Informations SPE / SPE information
Agenda

17h45-18h15 Débat-questions

• 23-24 mars 2009, Libreville, Gabon.
Séance délocalisée de la SPE
Pré-programme – proposé par Pr Maryvonne
KOMBILA et Dr Jean-Marie MILLELIRI
Lundi 23 mars
13h00-14h00 Accueil des participants
14h00-14h30 Mot de bienvenue
14h30-14h45 Présentation programme
Session Partenariats et expériences
14h45-15h15 Le Fonds mondial : bilan
depuis la création – défis pour
l’avenir
15h15-15h45 L’OMS et le Fonds mondial :
partenariat et assistance technique
15h45-16h15 pause – stands – visite posters
16h15-16h45 Fonds mondial et paludisme
– Expérience du Bénin
16h45-17h15 Fonds mondial et sida –
Expérience du Cameroun
17h15-17h45 Fonds mondial et tuberculose
– Expérience du Rwanda

Mardi 24 mars
Session de communications libres
09h00-09H15 Roll Back Malaria et Fonds
mondial
09h15-09h30 Tests rapides de dépistage du
paludisme au Gabon
09h30-09h45 Traitement préventif antipaludique intermittent au Gabon
09h45-10h00 DNDi et médicaments contre
le paludisme
10h00-10h15 Contrefaçons des médicaments
10h15-10h45 pause – stands – visite posters
10h45-11h00 Formation à la Pec sida – projet de plateforme en Afrique
11h00-11h15 Les enjeux de la logistique et
de l’assurance qualité de la
distribution
11h15-11h30 Résistance aux antituberculeux
11h30-11h45 L’apport de GAVI dans les
programmes de vaccination
11h45-12h00 Aspects éthiques dans la
recherche en Afrique

Session Gestion, appuis techniques, financements innovants, perspectives
14h00-14h30 Être bénéficiaire principal :
expérience du PNUD
14h30-15h00 Rôle de l’OMS et du Fonds
mondial dans le renforcement
des systèmes de santé
15h00-15h30 UNITAID
15h30-16h00 MAE, France : les plateformes
au sein des équipes inter-pays
(ou autre sujet sur implication
de la France au sein du FM)
16h00-16h30 pause – stands – visite posters
16h30-16h45 Partenariat régional face au
sida et Fonds mondial
16h45-17h00 Les CCM : expérience du
Burundi
17h00-17h15 Développement de capacités
locales pour l’évaluation des
programmes d’action de santé
publique en Afrique
17h15-17h30 Mot de clôture
• 7-10 décembre 2009, Vientiane, Laos.
Congrès international francophone de
la SPE : « Les défis sanitaires de l’Asie du
Sud-Est ».

Informations générales / General information
Congrès – Colloque
• 6-10 septembre 2009, Vérone, Italie.
Congrès de la Fédération des sociétés
européennes de médecine tropicale et
santé internationale
Renseignements et inscriptions
http://www.festmih.org/verona2009/

Ouvrages / Book review

(Les ouvrages précédés d’un astérisque ont été offerts par l’auteur ou l’éditeur à notre bibliothèque)

*Goitre endémique et démographie en Afrique noire
L’exemple d’un village en Côte d’Ivoire

M. Gaimard – éditions L’Harmattan (Coll. Populations), 2008, 199 p., 19 €

Le goitre endémique, dû à une carence en iode,
demeure un problème majeur de santé publique,
qui a des répercussions sur les comportements
démographiques et indirectement sur le développement socio-économique du continent africain.
Dans cet ouvrage, qui porte sur la population
d’un village africain de Côte d’Ivoire, l’analyse
des interactions entre démographie et goitre est
menée à travers l’étude de la nuptialité, de la
fécondité et de la mortalité infanto-juvénile. Elle
montre que les caractéristiques démographiques
de la population affectée peuvent être, à la fois,

Informations générales

causes et conséquences de la maladie. Ce livre
a une portée plus générale : la mise en place de
politiques sanitaires appropriées passe par une
meilleure connaissance de la population malade
et de sa dynamique.
Maryse GAIMARD, démographe, est maître de
conférences en démographie au Département
de sociologie de l’université Victor-Segalen Bordeaux-II. Elle est l’auteur de plusieurs articles et
ouvrages dans le domaine de la démographie de
la santé.
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*Déjouer la mort en Afrique

Or, orphelins, fantômes, trophées et fétiches
Sous la direction de M. Cros & J. Bonhomme, avec J. Bondaz, É. Guillermet,
Q. Mégret, M. Michaud & D. Péaud – éditions L’Harmattan (Coll. Études africaines),
2008, 168 p., 16 €

« Les morts ne sont pas morts. » Dans cet ouvrage,
cinq jeunes anthropologues font écho à ce vers
célèbre du poète sénégalais Birago Diop à partir
de leurs propres recherches ethnographiques
au Burkina Faso, au Niger, au Bénin et au Mali.
Comment déjouer la mort, en inverser l’inéluctable cours, rendre la vie à ceux qui, tous règnes
confondus, furent exposés à ses flèches empoisonnées ?
Si l’or est vivant, s’il prend le sang des hommes
pour se nourrir, est-il possible de l’extraire, de le
« tuer » sans risque ? Tel est le défi relevé par
des milliers d’orpailleurs venus chercher fortune
dans un nouvel eldorado burkinabé (Quentin MÉGRET).
À quels destins sont promis les jeunes enfants
lorsque leurs parents décèdent ? Entre réalité et
fiction, des adultes et des enfants donnent à voir
les imaginaires multiples de l’orphelin à Zinder
au Niger (Élise GUILLERMET).

Comment s’accomplit la métamorphose du
« mort pleuré » en « mort célébré » lors des
secondes funérailles chez les Lyéla du Burkina
Faso ? Ces cérémonies se retrouvent aujourd’hui
au cour de polémiques et d’enjeux inédits (David
PÉAUD).
La mise à mort « éthique » des animaux seraitelle au centre de la pratique du safari au Bénin ?
Qu’en est-il de ce tourisme cynégétique aux
prétentions écologiques ? Que représente cette
chasse aux trophées ? (Maxime MICHAUD).
Que deviennent les objets rituels lorsqu’ils se
retrouvent exposés dans les musées d’ethnographie africains ? Masques et fétiches semblent
hésiter entre la mort et la vie dans les vitrines du
musée national du Mali (Julien BONDAZ).
Julien Bondaz, Élise Guillermet, Quentin Mégret,
Maxime Michaud et David Péaud sont membres
du Centre de Recherche et d’Études Anthropologiques (CREA) de l’Université Lumière Lyon-II

au sein duquel ils mènent leurs recherches avec
l’aide de Michèle CROS (professeur) et de Julien
BONHOMME (maître de conférences, aujourd’hui
détaché au musée du quai Branly).

*Le Général Mircher (1820-1878)
D. Furia – éditions L’Harmattan, 2008, 300 p., 29 €

Peut-être sera-t-on curieux de lire cette biographie du général Mircher rédigée à partir d’archives, archives officielles notamment militaires
mais aussi archives personnelles, notamment
les nombreuses lettres qui ont été retrouvées un
siècle après son décès.
La vie passionnante d’un officier du
XIXe siècle
Fils d’un officier subalterne des armées napoléoniennes, Hippolyte Mircher, est né en 1820. Pauvre, il s’engage dans l’armée, réussit le concours
de Saint-Cyr et devient officier d’État-major. Il
est alors affecté en Algérie, chargé de mission
au Sahara à Ghadamès, où il rencontre des chefs
touaregs, puis, en qualité de colonel, en Égypte.
Fait prisonnier à Sedan en 1870, il est envoyé en
captivité à Dresde. Libéré, il sert de nouveau en
Algérie, puis, nommé général, il commande la
subdivision de Verdun, où il meurt subitement
en 1878.

Bull Soc Pathol Exot, 2008, 101, 5, 454-456

Un témoin de son temps
Au-delà de cette vie hors du commun, cette biographie nous permet d’aborder, vécus par un de
ses acteurs, quelques grands problèmes politiques du milieu du XIXe siècle dont nous sommes
les héritiers : les débuts de la colonisation en Afrique du Nord, le percement de l’isthme de Suez,
le conflit franco-allemand de 1870-1871, les
difficultés de la mise en place de la IIIe République. En outre les lettres envoyées à sa fille nous
permettent de retrouver comment on envisageait
à cette époque l’éducation d’une jeune fille.
L’auteur, Daniel FURIA, a été pendant de nombreuses années professeur d’histoire et de
géographie (cadre agrégé) à I’École normale
nationale d’apprentissage (ENNA) de Lyon chargé
de la formation des professeurs de lycées professionnels. Les ENNA sont aujourd’hui intégrées
dans les Instituts universitaires de formation des
maîtres (IUFM).

455

Articles acceptés pour publication dans un prochain numéro / Articles in press
Évaluation de la densité bacillaire avant et après
traitement des expectorations par l’hypochlorite
de sodium dans le diagnostic de la tuberculose.
Evaluation of the acid-fast bacilli gradations before and
after treatment of the expectorations by sodium hypochloride in the tuberculosis diagnosis. – Diandé S, Sangaré L,
Kouanda S, Dingtoumda IB & Traoré SA
Diagnostic d’une lésion cutanée abdominale fistulisée
au cours d’une grossesse. Diagnosis of an abdominal
cutaneaous lesion with fistulization during pregnancy. –
Millogo Traoré F, Sanou/Lamien AM, Niampa P, Zanre Y &
Bonkoungou G
Syndrome de Wallenberg et neurocysticercose : à propos d’un cas. Wallenberg syndrome and neurocysticercosis – Napon C, Ouédraogo D, Diallo O, Kapto O & Kabore J

Les raisons d’un changement de médicaments de
première intention pour le traitement du paludisme
simple au Burkina Faso en 2005. – Gansané A, Nébié I,
Soulama I, Tiono A, Diarra A, Konaté AT, Ouédraogo A &
Sirima BS
Transmission du paludisme à Tiassalékro, village de
riziculture irriguée situé en zone sud forestière de
Côte d’Ivoire. Malaria transmission in Tiassalékro, a irrigated rice growing village situated in south forest of Côte
d’Ivoire – Konan YL, Koné AB, Fofana D, Doannio JMC &
Odehouri-Koudou P
Caractéristiques de l’alimentation de rue dans la ville
de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Main characteristics
of the street food sector in Bobo Dioulasso, Burkina Faso
– Drabo KM, Pare Toe L, Savadogo LGB, Zongo I, Tarnagda
Z, Rouamba J, Toe A, Ouédraogo D & Ouédraogo JB.

L’atteinte du pénis : une localisation rare du pyoderma gangrenosum, à propos d’un cas chez un patient
immunodéprimé par le VIH. An uncommon location of
pyoderma gangrenosum on the penis of a HIV infected
patient – Ecra E, Ahogo KC, Sangare A, Kaloga M, Kassi K,
Kouame K, Kacou DE, Gbery IP, Yoboue YP & Kanga JM

Le tétanos de la femme en âge de procréer à la
Clinique des maladies infectieuses de Dakar. Woman
of child bearing age tetanus in the Infectious Diseases
Clinic in Dakar – Manga NM, Ndour CT, Fortes L, Diop SA,
Dia NM, Mbaye M, Ndiaye EHM, Diop BM & Sow PS

Déficit en sélénium et stress oxydant chez les personnes infectées par le VIH1 cliniquement asymptomatiques en Côte d’Ivoire. Selenium deficiency and oxidative
stress in asymptomatic HIV1-infected patients in Côte
d’Ivoire – Djinhi J, Tiahou G, Lohoues E, Zirihi G, A Monde,
Camara C & Sess E

Connaissances de la drépanocytose et pratiques de
prévention dans la population d’un district urbain
de Lomé, Togo. Sickle cell diseases knowledge and
practical prevention in an urban district of Lomé, Togo. –
Guédéhoussou T, Gbadoé AD, Lawson-Evi K, Atakouma
DY, Ayikoé AK, Vovor A, Tatagan-Agbi K & Assimadi JK

Absence d’infection plasmodiale chez les singes sauvages du Nord Sénégal ? Lack of plasmodial infection
among wild monkeys in Northern Senegal? – Pourrut X &
Robert V

Probables syndromes de restauration immunitaire
lors de la mise sous traitement antirétroviral chez
des patients traités pour tuberculose, à propos de 2
observations. Immune reconstitution inflammatory syndrome under anti-tuberculosis treatment in HIV patient,
as multifocal exacerbation of pulmonary tuberculosis.
Apropos of two cases – Iba-Ba J, Igala M, JB Mipinda,
Bignoumba Ibouili R, C Nzamba, Eke E, Makandja R,
Moubamba F, Coniquet S, Moussavou Kombila JB &
Boguikouma JB

Le tanrec (Tenrec ecaudatus) : réservoir animal de
leptospires ? Tailless tenrec (Tenrec ecaudatus): natural
maintenanace host of leptospires? – Sigaud M, Caceres S,
Picard M, Desvars A & Michault A
Incidence des manifestations post-immunisations
lors de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole en Côte d’Ivoire. Post-vaccinal adverse
effects monitoring during National campaign of vaccination against measles in Côte d’Ivoire. – Die-Kacou H, Yavo
JC, Kakou KA, Kamagaté M, Balayssac E, Daubrey PT &
Gboignon VM

Intoxication collective par « miel fou » à l’île de la
Réunion (océan Indien). collective intoxication with «
mad honey » on Reunion Island – Weber M, Chappel V,
Abinaber F, Le Gallo A, Cadivel A, Ragonneau S, Verdiere
C, D’ortenzio É, Lassalle C & Metas E

Toute l’équipe du Bulletin de la SPE vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

Articles acceptés pour publication dans un prochain numéro
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