Lettre N° 11
Juin 1999

Chers amis,
Soyez indulgents, les nouvelles de GISPE sont rares car le personnel bénévole est débordé
mais ces nouvelles sont « globalement » bonnes.
Ces derniers mois deux cours ont été réalisés. Le premier s’est déroulé au Gabon et a permis
une formation complémentaire pour une trentaine de soignants de la région de Gamba dans le domaine
de l’épidémiologie et de la clinique orientées vers le sida.
Le deuxième cours a eu lieu en Roumanie dans le cadre de notre convention avec
Bioassistance et la Fondation Mérieux, il a permis de former en épidémiologie de terrain une
quarantaine de médecins de santé publique avec un accent mis sur les infections nosocomiales. Ces
cours ont permis aussi de nouer de nouveaux contacts et il est prévisible que des demandes similaires
nous arrivent.
Le projet FAC « médicaments indigents » dont je vous avais parlé est budgétisé, si vous avez
des idées n’hésitez pas à en faire part.
Dans le cadre de notre coopération avec « Afrique, médecine et santé » nous avons lancé une
action d’aide à la valorisation et à la publication des travaux des confrères du sud. Aussi si vous avez
un peu de temps nous pourrions vous solliciter pour mettre en forme des textes. De plus si vous avez
connaissance de rapports ou de documents relatant des activités de santé publique qui sont restés
« poche restante » ou « littérature grise » ce serait utile de contacter les auteurs pour leur proposer une
mise en forme aux fins de publication.
Une réunion de tous les membres présents est prévue le 2 septembre à Marseille et une
assemblée générale en décembre à Paris.
Afin de manifester votre intérêt pour notre association et ses activités n’oubliez pas de régler
votre cotisation pour 1999 en remplissant le bon ci-dessous à adresser à notre trésorier :
J.B. Milleliri, 82 Bd Tellène. 13007 Marseille.
Amitiés
Jean Loup Rey

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------COTISATION 1999
M. ……………………..
verse la somme de 50 FF (ou plus) à GISPE (chèque joint)
à .……………….. le, …………………..

