Groupe d’Intervention en Santé Publique et en Epidémiologie

LA LETTRE

N°25

le 10 janvier 2010
Chers amis du GISPE,
Très bonne année à toutes et à tous ainsi qu’à vos proches. L’année 2009 a souvent
été difficile pour certains, mais la vie continue.
Il faut souhaiter aussi une bonne année au GISPE. L’’année 2010 est encore pleine de
projets pour lesquels nous allons avoir besoin de vous tous.
Le premier projet est celui financé par MAAIONG (Mission d’appui à l’action
internationale des ONG) du ministère des affaires étrangères. GISPE est partenaire pour ce
projet de l’association « Prisonniers sans frontières » (PRSF). Les missions 2009 ont été
faites ; celles de 2010 devraient avoir lieu en avril ou mai.
Vous avez reçu une information sur le projet Niger avec l’envoi d’un conteneur ; les
choses avancent mais il est très difficile de trouver ce matériel de lunetterie. Aussi merci
d’avance de votre active participation à ce projet.
Notre collaboration avec Développement et santé se poursuit ; un atelier financé par la
ème
Croix Rouge française doit avoir lieu au Gabon durant la 3
semaine de 2010. Un autre suivra
en mai en Casamance avec un financement de Sidaction et en collaboration avec PAH.
Cet objectif de formation des infirmiers et autres « paramédics » est important ; nous
comptons poursuivre nos interventions mais nous avons besoin de volontaires.
Un travail en cours avec le cabinet Sanisphère consiste à réaliser un guide santé pour
les entreprises africaines financé par « Partenaires contre le sida » Merci à tous ceux qui sont
intéressés de se faire connaître.
Enfin une demande n’a toujours pas été honorée faute de volontaire. Il s’agit d’un
atelier d’initiation à l’épidémiologie et l’analyse des données en collaboration avec l’Institut
Pasteur de Côte d’Ivoire
La question se pose aussi de refaire un atelier Epi Info cette année (merci à Remy
Michel pour celui de 2009).

Très amicalement, à bientôt.
Le bureau du GISPE.
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