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Le projet du Bangladesh
répondra également à
des besoins essentiels
d’intervention contre les épidémies

Les dirigeants du Bangladesh envisagent un système
moderne de surveillance des maladies

En réponse au décès récent de trois membres d’une
même famille victimes d’une infection par le virus
Nipah au Bangladesh, deux organismes ont rapidement joint leurs efforts pour en déterminer la cause
(qui s’est avérée être la consommation de jus de
dattes contaminé par des sécrétions de chauvesouris) et prendre des mesures pour enrayer
l’épidémie. L’IEDCR (Institute of Epidemiology, Disease Control and Research) et l’ICDDR,B (International Centre for Diarrhoeal Disease Research,
Prof. Mahmud Rahman Bangladesh) ont confirmé la maladie, dépisté son
origine et conseillé à la population de recouvrir le
goulot des récipients avec des filets, de faire bouillir le jus de dattes fraîchement recueilli et de laver et peler les fruits avant de les consommer. Si très
peu de personnes sont décédées du virus Nipah l’an dernier, c’est grâce au
programme de détection précoce du gouvernement.
Ce solide partenariat public-privé, le soutien des CDC américains et d’autres
organismes et l’engagement visionnaire des dirigeants ont beaucoup contribué à améliorer les programmes de surveillances ces dernières années au
Bangladesh. Cependant, malgré les grands progrès réalisés, il reste quelques
lacunes à combler et l’IEDCR, qui est membre de l’IANPHI, nous a demandé
de l’aider à étendre jusqu’au niveau des sous-districts sa plateforme de
surveillance en ligne financée par les CDC (actuellement concentrée sur le
lien entre nation et districts).
En réponse de quoi l’IANPHI aide cet institut à identifier les moyens de mieux
tirer parti de ses ressources limitées de façon à amplifier leur impact sur la
santé publique. En janvier, le docteur Sue Binder et Mme Allison Greenspan
(IANPHI-Emory) se sont rendues à l’IEDCR pour travailler avec son directeur,
le professeur Mahmud Rahman, et ses collaborateurs à la mise au point
d’une proposition pour un projet de trois ans. Les améliorations apportées au
système national de surveillance permettront de détecter les maladies et
d’analyser les tendances de façon plus rapide et plus complète. Le projet
proposé répondra également à des besoins essentiels d’intervention contre
les épidémies, facilitera le développement de la surveillance dans de nouveaux domaines comme ceux des maladies non transmissibles et des blessures, et posera les bases d’un plan de laboratoire de santé publique
national. En savoir plus.

Le comité de programmation de l’Assemblée annuelle recherche des
volontaires
Voici une occasion de contribuer à
rendre l’Assemblée annuelle 2010
encore plus pertinente pour vous et
vos collègues. Nous invitons les
membres de l’IANPHI à se porter
volontaires pour travailler avec d’autres
directeurs d’INSP à l’établissement de
l’ordre du jour et du programme de
l’assemblée 2010. Les membres
intéressés sont priés de prendre
contact avec Allison Greenspan

Préparez-vous dès maintenant pour l’Assemblée annuelle 2010 à
Atlanta

La planification est en cours pour la Cinquième Assemblée annuelle de
l’IANPHI et nous nous réjouissons à la perspective de rencontrer de nombreux membres l’automne prochain à Atlanta, en Géorgie (États-Unis).
L’assemblée se tiendra du 31 octobre au 2 novembre 2010 et sera suivie de
quelques activités optionnelles le 3 novembre. Les membres auront de
nombreuses occasions d’établir des contacts avec leurs collègues, de
développer leurs techniques de leadership et d’apprendre comment les
autres INSP renforcent leurs actions d’amélioration de la santé publique aux
niveaux local et mondial. Octobre 2010 peut sembler loin dans le futur, mais
les organisateurs du congrès ont besoin de savoir assez tôt si vous comptez
y participer. Vous recevrez prochainement par courriel les renseignements
sur l’inscription, qui seront également disponibles sur www.ianphi.org.

Inscriptions à l’Université d’été de l’IANPHI

L’Université d’été de l’IANPHI, consacrée au rôle et à la fonction d’un institut
de santé publique d’envergure, se tiendra du 7 au 11 juin 2010 à Helsinki
(Finlande). La date limite de dépôt des dossiers est le 15 mars. La priorité
sera donnée aux candidats appartenant aux instituts membres de l’IANPHI.
Un nombre limité de bourses de voyage est disponible pour les participants
venant de pays à faibles ressources. Pour tout complément d’information ou
pour s’inscrire, visiter la page IANPHI Summer School.

Nouvelles des instituts membres

Le docteur Kevin M. De Cock prendra les fonctions de directeur du Center
for Global Health des CDC américains à partir de mai. Il occupait jusqu’ici
le poste de responsable des CDC au Kenya. Voir l’organigramme des CDC
américains.

Kevin De Cock

Le docteur Stephen Blount, un des tout premiers promoteurs de l’IANPHI et
conseiller actif du Secrétariat et du Conseil d’administration, est désormais le
nouveau directeur associé chargé du développement sanitaire aux CDC
américains. Dans ce rôle, il dirigera les efforts d’aide à la reconstruction du
système de santé publique d’Haïti.
Mme Jitka Sosnovcová, ingénieur chimiste et experte de la sécurité des
matériaux destinés au contact alimentaire, est la nouvelle directrice par
intérim de l’Institut national de la Santé publique de la République tchèque.

Stephen Blount

Bourses de voyage pour jeunes chercheurs

L’American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH) offrira une
aide limitée à une sélection d’étudiants et jeunes chercheurs souhaitant participer à son Assemblée annuelle qui se tiendra à Atlanta du 3 au 7 novembre,
tout de suite après l’Assemblée annuelle de l’IANPHI. Le formulaire en ligne
de demande de bourse de voyage sera accessible sur le site www.astmh.org
à partir du 3 mars et devra être rempli au plus tard le 1er avril.

Calendrier des congrès
Marquez vos calendriers!
Cinquième Assemblée annuelle
de l’IANPHI Du 31 octobre au 3
novembre 2010 Atlanta
(Géorgie), États-Unis Organisé
par les CDC des États-Unis

Congrès international sur la grippe porcine
du 10 au 12 mars, Londres (Royaume-Uni)
5ª Congrès national nigérian sur le VIH et le sida
Organisé par le Nigerian Institute of Medical Research, un membre
de l’IANPHI
du 2 au 5 mai 2010, Abuja (Nigeria)
Atelier 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)
4e Congrès africain d’épidémiologie nutritionnelle
du 4 au 8 octobre 2010, Nairobi (Kenya)
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