
Les INSP à l’œuvre:
Le NIMR riposte à l’épidémie mortelle de choléra au Nigeria

En réponse à l’épidémie de choléra 
la plus mortelle et la plus étendue 
qui ait frappé le Nigéria depuis 
vingt ans, le professeur I.A.O. Ujah, 
directeur général du NIMR (Nigerian 
Institute of Medical Research), a 
déployé son Équipe d’intervention 
d’urgence pour assurer des ser-
vices humanitaires et déterminer 
la source et la cause de l’infection 
ainsi que son évolution. Ce déploie-
ment s’est effectué au nord du pays, 
dans les États de Borno, Bauchi et 
Gombe, qui sont les plus durement 
touchés par l’épidémie.
Signalée pour la première fois dans 

l’État de Taraba, l’épidémie de choléra s’est rapidement étendue à 
dix-sept autres États, dont certains se situent dans le sud du Nigeria. 
En novembre, le choléra avait déjà atteint plus de 38 000 personnes et 
entraîné environ 1700 décès, selon le ministère fédéral de la Santé. Le 
nombre de cas signalés est presque trois fois plus élevé qu’en 2009.

L’Équipe d’intervention d’urgence a 
prélevé des échantillons d’eau, de 
selles et de vomissures et les a 
envoyés au laboratoire annexe du 
NIMR ainsi qu’à son laboratoire 
central de Lagos pour les analyses 
de dépistage de Vibrio choleræ, 
comme nous l’explique le docteur Oni Idigbe, directeur de la recherche 
du NIMR. L’institut dispose maintenant de moyens pour lutter contre 
différentes maladies infectieuses qui ravagent le pays, comme le 
choléra, la tuberculose et le paludisme. Il utilise des techniques 
moléculaires pour déterminer les souches, les sources et les modes de 
transmission des agents pathogènes en établissant leurs ressem-
blances génotypiques et, plus important encore, leurs profils de résis-
tance aux médicaments, afin de rendre plus efficace la prise en charge 
de l’infection. « Nous remercions l’IANPHI pour son soutien à la mise 
en œuvre de ces techniques moléculaires », nous dit le profes-
seur Ujah. En savoir plus sur la réponse du NIMR. 
 
L’Assemblée annuelle 2010 encourage le renforcement des INSP
Chaque pays peut tirer des enseignements de l’expérience des autres 
pour renforcer la surveillance des maladies, les enquêtes épidémi-
ologiques et les efforts de prévention et de lutte. Ce thème a trouvé 
des échos tout au long de l’Assemblée annuelle 2010 de l’IANPHI, qui 
a réuni les directeurs de la santé publique d’une cinquantaine de pays 
en novembre à Atlanta pour partager leurs expériences du passage de 
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Le Dr Kevin DeCock, directeur du 
nouveau Centre for Global Health des 
CDC, a fait remarquer que des 
changements fondamentaux sont 
survenus grâce aux nouvelles 
technologies comme l’informatique et la 
téléphonie portable, ainsi qu’à de 
nouveaux réseaux de santé publique 
permettant d’intervenir beaucoup plus 
rapidement.

Comment votre institut
répond-il aux défis de 
santé publique récents?  
Faites part de vos  
expériences.
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la science à l’action. Les partici-
pants ont abordé des sujets allant 
des mesures de préparation et de 
riposte aux catastrophes 
jusqu’aux systèmes de labora-
toire, en passant par la préven-
tion des blessures et les poli-
tiques de vaccination. Les 
intervenants des CDC américains 
ont coordonné les sessions 
plénières et techniques, à 
l’occasion desquelles les 
directeurs d’INSP ont pu faire 
partager leur expertise. Les 
responsables de la santé pub-

lique de quatre pays (Nigeria, Guinée-Bissau, Tanzanie et Éthiopie) ont 
donné des exemples de projets financés par IANPHI visant à établir ou 
renforcer leurs instituts nationaux. Voir le compte rendu et les présen-
tations de l’Assemblée annuelle.

L’IANPHI accueille onze nouveaux membres à l’occasion de 
l’Assemblée annuelle 2010
Nouveaux instituts membres
Guinée – Institut national de la santé publique (dirigé par le 
Dr Kovana Marcel Koua)
Guinée-Bissau – Institut national de la santé publique (présidé par le 
Dr Amabelia Rodrigues)
Israël – Centre de prévention et de contrôle des maladies (dirigé par le 
professeur Tamy Shohat)
Soudan – Institut national de la santé publique (dirigé par le
Dr El Muez El Tayeb Ahmed)
Togo – Institut national d’hygiène (dirigé par le Dr Abiba Banla)

Nouveaux membres associés
Salvador – Ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale 
(dirigé par le Dra Maria Isabel Rodriguez, ministre)
Ghana – Ghana Health Service (dirigé par le Dr Elias Sory)
Malawi – Unité des sciences de la santé communautaire du ministère 
de la Santé (dirigée par le Dr Storn Kabaluzi)
Népal – Faculté de santé publique et de médecine communautaire de 
l’Institut des sciences de la santé B.P. Koirala (dirigée par le
Dr Paras K. Pokharel)
Papouasie-Nouvelle-Guinée – Département national de la Santé 
(dirigé par le Dr Paison Dakulala)
Arabie saoudite – Ministère de la Santé 
(dirigé par le Dr Ziad A. Memish, sous-ministre)

En l’espace de quatre ans, l’IANPHI a presque doublé son effectif en 
passant de ses 39 membres fondateurs à ses 76 adhérents actuels. 
« Il y a plusieurs autres demandes d’adhésion en instance, fait remar-
quer le DrJeffrey Koplan, président de l’IANPHI. Nous sommes très 
heureux que ces pays et beaucoup d’autres joignent leurs efforts à 
ceux de l’IANPHI pour renforcer les systèmes de santé publique par-
tout dans le monde. »

Les nouvelles cotisations, ainsi que les dons, contribueront à 
assurer l’avenir de l’IANPHI
Afin de favoriser la pérennité de l’IANPHI, ses membres ont, lors de la 
réunion de novembre, adopté les nouveaux montants des cotisations 

L’IANPHI 
regroupe 
76 instituts dans 
72 pays, au profit 
de plus de 60 % 
de la population 
mondiale. 
  

Le Dr Scott Dowell, directeur du service 
mondial de détection des maladies et 
d’intervention d’urgence des CDC, a 
informé les participants de l’Assemblée 
annuelle sur les activités des CDC en Haïti 
depuis le grand tremblement de terre de 
janvier et la récente épidémie de choléra.
Lire son évaluation.

Le Dr Thomas Frieden, directeur des CDC 
américains, a souligné l’importance d’adopter 
une approche des problèmes de santé publique 
qui intègre étroitement efforts nationaux et 
programmes locaux. 
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et voté en faveur de la création d’une Fondation de l’IANPHI chargée 
de gérer celles-ci ainsi que les fonds provenant d’autres sources.
À compter de 2011, les cotisations des membres seront respective-
ment de 500, 1 500 ou 3 000 dollars US par an pour les pays à 
revenu faible, intermédiaire ou élevé. La cotisation d’un membre 
associé sera égale à la moitié de celle d’un institut membre. 
Lorsqu’un pays possède plus d’un institut membre, chacun réglera 
une cotisation égale aux deux tiers du montant ordinaire.

Les pays à plus fortes ressources sont priés de contribuer au-delà 
des cotisations, et à cet égard les instituts de Finlande, de Norvège 
et des États-Unis ont déjà promis des dons généreux pour aider à 
assurer l’avenir de l’IANPHI et la participation des pays du monde 
entier, quelles que soient leurs ressources. En savoir plus.  
 
Les directeurs d’INSP européens réfléchissent au rôle de l’UE 
dans la santé publique mondiale 
Près de 40 participants représentant des instituts européens mem-
bres de l’IANPHI, des organisations partenaires, le CEPCM et la 
Commission européenne se sont réunis à Bruxelles fin novembre 
pour discuter du rôle de l’Union européenne dans la santé publique 
mondiale ; ils ont notamment parlé de leur expérience de la gestion 
des crises comme la pandémie grippale de l’an dernier, de l’impact 
du ralentissement économique sur le travail des laboratoires de 
santé publique nationaux, de la communication au moyen des nou-
veaux médias et de la sécurité des patients face aux infections noso-
comiales. En savoir plus sur la quatrième Réunion des directeurs 
d’INSP européens.  
 
Élection des membres du Conseil d’administration de l’IANPHI
À l’occasion de l’Assemblée annuelle 2010 de l’IANPHI à Atlanta, 
cinq responsables d’INSP renommés venus du monde entier ont été 
reconduits ou nouvellement élus au Conseil d’administration : 

Mahmudar Rahman, directeur de l’IEDCR (Institute of Epidemiology, 
Disease Control and Research) du Bangladesh

Amabelia Rodrigues, présidente de l’Institut national de la santé 
publique (INASA) de Guinée-Bissau

Mario Henry Rodríguez, directeur général de l’Institut national de 
santé publique du Mexique

Jane Wilde, directrice générale de l’IPH (Institute of Public Health) 
d’Irlande

Wang Yu, directeur général des CDC de Chine (reconduit au Conseil 
pour un second mandat complet)

En savoir plus sur le Conseil d’administration.

De gauche à Droite en partant Du haut : Mahmu-
dar Rahman, Amabelia Rodrigues, Mario Henry  
Rodriguez, Wang Yu, et Jane Wilde.
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Sauver des vies grâce aux instituts nationaux de santé pub-
lique
En tout juste quatre ans d’existence, l’IANPHI a déjà attribué plus 
de 35 aides à 25 pays, lancé 10 projets de renforcement sys-
témique à long terme et enregistré des partenariats actifs et une 
croissance impressionnante des adhésions. Tout cela est retracé 
dans son nouveau rapport d’activité intitulé Saving Lives through 
National Public Health Institutes (Sauver des vies grâce aux insti-
tuts nationaux de santé publique). Lire le rapport en ligne. 
    
Faites-nous part de votre avis sur l’Assemblée annuelle 
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de nous faire parvenir votre 
évaluation de l’Assemblée annuelle 2010, nous vous serions recon-
naissants de bien vouloir remplir le bref formulaire en cliquant ici. 
Vos réponses nous aideront à planifier l’Assemblée annuelle 2011, 
prévue du 25 au 28 septembre 2011 à Helsinki (Finlande).

Nouvelles des membres
Le Dr Mohammed Hassar, directeur de l’Institut Pasteur du Maroc, 
a reçu le Prix pour services distingués 2010 de l’IANPHI des mains 
de notre président, le Dr Jeffrey Koplan. Le professeur Hassar a 
contribué activement au progrès de la santé mondiale au cours des 
deux dernières décennies et siège actuellement au Conseil 
d’administration de l’IANPHI. En savoir plus. 

L’Assemblée annuelle 2010 a aussi été l’occasion de féliciter 
M. Scott Butler, vice-président principal du cabinet HDR CUH2A, 
pour son leadership à travers l’initiative Design for Others, un 
groupe d’architectes et d’urbanistes qui a consacré des centaines 
d’heures de bénévolat à la planification et à la conception du nou-
vel Institut national de la Santé (INS) du Mozambique.  Il a reçu son 
prix des mains du Dr Ilesh Jani, directeur de l’INS (à gauche sur la 
photo), en présence de Mme Courtenay Dusenbury, directrice du 
Secrétariat américain de l’IANPHI et du Dr Jeffrey Koplan, président 
de l’IANPHI. Lire un article récent sur le projet de l’INS du Mozam-
bique dans Emory Magazine.

Le Dr Oni Idigbe, directeur de la recherche du NIMR (Nigerian 
Institute for Medical Research), a été nommé au Conseil 
d’administration du Réseau africain d’épidémiologie de terrain (ou 
AFENET, pour African Field Epidemiology Network). Le Dr Idigbe, 
dont la candidature a été proposée par le Secrétariat de l’IANPHI, 
encouragera l’établissement de liens entre les deux organisations.

Le professeur Pekka Puska, directeur général du THL de Finlande 
et vice-président de l’IANPHI, a fait don à la nouvelle Fondation de 
l’IANPHI de la moitié (10 000 €) de la dotation du prix alleman
SENECA qui lui a été décerné en novembre pour ses recherches 
dans le cadre du projet de Carélie du Nord montrant l’effet potentiel 
de la prévention cardiovasculaire sur la réduction durable de la 
mortalité et le vieillissement en bonne santé. Il a fait don de l’autre 
moitié de cette dotation de 20 000 € à la Fondation du projet de 
Carélie du Nord.

De gauche à droite en partant du haut :Jeffrey 
Koplan et Mohammed Hassar ; Ilesh Jani, 
Courtenay Dusenbury, Scott Butler et Jeffrey 
Koplan ; Oni Idigbe et Pekka Puska.
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Calendrier des congrès 
Santé-environnement 2011 – Redéfinir nos priorités
Du 6 au 9 février 2011 à Salvador (Brésil)

Assemblée annuelle 2011 de l’IANPHI
Du 25 au 28 septembre 2011 à Helsinki (Finlande)

Sixième Forum du Partenariat des pays européens et en  
développement sur les essais cliniques (EDCTP)
Du 9 au 12 octobre 2011 à Addis-Abeba (Éthiopie)

Quelques moments forts de 
l’Assemblée annuelle
Cliquer ci-dessous pour voir :
Les présentations • La galerie de 
photos   

Archives de IANPHI 
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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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