Groupe d’Intervention en Santé Publique et en Epidémiologie

LA LETTRE

N°28

15 novembre 2011
Chers amis du GISPE,
Depuis la précédente lettre et l’envoi du compte rendu de l’assemblée générale de juin
dernier, le conseil d’administration a décidé - rapidement parce qu’il le fallait - que GISPE se
propose d’organiser les prochaines « Actualités du Pharo ».
èmes

En effet lors des XVII
Actualités du Pharo en septembre 2011, le directeur de
l’Institut de médecine tropicale a annoncé la fermeture prochaine de l’Ecole du Pharo et la fin
des « Actualités ». Il a lancé une invitation pour reprendre ces conférences de médecine
tropicale francophone à Marseille. Le Groupe d’intervention en santé publique et en
épidémiologie (GISPE) a répondu à cette attente et a choisi le paludisme comme thème central
de ces rencontres en 2012. Il est apparu naturel aux « nouveaux » organisateurs de ces
journées de choisir le paludisme comme thème central de ces rencontres. Quelle autre maladie
tropicale que le paludisme peut autant fédérer les chercheurs, les scientifiques et les acteurs de
terrain que cette parasitose qui fait encore tant de ravages en zone tropicale.
Les démarches administratives pour ce passage de relais sont terminées, l’organisation
èmes
pour les XVIII
Actus est en cours. Nous finançons une auto entreprise pour toutes les
activités organisationnelles.
Ces Actualités auront lieu le 14 septembre dans les locaux de l’Institut du Pharo et
seront précédées d’un symposium la veille à partir de 16 heures sur la formation en matière de
VIH/sida des acteurs de santé dans les pays à ressources limitées.
A cette occasion le site « www.gispe.org » du GISPE a été remis en activités avec un
toilettage ; il est lié à celui des « Actualités du Pharo ». Nous avons déposé auprès de l’INPI le
nom « Actualités du Pharo » comme nom de marque. Nous vous invitons vivement à visiter ce
site très beau et dynamique pour lequel toutes vos suggestions sont les bienvenues.
Cette action nous a paru correspondre aux buts de l’association qui sont « d’apporter
une aide en savoir-faire à la résolution de problèmes de santé et de favoriser et développer, la
recherche médicale en général, et la recherche pour améliorer la santé des plus défavorisés en
particulier » et cela dans la suite de toutes nos activités de formation et information
développées depuis 15 ans (le Gispe a été fondé en 1995).
Autres nouvelles des activités du GISPE :
• Le matériel pour les étudiants se met en place à Niamey ;
• Un atelier sur le SIDA pour les infirmiers non spécialistes financés par la Croix-Rouge
française a eu lieu à Bangui ;
• La collaboration avec PAH (Pharmacie et aide humanitaire à Caen), se poursuit pour
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 ».

Très amicalement, à bientôt.
Le bureau.
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