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Chers amis du GISPE,
Les Actualités 2014 se sont déroulées les 11 et 12 septembre derniers dans de très bonnes
conditions à l’hôpital de la Timone de Marseille, avec une dynamique collaboration des
services administratifs et médicaux du CHU.
Le programme et l’organisation ont été appréciés des 185 participants. L’aide apportée entre
autres par Novartis vaccins et la Fondation Pierre Fabre a permis la participation d’un plus
grand nombre de confrères africains et d’infectiologues ou médecins des voyages de France.
Le thème principal était « Les maladies non transmissibles dans les pays en développement ».
Les deux jours se sont partagés entre conférences « invités » : « Des maladies transmissibles
aux maladies non transmissibles par Robert Sebbag », « L'œuvre sanitaire des frères Sergent
et de l'Institut Pasteur d'Algérie » par Jean Pierre Dedet, « Transitions dans le domaine
sanitaire en Afrique : définitions, enjeux et questions » par Gérard Salem, « Transition
nutritionnelle au Sud : comment limiter l'effet double fardeau ? » par Yves Martin-Prével,
« Facteurs de risque des maladies non transmissibles : le cas du diabète » par Dismand
Houinato, « La drépanocytose en 2014 : une maladie en pleine mutation » par Mariane de
Montalembert, « Risques biologiques et risques non biologiques : complexité des
déterminants du cancer en Afrique » par Adama Ly, « Améliorer l’accès aux soins de santé
mentale dans les pays en développement : quel rôle pour l’Industrie Pharmaceutique ? » par
Daniel Gérard, « Importance et place des envenimations (serpents-scorpions) » par JeanPhilippe Chippaux, » Les maladies cardiovasculaires en Afrique subsaharienne » par Edmond
Bertrand, « Les maladies respiratoires non transmissibles en zone tropicale » par Pierre L’Her,
« Une violence de guerre pas comme les autres » par Jean-Hervé Bradol et 3 séances de 30
communications sur le thème principal ou sur la médecine tropicale.
La première journée s’est clôturée par un « best of » organisé par le Collège des professeurs
de Maladies Infectieuses et Tropicales (CMIT) :
- Médicaments et vaccins des infections tropicales par Eric Pichard
- Diarrhées et maladies du péril fécal par Jean Delmont
- Les grandes endémies par Christophe Rapp
- Maladies tropicales négligées par Olivier Bouchaud.
Le lendemain un flash sur Ebola a permis un débat très suivi par le public, débordant sur
l'horaire proposé initialement, entre un expert de l’OMS, Eric Bertherat, et l’ancien président
de MSF, Jean-Hervé Bradol.
La 2e journée a été complétée par la remise des prix : thèses, travail de terrain, poster et par
un flash d’actualité sur le paludisme.
Pendant les deux jours 30 communications étaient affichées avec une quinzaine de stands
(laboratoires, institutions et associations).
Les Actus ont fait l’objet d’un flash lors de l'émission Priorité Santé sur RFI, de deux articles
dans la presse régionale et d’un dans la presse médicale.
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En 2015, l’objectif est de revenir sur le site du Pharo, soit dans le cadre du Palais des Congrès
(coût élevé) soit dans le cadre de l’Université (si les travaux sont finis). Si ce n’est pas possible
les « Actu » pourront se tenir à nouveau à l’hôpital de la Timone (accord de principe).
Pour le programme de 2015, le thème retenu et annoncé est celui des « Vaccinations dans les
pays en développement ». Plus d’informations vous seront données rapidement.
Enfin n’oubliez pas d’utiliser et de faire la promotion de votre site associatif : www.gispe.org
Amicalement
Le bureau
Bonnes fêtes de fin d'année et d'ores et déjà
Tous nos vœux pour 2015 !!

