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Chers amis, membres de SPI,
L’AG annuelle de SPI, jeudi 25 juin, fera le point sur les actions, qui continuent à
se diversifier dans de nombreux pays, et sur les projets.
Marquant 20 ans d’actions au Cambodge, et 10 ans au Laos, les deux congrès
organisés, avec un franc succès, en novembre 2014 à Phnom Penh et à Vientiane, ont été
l’occasion d’un fort témoignage de reconnaissance des autorités de santé des deux pays.
,
L’Asie reste un pôle majeur des actions de SPI,
- au Cambodge nous apportons aide à nos anciens élèves dans l’enseignement à la Faculté ;
Charles Mayaud représente SPI dans le jumelage Assistance Publique Hôp. Paris - Hôpital AKS,
qui organise en particulier, avec Air Khmer, l’appui à la chirurgie thoracique ; l’équipe de
l’hôpital privé d’Antony (Franck Soyez, Ana Pires, Frédéric Chalumeau) renforce le pôle
pathologie du sommeil à l’HAKS et à l’hôpital Calmette.

- au Laos : l’équipe PALLAO (Yannick Lefort, Blandine Rammaert, Paul Meekel) a effectué, après
le congrès, la formation annuelle pour les médecins désignés par le PNLT ; le compagnonnage et
le soutien matériel de la pneumologie à l’hôpital Mahosot se poursuit, Gilles Mangiapan a formé le Dr
Syxiong à l’échographie pleuro--pulmonaire, SPI a remis un échographe performant ; Jean
Bellamy a étudié la possibilité d’appui à la chirurgie thoracique ; la centrale d’oxygène et de vide,
inaugurée officiellement en novembre, fonctionne depuis 2ans1/2, SPI en assure la maintenance ;
Charles Le Merre a pu constater le bon fonctionnement de la spirométrie ; l’équipe de l’hôpital
d’Antony a installé un laboratoire du sommeil à Mahosot, avec don du matériel. Nous
développons un partenariat avec l’association Breizh Lao qui agit dans la Province de
Xiengkuang, particulièrement dans le district de Muongkham.

- et maintenant au Myanmar. Pierre--Yves Norval, Directeur de TeAM

(Technical Assistance for

et membre du CA de SPI a organisé, avec un financement Expertise France du MAEE,
une Mission d’appui au diagnostic radiologique de la tuberculose, avec cours de formation, en
novembre 14, à Yangon (Etienne Leroy Terquem) et, en février 2015, à Yangon et Mandalay (Etienne et
moi). La demande est forte pour notre cours dans ce pays qui a acquis plusieurs appareils de radio
numérique et utilise la radio dans le dépistage de la TB. Pierre--Yves, qui connaît bien le pays, établit
les nouveaux algorithmes de diagnostic et met en place une procédure de contrôle de qualité.
Management)

L’Afrique est aussi un pôle important de nos actions
- au Sénégal, Sylvie Rouault poursuit son projet oxygène. Un container, pour lequel SOS
Oxygène a fourni des concentrateurs révisés et Bolloré consenti des tarifs préférentiels, a permis
de livrer au CHU Fann, qui héberge l’atelier de maintenance, 115 concentrateurs, dont 15 neufs
offerts par Philips. Lors de sa récente mission, Sylvie a réceptionné ces matériels, fait le point sur
le centre de stockage/maintenance et jeté les bases de l’oxygénothérapie à domicile pour les
insuffisants respiratoires.
Fabien Vaylet et Jacques Margery ont programmé une 3 ème formation à l’endoscopie
interventionnelle en 2015 et un nouveau cours du G.O.L.F. (Groupe d’Oncologie de Langue Française) en
2016, ouvert aux pneumologues des pays d’Afrique francophone. Le retour de leur élève
Abdourahmane Niang à l’hôpital Principal, après son succès à l’agrégation va faciliter leur action.
-- au Cameroun (Yaoundé), RDC (Lubumbashi), Niger (Niamey), j’ai effectué pour l’Union (Union
Internationale contre la TB et les maladies respiratoires) la formation à la lecture du cliché de thorax pour
les médecins des pays de forte endémie TB. Ces cours, organisés par Arnaud Trébucq, de l’Union,
membre du CA de SPI, sont financés par l’AFD.
- en Guinée où mon amie le Pr Oumou Sow sollicite notre intervention depuis longtemps, Olivier
Brun a fait une mission exploratoire à Conakry. Les problèmes et besoins, qu’il a ciblés, justifient
une action de SPI dans ce pays, où la récente épidémie d’Ébola a encore aggravé la situation.

- Le congrès bisannuel de la SAPLF (Soc. africaine de pneumol. de langue française) qui réunit tous les
pneumologues d’Afrique francophone, se tiendra à Yaoundé en octobre, SPI y prendra une part
active.

à Haïti, pas de grande mission au 1er semestre 2015, mais Vincent Jobin, de
l’Université de Montréal, a passé quelques jours au Sana de Port-au-Prince, dans le
service de pneumologie de Joëlle Philogène. Joëlle ira à Montréal en octobre pour un
perfectionnement bronchoscopie et sommeil.
A Madagascar, j’ai constaté, à Tana et Majunga, le bon fonctionnement de l’opération
oxygène. Mais Mission Air, qui affrétait, pour les ONG, des containers vers Mada, a déposé le
bilan ; l’alternative pour envoyer des concentrateurs pourrait être La Réunion, où Pascal
Schlossmacher et les prestataires sont impliqués dans l’opération O2.
Lors d’un congrès à Majunga en octobre, Chantal Raherison a présenté les excellents résultats de
la phase pilote (financée par SPI) de l’étude “Impact de la cuisine au feu de bois sur la santé“,
qu’elle pilote avec Denis Charpin. Air Liquide devait financer l’étude, mais semble se désister ;
nous devons trouver 10 000 € pour ce très intéressant projet.
Une nouvelle mission d’appui au service de chirurgie thoracique du CHU JIRA, pilotée par
François Barbotin-Larrieu, et Anne Herkert, de l’Hôpital privé d’Antony, a eu lieu en novembre. La
prochaine se fera lors du congrès de décembre.
Franck Soyez développe sous l’égide de EMA et SPI, une formation sommeil.
Le congrès bisannuel de la SPMAD (Soc. de pneumologie de Madagascar) en décembre, couplé cette
année avec celui de la SPOI (Soc. de pneumologie de l’Océan indien), sera une manifestation importante
sous le parrainage de l’EFP (Espace francophone de pneumologie), à laquelle SPI participera.

Un grand Merci à nos 2 principaux sponsors, Philippe Belaud et Pierre Étienne
Bindschedler, dont le soutien, important, dans la durée, permet de programmer des
actions. Merci à Mr Carcaud- Macaire, président du CMETE (Centre médical des entreprises
travaillant à l’extérieur) d’avoir rejoint les sponsors de SPI ; merci à Patricia Lepainteur, à
l’origine de cette adhésion et à son mari Gilbert, webmaster bénévole de notre site
internet. Merci à nos partenaires, Maurice Attas d’Oxyvie, Olivier François d’Isis médical
qui nous ont encore une fois aidé en 2014.
Merci à tous les acteurs de terrain pour leur enthousiasme et leur dévouement.
Merci à vous tous les membres de SPI. Soyez certains que vos cotisations mais aussi
votre soutien moral nous sont précieux.
Bien amicalement
Paris le 03 Juin 2015

Le Président de SPI
Professeur Pierre L’HER

PS : Lors de l’AG de 2016, vous serez appelés à renouveler le CA, qui devra s’adapter à l’évolution de
nos actions et qui élira le nouveau bureau. Après plus de 10 ans de présidence, si l’aventure tente
quelqu’un, je rejoindrai bien Charles Mayaud comme Président d’Honneur ; il y aurait ainsi
logiquement à cette fonction les deux membres fondateurs de SPI !…

