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Chers amis du GISPE,
Un an sans lettre, pardonnez nous, malgré les courriers que vous avez reçus cette
«Lettre» est nécessaire et nous aurions dû l’écrire plus tôt.
Dans la précédente Lettre nous vous avions annoncé que GISPE s’était engagé à
pérenniser les Actualités du Pharo, c’est chose faite.
Le bilan de ces XVIIIèmes Actualités du Pharo 2012 est positif. 220 participants ont été
accueillis durant 2 jours dans l’amphithéâtre Yersin de l’Institut de médecine tropicale du
Service de santé des armées au Pharo à Marseille.
Mme Awa Marie Call Seck, ministre de la santé du Sénégal, ex directrice de Roll Back
Malaria, a honoré de sa présence ces XVIIIèmes Actualités en introduisant le thème des
plénières par une conférence de 30 minutes. La matinée s’est poursuivie avec 6 conférences
plénières sur le thème “Vers l’élimination du Paludisme”, suivies de 20 communications orales
sur le paludisme et diverses pathologies tropicales.
Selon la tradition, la veille, un symposium s’est tenu sur « Les formations en matière
de prise en charge du VIH/sida en Afrique francophone : renforcer les capacités pour renforcer
les systèmes de santé ».
Le programme comportait aussi 46 communications affichées dont une primée par
l’ASNOM, un flash d’actualité « L’effondrement du paludisme au Sénégal : analyse et
perspectives », un prix de thèse francophone récompensé par Sanofi Impact malaria et un prix
récompensant un travail de terrain dans un pays à ressources limitées récompensé par Sanofi
Accès au Médicament.
Les communications plénières et les résumés des autres communications seront
publiés dans le Bulletin de la Société de Pathologie Exotique. Un éditorial rendant compte du
symposium est publié dans la nouvelle revue Médecine et Santé Tropicales.
Les Actualités ont été couvertes par RFI : émission spéciale de Priorité Santé, Claire
Hédon, www.rfi.fr/emission/20120914-2-le-paludisme, France Ô & Aitv : reportage de 3
minutes, Sciences et Avenir : article sur le paludisme.
Le bilan financier est légèrement déficitaire mais nous avons décidé de réitérer : GISPE
organise les Actualités du Pharo 2013 qui auront lieu à Marseille dans une salle prêtée par la
Mairie (L’Alcazar ; les salles du Pharo n’étant pas libres) les 16 et 17 septembre 2013. Le
thème central en sera « Les maladies tropicales négligées ». Notez la date sur vos agendas et
surtout faites en la promotion. Il nous faut plus d’inscrits pour avoir un budget équilibré.
Cette lettre était destinée à faire le bilan de notre activité principale de l’année. Une
autre lettre suivra pour parler des autres activités et projets.
Très amicalement, à bientôt.
Le bureau.
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