ÉDITORIAL

D’un congrès à un autre...
V

oici un numéro du Bulletin de la SPE qui se présente un
peu différemment des numéros habituels.

En première partie, sont présentés les résumés des communications présentées au Congrès francophone d’épidémiologie
en milieu tropical, organisé par l’Association des épidémiologistes de langue française (ADELF), en liaison avec la SPE et
l’Association des épidémiologistes de terrain (ÉPITER). Il se
tiendra à Ouidah, au Bénin, du 23 au 25 janvier 2007.
Les communications portent sur le paludisme, le VIH et le
sida, la surveillance épidémiologique, la nutrition, la mère et
l’enfant, ainsi que sur différents sujets d’actualité de « pathologie exotique ».
Viennent ensuite plusieurs conférences prononcées au Congrès « Medicine and health in the tropics », qui s’est tenu à
Marseille du 11 au 15 septembre 2005. Ce congrès a constitué, pour les membres de la Société de pathologie exotique,
leur 7e congrès international. Deux autres partenaires se sont
associés à nous pour assurer une participation beaucoup plus
importante, condition indispensable à sa réalisation et à son
succès.
En 1995, lors du premier congrès européen de médecine tropicale organisé par la Société allemande de médecine tropicale et
la Fédération européenne qui venait de se créer, la SPE, dont
le Pr Marc GENTILINI était alors le président et Alain CHIPPAUX le secrétaire général (ainsi que le secrétaire du bureau
de la Fédération des Sociétés européennes de médecine tropicale ou FESTM) a pris l’option d’organiser un congrès de
la FESTM en 2005 à Marseille, à l’occasion du centenaire
de l’école du Pharo. La Fédération internationale de médecine tropicale (IFTM), qui organise un congrès international
de médecine tropicale et du paludisme tous les quatre ans,
s’est jointe à nous sur la proposition du délégué de la SPE, le
Pr Pierre AMBROISE-THOMAS, pour éviter la concurrence de
deux congrès trop rapprochés sur le même sujet en organisant
un seul congrès mondial. Ce congrès est donc le fruit de la
coopération de quatre partenaires ; il a été co-présidé par le
Médecin-général-inspecteur Patrick QUEGUINER , directeur
de l’IMTSSA (le Pharo), de Marseille et le Pr Pierre SALIOU,
président de la SPE. Pour ne pas mélanger les genres, nous
avons tenu à dissocier le congrès proprement dit de la célébration officielle du centenaire de l’école du Pharo, qui s’est tenue
dans les mêmes lieux le lendemain de la clôture du congrès,
le vendredi 16 septembre.
Nous espérions 1 200 participants ; nous en avons accueillis
1 685, représentant 87 pays. Un congrès de cette importance
nécessite une préparation de plusieurs années et exige que
les propositions de communications soient réunies plusieurs
mois avant le congrès, afin de permettre de les répartir entre
les sessions scientifiques prévues, éventuellement de modifier
celles-ci, d’imprimer le volume des résumés (abstract book)
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remis à tous les participants le jour de l’ouverture du congrès.
La contrepartie de cette obligation logistique est la grande difficulté de présenter des informations scientifiques très récentes ; l’intérêt majeur est de rencontrer de nombreux collègues,
dont beaucoup de réputation internationale et de pouvoir
échanger avec eux des points de vue et des informations techniques. Nous avons reçu 1 300 résumés ; il était évidemment
exclu de les faire présenter tous oralement ; nous en avons
choisi près de 400, répartis entre les 60 sessions scientifiques
retenues par le comité scientifique de 15 membres (provenant
de 8 pays) présidé par le Pr Marcel HOMMEL.
L’agence chargée par la SPE de l’organisation technique du
congrès a édité un abstract book de 316 pages comportant,
dans une première partie, 20 résumés de conférenciers invités
pour les 7 sessions plénières qui se tenaient dans le grand auditorium du Palais du Pharo ; celles-ci bénéficiaient seules d’une
traduction simultanée anglo-française. Plusieurs conférences
ont néanmoins été présentées en français.
Les sessions scientifiques se tenaient simultanément, mais en
dehors des sessions plénières, dans les différents amphis et salles du site du Pharo mis à la disposition du congrès. 16 d’entre
elles étaient consacrées au paludisme, 11 aux trypanosomoses
et aux autres parasitoses, 6 à la tuberculose et au sida, 4 aux
maladies bactériennes et aux mycoses, 2 à la dengue et aux
maladies virales, 6 aux laboratoires des pays tropicaux, 7 aux
maladies chroniques et non transmissibles, etc. Les sessions
scientifiques étaient introduites par des conférenciers invités
choisis pour leur compétence sur le sujet (keynote speakers) ;
les résumés des communications présentées ont été réunis
dans une seconde partie de l’abstract book ; une session était
consacrée aux communications de 9 jeunes chercheurs.
Les sessions scientifiques ont donc couvert non seulement
la plupart des maladies tropicales, telles que le paludisme,
les schistosomoses, les trypanosomoses humaines africaine
et sud-américaine, la leishmaniose, le sida, la tuberculose, la
méningite, mais beaucoup d’autres aspects de la « médecine
sous les tropiques », pas très souvent traités dans un congrès
de ce type, ont été envisagés : médecine traditionnelle, pathologie dans les armées et les conflits, maladies négligées, pathogènes dangereux, réforme de la santé, contrefaçons et qualité
insuffisante de certains médicaments délivrés dans les pays en
développement... Ont été également prises en considération
l’utilisation de nouvelles technologies, comme la télémédecine
et les nouvelles avancées en biologie par exemple. Une place
plus importante que d’habitude a été accordée aux maladies
chroniques et aux affections non transmissibles, en ophtalmologie eu en endocrinologie notamment.
Pour rompre la monotonie inhérente à des présentations trop
systématiques et susciter l’intérêt, des sessions spéciales, des
tables rondes, des ateliers sur les interventions majeures de
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santé publique, les nouvelles stratégies de lutte contre les
maladies, etc. ont été organisés et pris en charge, avec le concours des agences internationales, des organisations non gouvernementales (ONG) et de l’industrie pharmaceutique.
L’avant-dernière partie de l’abstract book donne les résumés
des communications affichées : environ 740 posters, dont plusieurs en français, ont été exposés en deux sessions de deux
jours chacune, permettant aux participants de rencontrer les
auteurs et de discuter à loisir avec eux. Les meilleurs posters
ont été sélectionnés par un jury et des prix leur ont été décernés, remis aux bénéficiaires par les anciens présidents de la
SPE. L’abstract book se termine par l’index des auteurs qui
comporte environ 3 700 noms, la plupart des communications
orales ou affichées ayant, bien sûr, plusieurs auteurs.
Le comité d’organisation du congrès, présidé par le Pr Pierre AMBROISE-THOMAS, vice-président de la SPE, comprenait
14 membres représentant les quatre partenaires ; il a tenu à
respecter la tradition qui veut que la société scientifique qui
accueille un congrès international organise quelques sessions
dans sa propre langue ; c’est ainsi qu’ont été prévues quatre
sessions en français pour donner l’occasion aux spécialistes
francophones de présenter plus commodément leurs travaux.
Ces quatre sessions ont eu lieu à raison d’une chaque aprèsmidi du congrès :
– la pathologie des opérations extérieures dans les armées ;
– les maladies négligées : avancées diagnostiques et accès aux
soins ;
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– séance délocalisée de la SPE (dont les communications ont
été publiés dans le Bulletin distribué pendant le congrès – Bull
Soc Pathol Exot, 2005, 98, 177-204) ;
– acceptabilité des vaccinations en Afrique dans le cadre du
Programme élargi de vaccination.
Les deux comités que nous avons évoqués ont été récompensés des efforts qu’ils ont fournis pendant de longs mois,
avec un grand plaisir d’ailleurs, par la réussite du congrès. Ils
ont été très efficacement assistés dans leur tâche par l’agence
Europa organisation.
Ce numéro, qui est le dernier de l’année 2006, est complété
par :
– le compte rendu du colloque sur la « ceinture africaine de
la méningite », colloque organisé par l’Institut Pasteur et le
Centre de recherche médicale et sanitaire (CERMES) avec le
soutien de la Fondation Mérieux, et qui s’est déroulé du 26
au 29 novembre 2005 à Niamey, Niger ;
– les résumés de la séance organisée le 7 juin 2006 par la SPE
sur « le laboratoire en zone tropicale », à l’Institut Pasteur,
à Paris ;
– le compte-rendu de la cérémonie de remise du Prix international Émile-Brumpt pour l’année 2005, cérémonie qui se
tient traditionnellement à la suite de l’Assemblée générale
de la SPE.
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