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Paris le 18 décembre 1996

Chers amis du GISPE,
Quelques nouvelles de votre association, en espérant que vous pardonnerez ce long silence.
Jean Paul Moulia Pelat est en Ouzbekistan pour assurer la formation en épidémiologie et
vaccinologie avec la Fondation Mérieux. S’il n’est pas trop gelé il nous donnera des détails dans la
prochaine lettre.
Avec cette Fondation nous avons des projets pour collaborer à la réhabilitation des laboratoires
de Santé publique en Moldavie, 3 membres du GISPE biologistes ont donné leur accord pour
participer aux missions prévues en 1997.
Carinne Bruneton part début janvier à Dabou en Côte d’Ivoire pour une évaluation médicale
de l’hôpital protestant de la ville. Cet hôpital jouait un grand rôle dans la santé publique de la région,
les changements économiques du pays ont entraîné un sur coût des soins et une moindre attraction.
L’association « Dabou Lawel » qui soutient en Europe cette action nous a demandé de participer à
cette évaluation qui doit permettre de dire si cet hôpital peut garder son rôle de santé publique ou doit
devenir une structure privée.
Des projets sont en discussion avec le Gabon, le Burkina Faso et Haïti.
Nous avons participé aux travaux de « Médecins du Monde » pour la réalisation d’un
laboratoire ultra léger mobile (ULM). Ce laboratoire est prêt, il est capable d’intervenir en moins de 7
jours pour donner un diagnostic biologique d’un problème aigu en situation d’urgence.
Nous travaillons aussi avec ReMeD sur les moyens nécessaires pour garantir l’avenir des
médicaments abandonnés car non rentables pour l’industrie ; des réglementations favorables aux
« médicaments orphelins », destinés aux maladies rares, ont été mises en place aux USA, en Europe et
au Japon. Rien n’est prévu actuellement pour les médicaments dont la fabrication, mais aussi la
recherche et le développement, sont arrêtés parce que les malades auxquels ils sont destinés ne sont
pas solvables (essentiellement dans les régions tropicales). Ainsi le chloramphénicol huileux destiné
au traitement des méningites disparaît, l’Arsobal* principal médicament contre la maladie du sommeil
va disparaître dans quelques mois, etc.. Il faut trouver des solutions, toutes les idées sont bienvenues.
Avec l’association « Chrétiens et SIDA » qui possède une section Afrique, nous envisageons
de former un réseau d’échanges d’expériences entre les nombreux (ses) religieux (ses) infirmiers(es)
responsables de dispensaires en Afrique. Un premier document, à partir du travail de Sylvie Bisser sur
les tests diagnostics VIH, a été envoyé. Si vous connaissez des personnes intéressées merci de me
donner leur adresse.
Enfin nous continuons à étudier les moyens d’aider et de valoriser l’expérience de nos amis
russes de Bukva-A. Il est prévu de les faire venir en avril au CRSSA de Grenoble, pour confirmer ou
infirmer les examens faits l’an dernier et proposer un protocole de recherches.
Bon Noël, paix et joie pour 1997 à tous.

