13 septembre 2012 – Milleliri
J.-M., Saliou P., Rey J.-L.
http://www.jle.com/fr/revues/medecine/mst/e-docs/00/04/7F/8D/article.phtml
La grille « AFRIQUE » des critères de santé publique – Rey J.-L., Milleliri J.-M., Livinec B.
http://www.jle.com/fr/revues/medecine/mst/e-docs/00/04/87/4E/article.phtml
La santé, dernier champ de la tutelle étrangère en Afrique ? – Rey J.-L., Livinec B., Milleliri J.-M.
http://www.jle.com/fr/revues/medecine/mst/e-docs/00/04/87/51/article.phtml
Inégalité d’accès aux soins en Afrique – Livinec B., Milleliri J.-M., Rey J.-L., Saliou P.
http://www.jle.com/fr/revues/medecine/mst/e-docs/00/04/8C/27/article.phtml
Afrique Contemporaine n°243 – dossier gratuité des soins, évaluation de politiques publiques (note de lecture)
– Milleliri J.-M.
http://www.jle.com/fr/revues/medecine/mst/e-docs/00/04/8D/D2/article.phtml
Recevoir trop d’argent nuit-il à l’innovation – Rey J.-L. et al.
http://www.jle.com/fr/revues/medecine/mst/e-docs/00/04/99/40/article.phtml
Articles sollicités et suivi de rédaction
Deuxième Conférence nationale sur le VIH/sida et les IST à Lubumbashi, 24-26 juin 2013 – Kapend L., et al
http://www.jle.com/fr/revues/medecine/mst/e-docs/00/04/99/42/article.phtml
Nouveaux enjeux éthiques autour du médicament en Afrique centrale et occidentale – Desclaux A. et al.
http://www.jle.com/fr/revues/medecine/mst/e-docs/00/04/99/43/article.phtml
Atteindre les objectifs d’Abuja et les Objectifs du millénaire pour le développement : l’État plus que jamais ? –
Boidin B.
http://www.jle.com/fr/revues/medecine/mst/e-docs/00/04/90/F1/article.phtml
L’Initiative 5 % sida, paludisme et tuberculose : bilans et perspectives – France Expertise Internationale
http://www.jle.com/fr/revues/medecine/mst/e-docs/00/04/90/F2/article.phtml
Lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme : résultats et défis Débat organisé par le Monde
diplomatique et le Fonds mondial Paris, 6 juin 2013 – Etchepare M., Leloup M.
http://www.jle.com/fr/revues/medecine/mst/e-docs/00/04/90/F3/article.phtml
Des plans stratégiques nationaux à la mise en œuvre opérationnelle : opportunités et risques – Etchepare M.
http://www.jle.com/fr/revues/medecine/mst/e-docs/00/04/90/F4/article.phtml
Séminaire de l’Agence française de développement sur le financement de la santé dans les pays en
développement Paris, 27 et 28 mai 2013 – Bouscharain P.
http://www.jle.com/fr/revues/medecine/mst/e-docs/00/04/8D/C4/article.phtml
L’approvisionnement en médicaments dans les pays en voie de développement Il faut sauver les centrales
d’achats publiques de médicaments en Afrique – Barbereau S.
http://www.jle.com/fr/revues/medecine/mst/e-docs/00/04/8D/C5/article.phtml

La médecine tropicale et la francophonie – Abdou Diouf
http://www.jle.com/fr/revues/medecine/mst/e-docs/00/04/8C/25/article.phtml
Systèmes de santé en Afrique subsaharienne : revenir aux « fondamentaux » - Livinec B., Rey J.-L.
http://www.jle.com/fr/revues/medecine/mst/e-docs/00/04/83/92/article.phtml
Passer de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH à son élimination avant 2015 : un objectif
irréaliste ? Enjeux sociaux au Sénégal – Desclaux A. et al.
http://www.jle.com/fr/revues/medecine/mst/e-docs/00/04/7F/8E/article.phtml

ANNEXE 2
Actualités du Pharo 2013
En 2013, les 19èmes Actualités du Pharo, dont le thème était Les maladies tropicales négligées, ont accueilli
plus de 200 conférenciers. Ces 19èmes Actualités du Pharo se sont déroulées les 15 et 16 septembre 2013 dans
salle de l’Alcazar prêtée par la mairie de Marseille. Les locaux du Pharo n’étaient pas disponibles et cela a
permis une économie appréciable.
En matière de ‘retombées’, les publications des résumés et des comptes-rendus des Journées (dans le Bulletin
de la Société de Pathologie Exotique et dans la revue Médecine et Santé tropicales) continuent de permettre
une excellente reconnaissance des Actualités ‘nouvelle formule’ ; de plus, ces deux revues partenaires ont
insérées des annonces de ce congrès annuel.
Un article est paru dans la presse régionale et Priorité Santé de RFI a pu enregistrer deux émissions.
Le site du GISPE a complété la mise en ligne du programme et les modalités d’inscription :
http://gispe.org/html/actus2013.html
Conférence historique : Yersin : 150° anniversaire de sa naissance et 70° anniversaire de sa mort
http://bit.ly/1yGnPe9
Symposium : en partenariat avec la Société de Médecine des Voyages (SMV) et l'Institut de médecine et
d'épidémiologie appliquée (IMEA) sur « Les résistances aux anti infectieux dans le monde». Ont été abordés :
Surveillance de la résistance aux antibiotiques en Afrique, Paludisme et résistance aux antipaludiques : état des
lieux, Tuberculose multirésistante dans le monde et enjeux, Bactéries multirésistantes et voyage, Prévention
vaccinale de l’encéphalite japonaise.
Conférence inaugurale
Vers l’élimination des maladies tropicales négligées ? (OMS Genève)
Interventions sur MTN
DNDi, Programme intégré de lutte de l’OMS, Onchocercose, Trachome, Trypanosomiase humaine africaine,
Ulcère de Buruli, Echanges nord sud pour une vraie coopération
Communications sur MTN
Communications libres
Tous les résumés des communications ont été publiés dans la revue « Médecine et santé tropicales » N° de
2-2013. Numéro qui a été distribué aux participants.
http://www.jle.com/fr/revues/medecine/mst/sommaire.phtml?cle_parution=3880
Les résumés des interventions ont été publiés dans le Bulletin de la Société de pathologie exotique.
Partenariats – Sponsors :
Sanofi « Accès au médicament », Revue MST, Fondation MAPI, Fondation Thea, SMV, IMEA, MSF, Société de
pathologie exotique
Autres participants institutionnels :
DNDi, Handicap International, Santé Sud, SPILF, IRD
Merci aux laboratoires Novartis, Sanofi, Sovedis, Cooper, Sigma Tau pour leur participation.
Bilan financier des Actualités 2013 :
Dépenses :
24750
Recettes:
26 395
soit un solde de 1645 qui sera réaffecté aux Actualités 2014

Bureau du GISPE (2014-2015)
Fonction
président

nom
Saliou

prénom
Pierre

vice-président

Rogerie

François

vice-président

Poste vacant

Poste vacant

Trésorier

Rey

Jean-Loup

secrétaire général

Milleliri

Jean-Marie

secrétaire général adjoint Solenne

Barbe

date et lieu de naissance
20.02.1940
Morlaix, France
14.01.1953
Saint Vairent, France
Poste vacant

profession
médecin

04.11.1943
Voiron, France
02.09.1959
Ajaccio, France
28.02.1983
Aix en Provence, France

médecin

ingénieur sanitaire
Poste vacant

médecin
chef de projet

adresse
7 square Dunois
75013 Paris, France
25 bd Gassendi
13012 Marseille, France
Poste vacant
Le Barry, rue des Crotes
04180 Villeneuve, France
ONUSIDA – BP 5748
Dakar Fann, Sénégal
2 ter avenue Alfred Capus
13090 Aix en Provence

