
Au Bangladesh, l’IEDCR poursuit son enquête et sa lutte contre le 
charbon

Une équipe d’épidémiologistes, 
médecins, vétérinaires et  
anthropologues de l’IEDCR (Institute 
of Epidemiology, Disease Control and 
Research) s’est rendue d’urgence 
dans plusieurs provinces du 
Bangladesh en août pour enquêter 
sur une épidémie de charbon cutané. 
Selon le directeur de l’IEDCR, un 
total de 479 cas de charbon cutané 
avaient été constatés dans huit 
districts à la date du 9 septembre. 
L’IEDCR surveille la situation de près 
et se coordonne avec le département 
de l’Élevage et les autres parties 

prenantes afin de maîtriser l’épidémie. En savoir plus sur l’épidémie.

Nouvelles demandes d’adhésion à l’IANPHI
Lors de l’Assemblée générale annuelle 2010 de l’IANPHI à Atlanta, les 
membres de l’association voteront sur l’admission des futurs instituts 
membres, examineront un projet de cotisation et éliront les nouveaux 
membres du Conseil d’administration. Les pays ayant demandé à 
devenir membre associé ou institutionnel sont le Salvador, le Ghana, la 
Guinée-Bissau, Israël, le Népal, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’Arabie 
saoudite et le Togo. Pour tout complément d’information sur les pays 
candidats, sur le projet de cotisation et sur la liste de candidats au 
Conseil d’administration proposée par le comité des candidatures,  
consulter le site de l’IANPHI.

Les maladies chroniques : un défi mondial nécessitant une 
approche unifiée
Il est urgent que les responsables politiques prennent toute la mesure 
du problème et unissent leurs efforts pour endiguer la progression  
mondiale des maladies chroniques telles que les cardiopathies, le  
cancer et le diabète, qui menacent la santé et l’économie des pays de 
tous niveaux d’industrialisation et de développement. Les maladies 
chroniques représentent 60 % du total des décès dans le monde et 
coûtent des centaines de milliards de dollars, selon un article intitulé 
« Global Noncommunicable Diseases – Where Worlds Meet » paru 
récemment dans le New England Journal of Medicine et disponible 
sur le site www.nejm.org. Cet article de point de vue est signé par trois 
membres de l’Université Emory : K. M. Venkat Narayan (professeur de 
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Les maladies chroniques 
représentent 60 % de tous les 

décès dans le monde.

Une équipe conjointe de l’IEDCR et de 
l’ICDDR-B a effectué des prises de sang, 
des frottis de vésicules et des prélèvements 
sur coton-tige auprès des patients. Le 
laboratoire de microbiologie de l’IEDCR a 
établi la présence du bacille du charbon 
dans ces échantillons.
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médecine et de santé mondiale), Mohammed Ali (professeur adjoint 
de santé mondiale) et Jeffrey Koplan (vice-président santé mondiale et 
directeur de l’Emory Global Health Institute et président de l’IANPHI).

Désignation de la nouvelle Secrétaire générale
Le docteur Puska Pekka (vice-président de l’IANPHI) a désigné 
le docteur Teija Kulmala comme candidate au poste de Secrétaire 
générale de l’IANPHI. Cette gynécologue-obstétricienne finlandaise 
possède une vaste expérience de la collaboration internationale en 
recherche et développement, notamment en médecine de la  
procréation. Le Conseil d’administration examinera sa candidature lors 
de l’Assemblée annuelle 2010 de l’association qui se tiendra à Atlanta 
(États-Unis) du 31 octobre au 2 novembre. En savoir plus sur le docteur 
Kulmala et le rôle de la Secrétaire générale.
 

On recherche de bonnes idées pour relever les grands défis de la 
santé mondiale
La Fondation Bill et Melinda Gates réserve 100 millions de dollars à 
une initiative destinée à encourager les scientifiques du monde entier 
à étendre le réservoir d’idées nouvelles pour relever les grands défis 
sanitaires. Lancées en 2008, les aides de l’initiative Grand Challenges 
Exploration ont déjà été attribuées à 340 chercheurs de 34 pays qui 
ont fait preuve d’innovation dans la recherche en santé mondiale. Les 
subventions initiales de cent mille dollars sont attribuées deux fois par 
an. Les projets fructueux pourront recevoir une aide supplémentaire 
pouvant atteindre un million de dollars.

Ce programme est ouvert à toute personne physique ou morale ayant 
de bonnes idées dans n’importe quelle discipline, des étudiants aux 
professeurs titulaires et des établissements universitaires aux         
entreprises en passant par les laboratoires publics, les instituts de 
recherche et les associations sans but lucratif. Cette initiative utilise un 
processus d’attribution des aides souple et rapide basé sur une 
demande en ligne de deux pages ne nécessitant pas de données  
préliminaires.  Les aides sélectionnées sont attribuées environ quatre 
mois après la date limite de dépôt des demandes.

L’EDCTP recherche des chercheurs et professionnels de santé 
africains de haut niveau pour son Comité consultatif

L’EDCTP (European and Developing Countries Clinical Trials 
Partnership) a pour mission d’accélérer le développement des nouvelles 
interventions cliniques contre le sida, le paludisme et la tuberculose 
en Afrique subsaharienne. Le Comité de coordination des pays en 
développement (DCCC), un organe consultatif indépendant de l’EDCTP 
composé d’éminents chercheurs et professionnels de santé africains, 
cherche à recruter quatre nouveaux membres pour un mandat de deux 
ans à compter du 1er janvier 2011. Le DCCC se réunit au moins deux 
fois par an et chaque réunion dure un ou deux jours. Les chercheurs 
et professionnels de santé d’Afrique subsaharienne possédant une 
expérience de haut niveau en matière de sida, de paludisme ou de 
tuberculose sont invités à poser leur candidature. Pour de plus amples 
informations, voir le site de l’EDCTP. 

Pour de plus amples 
informations sur les aides 
de l’initiative Grand Chal-
lenges Exploration, visiter 
le site Grand Challenges 
in Global Health.

Le docteur Teija 
Kulmala
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Calendrier des congrès

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, à l’issue de la cinquième Assemblée 
annuelle de l’IANPHI

59e Assemblée annuelle de l’American Society of Tropical Medicine and 
Hygiene (ASTMH)
Du 3 au 7 novembre 2010 à Atlanta (États-Unis)

Assemblée annuelle de l’American Public Health Association (APHA) 
Du 6 au 10 novembre 2010 à Denver (États-Unis)

Réunion des directeurs d’INSP européens 
Du 28 au 29 novembre 2010 à Bruxelles (Belgique)

Environmental Health 2011 – Resetting Our Priorities [Santé envi-
ronnementale 2011 – Redéfinir les priorités]
Du 6 au 9 février 2011 à Salvador (Brésil)

8e Congrès annuel de l’Organisation africaine pour la recherche et 
l’enseignement sur le cancer (OAREC)
Du 30 novembre au 3 décembre 2011 au Caire (Égypte)

Pour découvrir les autres événements à venir, visitez le site 
 www.ianphi.org.

PERSONNEL DE L’IANPHI 
Secrétaire générale, Secrétariat de l’IANPHI au THL (Finlande) :  
Teija Kulmala
Directrice, Secrétariat de l’IANPHI au Global Health Institute de 
l’université Emory (États-Unis) :  Courtenay Dusenbury
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