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Chers amis du GISPE,
L'année 2015 est déjà bien avancée et les vœux formulés à la fin 2014 se sont écrasés en
janvier dans le bruit des tirs contre la liberté d'expression et la tentative de faire taire nos
valeurs.
Le GISPE poursuit les objectifs fixés lors de sa création il y a bientôt 20 ans : apporter un
soutien aux initiatives de développement de la santé au Sud en appuyant les acteurs des
programmes et les chercheurs. Savoirs et savoir-faire en partage. Faire savoir aussi pour la
diffusion de connaissances et d'expériences parfois peu ou pas suffisamment valorisées. C'est
en ce sens que la collaboration avec la revue Médecine et santé tropicales se poursuit, le GISPE
étant au cœur de l'élaboration de la ligne éditoriale de la partie magazine. Ce registre de 32
pages au sein d'une publication scientifique marquante du monde tropical permet un accès
gratuit en ligne d'articles qui peuvent donner facilement des ouvertures aux confrères du Sud
(et du Nord aussi !). Avec la fermeture de l'Ecole du Pharo la revue Médecine Tropicale,
disparue, a pu, tel un phénix, renaître par fusion avec Cahiers Santé et se muer en Médecine et
santé tropicales. Les membres du GISPE sont invités à alimenter cette partie magazine dont les
rubriques multiples constituent autant de potentialités d'expression par Tribune, Editorial et
autres Focus interposés, et une nouvelle rubrique « les recherches négatives n’ayant pas été
publiées » proposée par le GISPE.N'hésitez pas à faire vos propositions et à partager le lien de
la revue : http://www.jle.com/fr/revues/mst/revue.phtml
La "campagne" pour la promotion des XXIèmes Actualités du Pharo est lancée. Cette édition,
une quatrième fois organisée par le GISPE, se tiendra les 7, 8 et 9 octobre à Marseille, une
nouvelle fois au cœur de l'hôpital La Timone. Après "Les maladies non transmissibles dans les
pays en développement » en 2014, 2015 fera discuter, échanger, débattre les participants sur
"La vaccinologie dans les pays en développement". Nous comptons sur vous, membres du
GISPE, pour faire la promotion de cette rencontre annuelle, la seule de cette tenue en France.
L'ensemble des informations est accessible grâce au lien :
http://www.gispe.org/html/actus2015.html
et cette année encore, des Prix couronneront les meilleurs travaux de l'année 2014 pour des
thèses des universités françaises ou francophones ou pour des travaux de terrain. Pour les
soumissions à communication la date limite a été fixée au 15 mai. Autant ne pas traîner !
Le GISPE participe à la réalisation d’analyses de situations qui peuvent avoir des conséquences
sur la santé. Ainsi à la demande de l'Ambassade de France à Bamako, le GISPE a appuyé une
évaluation des plateformes hospitalières de prise en charge de l'urgence dans la capitale
malienne. Ce diagnostic a eu d'autant plus d'intérêt qu'en mars la ville a connu un acte
terroriste dans lequel un ressortissant français est décédé et qu'un afflux massif de blessés
peut désorganiser un système de santé déjà fragile. L'analyse a surtout montré les besoins de
coordination des secours et la nécessité aux acteurs de l'urgence de mieux préparer les crises
potentielles. Ceci est également le cas pour les crises sanitaires épidémiques, et la maladie à
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virus Ebola a été là pour le prouver. Le Dr. Socé Fall de l'OMS dans le dernier Editorial de la
revue Médecine et santé tropicales (2015, 25, 1 : 5-6) le rappelle en déclarant que "Les
systèmes de santé doivent être capables de prévenir les excès de morbidité et de mortalité
dus aux crises sanitaires et humanitaires en général". En Afrique subsaharienne en particulier.
Le GISPE par son réseau peut et doit contribuer à renforcer ces capacités d'analyse, de
réponse et de riposte.
Le partage de connaissances peut être sans doute aussi une façon de le faire. Sur le site du
GISPE, quelques liens vers des ressources utiles peuvent être diffusées :
http://www.gispe.org/html/ressources.html
N’oubliez pas de partager autour de vous les informations
de votre site associatif : www.gispe.org
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