Groupe d’Intervention en Santé Publique et en Epidémiologie

LA LETTRE

N°27
juillet 2011

Chers amis du GISPE,
L’assemblée générale annuelle a eu lieu il y a un mois à Marseille vous allez recevoir le
compte rendu sous peu, mais nous tenions à vous informer de la réussite de notre envoi d’un
conteneur à Niamey et de la vie de GISPE depuis la dernière lettre.
Vous avez reçu des informations sur ce projet, mais en voici un résumé. Lors d’une
évaluation de l’atelier d’optique – lunetterie de Niamey tenu par des handicapés une demande
pour renouveler la meuleuse pour façonner les verres avait été faite, il nous avait paru facile d’y
répondre. En fait il a fallu 2 ans pour trouver ce matériel et ce grâce à la Fondation Krys.
Parallèlement des demandes concernant un foyer pour étudiants, un groupement de
handicapés et un projet pour enfants détenus se sont ajoutées. Aussi en mars 2011, nous
avons expédié un conteneur contenant des livres et des ordinateurs pour le foyer étudiants et
pour les mineurs détenus, la meuleuse et du matériel de lunetterie pour l’atelier d’optique et du
matériel pour handicapés. Ce conteneur est enfin arrivé fin juin à Niamey et récupéré sans
problème majeur par l’évêché qui était notre correspondant. Une partie du matériel se met en
place l’autre sera mis en place après les vacances scolaires.
Un projet similaire, mais sans problème de transport, est à l’étude avec la maison de la
jeunesse étudiante de Casablanca.
GISPE est intervenu à la journée de solidarité internationale de Marseille organisée par
Santé Sud, il interviendra aux prochaines « Actus du Pharo » sur le même sujet : la PTME.
Des ateliers sur le SIDA pour les infirmiers non spécialistes réalisés en collaboration
avec l’association « Développement et santé » et financés par la Croix-Rouge française ont eu
lieu au Gabon et au Congo, un dernier doit avoir lieu en octobre à Bangui. Un autre a eu lieu en
Casamance avec un financement de Sidaction et en collaboration avec PAH. Les formations à
venir seront faites à l’avenir indépendamment de Développement et santé.
Développement et santé poursuit son action de formations des acteurs de santé de 1°
ligne par internet. Sur son site www.devsante.org il est possible de trouver des articles de fond
et des flashs. Si certains sont intéressés pour écrire ce serait super.
Nous avons commencé une collaboration fructueuse avec PAH (Pharmacie et aide
humanitaire à Caen), il est envisagé de finaliser, éditer et diffuser des guides « Gestion des
médicaments pour une épidémie de choléra » « Guide de gestion des médicaments pour un
dispensaire ou une case de santé » et « Guide de dispensation des ARV et autres
médicaments pour maladies chroniques » : ceci est aussi un appel aux bonnes volontés.
Manifestez vous auprès de JL Rey.
Nous avons des problèmes pour faire fonctionner notre site mais une solution doit être
trouvée dans les semaines à venir.
Enfin une demande n’a toujours pas été honorée, il s’agit d’un atelier d’initiation à
l’épidémiologie et à l’analyse des données en collaboration avec l’Institut Pasteur de Côte
d’Ivoire
Depuis 2009 GIPSE anime un atelier Epi-info devenu module dans le cadre du DU de
Pharmacie humanitaire de Caen ; de même un module VIH/SIDA/ARV est réalisé avec Solthis
lors de ce DU.

Très amicalement, à bientôt.
Le bureau du GISPE.
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Niamey, le 28 Juin 2011

Lettre N° : 0035

Au GROUPE D’INTERVENTION
EN SATE PUBLIQUE ET EN
EPIDEMIOLOGIE

Objet : Remerciement
Nous avons accusé réception des matériels: fauteuils roulant, des béquilles anglaises, et des
déambulatoires et ça nous va droit au cœur.
Les membres de l’association ont bénéficié des fauteuils roulants, des béquilles et nous en
ferons un bon usage ; les déambulatoires nous les offriront à l’Hôpital National de Niamey pour
leur usage.
Au nom de mon association et mon nom propre recevez Monsieur Jean L Rey de notre sincère
remerciement pour ce geste si louable envers notre association, ainsi que tout votre GROUPE
D’INTERVENTION EN SANTE PUBLIQUE ET EN EPIDEMIOLOGIE.
Certains bénéficiaires seront pris en photo que nous vous enverrez très prochainement.

Sur ces mots, veuillez agréer Monsieur vice président Dr Jean L Rey de nos considérations les
plus dévouées.

Le Président
Mohamed Goumey

