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Cher(e)s Ami(e)s et membres du GISPE,
Il paraît que nous avons jusqu’au 31 pour faire des vœux… Tardivement mais très
sincèrement nous vous souhaitons à tous et à toutes une très bonne année remplie de joie, de
paix et de santé, bien sûr.
En fin d’année 2006 nous avons eu beaucoup de contacts et demandes ; nous vous en
parlerons au fur et à mesure.
Aujourd’hui, nous voulons vous parler du projet de formation des infirmiers sur lequel nous
travaillons avec l’association Développement et santé. Cette association édite depuis 30 ans la
revue du même nom et son objectif unique est la formation des para médicaux des PED.
En 2006 elle a obtenu un financement qui lui a permis de créer un site www.devsante.org.
Sur ce site sont disponibles tous les articles publiés dans la revue et divers autres documents.
Ce site doit permettre de réaliser des ateliers de formation (pour formateurs essentiellement) à
partir de modules qui sont en cours de création. Le GISPE collabore avec ce projet depuis son
origine et, début février, le premier atelier consacré au SIDA aura lieu à Garoua au nord
Cameroun. Cet atelier se déroulera grâce à Devsanté et une association de Garoua Mission sud
avec une collaboration financière et intellectuelle du GISPE.
A l’issue de cet atelier, nous vous proposons de faire un retour d’informations sur ce sujet lors
d’une journée au siège à Marseille. Cela nous permettra de discuter de ce projet, de mieux
connaître le site et ses possibilités, de proposer de nouveaux modules et de discuter des modes
d’utilisation du site pour la formation continue des infirmiers.
Il est possible aussi d’envisager l’utilisation de ce corpus pour former des agents de santé.
Vous savez que la problématique des ressources humaines est une difficulté majeure pour un
meilleur fonctionnement des systèmes de santé dans les PED et que les institutions
internationales ont décidé de renforcer leurs actions dans ce sens.
Est ce que les dates du 2 /3 mars ou 13/14 avril vous conviendraient ?
Très amicalement.
P. Saliou

J.-L. Rey

J.M. Milleliri

P.S. : La demande et le besoin de valoriser le travail de nos confrères africains francophones sont toujours
d’actualité ; ceux qui auraient du temps pour relire et remanier des articles ou rapports pour publication sont
sollicités.

