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Paris le 7 mars 1997 (Sainte Félicité)

Chers amis,
La mission en Ouzbekistan s’est fort bien passée, une trentaine de médecins ont été formés en
épidémiologie. Une mission semblable est prévue prochainement en Russie à Rostov.
L’audit réalisé à Dabou en Côte d’Ivoire a montré que cet hôpital protestant s’orientait vers
une structure de type privé non lucratif, avec un système de soins gratuits de santé publique pour 1 ou
2 affections (SIDA et malnutrition).
Une mission est en préparation pour auditer un centre de mal entendants au Gabon.
Le laboratoire ultra léger mobile de Médecins du Monde est fonctionnel, il est prêt à intervenir
pour un diagnostic biologique dans une situation d’urgence.
Le réseau ReMeD va mettre en place, grâce au Ministère de la Coopération une Mission
spécifique Médicaments indigents ». Cette mission devra déterminer les médicaments essentiels aux
PED et dont la fabrication risque de disparaître à cause du coût ou de la présentation et susciter des
moyens pour préserver la disponibilité et l’accessibilité de ces médicaments. Il est important, si vous
avez des informations sur les difficultés d’approvisionnement ou des doutes sur la qualité de ces
médicaments, de transmettre ces données à GISPE qui fera suivre.
Vous avez reçu ou vous allez recevoir le N°1 de la revue « Afrique, Médecine et Santé ».
Cette revue avait disparu depuis 5 ans, elle est reprise pas sa rédactrice et GISPE a soutenu cette
renaissance. En effet cette revue était et sera à nouveau un carrefour unique entre les industriels, les
décideurs, les bailleurs de fonds et les acteurs de santé sur le terrain. Ses pages vous sont ouvertes et je
vous serais reconnaissant si vous pouviez susciter des abonnements et des publicités autour de vous.
L’indépendance de cette revue, sans appui financier particulier, sera maintenue si les sources de
revenus sont diverses et, il est prévu que la revue soit distribuée gratuitement dans les pays africains.
Enfin il est temps de manifester votre intérêt pour l’association pour l’année 1997. merci de
renvoyer le bulletin ci-joint avec un (petit) chèque de 50FF ou plus.
Très cordialement, que Ste Félicité vous apporte la joie.

