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Chers amis du GISPE,
Nous arrivons à la fin de l’année et le conseil d’administration du GISPE vous souhaite
de très bonnes fêtes et une année nouvelle pleine de joie, paix et santé.
L’année a été très occupée par l’organisation des XVIIIèmes Actualités du Pharo et nous
poursuivrons cette activité en 2013. Mais nous souhaitons cependant poursuivre aussi tous les
autres objectifs du GISPE : aide à la résolution des problèmes de santé posés aux
communautés des pays ou régions à ressources limitées, formation et information.
En 2012, une seule mission a eu lieu à Casablanca dans le cadre de notre collaboration
avec la MJE (Maison de la jeunesse étudiante) pour une journée de réflexion sur le SIDA au
bénéfice des étudiants originaires d’Afrique subsaharienne. La collaboration doit se poursuivre
à travers divers ateliers dans cette MJE et à l’institut de formation des infirmiers, plus un envoi
de documentation et d’ordinateurs pour les étudiants fréquentant la MJE.
La collaboration se poursuit également avec l’association « Développement et santé »
dans la réalisation de leurs documents et sur leur site en direction des acteurs de Santé de
premier niveau.
Nous avons participé à la vie de différents sites et à des rencontres sur la santé dans
les PED : journée de la SPE sur les « faux médicaments », journée de Santé Sud, etc. de plus
notre président est administrateur au CA de l’OPALS, organisation qui souhaite faire appel à
nous pour des missions de terrain.
Formations
Outre l’action menée au Maroc, nous avons participé au DU « Pharmacie humanitaire » de la
faculté de pharmacie de Caen pour le module SIDA avec Solthis et pour celui de Santé
publique.
Nous avons également co-dirigé avec la CHMP le mémoire de Eve Montera (Master de santé
publique dans les PED de la Faculté de médecine de Marseille). Nous entretenons une
collaboration régulière avec le Professeur Jean Delmont, responsable de ce cette formation et
actuel Président de la Société de Pathologie Exotique. Au cours de la journée de Santé Sud
nous avons noué le projet de poursuivre cette collaboration avec son successeur J. Gaudart.
Au cours de cette journée nous avons participé au débat sur l’accès à la santé pour tous, où
nous avons développé l’idée que la gratuité des soins n’était pas, dans les PED, la solution
idéale, car dépendante de l’aide extérieure, démobilisante pour les populations et
déstructurante pour les systèmes de santé. Les personnes concernées perdent le pouvoir
acquis avec le recouvrement des coûts sur la santé de leur communauté, provoquant ainsi un
retour vers une situation coloniale ou néo coloniale. Il a été décidé en outre de collaborer avec
Santé Sud sur ce constat.
Enfin n’oubliez pas d’utiliser et de faire la promotion de votre site associatif : www.gispe.org
Avec tous nos vœux renouvelés pour une belle et heureuse année 2013 !!
Très amicalement.

Le bureau.
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