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Cher(e)s Ami(e)s et membres du GISPE,
Notre association prend un nouvel élan mais nous avons besoin de vous tous.
Ayant été sollicité de nombreuses fois par des organisations internationales il est apparu que
le fait de n’avoir pas de vrai local, ni de site internet, déconsidérait l’association. D’autre part
comme nous avions encore une certaine somme en banque que la loi nous fait obligation
d’utiliser, la CA a décidé de louer un local pour le GISPE.
Il est situé 25 Bd Pasteur à Marseille à 200 mètres du Pharo. C’est là qu’aura lieu la prochaine
assemblée générale le 19 avril prochain.
Nous souhaitons partager ce local avec d’autres associations ou même avec un cabinet de
communication avec lequel nous travaillons (réponse à appel d’offres du Mali sur
informations et communications du programme sida, collaboration avec le comité
d’organisation du congrès SAPI à Libreville).
Cette collaboration est motivée par notre désir que ce congrès de la Société africaine de
pathologie infectieuse (SAPI) réponde aux besoins des soignants africains. Dans cet optique
nous avons proposé un programme qui puisse faire le point sur le diagnostic et le traitement
des infections opportunistes du SIDA car 80 à 90% des patients n’auront pas accès aux ARV
avant plusieurs années et seront traités pour ces affections.
De plus le site www.gispe.org va être fonctionnel début avril, vous pourrez voir ce que fait le
GISPE et nous attendons vos contributions pour l’alimenter.
Notre appui technique à l’Association Sida Zéro de Libreville a porté ses fruits puisque cette
association a reçu cette année un financement important pour mettre en place un centre
d’accueil et de suivi des patients VIH et autres patients souffrant de maladies chroniques. Le
GISPE continue d’apporter un appui en gestion des projets et organisation du centre.
Nous avons besoin aussi de votre aide pour augmenter le nombre de nos membres pouvant
répondre aux demandes de missions.
La mission au Niger pour AREVA devrait être payé d’ici 3 semaines le rapport final étant au
visa de l’entreprise.
La demande et le besoin de valoriser le travail de nos confrères africains francophones est
toujours d’actualité, ceux qui auraient du temps pour relire et remanier des articles ou rapports
pour publication sont très bienvenus.
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