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LA LETTRE

N°1

Paris, le13 janvier 1996
Chers amis, chers membres du GISPE
Le Groupe d'Intervention en Santé Publique et en Épidémiologie souffle aujourd'hui ses 4 mois d'existence
[parution au J.O. du 13.9.95]. Quatre petits mois d'une vie que nous espérons très longue, et dont nous
souhaitons qu'elle voit grandir notre association dans la force d'une mâturité acquise au fil des liens entre ses
membres, au fil des contacts développés avec les interlocuteurs qui feront appel à nos compétences et à nos
capacités d'intervention. La nouvelle année étant l'occasion de formuler des vœux, le bureau transmet à tous les
membres de l'association, ainsi qu'à leurs familles, les souhaits sincères pour que l'année 1996 soit une année
remplie de paix, de sérénité, de prospérité et de santé.
Un des buts du GISPE étant d'apporter son expertise et son savoir-faire dans les actions de santé, la première
mission d'appui qui est en train d'avoir lieu vise cet objectif. En effet, Didier Lamarque participe, avec une
équipe coordonnée par la Fondation Mérieux, à la formation de médecins russes dans le domaine de
l'épidémiologie. Cette mission a lieu à Saint-Pétersbourg. Nous attendons la fin de cette première mission pour
en faire l'écho lors de notre prochaine lettre. Mais au-delà de cette mission c'est la dynamique de notre
association qui s'est enclenchée, et en soi il s'agit déjà d'une réussite.
L'esprit que veut développer notre association est celui d'un groupe de «chevaux-légers» capables d'une part
d'une grande mobilité et disponibilité mais aussi d'une réponse rapide à l'intervention dans ses domaines
spécifiques. Nous n'en sommes pas encore là, et il faudra étoffer le groupe pour que nos réponses puissent être
aussi prestes que nous voulons qu'elles le soient. D'autant que la pluridiciplinarité de nos actions désire passer
par de hauts niveaux d'expertise tant humains que matériels. Il ne nous semble pas incompatible d'arriver à des
niveaux techniques élevés d'intervention en essayant de réduire des coûts. Dans l'esprit qui a vu naître notre
association, nous sommes partis du principe que face à des populations souvent démunies de système de santé
adapté, il est de notre devoir d'apporter un savoir-faire où nous offririons notre expertise. C'est là le moyen de
montrer sa volonté de participer à un développement dans lequel le prix à payer serait le plus bas possible, et le
niveau de savoir à donner le plus élevé. Opération impossible ? Nous ne le croyons pas ! Difficile ? Sûrement.
Mais dès lors que chaque membre du GISPE sera prêt à offrir son expertise, et dès lors que notre groupe
s'étoffera en quantité, nous pourrons élargir les fronts de nos interventions sans nous départir de notre désir d'une
haute technicité. Il est donc du ressort de chaque membre de l'association de faire entrer dans le groupe des
hommes et des femmes soucieuses de faire partager leur savoir sans le monnayer. Ceci oblige — car il faut bien
être réaliste — à limiter dans les faits nos membres à des salariés du public ou du privé, qui sur leurs vacances
sont prêts à aller dans des conditions matérielles que ne nous désirons pas luxueuses porter leur science parfois
loin de chez eux. Mais c'est au coin de notre rue que des besoins existent aussi, et il ne faut pas, de parti pris,
limiter nos terrains d'intervention au-delà de nos frontières.
Notre association doit être dynamique et chaque membre est invité à lui apporter ses idées, ses réflexions et son
regard personnel dans des domaines différents. Nous attendons donc de vous chers amis, chers membres du
GISPE que vous soyiez les moteurs de votre association.
le président

