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La directrice générale de l’OMS recommande la création d’INSP

Le docteur Margaret Chan, Directrice générale de l’OMS, compte s’engager
activement dans la promotion des projets de création d’instituts nationaux de
santé publique de l’IANPHI, qu’elle considère comme un moyen essentiel
pour l’établissement de systèmes de santé publique durables. Lors de sa
rencontre avec les membres du Conseil d’administration de l’IANPHI début
avril au siège de l’OMS à Genève (Suisse), le docteur Chan a abordé les
prochaines étapes du partenariat en cours. Elle a souligné que les INSP
constituent une nécessité dans chaque pays pour centraliser l’infrastructure
et les ressources humaines indispensables à la résolution des défis de santé
publique : flambées épidémiques, réponse aux catastrophes, évaluation des
risques, éducation sanitaire et programmes de lutte contre le diabète,
l’obésité, le tabagisme, les blessures et d’autres menaces.

À l’avenir, elle joindra ses efforts à ceux de l’IANPHI pour encourager les
gouvernements à envisager la création d’INSP comme un moyen de renforcer
leurs capacités et de promouvoir des politiques factuelles. L’IANPHI et l’OMS
ont signé en octobre 2009 un Protocole d’accord qui met l’accent sur les
projets de création d’INSP et établit un cadre pour leur création et leur développement.

L’IANPHI attribue sept nouvelles aides

L’IANPHI a approuvé plus de 276 000 $ US de nouveaux financements pour
des aides de démarrage à la recherche et projets à court terme destinés à
renforcer la recherche en santé publique, les systèmes de santé et la prise de
décision factuelle dans cinq instituts membres. Ces financements, annoncés
lors de la réunion du Conseil d’administration d’avril à Genève (Suisse), comprend d’une part quatre aides à court terme de 25 000 $ US chacune:

à l’INASA de Guinée-Bissau pour un cours intensif sur la surveillance et la
lutte contre le paludisme. Cette aide apportera une contribution significative à
l’établissement d’un système national de surveillance des moustiques destiné
à évaluer l’impact des interventions de lutte contre les vecteurs du paludisme
en cours de mise en œuvre dans tout le pays. Les autorités de santé publique
de Guinée-Bissau seront formées par l’Institut d’hygiène et de médecine
tropicale du Portugal.
Rencontre avec le docteur Margaret
Chan, Directrice générale de l’OMS (au
centre). De gauche à droite, rangée de
devant : Dr Pekka Jousilahti (secrétaire
général de l’IANPHI), Mme Courtenay
Dusenbury (directrice du Secrétariat de
l’IANPHI à Atlanta), Dr Mohammed
Hassar (directeur de l’Institut Pasteur
du Maroc), M. Ramesh Shademani
(coordonnateur OMS-IANPHI), Dr
Wang Yu (directeur du CDC de Chine).
Rangée du fond : Dr Geir Stene-Larsen
(directeur de l’Institut norvégien de
santé publique), Dr Jeffrey Koplan
(président de l’IANPHI) et Dr Timothy
Evans (Sous-Directeur général de
l’OMS).

à l’Institut d’hygiène et de médecine tropicale du Portugal, pour aider l’Institut
national de santé (INASA) de Guinée-Bissau à renforcer ses capacités de
gestion financière. Il est essentiel de doter l’INASA d’un service financier
solide tandis que ce nouvel institut prend en charge la mise en œuvre et de la
surveillance de programmes de santé publique nationaux financés à la fois
par des partenaires nationaux et internationaux. Cette aide d’un an permettra
à l’institut portugais de dispenser une formation à la gestion financière aux
professionnels de santé de l’INASA.

au National Institute of Health (NIH) de Thaïlande pour une formation à
l’assurance externe de la qualité (AEQ). Le NIH de Thaïlande mettra en
œuvre un programme d’assurance externe de la qualité pour le dépistage
moléculaire des pathogènes humains afin de réduire au minimum les
résultats erronés. À l’issue de cette formation, assurée par le Laboratoire
national de référence d’Australie, le NIH souhaite créer et pérenniser des
programmes d’assurance externe de la qualité pour les laboratoires de
Thaïlande et des pays environnants.

Les nouvelles aides répondent à des préoccupations
sanitaires pressantes, des
ulcères de Buruli au Ghana
au choléra en Thaïlande en
passant par le paludisme
en Guinée-Bissau et les
MNT au Nigeria.

à l’Uganda Virus Research Institute (UVRI), pour un renforcement des
capacités. Une équipe issue des INSP de la région dispensera une formation en comptabilité et gestion des aides au personnel administratif clé afin
de créer un bureau de soutien à la recherche et d’accroître les capacités de
l’UVRI pour gérer les projets nouveaux et de grande ampleur en coordination avec ses partenaires du monde entier.
Ces financements comprennent d’autre part trois aides de démarrage à la
recherche d’environ 60 000 $ US chacune sur deux ans:
au Noguchi Memorial Institute for Medical Research du Ghana pour le
dépistage et le traitement précoces des ulcères de Buruli (UB). Ce financement aidera le Ghana à réduire la morbidité liée aux UB dans le district
d’Asante Akim. Le projet servira à mettre en œuvre des stratégies visant à
promouvoir la participation active des collectivités au dépistage précoce
des UB et à soutenir leur confirmation et leur traitement par les centres de
santé.
au Nigeria Institute for Medical Research (NIMR) pour la recherche sur les
maladies non transmissibles et les méthodes de prévention à Lagos. Avec
une aide de l’IANPHI de 56 000 $ US, le NIMR mettra sur pied une équipe
de recherche multidisciplinaire afin de réaliser une étude des facteurs de
mode de vie contribuant à la progression des maladies non transmissibles,
qui constituent un défi de santé publique en émergence rapide chez les
habitants des bidonvilles nigérians. Les résultats de l’étude de trois bidonvilles de Lagos donneront aux responsables politiques une base de connaissances fiable pour prendre des décisions éclairées en matière de
santé.
au National Institute of Health de Thaïlande pour augmenter l’échelle de la
recherche sur le choléra en Thaïlande et au Laos. Ce projet de deux ans
renforcera les capacités de laboratoire pour évaluer la prévalence du
choléra chez les patients atteints de diarrhée sévère. La recherche sur les
antigènes associés à la virulence du choléra aidera également à mettre au
point et soutenir les politiques et programmes de prévention et de lutte
contre cette maladie.
Pour plus d’informations sur ces aides, veuillez consulter le site de l’IANPHI
ou joindre Mme Katja Heikkiläinen directrice de projet au Secrétariat finlandais de l’IANPHI.

La conférence de Lima inaugure un nouveau réseau
sud-américain

Les responsables de la santé publique disent oui à la collaboration
transfrontalière

Les responsables de la santé publique de neuf pays et plusieurs représentants d’établissements régionaux de haut niveau ont établi les grandes lignes
d’un plan de réseau sud-américain d’instituts nationaux de santé publique qui
renforcera chaque INSP tout en améliorant la capacité de la région. Lors de
leur réunion de mars à Lima (Pérou), les directeurs d’INSP d’Argentine, de
Bolivie, du Brésil, de Colombie, d’Équateur, du Paraguay, du Pérou, du
Surinam et du Venezuela ont signé la Déclaration de Lima sur les Instituts
nationaux de santé publique, qui marque la première étape vers la création
du nouveau réseau. Les prochaines étapes comprendront l’établissement du
Plan quinquennal 2010-2015 de coopération entre les INSP sud-américains.
« Le partage de l’information et la collaboration entre les INSP conduit, en
temps de crise, aux réponses plus rapides et aux décisions plus éclairées qui
font partie des raisons d’être d’un institut national de santé publique », a
déclaré le docteur Paulo Buss, signataire de la déclaration au nom de la
Fiocruz du Brésil. Le docteur Buss, membre du Conseil d’administration de
l’IANPHI, a contribué à l’ouverture et à la clôture de la réunion et a présenté le
Cadre de l’IANPHI pour la création et le développement des INSP. La prochaine réunion du réseau se tiendra en octobre 2010 à Rio de Janeiro (Brésil). Pour tout complément d’information, prendre contact avec le docteur
Anibal Velásquez, directeur de l’INS du Pérou.

L’IANPHI demande l’assistance technique d’un de ses membres
pour l’Éthiopie

L’EHNRI (Ethiopian Health and Nutrition Research Institute) approche de la
réalisation de ses mandats de gestion des urgences de santé publique et de
recherche en systèmes de santé. Le projet de transformation à long terme
financé par l’IANPHI établira un INSP d’envergure disposant de capacités
renforcées pour détecter les urgences de santé publique et y répondre et
pour évaluer l’état de santé de la population, notamment en matière de
maladies non transmissibles. En mars, une équipe de l’IANPHI a rendu visite
à l’EHNRI afin de l’aider à mettre au point ses plans et priorités pour les
deuxième et troisième années du projet, en collaboration avec son directeur
général, le docteur Tsehaynesh Messele, et ses directeurs généraux adjoints,
les docteurs Amha Kebede et Daddi Jima, ainsi qu’avec les chercheurs en
santé environnementale et en systèmes de santé de l’institut. La priorité
consiste à rendre pleinement opérationnel le nouveau Centre d’opérations
d’urgence.
L’IANPHI cherche actuellement à obtenir l’assistance technique d’un de ses
membres pour aider l’EHNRI à développer ses fonctions de santé environnementale, de recherche en systèmes de santé et de gestion des
urgences de santé publique. Début mai, l’EHNRI organisera une réunion des
parties prenantes rassemblant des représentants du gouvernement, des
universités, des antennes sanitaires régionales, de l’IANPHI, de l’OMS et
d’autres INSP (notamment les CDC américains, l’Institut norvégien de santé
publique et l’Institut national de la Santé publique et de l’Environnement des
Pays-Bas) afin de promouvoir son plan stratégique.

Le Togo est résolu à améliorer ses résultats en matière de
santé publique

Malgré de nombreuses difficultés (notamment un déclin considérable de
l’économie et du niveau de vie depuis le début des années 90, une faible
présence des donateurs, des laboratoires mal équipés, un manque de
formation du personnel et des finances limitées), la direction et le personnel de l’Institut National d’Hygiène (INH) du Togo sont résolus à opérer des
changements positifs dans la capacité du pays à répondre aux défis de
santé publique et à améliorer ses résultats en la matière. À titre d’étape
initiale, une équipe de l’IANPHI s’est rendue au Togo en mars et a recommandé quelques mesures immédiates pour améliorer et moderniser
l’infrastructure de laboratoire de l’INH et poser ainsi les fondations de
l’évolution future vers un INSP. L’Institut Pasteur du Maroc (IPM) participera activement au projet en fournissant une assistance technique sur
place ainsi que des possibilités de formation au Maroc.

Mohammed Hassar - Le directeur de
l’Institut Pasteur du Maroc a visité un
village aux environs de Lomé (Togo).

Cette visite a été suscitée par la participation du docteur Dogbé Kokou
Sika (directeur général de la Santé du Togo) à l’Assemblée annuelle de
l’IANPHI de l’an dernier à Johannesburg, où il a pris connaissance de
notre mission, de nos programmes et des possibilités de financement pour
la création et le renforcement des INSP dans les pays à faibles ressources. Ces informations tombaient particulièrement à point, car le
ministère de la Santé du Togo était en train de conduire un audit organisationnel visant notamment à faire évoluer l’INH vers un INSP d’envergure.
Pendant la visite de l’IANPHI, le docteur Mohammed Hassar (directeur de
l’IPM et membre du Conseil d’administration de l’IANPHI) et Mme Allison
Greenspan (directrice de projet au Secrétariat IANPHI d’Atlanta) ont
évalué la possibilité d’étendre les fonctions et la capacité de l’INH du Togo
à ceux d’un INSP. L’équipe de l’IANPHI a rencontré les responsables et le
personnel du ministère et de l’INH ainsi que les partenaires et soutiens
potentiels, et a visité un hôpital régional, des établissements
d’enseignement médical et paramédical et des laboratoires associés.

Les inscriptions à la Cinquième Assemblée annuelle seront
bientôt ouvertes

Les membres et autres invités de l’IANPHI sont encouragés à s’inscrire
pour la Cinquième Assemblée annuelle de l’association, qui se tiendra
cette année à Atlanta (États-Unis) du 31 octobre au 2 novembre. Les
invitations à cette réunion annuelle seront envoyées en mai aux directeurs
des instituts nationaux de santé publique de plus de 65 pays, ainsi qu’aux
responsables des organisations partenaires, notamment l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) et la Fondation Bill et Melinda Gates
L’Assemblée générale 2010 sera organisée par les CDC américains et
l’IANPHI. Les membres s’y retrouveront pour examiner les progrès accomplis et discuter des problèmes communs et des plans de réalisation des
objectifs de santé publique. L’Assemblée annuelle se tiendra à l’Emory
Conference Center Hotel, situé juste en face du campus principal des
CDC. Une soirée sera organisée au Centre d’accueil des CDC, qui
héberge notamment le Global Health Odyssey Museum.

Une session régionale destinée aux membres des nations africaines est
prévue pour l’après-midi du 3 novembre.
Les visiteurs étrangers doivent obtenir une autorisation préalable bien à
l’avance pour accéder au campus des CDC. En conséquence, le formulaire d’inscription contenant vos renseignements de sécurité doit nous
parvenir au plus tard le 1er juillet 2010. Pour de plus amples informations,
veuillez visiter le site www.ianphi.org.

Ouverture du forum en ligne sur la réponse aux catastrophes

L’un des objectifs de l’IANPHI consiste à aider ses membres à partager
leurs expériences et leur expertise pour leur permettre de mieux se
préparer à faire face aux problèmes tels que les conséquences sanitaires
d’un désastre. Le nouveau forum en ligne de l’IANPHI vous permet de
discuter avec d’autres membres du rôle de votre institut dans la réponse
aux catastrophes. Par exemple, comment votre institut a-t-il répondu aux
tremblements de terre d’Haïti, du Chili et de Chine, ou à d’autres catastrophes récentes ? Quels ont été les plus grands défis ? Quels enseignements en ont tirés vos instituts et comment les appliquerez-vous à vos
propres plans d’intervention en cas de catastrophe ?
À votre première visite du forum en ligne sur le site de l’IANPHI, le système vous demandera de créer un mot de passe pour accéder à ce
service réservé aux membres. Avec votre permission, l’IANPHI pourra
parler de l’expérience de votre institut dans le cadre de communications
futures et d’une table ronde sur la réponse aux catastrophes projetée
pour la cinquième Assemblée annuelle de cet automne. Merci de votre
participation.

Le docteur Marc Sprenger nommé à la direction du CEPCM

Le docteur Marc
Sprenger

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a désigné
le docteur Marc Sprenger pour prendre prochainement sa direction. Le
docteur Sprenger est actuellement directeur général de l’Institut national
de la Santé publique et de l’Environnement des Pays-Bas (RIVM) et il
siège au Conseil d’administration de l’IANPHI depuis 2008. Il est coauteur
du Cadre pour la création et le développement des instituts de santé
publique. Bien qu’il doive démissionner du Conseil d’administration de
l’IANPHI, il compte continuer à jouer un rôle actif au sein de l’association.
C’est pendant son mandat au Conseil d’administration que le RIVM a
organisé la troisième Assemblée générale annuelle de l’IANPHI à
Bilthoven. « Nous sommes très reconnaissants au docteur Sprenger pour
le temps et les efforts qu’il a consacrés à l’IANPHI », a déclaré Mme
Courtenay Dusenbury, directrice du Secrétariat américain de
l’association. « Nous lui adressons tous nos vœux de succès dans ses
nouvelles fonctions au CEPCM, qui a désormais la chance de bénéficier
de ses connaissances et de son expertise pour le guider dans ses efforts
futurs. »

Calendrier des congrès

5ème Congrès national nigérian sur le VIH et le sida
Organisé par le Nigerian Institute of Medical Research,
du 2 au 5 mai 2010, Abuja (Nigeria)
Marquez vos calendriers!
Cinquième Assemblée
annuelle de l’IANPHI
du 31 octobre au 3 novembre
2010, organisé par les CDC
américains à Atlanta
(États-Unis)

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, Montréal (Canada)
Congrès international sur les maladies infectieuses émergentes
du 11 au 14 juillet 2010, Atlanta (États-Unis)			
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 à l’université de Warwick (Royaume-Uni)
4ème Congrès africain d’épidémiologie nutritionnelle
du 4 au 8 octobre 2010, Nairobi (Kenya)
Pour découvrir les autres événements à venir, visitez le site www.
ianphi.org.
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