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LA LETTRE

N°2

Paris, le 13 mars 1996
Chers amis, chers membres du GISPE
Avec un peu de retard sur la date prévue, mais dans le souci d'intégrer des données nouvelles du développement
des actions du GISPE, cette lettre n°2 vous parviendra au printemps entamé.
Ainsi que cela avait été annoncé dans la Prima Lettera, il convient de vous présenter les grandes lignes de
l'action menée par l'association en partenariat avec la Fondation Mérieux dans le cadre d'une formation de
médecins russes en épidémiologie et en vaccinologie. Du 14 au 25 janvier dernier, Didier Lamarque a participé
en tant que formateur mis à la disposition de la Fondation Mérieux par le GISPE à un cours riche
d'enseignements. La différence linguistique, l'approche méthodologique délicate de la part des médecins russes
ont été des obstacles que l'équipe pédagogique a su surmonter pour obtenir un impact très favorable auprès de
nos confrères de l'Est. La sectorisation très marquée là-bas du système de soins constitue sans doute aussi un
frein au développement de réseaux d'informations médicales, et probablement des appuis pourront être mis en
place dans le futur. Globalement donc, une mission remplie, preuve que le GISPE sait mobiliser les
compétences, répondant ainsi à ses objectifs.
Par coïncidence, un des membres de l'association en poste en Russie nous a mis en relation avec une autre équipe
russe, cherchant à développer une collaboration technique sur des programmes de recherche médicale. Nous
avons pu faire venir une équipe réduite de ce centre en France pour présenter ses travaux, et un partenariat
effectif a été adopté. C'est dire que l'association avance.
Nous ne sommes pourtant pas nombreux (47 membres), et d'ailleurs faut-il l'être ? Mais chacun dans ses
compétences peut apporter sa pierre à l'édifice qui doucement se construit. C'est dans ce cadre que les différentes
conventions portant sur les essais vaccinaux vont permettre de dégager quelques fonds susceptibles en temps
utiles d'appuyer des actions concrètes.
Dans la lettre précédente, il avait été annoncé qu'un annuaire de l'association serait joint. Dans le souci de ne pas
froisser ceux qui ne désireraient pas y figurer — tout en participant bien sûr à la dynamique de l'association ! —,
il est donc demandé aux membres de le signaler. Une non-réponse valant accord tacite d'inscription à l'annuaire.
Par contre, nous joignons à cette lettre un appel à candidatures émanant du Ministère des Affaires Étrangères.
L'association de son côté signalera l'existence de son vivier d'experts, mais tout pousse les membres du GISPE à
répondre individuellement à cette demande.
Enfin, l'association a engagé un dialogue et une réflexion avec l'association Médecins du Monde pour un projet
de Laboratoire Mobile Ultra Léger (LaMULe) destiné à apporter une expertise rapide dans des situations
d'exception. Parmi les références entrant dans cette réflexion, le Laboratoire Militaire de la Bioforce a été
plusieurs fois cités, et tout naturellement nous avons décidé d'appuyer ce projet. Nous ne manquerons pas de
vous tenir informé de son développement.
Il n'aurait pas été question de clôre cette lettre sans vous dire que les membres du bureau cherchent également un
local modeste mais fonctionnel afin de donner une matérialité aux soutiens des activités de notre groupe. Nous
en reparlerons, mais nous espérons pouvoir bientôt vous annoncer que des locaux existent. Printemps, printemps,
printemps.
le président

