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Inscrivez-vous
avant le 1er juillet pour
l’Assemblée annuelle 2010
Du 31 octobre au 3 novembre
Venez examiner les progrès
réalisés, renouveler vos
contacts et discuter des
problèmes communs et des
plans de réalisation des
objectifs de santé publique.

Assemblée annuelle 2010 : conjuguer science et action
L’Assemblée annuelle 2010 de l’IANPHI, qui se tiendra à Atlanta du
31 octobre au 3 novembre, offrira de nombreuses sessions scientifiques
autour du thème de la prise de décision factuelle pour l’amélioration des
pratiques et résultats de santé publique. Organisée par les CDC américains,
l’assemblée s’ouvrira sur une allocution de leur directeur, le docteur Tom
Frieden, et traitera de sujets tels que la salubrité de l’eau et des aliments, le
rôle des INSP dans la planification préalable aux catastrophes, le suivi des
facteurs de risque et des comportements et les blessures comme problème
de santé publique.
Les directeurs d’INSP de près de 70 pays y sont attendus, ainsi que les repré�
sentants de partenaires tels que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
et la Fondation Bill et Melinda Gates. L’Assemblée aura lieu à
l’Emory Conference Center (situé juste en face des CDC) et comprendra une
réception aux CDC, un déjeuner-conférence régional, des tables rondes
thématiques et des visites du site et de la ville d’Atlanta.��������������������
La
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rencontre régio�
nale Afrique se tiendra le mercredi 3 novembre de 13 à 17 heures, à l’issue
de l’Assemblée annuelle, et sera suivie d’une soirée de clôture.
Les membres et invités de l’IANPHI ont reçu leurs invitations en mai. Les
non-ressortissants des États-Unis devant obtenir une autorisation préalable
bien à l’avance pour accéder au campus des CDC, l’IANPHI recommande de
se préinscrire en remplissant le questionnaire de sécurité détaillé, qui doit
être déposé au plus tard le 1er juillet 2010. Les membres de l’IANPHI peuvent
obtenir de plus amples informations, consulter le programme provisoire et
s’inscrire au site de l’IANPHI.

Pleins feux sur l’initiative Design 4 Others du cabinet HDR CUH2A
L’initiative Design 4 Others (D4O) a consacré avec cœur des centaines
d’heures de services techniques et architecturaux bénévoles pour aider
l’IANPHI à renforcer les capacités des INSP en Afrique.
Le cabinet HDR CUH2A, un leader mondial en planification et conception de
laboratoires et installations de recherche, a lancé cette initiative il y a trois
ans. « L’un de nos architectes, M. Jeff Minton, a été si profondément ému
par un documentaire télévisé sur l’enfance et la pauvreté en Afrique qu’il a
proposé que notre cabinet offre son aide aux collectivités dans le besoin »,
raconte M. Scott Butler, vice-président directeur du programme science et
technologie de HDR CUH2A.

Design 4 Others (suite)
Cette idée est à l’origine de l’initiative Design 4 Others, qui concentre
l’énergie et l’expertise de quelque 120 bénévoles en une équipe efficace
dont les réalisations ont un impact positif dans le monde entier. Ces
bénévoles viennent de tous les domaines : construction, administration,
éclairage, plomberie, planification, architecture et ingénierie. Ils offrent
leur temps et leur expertise technique pour aider les INSP à planifier et
concevoir des laboratoires et autres installations de santé publique destinés
à durer. Et pour chaque heure de bénévolat, le cabinet finance une heure de
travail supplémentaire.

M. Scott Butler, bénévole de
l’initiative Design 4 Others, est
vice-président directeur du programme science et technologie du
cabinet HDR CUH2A.

M. Scott Butler participe activement à l’initiative D4O depuis le début. Ses
voyages au Mozambique avec l’IANPHI lui ont permis de constater le
manque de moyens pour répondre aux énormes besoins de santé publique
des pays à faibles ressources. « Beaucoup d’instituts ont besoin d’aide à
plusieurs niveaux, de la définition de leur mission à la détermination des
installations qu’il leur faut pour l’accomplir et répondre aux principales
menaces sanitaires », explique-t-il. Les bénévoles de l’initiative D4O
doivent être créatifs et chercher des façons de reconfigurer les projets en
fonction des réalités auxquelles les directeurs d’INSP font face sur le terrain,
notamment le manque de desserte fiable en eau et en électricité et des
budgets insuffisants pour se procurer le matériel et les fournitures de soin et
de laboratoire essentiels. Ils ont besoin de technologies, d’infrastructures et
de formations adéquates pour assurer le fonctionnement et la maintenance
d’installations durables.
L’initiative D4O apporte son aide au départ en assurant gratuitement la
planification et la conception, puis transmet le projet à des architectes du
pays pour les phases d’adaptation aux normes locales et d’exécution des
travaux.
Bien que l’initiative D4O offre bénévolement ses services, le financement du
renforcement des capacités reste un défi pour beaucoup de pays. Elle a su
jouer un rôle déterminant dans ce domaine également lorsque plus de
40 bénévoles, en collaboration avec des partenaires des CDC américains,
de la FIOCRUZ du Brésil et de l’IANPHI, ont aidé le Mozambique à réaliser
l’avant-projet d’une installation de 8000 mètres carrés près de Maputo.

Lors d’une récente visite au
ministère de la Santé du Mozambique, une équipe de membres de
l’IANPHI, de la FIOCRUZ et de
l’initiative Design 4 Others a recommandé le transfert de cet insectarium, utilisé pour la recherche sur le
paludisme, vers un lieu plus sûr au
sein de l’installation proposée pour
l’Institut national de la Santé.
Photo: Michael Barrientos

« Disposer d’un véritable plan de l’installation, accompagné d’une
planification des ressources humaines, est le meilleur moyen de retenir
l’attention des gens et d’obtenir un financement », pense M. Butler. « On
peut discuter de la mission tant qu’on le veut, mais les gens deviennent plus
attentifs quand ils peuvent visualiser une installation ».
Et effectivement, le projet a attiré l’attention du PEPFAR (plan d’aide
d’urgence à la lutte contre le sida du président des États-Unis), qui a
accordé l’an dernier, en collaboration avec les CDC américains, un
financement de 9 millions de dollars à l’INS du Mozambique pour la
construction d’un nouveau centre administratif et scientifique qui offrira enfin
un environnement de travail sûr, fonctionnel et productif pour les activités
de recherche, de formation, de surveillance, d’enquête, de prévention et
de lutte contre les épidémies. Ce centre est une des composantes d’un
plan stratégique global sur cinq ans qui conduira à la création d’un INSP
entièrement opérationnel disposant de l’infrastructure, du matériel et des
ressources humaines nécessaires pour s’attaquer aux défis de santé
publique du Mozambique.
Sous la direction de MM. Butler et Minton et de Mme Lynn Mignola (chargée
des affaires courantes), l’initiative D4O a également réalisé une planification
stratégique en Ouganda et des laboratoires régionaux en Tanzanie.

Design 4 Others (suite)
« Nous prendrons volontiers en charge d’autres projets », nous dit M. Butler.
« Nos nombreux bénévoles n’attendent que de nouvelles occasions d’apporter
leur contribution. » En savoir plus.

L’IANPHI désigne les binômes mentor-mentoré de 2010
Deux nouveaux binômes mentor-mentoré ont été désignés dans le cadre du
programme de mentorat de l’IANPHI, un effort continu de renforcement des
capacités humaines et de création de parcours de carrière pour les profession�
nels de la santé publique.

Francisco Trancredi

Busarawan Sriwanthana

Professeur de longue date et ancien directeur du programme de développe�
ment Amérique latine de la Fondation Kellogg, le docteur Francisco B. Tancredi
(Brésil) sera le mentor de Mme Fátima Omar Mecupa, directrice administrative
et financière adjointe de l’Institut national de la santé (INS) du Mozambique. Il
l’aidera à acquérir des compétences en planification stratégique et à renforcer
la base de ressources humaines de l’INS.
Leader expérimenté de la santé publique aux CDC américains, le docteur
Samuel Perry sera le mentor du docteur Busarawan Sriwanthana, chercheur à
l’Institut national de la santé de Thaïlande.����������������������������������
Il���������������������������������
l’aidera à acquérir des compé�
tences en élaboration de politiques et en planification stratégique et à
apprendre comment utiliser les réseaux pour faciliter la gestion des établisse�
ments.
Maintenant dans sa deuxième année, le programme de mentorat de l’IANPHI
facilite l’établissement de partenariats actifs entre des leaders de la santé
publique expérimentés et de brillants responsables actuels ou potentiels d’insti�
tut national de santé publique, qui reçoivent ainsi une formation en gestion et
leadership stratégiques. Ce programme 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. En savoir plus>>

Samuel Perry

Nouvelles des membres
Mme Dineke Mulock Houwer a été nommée directrice générale par intérim du
RIVM (Institut national de la Santé publique et de l’Environnement) des PaysBas.

Dineke Houwer

Oni Idigbe

Le docteur Oni Idigbe, directeur de la recherche au
NIMR (Nigerian Institute of Medical Research), a
présidé en mai le 5ème Congrès national nigérian sur
le VIH et le sida (5th National Conference on HIV/
AIDS), qui a réuni plus de 4000 délégués représen�
tant notamment les parties prenantes et les parte�
naires donateurs. Au Nigeria, environ 85 % de la
lutte contre le sida est financée par des partenaires donateurs. « Avec la
récession économique mondiale actuelle, il est évident que l’épuisement des
sources de dons n’est qu’une question de temps », remarque le docteur Idigbe.
« Nous avons pensé qu’il était temps de se pencher sur les questions touchant
à la prise en charge graduelle de la réponse nationale par le Nigeria. C’est le
seul moyen d’assurer la pérennité de nos programmes»
Le docteur Idigbe vient également d’être nommé professeur adjoint de
médecine tropicale à la Feinberg School of Medicine de l’Université
Northwestern (Illinois).

Miembros en la noticia (Suite)
L’EDCTP (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership)
a désigné trois instituts membres de l’IANPHI comme Centres d’excellence
du réseau WANETAM (réseau ouest-africain de lutte contre le sida, le
paludisme et la tuberculose): le Projet de santé de Bandim (une unité de
l’Institut national de Santé (INASA) de Guinée-Bissau), le Noguchi Memorial
Institute for Medical Research du Ghana, et le Nigerian Institute of Medical
Research. Le réseau WANETAM vise principalement à renforcer les
capacités et faciliter les transferts de technologies pour permettre de mener
à bien des essais cliniques en Afrique de l’Ouest.

Barry Schoub

Dans son compte rendu du bref article de Yazdanbakhsh et Kremsner sur la
grippe en Afrique, le professeur Barry Schoub, directeur général du National
Institute for Communicable Diseases (NICD) d’Afrique du Sud et membre du
Conseil d’administration de l’IANPHI, souligne le manque d’attention pour
cette maladie et appelle à un renouvellement de l’effort de surveillance de la
grippe sur le continent.

Calendrier des congrès
Université d’été de l’IANPHI
Du 7 au 11 juin 2010 à Helsinki (Finlande)
Atelier international de santé publique sur le VPH
Du 3 au 8 juillet 2010 à Montréal (Canada)
Cinquième Assemblée
annuelle de l’IANPHI
Du 31 octobre au 3 novembre
2010. Organisé par les CDC
américains à Atlanta
(États-Unis)

Congrès international sur les maladies infectieuses émergentes
Du 11 au 14 juillet 2010 à Atlanta (États-Unis)
L’éradication de la variole 30 ans après : enseignements, conséquences et
innovations
Du 24 au 27 août 2010 à Rio de Janeiro (Brésil)
Congrès de la Health Protection Agency sur la pandémie de grippe A
(H1N1) : la réponse mondiale à une pandémie du 21e siècle
Du 14 au 15 septembre 2010 à l’université de Warwick (Royaume-Uni)
4e Congrès africain d’épidémiologie nutritionnelle
Du 4 au 8 octobre 2010 à Nairobi (Kenya)
59e Assemblée annuelle de l’ASTMH
Du 3 au 7 novembre 2010 à Atlanta (États-Unis).
Rencontre régionale Afrique de l’IANPHI
Le 3 novembre 2010 à Atlanta (États-Unis)
Pour découvrir les autres événements à venir, visitez le site www.ianphi.org.
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Secrétaire général, Secrétariat de l’IANPHI au THL (Finlande) :
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