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Réunion de l’équipe de direction par téléconférence
10 juillet 2018

Participants
Membres de l’équipe de direction
•

Arielle Cavaliero, Chef de projet sur la lèpre, Fondation Novartis

•

Roch Christian Johnson, Président, Association internationale contre la lèpre (ILA)

•

Takahiro Nanri, Directeur exécutif, Sasakawa Memorial Health Foundation

•

Taye Letta, Responsable de la prévention et du contrôle de la lèpre, Ministère de la Santé, Éthiopie

•

Mauricio Lisboa Nobre, Conseiller technique, Programme brésilien de lutte contre la lèpre, CGHDE

•

José Ramirez, Membre du Conseil d’administration, International Association for Integration, Dignity
and Economic Advancement (IDEA)

•

W. Cairns Smith, Professeur émérite de Santé publique, Université d’Aberdeen

•

Bill Simmons (Président), Président-directeur général, American Leprosy Missions

Invités
•

Fareed Mirza, Directeur de Healthcare Outcomes and Research, Fondation Novartis (Président du
Groupe de travail sur le programme de recherche)

Secrétariat
•

David Addiss, Conseiller principal, Partenariat mondial pour l’éradication de la lèpre

•

Jessica Cook, Directrice des communications, Partenariat mondial pour l’éradication de la lèpre

•

Courtenay Dusenbury, Directrice du Secrétariat, Partenariat mondial pour l’éradication de la lèpre

•

Christine Jonesteller, Chef de projet, Partenariat mondial pour l’éradication de la lèpre

Invités, mais n’ayant pas pu participer
•

Jan van Berkel, Président, Fédération internationale des associations luttant contre la lèpre (ILEP)

•

Erwin Cooreman, Chef d’équipe, Programme mondial sur la lèpre, OMS (observateur)

•

Anil Kumar, Directeur général adjoint (Lèpre), Ministère de la Santé et du Bien-être familial,
Gouvernement indien
Bart Vander Plaetse, Directeur adjoint de FAIRMED ; membre de l’ILEP ITC (Président du Groupe de
travail sur l’excellence opérationnelle)

•
•

Tanya Wood, PDG, Fédération internationale des associations luttant contre la lèpre (ILEP)
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I.

Bienvenue et mise à jour par le président de l’équipe de direction, Bill Simmons

II.

Mise à jour du Secrétariat
•

Courtenay Dusenbury s’est rendue en Inde du 7 au 20 juin 2018 pour s’entretenir avec des membres
de l’ILEP et des agences gouvernementales travaillant dans la province de Bihar, participer à la
réunion de l’OMS sur les projets spéciaux dans le cadre du contrôle de la lèpre à l’échelle mondiale
et rencontrer Anil Kumar.

•

Jessica Cook a présenté une mise à jour sur les communications : le premier bulletin d’information
sera diffusé le 11 juillet 2018. Les membres de l’équipe de direction sont priés de bien vouloir
transmettre ce bulletin d’information à leurs collègues. Le partenariat a maintenant une présence
sur Twitter (@ZeroLeprosy), et il aura une page Facebook dans le courant du mois.

•

Plaidoyer et mobilisation des ressources : l’esquisse stratégique a été passée en revue par l’équipe
de direction et elle sera maintenant développée pour produire un document complet. Courtenay
Dusenbury contactera directement les membres de l’équipe de direction pour discuter de la
stratégie. Cette discussion portera sur les partenaires existants, les nouveaux partenaires, les
programmes des pays, etc.

III.

Groupe de travail sur le programme de recherche
•

Fareed Mirza a effectué une mise à jour sur les invitations envoyées aux facilitateurs et aux
conseillers du Groupe de travail sur le programme de recherche.

•

Cairns Smith a présenté une esquisse de l’examen du paysage de la recherche et a encouragé les
membres de l’équipe de direction à le lire.

•

Courtenay Dusenbury a expliqué le processus et la structure utilisés pour développer le groupe de
travail, qui était basé sur le modèle utilisé pour la filariose lymphatique lors du forum de recherche
de 2003.

•

Des sous-groupes seront créés et ouverts à toutes les personnes intéressées, avec une
représentation appropriée des disciplines scientifiques concernées et des personnes affectées, et
une représentation équitable des genres et des différentes régions géographiques.

IV.

Groupe de travail sur l’excellence opérationnelle
•

Courtenay Dusenbury a fait savoir au nom de Bart Vander Plaetse et de Tanya Wood que le poste de
Coordinateur pour l’excellence opérationnelle avait été proposé à un candidat très qualifié, et qu’il
devrait commencer à travailler le 1er août.

•

Une réunion de coordination pourra avoir lieu vers la mi-août 2018 et inclure le nouveau
coordinateur, Bart Vander Plaetse, Tanya Wood, Jan van Berkel, un représentant du Groupe de
travail sur le programme de recherche et Courtenay Dusenbury. La raison d’être de cette réunion
sera d’élaborer un calendrier et de définir l’étendue des travaux.

2

zeroleprosy.org

•

V.

L’organisation de ce groupe de travail pourra être comparable à celle du groupe de travail sur le
programme de recherche (facilitateurs de sous-groupes et conseillers, avec une invitation générale
ouverte pour les membres).
Mises à jour et commentaires des membres de l’équipe de direction

•

Arielle Cavaliero a présenté un rapport sur la dernière réunion du comité directeur du programme
LPEP.

•

Cairns Smith a exprimé sa satisfaction en ce qui concerne les progrès réalisés par le Groupe de travail
sur le programme de recherche du partenariat.

•

Mauricio Lisboa Nobre a transmis des mises à jour des réunions du programme brésilien de lutte
contre la lèpre.

•

En réponse à une question de Jose Ramirez, Courtenay Dusenbury a expliqué comment les
participants du Groupe de travail sur le programme de recherche avaient été sélectionnés. À
l’origine, il avait été prévu que ce groupe comprendrait de 25 à 28 personnes qui élaboreraient un
programme de recherche et le feraient circuler pour obtenir des commentaires. C’est maintenant un
groupe ouvert qui sera facilité dans sept domaines clés avec de nombreuses consultations au cours
des deux prochains mois. Il sera demandé à certaines des personnes qui ont été nommées par
l’équipe de direction d’être des conseillers ou des facilitateurs, et il sera demandé aux autres de
participer aux travaux de sous-groupes spécifiques.

•

Bill Simmons a noté que le processus du groupe de travail permet un engagement et encourage une
large participation, qui est cruciale pour assurer le succès et pour faire avancer le programme.

Tâches confiées au Secrétariat
•

Préparer et disséminer le procès-verbal des réunions de l’équipe de direction avec les membres de
cette équipe et les conseillers (également disponible sur Google Drive).

•

Communiquer la liste finale des facilitateurs et des conseillers du Groupe de travail sur le programme
de recherche à l’équipe de direction.

•

La prochaine réunion mensuelle par téléconférence aura lieu le mercredi 1er août. Toutes les futures
réunions de ce type auront lieu le 1er mercredi de chaque mois.
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