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N°24

le 18 décembre 2008

Chers amis du GISPE,
Nous sommes restés silencieux trop longtemps, pardon. Mais c’est promis, cela ne se
reproduira pas.
GISPE n’est pourtant pas resté inactif ; mais les membres vraiment actifs de notre
association étant trop peu nombreux et le bureau étant réduit et dispersé en France et en
Afrique, il est difficile de faire tout ce que nous voudrions.
Nos actions se sont développées dans plusieurs directions. La plus importante concerne
notre collaboration avec « Développement et santé » et nous y reviendrons.
Le projet déposé par « Prisonniers sans frontières » (PRSF) auprès du ministère des
affaires étrangères a été accepté, nous y sommes associés, les actions devraient
commencer en avril, nous y reviendrons dans une très prochaine lettre.
Le projet avec l’association « Toilettes du monde » à Port Gentil au Gabon suit son
cours, et on vous en parlera dans une prochain courrier.
Nous sommes intervenus à plusieurs reprises dans divers réunions et débats, comme
lors de la semaine de la solidarité internationale à propos de l’aide au développement
(voir logo ci-dessous).
GISPE a participé aux rencontres de biologie technique organisées par ASSITEB
(Association internationale des techniciens de laboratoire), association avec laquelle
nous avons des liens. Un débat sur la place et le rôle des laboratoires de biologie (hors
les laboratoires de référence) dans le contexte actuel du diagnostic clinique probabiliste
et du développement des tests rapides (paludisme en particulier) a été entamé et
mériterait d’être poursuivi. Si certains le souhaitent, le texte de l’intervention peut leur
être transmis et la réflexion pourrait continuer et s’étendre.
BON NOËL à tous.
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