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Chers amis du GISPE,
Après une première expérience réussie en 2012, le bureau du GISPE, en accord avec le
Conseil scientifique, a décidé d’organiser les XIXèmes Actualités du Pharo à Marseille. Le site du
Pharo n’étant pas disponible, cette rencontre 2013 se déroulera les 16 et 17 septembre à
l’Alcazar, salle mythique de Marseille transformée depuis quelques années en Médiathèque
municipale. Cette salle nous est prêtée gracieusement par la Mairie de Marseille qui montre
ainsi son intérêt à la poursuite de cette manifestation.
Le thème en sera « les maladies tropicales négligées » avec un accent mis sur le
programme intégré de lutte de l’OMS et la trypanosomiase humaine africaine. Pas ailleurs une
conférence historique est prévue sur Alexandre Yersin, découvreur du bacille de la peste, ainsi
qu’un forum - en partenariat avec la Société de médecine des voyages - sur les résistances aux
anti-infectieux dans les Pays en développement.
Dans le cadre des 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 et poursuite de notre participation à la vie de différents sites et à des rencontres
sur la santé dans les PED, nous envisageons de lancer des actions pour corriger les effets
souvent négatifs de l’aide au développement sous sa forme actuelle (verticalisation,
responsables nationaux dépossédés des processus décisionnels, supervision et contrôles hors
du continent, etc.…).
Au cours de la journée de Santé Sud 2012, nous avons participé au débat sur l’accès à
la santé pour tous où nous avons exposé que l’aide extérieure actuelle (essentiellement
privée) était démobilisante pour les populations et destructurante pour les systèmes de santé.
Par ailleurs nous avons travaillé avec les responsables de l’Initiative panafricaine de
lutte contre les hépatites (IPLH) pour d’une part initier une réflexion sur ces questions, et
d’autre part faire du lobbying afin que les états reprennent en main leur leadership sur la
santé de leurs populations. Nous envisageons d’organiser un observatoire de la santé publique
en Afrique avec un site dédié (voir notre article dans le prochain numéro de « Médecine et
santé tropicales » : http://www.jle.com/fr/revues/medecine/mst/sommaire.phtml ).
Cette revue, fusion entre Médecine tropicale et Cahiers Santé, nous propose d’utiliser
la partie magazine pour écrire sur ce sujet. Vous pouvez en parler à vos amis, ou vous pouvez
proposer vous-même un texte : merci de vous adresser à jean-loup.rey@wanadoo.fr
Enfin n’oubliez pas d’utiliser et de faire la promotion de votre site associatif : www.gispe.org

Très amicalement.
Le bureau
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