PESPECTIVES
Extension du réseau d’experts notamment au Sud
Veille et réponse aux sollicitations – effet levier
Plaidoyers pour la prise en compte des maladies tropicales
négligées, les maladies non transmissibles, le renforcement
systèmes de santé, l’augmentation de l’aide publique au
développement
Développement de collaborations : Aviesan, Société de
Pathologie Exotique, Opals…

Si vous aussi vous souhaitez rejoindre le GISPE, contactez-nous :
Président : Jean-Paul Boutin, boutin.jeanpaul@gmail.com
Secrétaire général : Jean-Marie Milleliri, j-m.milleliri@wanadoo.fr
Trésorier : Jean-Loup Rey, jean-loup.rey@wanadoo.fr

Visitez notre site : www.gispe.org
Siège social : GISPE – 82 Boulevard Tellène – 13007 Marseille

Groupe d’Intervention en
Santé Publique & Epidémologie

UNE STRUCTURE INNOVANTE

DES ACTIONS CONCRÈTES

Après les dramatiques évènements de
Goma (RD Congo) en 1994, quelques médecins de santé publique, épidémiologistes
et biologistes décident de créer une structure de soutien à la résolution des problèmes de santé dans les pays à ressources
limitées.
Le GISPE a pour objectifs : (i) d’apporter
une aide en savoir-faire à la résolution de
problèmes de santé publique liés à une inadaptation des systèmes de santé et/ou à
l’émergence de phénomènes morbides, au
profit de collectivités locales, d’organismes
gouvernementaux ou non gouvernementaux, d’institutions internationales ou au
profit d’un pays et (ii) de favoriser et développer, la recherche médicale en général,
et la recherche pour améliorer la santé des
plus défavorisés en particulier.

Depuis sa création, le GISPE est intervenu
au Mexique pour l’évaluation d’une épidémie de leishmaniose, en Côte d’Ivoire pour
l’évaluation de l’ulcère de Buruli, au Congo
pour l’évaluation du programme de lutte
contre la cécité
Le GISPE a axé ses interventions sur la formation et le transfert de compétences avec
la tenue d’un cours d’un cours d’épidémiologie et de vaccinologie en Ouzbékistan,
la formation au Gabon de personnels de
santé pour la prise en charge du Sida et des
infections sexuellement transmissibles, ou
encore en Algérie avec l’organisation d’un
cours sur les bonnes pratiques de prescriptions médicales.

Association française de la loi 1901, reconnue d’intérêt général, les actions du
GISPE se justifient toujours pour aider les
populations certes victimes de maladies infectieuses mais également soumises à des
problèmes de santé nouveaux liés à la pollution, aux intoxications, etc. Le domaine de
la prévention demande aussi des initiatives
et de l’imagination car la part budgétaire allouée à ce chapitre a tendance à diminuer
parallèlement aux difficultés rencontrées.

DES ACTIONS ADAPTÉES
AUX DEMANDES
Au cours des années, il est apparu deux demandes essentielles auxquelles le GISPE a
essayé de répondre.
• d’une part un soutien à la recherche opérationnelle dans le domaine de la santé
tropicale. Ce soutien s’est manifesté par
une aide technique et matérielle à la réalisation de mémoires de DU ou de master.
L’autre intervention a été la prise en charge
en 2012 - à la fermeture de l’IMTSSA – Le
Pharo de l’organisation des « Actualités
du Pharo », seul lieu de rencontre francophone dans le domaine tropical ;
• d’autre part et surtout, il s’est manifesté un
besoin de formations. En fait il s’agit de demandes concernant des cibles « oubliées
» (pharmaciens, infirmiers, sages-femmes,
agents de santé villageois). Concrètement,
ou ces acteurs étaient oubliés des grands
programmes de formations ou ils recevaient une formation inadaptée. Cette
action s’est concrétisée par l’animation de
la partie magazine de la revue Médecine
et santé tropicales dont le GISPE assure
la coordination éditoriale en valorisant les
actions menées par les acteurs des Sud.

DES VALEURS FORTES
réalisation des actions au moindre coût avec des bénévoles engagés
expérience confirmée des intervenants, professionnels reconnus
actions multi disciplinaires en santé, médecins, pharmaciens infirmiers…
partenariat réel avec les acteurs locaux grâce à un réseau au Sud
implication de ces acteurs locaux et appropriation des résultats

