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Un projet de l’IANPHI transforme 
la santé publique au Mozambique

Le Ghana propose un nouveau  
“CDC” 

Mentorer un futur leader

Les inscriptions à l’université 
d’été sont ouvertes jusqu’au 15 
mars  

L’IANPHI lance son nouveau site 
Web 

L’entraide technique entre instituts 
membres de l’IANPHI aide à dével-

opper, à travers les INSP, les sys-
tèmes de santé publique nationaux 

nécessaires pour sauver des vies 
dans deux nations d’Afrique..
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Un projet de l’IANPHI transforme la santé publique  
au Mozambique

Les instituts membres et partenaires 
de l’IANPHI continuent à offrir 
généreusement leur temps, leurs 
talents et leurs ressources pour aider 
à transformer l’Institut national de la 
Santé (INS) du Mozambique en 
INSP d’envergure. Dans le cadre de 
ce projet, le docteur Ilesh Jani, 
directeur de l’INS, mettra en œuvre 
de nouvelles initiatives de dépistage 
des maladies et d’enquête épidémi-
ologique, un système normalisé de 
recueil et d’analyse des données de 
santé visant à promouvoir une prise 
de décision fondée sur les preuves, 
ainsi qu’un système complet et 
coordonné de laboratoires de santé 
publique intégrant un nouveau 
laboratoire de référence.

Les partenaires clés du projet sont 
notamment le CDC américain à 
Maputo, qui supervisera un budget 
de neuf millions de dollars accordé 
par le PEPFAR (plan d’aide 

d’urgence à la lutte contre le sida du président des États-Unis), et la FIOCRUZ du 
Brésil, qui a offert gracieusement d’innombrables heures d’assistance technique. Les 
architectes de l’initiative Design 4 Others du cabinet HDR CUH2A ont consacré des 
centaines d’heures de bénévolat à planifier et concevoir une installation de pointe 
pour l’INS, qui est actuellement hébergé dans des locaux exigus et peu sûrs.

Jani, directeur de l’INS, et ses partenaires se sont récemment rendus au Secrétariat 
de l’IANPHI à Atlanta pour la mise au point finale des plans de l’institut. L’IANPHI 
aide actuellement à recenser les partenaires potentiels pour le financement de 
l’équipement et du matériel de laboratoire de l’installation. En savoir plus.

Le Ghana propose un nouveau “CDC” 
Le système de santé publique du Ghana est devenu au fil des ans un des plus 
solides et des plus complets du continent africain. En s’appuyant sur les succès des 
dernières décennies, le docteur Elias Sory, directeur des services de santé 
ghanéens (Ghana Health Services), envisage un nouveau « CDC du Ghana » qui 
répondra plus efficacement aux menaces sanitaires et aux grandes causes de 
mortalité et d’invalidité dans son pays.

À la suite d’une visite sur place en avril 2009 (à laquelle participait le docteur Oni 
Idigbe du Nigerian Institute of Medical Research), le docteur Sory et trois hauts 
fonctionnaires ont passé quatre jours au Secrétariat américain de l’IANPHI afin de 
mettre au point une proposition pour le nouvel INSP. Mettant à profit l’expertise des 
CDC américains et les fonds du PEPFAR (plan d’aide d’urgence à la lutte contre le 
sida du président des États-Unis), le nouveau CDC ghanéen vise à assurer les 
grandes fonctions essentielles (santé maternelle et infantile, surveillance sanitaire, 
couverture vaccinale, capacités de laboratoire, promotion de la santé, hygiène du 

Les participants à la mise au point finale des plans 
de l’INS du Mozambique comprenaient (de gauche 
à droite) le docteur Ilesh Jani (INS du Mozam-
bique), le docteur Beth Skaggs (CDC américains), 
Mme Courtenay Dusenbury (directrice du Secré-
tariat américain de l’IANPHI), Mme Kathy Cahill 
(directrice des partenariats de l’IANPHI), Mme 
Cindy Quezada (département d’État des États-
Unis) et le docteur Felix Rosenberg (FIOCRUZ du 
Brésil), ainsi que Mme Lynn Mignola et MM. Scott 
Butler et Jeff Minton de l’initiative Design 4 Others, 
qui n’apparaissent pas sur la photo.

Les participants à la planification du 
nouveau CDC ghanéen comprenaient 
(de gauche à droite) le docteur Elias 
Sory, M. Ebenezer Asiamah (directeur 
des ressources humaines du ministère 
de la Santé du Ghana) et le docteur 
Gloria Asari (directrice de la santé ma-
ternelle et infantile pour les services de 
Santé ghanéens), ainsi que le docteur 
Phyllis Antwi (Ghana School of Public 
Health), qui n’apparaît pas sur la photo.

http://www.ianphi.org/member-countries/country.cfm/count_id/6B37B76A-6A7E-4751-A0D2-110CD8482626#institute1
http://www.design4others.org/Default.aspx
http://www.ianphi.org/what-we-do/project-detail.cfm/proj_id/6DE1D103-123F-73FE-89328A24AC9F18AA


milieu et du travail et formation) et à soutenir les programmes verticaux dans le pays. 
Cet INSP serait l’organe de référence en matière de données et d’information de 
santé publique pour les responsables du ministère de la Santé et le public du Ghana. 
En savoir plus.

Mentorer un futur leader
Suite au succès du lancement de son programme de mentorat l’an dernier, l’IANPHI 
établira trois nouveaux binômes mentor-mentoré en 2010 pour promouvoir les 
partenariats actifs entre leaders de la santé publique expérimentés et leaders d’INSP 
actuels ou potentiels moins expérimentés. Si vous souhaitez devenir le mentor d’un 
futur leader, favoriser votre épanouissement professionnel et le développement de 
votre carrière, ou encore recommander un membre de votre institut pour le Pro-
gramme de mentorat de l’IANPHI, veuillez prendre contact avec Mme Allison 
Greenspan ou visiter le site Web de l’IANPHI pour plus d’informations. Vous y 
trouverez notamment un éclairage sur le travail et l’enrichissement mutuel des 
mentors et mentorés actuels de ce programme. La date limite de réception des 
demandes a été reportée au 28 février 2010.

Les inscriptions à l’université d’été sont ouvertes  
jusqu’au 15 mars  
Étudiez le rôle et les fonctions d’un INSP d’envergure dans le cadre de la quatrième 
Université d’été de l’IANPHI qui se tiendra du 7 au 11 juin 2010 à Helsinki (Finlande). 
Organisé conjointement par l’Institut national pour la santé et le bien-être (THL) de 
Finlande et par l’IANPHI, ce stage réunira des professionnels de la santé publique 
du monde entier pour leur permettre de partager leurs expériences entre collègues. 
Des exposés présentés par des participants et experts chevronnés du THL et de 
l’OMS seront le point de départ de discussions interactives sur différents sujets tels 
que la planification des politiques de santé, l’épidémiologie et la lutte contre les 
maladies infectieuses et chroniques. Une aide limitée au déplacement est disponible 
pour les participants venant des sites des projets de l’IANPHI ou d’autres pays à 
faibles ressources. Pour tout complément d’information ou pour s’inscrire au stage, 
veuillez visiter www.ianphi.org.

L’IANPHI lance son nouveau site Web  
Le site Web de l’IANPHI (www.ianphi.org) a un nouveau visage et présente plus 
d’informations sur les membres de l’organisation et leurs projets, les aides, les 
formations à venir, les rencontres régionales et les autres événements. Il offre des 
outils de projet comme le Cadre pour le développement des INSP et d’autres res-
sources. Les membres sont invités à examiner le profil de leur propre institut. 
N’hésitez pas à cliquer sur nous contacter pour donner votre avis et nous dire 
comment rendre le site encore plus utile. Les membres peuvent également donner 
leur avis en répondant à un bref questionnaire.
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