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le 13 Juin 2017
Chers amis, membres de SPI,
Dans ce courrier de convocation à l'AG annuelle de SPI, jeudi 06 juillet à 17h30 au Siège de la
Société Asten à Ivry/Seine, vous trouverez le bordereau de cotisation, un pouvoir et le compte rendu de
l’AG 2016.
SPI poursuit ses actions avec, pour ce mois de juin, une activité intense en Asie :
- Plein succès de la mission à Vientiane (Laos) du 2 au 11 juin (Charles Mayaud, Christophe Cracco et moi). Le
but était la mise en place d’un Diplôme Universitaire de pneumologie. Le DU, acté par le Ministre de la
Santé (le Pr Bounkong, qui appuie nos actions depuis plusieurs années) et le Doyen du 3ème cycle, débutera en
septembre 2018, durera 1 an, sera, pour 10 auditeurs chaque année, diplômant et qualifiant,
comportera 12 modules dont 10 coordonnés par un binôme franco-laotien. La rédaction en Lao, avec
nos collègues de l’hôpital Mahosot (Drs Sisouphanh, Prasith, Syxiong et Vixay) du Curriculum détaillé, très
formel, exigé pour le DU, nous a bien occupés.
Avec 10 missions sur 1 an d’un senior et d’un junior, c’est un gros investissement humain et financier
pour SPI. Mais, dans ce pays où nous travaillons depuis 2004 en partenariat avec le Programme
National TB et les hôpitaux de référence, ce DU est une grande chance d’améliorer la prise en charge
des maladies respiratoires, en formant des référents dans les Provinces.
- Nous pensions notre belle aventure birmane achevée. 12 formations au Myanmar sur la lecture du
cliché de thorax, de novembre 2014 à septembre 2016, organisées par PY Norval, financées par
Expertise France pour les 3 premières, et pour les 9 formations de 2016, par USAID via le représentant
local de l’OMS, avaient permis de former près de 350 médecins. Laurence Falzon et Pierrick Cros,
pneumo-pédiatre à Brest, avaient formé en janvier 2017, 56 pédiatres de Mandalay.
La surprise d’être sollicités pour 4 nouvelles formations à Yangon et Mandalay, du 12 au 23 juin, est
d’autant plus grande que celui qui nous sollicite est le nouveau représentant de l’OMS, Ikushi Onosaki,
leader mondial des enquêtes de prévalence, qui, en 1997, conseiller auprès du PNT cambodgien, avait
suspendu nos cours de radio et nous avait remplacé par des experts japonais...
Merci à Etienne Leroy Terquem, Yannick Lefort, Laurence Falzon, Soazic Grard, chef de clinique à Lyon
et Ablo Wachinou, pneumologue au CH de Cotonou de s’être portés volontaires pour cette action
actuellement en cours.
- En Afrique aussi, après les nouvelles positions de l’OMS sur la radio, la formation est prioritaire.
L’Union a organisé à Cotonou, en mars, un atelier de formation de formateurs pour 17 seniors de 8
pays (Bénin, Burkina, Cameroun, Côte d’Ivoire, Niger, Madagascar, RDC, Togo). J’étais accompagné pour cet atelier
par Fatma Kort, interne de Paris, une des 6 jeunes pneumologues qui ont rejoint SPI, recrutées par
Laurence Falzon au DIU Tuberculose à Paris. Cette arrivée de jeunes pneumologues motivées est très
dynamisante pour SPI et nous les associeront le plus possible aux missions. Soazic Grard est en
Birmanie. Je prépare, pour septembre, une mission à Conakry, avec Camille Techouyeres et
Nafissatou Sanfo, en fin d’internat à Tours qui souhaitent aider leur ancien Assistant à Tours le Dr
Djelo Diallo, retourné dans le service de mon amie le Pr Oumou Sow à Conakry.
- SPI participera ce dernier semestre aux Congrès de la SAPLF à Grand Bassam, de la SPMAD à
Antananarivo, à la Biennale de l’Espace francophone de pneumologie à Québec, au congrès de la SPOI à
Pondichéry.
Je rappelle que la modeste cotisation de 30€ est un bon moyen d'affirmer votre soutien à SPI et
à ses actions contre les maladies respiratoires dans les pays pauvres. Merci de penser à vous mettre à
jour avant l’AG.
Bien amicalement
Le Président de SPI
Professeur Pierre L’HER

