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Le Malawi se prépare à créer un INSP
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Après l’épidémie de rougeole qui a
frappé cette année plus de 70 000
Malawiens dans un pays déjà aux prises
avec un paludisme endémique et l’un
des taux de mortalité maternelle les plus
élevés au monde, le Malawi intensifie
ses efforts de lutte systématique contre
les menaces sanitaires. Un groupe de
travail multidisciplinaire réunissant les
principales parties prenantes du
gouvernement du Malawi avec la
communauté des donateurs et l’IANPHI
est en train de définir les fonctions
essentielles d’un projet d’institut national
de santé publique. L’IANPHI y est
représentée par Mmes Courtenay
Dusenbury et Kathy Cahill, qui se sont
rendues dans le pays en août pour mieux
s’informer du projet et discuter de plans
de partenariat avec son gouvernement.
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La préparation aux catastrophes sera un sujet d’actualité
à l’Assemblée annuelle
Démission du Secrétaire
général de l’IANPHI
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« En disposant de systèmes
plus efficaces de dépistage
des maladies et de lutte contre
les épidémies, le Malawi sera
mieux à même de combattre
les fléaux comme l’épidémie de
rougeole qui frappe actuellement sa population. »
- Courtenay Dusenbury
directrice du Secrétariat de l’IANPHI
aux États-Unis

Le docteur Storm Kabaluzi, directeur
des services de prévention sanitaire du
ministère de la Santé du Malawi, est un
membre du groupe de travail qui a
participé aux Assemblées annuelles de
l’IANPHI à Beijing (2007) et en Afrique
du Sud (2009). Son équipe est en train
de concevoir un système national de
santé publique solide pour le pays.

M. Ben Chilema, directeur adjoint
chargé des laboratoires de la
CHSU, présente des améliorations
récentes apportées au laboratoire
par un financement en partenariat
avec les CDC américains.

Le groupe de travail inclut les représentants des principales parties prenantes de la santé publique au Malawi :
le ministère de la Santé (notamment son secrétariat permanent et ses
services de planification et de recherche), la Commission nationale de
lutte contre le SIDA, la Faculté des sciences médicales et infirmières,
le Comité national de la recherche en sciences de la santé et les CDC
américains. À court terme, l’IANPHI aidera ce groupe de travail et les
principaux responsables du pays à mettre au point un cadre
stratégique pour le nouvel institut (en définissant notamment ses
fonctions et ses relations avec les autres organismes publics), un plan
stratégique déterminant en particulier les futurs besoins en ressources
humaines, en équipements et en installations, et un programme de
travail exposant les différentes priorités budgétaires et opérationnelles.
Il est prévu que plusieurs de ces éléments seront intégrés à l’approche
sectorielle (SWAp) adoptée par le pays ou financés par les partenaires
existants.
« Le partenariat de l’IANPHI au Malawi permettra au pays de créer pour
son système de santé publique une vision et un modèle assurant que
les importantes ressources qui lui seront allouées par les donateurs
seront mises en œuvre d’une manière répondant aux objectifs
stratégiques à long terme communs, selon une approche horizontale
propre à renforcer les systèmes », explique Mme Dusenbury. « En
disposant de systèmes plus efficaces de dépistage des maladies et de

lutte contre les épidémies, ainsi que de la capacité de planifier
l’utilisation des ressources du gouvernement et des donateurs en
assurant qu’elles sont employées contre les principales maladies
infectieuses menaçant le pays, le Malawi sera mieux à même de
combattre les fléaux comme l’épidémie de rougeole qui frappe
actuellement sa population. »
La préparation aux catastrophes sera un sujet d’actualité à
l’Assemblée annuelle

Les discours d’ouverture
de l’Assemblée annuelle
2010 de l’IANPHI seront
prononcés par les
docteurs Tom Frieden
(directeur des CDC
américains) et Kevin
DeCock (directeur du
Centre for Global Health
des CDC).

Moussons dévastatrices au Pakistan. Tremblements de terre en Haïti,
en Chine et au Chili. Éruptions volcaniques en Islande. Record de
chaleur et incendies en Russie. Comme les catastrophes frappent
souvent sans prévenir, une fonction essentielle des instituts nationaux
de santé publique est d’être préparé à répondre à leurs conséquences.
Beaucoup de membres de l’IANPHI possèdent, ou sont en train de
créer, des systèmes d’intervention d’urgence destinés à protéger la vie
et l’avenir des populations à la suite des catastrophes naturelles
dévastatrices.
Une séance sur la planification préalable et l’intervention en cas de
catastrophe, animée par des experts des CDC américains, sera offerte
cet automne aux participants de l’Assemblée annuelle 2010 de
l’IANPHI à Atlanta. Une séance technique sur les facteurs de risque et
la surveillance comportementale sera offerte simultanément (le
1er novembre).
Pour en savoir plus sur le programme ou vous inscrire avant la date
limite du 1er septembre, visitez le site de l’IANPHI : www.ianphi.org.
Démission du Secrétaire général de l’IANPHI

Le docteur Pekka
Jousilahti se consacrera à ses recherches sur les maladies
non transmissibles en
Mongolie.

L’IANPHI fait ce mois-ci ses adieux à son Secrétaire général, le docteur
Pekka Jousilahti, qui démissionne de ses fonctions à compter du 1er
septembre pour se consacrer à ses recherches sur les maladies non
transmissibles et la morbidité et la mortalité liées aux blessures en
Mongolie. Le docteur Jousilahti a participé aux toutes premières
réunions de l’IANPHI à Bellagio et à Helsinki et compte parmi les
fondateurs de l’association. En tant que premier Secrétaire général de
l’IANPHI, il a supervisé le Secrétariat de l’association en Finlande et
coordonné les communications et réunions du Conseil d’administration.
« Pendant mes quatre années à ce poste, j’ai été témoin de la
croissance et du renforcement du réseau de l’IANPHI, dont l’effectif est
passé de moins de 40 membres lors de notre première assemblée à
plus de 70 aujourd’hui, et j’ai été heureux de travailler avec les grands
experts mondiaux de la santé publique », dit-il. « Et nous pouvons tous
être fiers du rôle de l’IANPHI dans la création des INSP de pays à
faibles ressources comme la Guinée-Bissau et le Mozambique. » Le
docteur Jousilahti a également joué un rôle clé dans la création de
l’Université d’été et de la Semaine des visiteurs de l’IANPHI à l’Institut
national pour la santé et le bien-être (THL) de Finlande. Ces

programmes financés par l’IANPHI ont rassemblé des responsables de
la santé publique venus du monde entier pour s’enrichir de l’expérience
des experts du THL.
L’IANPHI souhaite au docteur Jousilahti beaucoup de succès dans ses
activités à venir et le remercie chaleureusement pour ses nombreuses
contributions.
Congrès à venir
Health Protection 2010 [Organisé par la Health Protection Agency
2010]
Du 14 au 15 septembre 2010 à l’université de Warwick (Royaume-Uni)
Securing Global Health: Second International Health Regulations
implementation course [Protection de la santé mondiale : deuxième
cours sur la mise en œuvre du Règlement sanitaire international]
Du 27 septembre 2010 au 18 février 2011
4th Africa Nutritional Epidemiology Conference [4e Congrès africain
d’épidémiologie nutritionnelle]
Du 4 au 8 octobre 2010 à Nairobi (Kenya)
Assemblée annuelle 2010 de l’IANPHI
Du 31 octobre au 2 novembre à Atlanta (États-Unis)
Rencontre régionale Afrique de l’IANPHI
Le 3 novembre 2010 à Atlanta (États-Unis)
59e Assemblée annuelle de l’ASTMH
Du 3 au 7 novembre 2010 à Atlanta (États-Unis)
Réunion des directeurs d’INSP européens
Du 28 au 29 novembre 2010 à Bruxelles (Belgique)
Pour découvrir les autres événements à venir, visitez le site
www.ianphi.org.
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