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Les instituts membres de l’IANPHI
représentent plus de 60 % de la
population mondiale.

Un message du docteur Jeffrey Koplan, président de l’IANPHI
Sur la croissance, la réciprocité et l’information en ligne

Ce fut un grand plaisir de rencontrer
un si grand nombre d’entre vous à
la quatrième Assemblée annuelle
de l’IANPHI à Johannesburg, où nous
avons également accueilli quatre
nouveaux instituts parmi nos membres. Nous pouvons être fiers de la
croissance que nous avons connue
en si peu d’années. En fait, depuis
la fondation de l’IANPHI en 2006,
le nombre de membres a presque
Les participants de l’Assemblée annuelle 2009 doublé, avec plus de trente-cinq
projets dans vingt pays à travers
le monde (dont des projets transformateurs en Guinée-Bissau, au Mozambique,
en Éthiopie et en Tanzanie) et une communauté vigoureuse et florissante unie par
le partage de l’information, les efforts de standardisation, les rencontres régionales
et l’Assemblée annuelle.
Nous avons réalisé des progrès immenses en quelques années à peine.
Cependant, il n’est pas question de nous reposer sur nos lauriers. L’œuvre de
l’IANPHI a bénéficié de la générosité de la Fondation Bill et Melinda Gates ainsi
que du travail bénévole de groupes comme l’initiative Design for Others du cabinet
d’architectes CUH2A et de nos propres instituts membres, notamment la Fiocruz
(Brésil), le RIVM (Pays-Bas) et le THL (Finlande). Nos projets et notre organisation
tirent leur force de notre capacité à attirer les fonds des donateurs et à développer
les partenariats entre INSP. Je vous engage donc à réfléchir sur la façon dont votre
institut et vous-même pourrez apporter une contribution significative pendant la
prochaine année et dont nous pourrons continuer à œuvrer ensemble au renforcement des INSP à travers le monde.
L’un des moyens employés pour renforcer l’association est notre nouveau bulletin
d’information en ligne, IANPHI World, qui vise à donner à nos membres, amis,
partenaires, donateurs, étudiants et autres collaborateurs une fenêtre sur ce que
nous faisons en montrant pourquoi c’est important. Nous avons fusionné notre
ancien bulletin d’information imprimé et le communiqué électronique mensuel du
Secrétariat pour créer ce bulletin électronique mensuel destiné à apporter à la fois
les dernières nouvelles et des liens vers des ressources comme celles du site de
l’IANPHI. Il donnera des informations sur nos membres, une analyse des projets en
cours et des nouvelles opportunités, ainsi que des communiqués sur les ressources
et formations en matière de leadership. Nous espérons que le bulletin IANPHI World
et le site www.ianphi.org vous seront tous deux utiles et nous accueillons volontiers
vos commentaires et suggestions.
Je me réjouis à la perspective de travailler avec chacun de vous l’an prochain à la
poursuite de notre œuvre essentielle.

Ouverture de l’appel à propositions pour le programme d’aides
de l’IANPHI

L’IANPHI lance son appel à propositions pour les aides de démarrage aux projets
de recherche et les aides aux programmes à court terme d’assistance, de formation
ou de consultation d’experts. Les aides de démarrage de deux ans, d’un montant
maximum de 30 000 $ US par an, seront attribuées en priorité aux propositions
provenant de pays à faibles ressources et aux initiatives collaboratives, dans
lesquelles au moins 50 % du projet est réalisé par des chercheurs se trouvant

dans un pays à faible ressource et originaires de celui-ci. Les sujets de recherche
sont notamment, de façon non limitative, les maladies infectieuses, la santé
maternelle et infantile, les problèmes de santé nutritionnelle, les maladies non
transmissibles, les plans d’urgence, la santé-environnement, le traitement et la
prévention des traumatismes et les systèmes et politiques de santé publique.
Les aides aux programmes à court terme, de deux mois ou moins, visent à aider
les pays à combler rapidement les lacunes prioritaires dans les moyens et
capacités de leurs INSP. Ces projets à court terme sont financés jusqu’à hauteur
de 25 000 $ US ; il peut s’agir par exemple de visites de consultation ou d’évaluation
d’une petite équipe d’experts de l’IANPHI appartenant à des INSP membres,
de formations, d’échanges de personnel, ou d’activités de développement du l
eadership. Ces aides sont réservées exclusivement aux membres de l’IANPHI.
Pour de plus amples informations sur les aides et les modalités de dépôt des
demandes, voir le Programme d’aides de l’IANPHI 2009–2010. La date limite
de dépôt des propositions est le 10 janvier 2010.

L’épidémie de grippe H1N1 démontre la nécessité de renforcer
les INSP

La grippe H1N1 est toujours perçue comme une menace sanitaire majeure, selon
88 % des directeurs d’institut interrogés lors de l’Assemblée annuelle de l’IANPHI
en novembre 2009 ; mais ils sont d’avis également partagés quant à savoir si elle
se transformera en problème plus grave présentant des taux accrus de décès et de
complications au cours des douze à dix-huit prochains mois. La majorité d’entre eux
ont déclaré que leurs instituts participaient à la réponse à la pandémie, notamment
dans les domaines de la surveillance, des études épidémiologiques, de l’examen
diagnostique des cas présumés de grippe H1N1 et de la recherche en laboratoire.
Plus de 90 % participaient à des efforts de communication sur le virus H1N1.
Le panel qui a répondu aux
questions sur la grippe H1N1 lors
de la conférence de presse de
l’Assemblée annuelle (de gauche
à droite) : Amha Kebede (Éthiopie),
Patricia Allen Flores (Costa Rica),
Barry Schoub (Afrique du Sud),
Jeffrey Koplan (É.-U.) et Wang Yu
(Chine).

Ce sondage a planté le décor de la séance plénière de l’Assemblée annuelle, au
cours de laquelle plus de soixante leaders de la santé publique venus du monde
entier ont écouté comment cinq pays répondent actuellement à la pandémie :
• Le professeur Barry Schoub, directeur général du National Institute for Communicable Diseases (NICD) d’Afrique du Sud, a indiqué que la souche H1N1
présente dans son pays était très similaire aux souches des autres pays. « En ce
moment, la situation en Afrique du Sud est celle du calme avant la tempête de la
seconde vague attendue », a-t-il déclaré. Le NICD projette d’importer des réserves
de vaccin considérables en prévision d’une seconde vague l’hiver prochain.
• Le docteur Wang Yu, directeur du CDC de Chine, a indiqué que son institut a pris
des mesures intensives pour ralentir la propagation du virus H1N1, notamment des
procédures de dépistage et de quarantaine à l’entrée aux frontières, un accroissement des capacités de laboratoire (formation) et de surveillance, ainsi que le
développement de vaccins. Le CDC de Chine a distribué vingt millions de doses
de vaccin et en a cent millions de plus en production.
• Au Costa Rica, on s’attend à une seconde vague qui devrait débuter en avril et
culminer en août, selon le docteur Patricia Allen Flores, directrice de l’Institut 		
national de recherche sur la nutrition et la santé. « Bien que nous ne puissions
éviter cette vague, nous pouvons changer le cours des choses », a-t-elle déclaré.
Le Costa Rica a organisé une grande campagne de communication et prévoit de
vacciner 40 % de sa population.
• En Éthiopie, la plupart des cas suspects ont été autodéclarés par des voyageurs
récents, a fait remarqué le docteur Amha Kebede, directeur général adjoint de 		
l’EHNRI (Ethiopian Health and Nutrition Research Institute), qui prévoit
d’étendre la surveillance de la grippe depuis les sites sentinelles jusqu’aux régions
dès l’an prochain et de mettre à niveau les capacités de son Laboratoire national
de la grippe pour commencer les travaux de culture du virus. Il doit pour cela
composer notamment avec les priorités sanitaires concurrentes et les contraintes
logistiques, en particulier pour les approvisionnements en réactifs.
• Le docteur Peter Nsubuga, directeur de la branche développement des capacités
des CDC américains, a retracé les efforts déployés pour combattre la maladie, 		
notamment l’envoi de plus de soixante cadres sanitaires en Argentine, au Chili,
au Mexique, en Afrique du Sud, en Australie et au Kenya, l’évaluation de l’efficacité
et de l’innocuité du vaccin et la distribution à d’autres pays, par l’intermédiaire

de l’OMS, de 10 % du stock de vaccins des États-Unis.
Ces exposés, ainsi que d’autres communications présentées à l’Assemblée
annuelle 2009, sont disponibles sur le site www.ianphi.org.

« C’est une grande satisfaction
de constater les progrès
accomplis par l’IANPHI dans le
cadre de ce programme pour
associer des professionnels
de la santé publique aussi
accomplis à des leaders
si pleins de promesses. Leur
travail commun (IANPHI,
mentors et mentorés) aura une
incidence bénéfique sur la
santé de milliers de gens. »
docteur david heymann

On recherche des candidats au mentorat (mentors et mentorés)

Si vous souhaitez devenir le mentor d’un nouveau leader, favoriser votre épanouissement professionnel et le développement de votre carrière, ou encore recommander un membre de votre institut pour le Programme de mentorat de l’IANPHI,
veuillez prendre contact avec Mme Allison Greenspan d’ici le 31 janvier 2010.
L’IANPHI établira en 2010 trois nouveaux binômes mentor-mentoré dans le cadre
de son programme de mentorat visant à préparer les futurs leaders des instituts
nationaux de santé publique. Ce programme facilite les partenariats actifs entre leaders expérimentés de la santé publique et responsables d’INSP actuels ou potentiels
moins expérimentés. Il est financé par un don généreux du docteur David Heymann,
dérivé d’un prix de la Fondation Heinz et obtenu par l’intermédiaire du Better World
Fund. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.ianphi.org.

L’IANPHI poursuit sa stratégie d’intégration de nouveaux membres
Quatre nouveaux pays ont adhéré à l’IANPHI, qui compte désormais soixantesept instituts membres. Ces nouveaux membres, admis officiellement lors de la
quatrième Assemblée annuelle de l’IANPHI en Afrique du Sud, sont les suivants :
•
•
•
•

Institut de santé publique d’Albanie
Institut national de santé publique d’Angola
Ministère de la Santé de Jordanie (membre associé)
Laboratoire national de santé de Birmanie

Renouvellement partiel du Conseil d’administration

Lors de la quatrième Assemblée annuelle, les membres de l’IANPHI ont réélu pour
un second mandat à la présidence de l’association le docteur Jeffrey Koplan,
directeur du Global Health Institute de l’université Emory et ancien directeur des
CDC américains. Le professeur Barry Schoub, directeur du National Institute for
Communicable Diseases d’Afrique du Sud, a été élu au Conseil d’administration.
Le docteur Mohammed Hassar, directeur de l’Institut Pasteur du Maroc, et le
docteur Marc Sprenger, directeur général de l’Institut national de la Santé
publique et de l’Environnement (RIVM) des Pays-Bas, ont été réélus au Conseil
d’administration pour un second mandat.

Mohammed Hassar

Barry Schoub

Marc Sprenger

Signature d’un accord réciproque entre l’IANPHI et l’OMS

L’IANPHI et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont officialisé leur partenariat
par un accord réciproque signé par les docteurs Jeff Koplan, président de l’IANPHI, et Tim Evans, directeur général adjoint de l’OMS
chargé du Groupe information, bases factuelles et recherche. «
L’OMS et l’IANPHI travaillent en collaboration étroite depuis 2006 et
partagent l’objectif commun de renforcer les capacités de santé
publique à l’échelle tant nationale que mondiale », a déclaré le docteur Koplan. « Cet
accord officialise notre œuvre en cours et y ajoute un nouveau projet : la mise au
point d’un cadre de référence pour les compétences essentielles en matière de
santé publique et pour la délivrance des services de santé publique dans les contextes nationaux. En vertu de cet accord, nous analyserons et présenterons conjointement des recommandations sur les compétences essentielles des Instituts nationaux de santé publique. » Voir le texte de l’accord réciproque.

Remise d’un prix de reconnaissance au docteur Oni Idigbe
pour ses services à l’IANPHI

Félicitations au docteur Oni Idigbe, qui s’est vu décerner en novembre le premier
Prix pour services exceptionnels de l’IANPHI, en reconnaissance de son soutien de
longue date et de ses efforts au nom de notre association. Ancien directeur général
et actuel directeur de la recherche du Nigerian Institute of Medical Research, il a
été membre fondateur de l’IANPHI et membre de son Conseil d’administration. Il a
apporté son expertise dans le cadre de visites de site en Ouganda et au Ghana et a
représenté l’IANPHI à la rencontre régionale de l’OMS ainsi qu’à d’autres occasions.
Le docteur Idigbe a été le premier mentor du Programme de mentorat de l’IANPHI
inauguré l’an dernier et un animateur clé de la session de formation au mentorat lors
de l’Assemblée annuelle.
Le docteur Oni Idigbe reçoit le
premier prix pour services
exceptionnels des mains du
docteur Jeffrey Koplan, président
de l’IANPHI
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l’université Emory (États-Unis) : Courtenay Dusenbury
Rédactrice en chef de IANPHI WORLD: Marlene Goldman
© 2009 IANPHI. All rights reserved.

