SPI - SOUTIEN PNEUMOLOGIQUE
INTERNATIONAL
Les affections respiratoires
sont les grandes tueuses dans les pays
pays pauvres avec
une carence dramatique en mé
médecins formé
formés et en équipements pour y faire face
SPI est le Bras humanitaire de la SPLF, véritable “Pneumologie Sans Frontières“
Association loi 1901 créée en 2003 : Chargé par l’OMS de rédiger la requête Fonds Mondial pour la Tuberculose pour le Laos, le Dr
Pierre-Yves Norval, constate, outre l'extrême pauvreté du pays, un manque criant de formation des médecins du Programme National TB et
sollicite un appui pour la formation, sur le modèle de l’action menée par l’OFCP au Cambodge depuis 1993.
PREMIÈRE ACTION DE LONGUE DURÉE : LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU LAOS
¾ 1 Mission d’enseignement / an pendant 5 ans (2004
2004 - 2008)
2008 au profit des médecins du PNT réunis à Vientiane, (financement Global Fund TB)
¾ Soutien du service de pneumologie de l’Hôpital Mahosot - Vientiane : mise en place de l’endoscopie bronchique - de la biopsie pleurale, de l’EFR
¾ Poursuite des actions en Province- 2009 : Savannakhet et Luang Prabang - Cours aux Médecins des PNT - Appui aux Hôpitaux Provinciaux
SECONDE ACTION DE LONGUE DURÉE : MADAGASCAR
Module d’enseignement en 2009 au profit de 30 médecins du PNT des diverses régions et des services de pneumologie réunis à Antananarivo
(financement Global Fund TB)
UNE ACTION DE LONGUE DURÉE EN PRÉPARATION : HAÏTI Mission préliminaire programmée en 2010
if HIV+
AUTRES ACTIONS :
¾Projet de recherche clinique : ANRS 1260 Dakar, Bangui
¾Congrè
Congrès : SAPLF (Lomé, Dakar, Abidjan), SPMAD,
SPMAD PNEUMALGA (Antananarivo),
Journé
Journées FrancoFranco-Gabonaises de Pneumologie SPI/SPAR (Libreville), Mékong Santé
Santé 2010 (Vientiane)
¾ Don de maté
matériel : Fibroscope pour Lomé, matériel d’endoscopie bronchique pour Abidjan, matériel d’exploration pleurale, oxymètres pour Vientiane,…
ACTIONS OXYGÈNE :
¾ Don de concentrateurs d’oxygène
¾Madagascar,
Madagascar partenariat Médecine Aide et Présence, Home Air, LVL, APARD, Isis, Locapharm, Bastide, domisanté, SOS Oxygene, OxyPlus
¾ Côte d’
d’Ivoire,
Ivoire partenariat Rotary club d’Antibes et d’Abidjan, Santé
Santé Plus, France Oxygène, SOS Oxygène
¾Gabon - Hôpital Schweitzer,
Schweitzer partenariat SPAR, France Oxygène, ADEP, Santé Plus, Vitalaire
¾Un gé
générateur d’oxygène PSA pour le bloc opé
opératoire de l’l’Hôpital Schweitzer (Gabon) partenariat Union Gabonaise de Banque / Crédit Agricole
UNE ACTION “INNOVANTE“ !!! dans les PED : Enseignement de la lecture du cliché de thorax aux Médecins des PNT
Action menée au Cambodge depuis 1993 par l’OFCP, poursuivie au Laos depuis 2004, par SPI, à une époque où OMS et UICTMR
clamaient que la radiographie thoracique ne servait à rien pour le diagnostic de la TB.
Devant la progression importante des TB à microscopie négative, en particulier chez les patients VIH +, le cliché de thorax est réhabilité par
ces 2 Organisations internationales, mais les médecins des PNT ont besoin d’une formation.
SPI a été sollicité par l’UICTMR (Financement AFD) pour des cours au Bénin, Togo, Burkina
Faso, RDC, Côte d’Ivoire
et par ICAPICAP-Columbia University,
University Pharmaccess (Financement Columbia University) pour
des cours au Rwanda et en Tanzanie
SPI a mis au point en Français et en Anglais un module de 5 jours bien rodé, qui sera
prochainement en ligne.
Au congrès 2010 de l’Union à Berlin, SPI animera un Post Graduate course
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Rejoignez nous : membres = 20 € / an - membre bienfaiteur = 200 €
Aidez nous à trouver des sponsors, des maté
matériels (endoscopes,
concentrateurs, respirateurs, oxymètres de pouls, aérosoliseurs, drains,
aiguilles à biopsie pleurale,…)
Participez aux missions
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