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Chers amis du GISPE,
La fin d’année est l’occasion des bilans. La dernière lettre du GISPE est loin mais vous
avez eu, nous le savons, des informations tout au long de l’an 2013.
Après une première expérience réussie en 2012, le GISPE a organisé les XIXèmes
Actualités du Pharo à Marseille. Le site du Pharo n’étant pas disponible, cette rencontre 2013
s’est déroulée les 16 et 17 septembre à l’Alcazar, salle mythique de Marseille transformée
depuis quelques années en Médiathèque municipale à vocation régionale, mise à disposition
gracieusement par la Mairie de Marseille.
Le thème des dernières Actualités était « les maladies tropicales négligées », avec - en
partenariat avec la Société de médecine des voyages - un forum sur les résistances aux antiinfectieux dans les Pays en développement. Le bilan est positif avec 140 participants venus de
11 pays différents, un bilan financier équilibré, un bon écho médiatique (2 émissions de RFI).
Nous souhaitons maintenir cette rencontre unique qui est la seule francophone permettant un
véritable échange entre acteurs de terrain, cliniciens et chercheurs et qui défend la médecine
tropicale. Le conseil scientifique s’est réuni début décembre et a décidé du thème pour les
XXèmes Actualités du Pharo. Elles porteront en 2014 sur « Les maladies non transmissibles en
milieu tropical » avec un symposium en partenariat avec le Collège des professeurs de
maladies infectieuse et tropicale sous forme de « Best of en MIT ». Ces XXèmes Actualités se
dérouleront, grâce à l’aide des Hôpitaux de Marseille, à la Faculté de Médecine de La Timone
les 11 et 12 septembre 2014.
Parmi ses autres activités, le GISPE poursuit une coopération suivie avec le Centre
Pasteur du Cameroun pour la mise en place d’un centre de référence régional d’épidémiologie
du paludisme.
Les diverses collaborations que nous avons avec d’autres associations comme
« Développement et santé » « Pharmacie et aide humanitaire », « ReMeD », « Fonds de
solidarité Santé navale » « Ceux du Pharo », « Santé sud », « Initiative pan africaine de lutte
contres les hépatites » nous ont amené à faire un plaidoyer pour un renforcement des
systèmes de santé dans les pays les moins riches et pour une aide au développement plus
ciblée sur les problèmes importants de santé ou de lutte contre les inégalités.
Dans ce cadre nous collaborons avec la nouvelle revue « Médecine et santé
tropicales » pour animer sa partie magazine. En effet cette revue, fusion entre « Médecine
tropicale » et « Cahiers Santé », nous propose d’utiliser la partie magazine pour donner nos
points de vue sur ces problématiques et aussi de solliciter les membres de notre réseau pour
des articles alimentant les rubriques de ces pages :
http://www.jle.com/fr/revues/medecine/mst/sommaire.phtml
Par ailleurs nous allons mettre sur le site de GISPE un certain nombre de fiches destinées à
provoquer une réflexion sur ces sujets. Vous pouvez en parler dans vos réseaux ou proposer
vous-même un texte : merci de l’adresser à jean-loup.rey@wanadoo.fr
Enfin n’oubliez pas d’utiliser et de faire la promotion de votre site associatif : www.gispe.org

Très amicalement et excellente année nouvelle à toutes et à tous.
Le bureau.
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