11èmes Rencontres Africaines de Biologie Technique
Yaoundé – Cameroun 14 au 18 Décembre 2015
La qualité au laboratoire : Pourquoi ? Comment ?
Les implications du laboratoire dans le développement durable

RETOUR SUR LES 11ÈMES RENCONTRES
La Conférence de Paris de 2015 sur le climat, COP 21, venait tout juste de se terminer quand ont
démarré, le 14 décembre 2015, les 11èmes Rencontres Africaines de Biologie Technique à Yaoundé à l’Hôtel
La Falaise. Ces Rencontres attendues depuis celles de Brazzaville en Mai 2013 ont été ouvertes par Monsieur
le Ministre de la Santé Publique ainsi que par Monsieur le Ministre de l’Élevage, des Pêches et des Industries
animales du Cameroun.
Étaient représentés à la cérémonie d’ouverture Madame la Directrice Régionale de l’OMS pour
l’Afrique, Monsieur le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé animale, Madame
l’Ambassadrice de France au Cameroun, Monsieur le Directeur du Bureau Afrique Centrale et des grands
lacs de l’Agence Universitaire de la Francophonie, le Réseau Francophone pour l’égalité femmes-hommes
ainsi que recteurs et doyens des universités et établissements d’enseignement supérieur camerounais.
Les participants étaient nombreux, venant certes de tout le Cameroun mais aussi de presque toute
l’Afrique francophone, malgré, pour certains, de grandes difficultés à pouvoir se rendre jusqu’à Yaoundé.
Les résumés de 52 communications affichées pour concourir au prix du génome d’argent ainsi que la
participation de 60 intervenants experts laissait présager une manifestation scientifique de qualité.
Cela ne s’est pas démenti tout au long de ces cinq journées grâce aux apports de connaissances validées
par les patronages de l’OMS, OIE, OIF, AUF et des Universités, des informations scientifiques et
techniques fournies par des experts tant africains qu’européens ainsi que grâce aux confrontations d’idées,
échanges d’expériences de terrain Nord-Sud, Sud-Nord et surtout Sud-Sud.
Le titre de ces Rencontres était ambitieux : La qualité au laboratoire : Pourquoi ? Comment ?
Les implications du laboratoire dans le développement durable.
Depuis la leçon inaugurale du Professeur J. Ngogang Yonkeu, Présidente du Comité Scientifique et
Vice-présidente de l’Université des Montagnes jusqu’à la conférence de clôture de l’Honorable L-R. Essola
Etoa, Président de la Conférence sur les Écosystèmes des Forêts Denses et Humides d’Afrique Centrale sur
« l’harmonisation des pratiques de santé-environnement en Afrique », beaucoup de connaissances ont pu
ainsi être collectées et des pratiques échangées. Les participants ont donc pu commencer à s’approprier des
outils pour construire des référentiels, lors de sessions richement documentées, à la pointe des données
scientifiques internationales.
C’est ainsi que vis-à-vis des points d’actualité en infectiologie, des espoirs certains ont été présentés
ainsi que l’importance de la place du laboratoire dans la problématique de la résistance aux antirétroviraux
(Pr L.Kaptué) et la transmission VIH mère-enfant (Pr A.Ndjolo).ainsi que sur les nouveaux traitements et
stratégie vaccinale des hépatites (Pr O.Njoya) ou la rapidité d’un test diagnostic améliorant la prise en
charge tuberculeuse et contribuant à réduire la résistance aux antituberculeux(A.Mamoudou). Pour autant, la
prévention contre le paludisme devrait continuer à court terme à reposer sur des solutions techniques plus
que vaccinales.(Pr A. Same Ekobo).
La session maladie à virus Ebola, présidée par le Pr E. Bouvet a présenté l’expérience française de
prévention technique, l’ampleur des travaux menés à l’Institut Pasteur de Dakar (Dr G.Fall), et les
démarches préventives liées à la recherche du portage chez les chauves-souris (Dr A.Wade) et les
préventions d’exposition professionnelle en laboratoire (Dr C.Fabin).
Durant la session sur les Maladies Tropicales Négligées, des exemples de stratégie de programme de
lutte ont été présentés en particulier face à la bilharziose au Cameroun (Pr R. Somo Moyou)(J.Takemegni
Wandji) et la filariose lymphatique en Côte d’Ivoire (B. Traye). Des images très impressionnantes ont illustré
le caractère si invalidant de ces maladies(Pr A.Same Ekobo).
Le Pr S.Akpona a brillamment montré l’importance du laboratoire dans la prise en charge des
;
..maladies métaboliques, y compris des conseils d’hygiène de vie.
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Des exposés sur la norme, définition, cadre, outils normatifs, apports de la métrologie, ont permis
tant de façon générale (Pr D.Adiogo) (Dr B.Mani) que de façon spécifique en laboratoire (Pr C. Joffin)
d’introduire la démarche qualité visant la certification et l’accréditation.
Ainsi des exposés particulièrement pertinents ont illustré la démarche qualité en biologie humaine :
phase pré-analytique (Pr A. Gaye-Diallo), en bactério-virologie (Pr D.Adiogo), en biochimie (Pr J.Ngogang)
ainsi que dans la qualité des médicaments (Dr R.Abondo) mais aussi les défis dans le système de
management de la qualité (G.Ekanga ) (Dr B. Thumano Pokam).
Cette démarche qualité a été explicitée dans d’autres secteurs :
-en biologie animale avec les recommandations de l’OIE et des expériences de mise en place très
instructives, en particulier, au LANAVET (Dr A. Wade - Dr. C. Gonsu)
-dans le secteur agro-alimentaire, sécurité sanitaire des aliments (Pr J.N.Joffin).
-dans le secteur environnemental, recherche et contrôle de polluants dans les milieux et les aliments au
Centre Pasteur (O.Songue Same), de pesticides (Dr P.Chuisseu), de la pollution des écosystèmes (Dr
P.Ayelo). La qualité au laboratoire devrait dans ce secteur aussi être facteur d’amélioration de la qualité de
vie et écologie, dans la recherche et effets des polluants y compris ceux issus des activités de soins,
laboratoires y compris (G.Ekanga) mais aussi l’apport des biofertilisants en agriculture(Pr D.Nwaga).
La place attendue d’un laboratoire de qualité a été déclinée tout au long de la session femmes et
laboratoire, à savoir les apports du laboratoire pour l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des
femmes tant pour les grossesses désirées et contrôlées (Dr M. Toukam), la place de la génétique pour des
affections comme la drépanocytose, qui impliquent le couple, la famille, (Dr S.Belinga) que face aux risques
professionnels au féminin au laboratoire (Dr V. Ama Moor), risques professionnels et grossesse (Dr C.
Fabin) ou maladie chronique telle épilepsie (Dr B. Taku). L’importance du laboratoire dans la prévention, le
dépistage et le suivi du cancer du col a été mis en valeur ainsi que l’intérêt d’un résultat de qualité face à ce
cancer encore si fréquent.(Pr M. Ossondo).
Il n’y aurait pas eu de Rencontres sans séminaire professionnel, qui a illustré les perspectives de
formation : un laboratoire de qualité ne peut reposer que sur des personnels formés, compétents et reconnus
grâce à une formation initiale adaptée et complétée par une formation continue régulière. Les cursus en
particulier ont été présentés sous forme d’une large table-ronde : LMD, bien sûr, mais aussi d’autres
perspectives telles technicien d’études cliniques. La qualité sans éthique, la biologie sans éthique n’ont pas de
sens et ce thème a également été traité, car au cœur des préoccupations au quotidien.
Tous ces thèmes ont été présentés en séance plénière et complétés lors des ateliers. L’illustration de la
qualité était aussi sur le « terrain » lors des visites et des présentations orales des communications affichées.
Au total, trois mots pour caractériser ces Rencontres : transversalité, universalité et
pluridisciplinarité ; parmi les intervenants, le Pr R.Mbede, psychologue, a présenté les femmes des
groupes vulnérables et l’Honorable Essola Etoa, spécialiste de l’écologie, la place du laboratoire
dans les Objectifs du Développement Durable.
Au cours de ces 5 jours, des exemples de démarche qualité ont illustré différents secteurs de la
biologie : au-delà du secteur prioritaire de la santé humaine, des applications du rôle du laboratoire
ont été présentées, s’intégrant dans l’économie de la pollution et de l’assainissement.
La qualité au laboratoire devrait permettre d’améliorer la qualité de vie pour tendre vers le bienêtre, en particulier, pour les femmes et permettre également l’implication du laboratoire durant les
quinze ans à venir pour atteindre les ODD, en espérant que les outils à disposition seront des
.indicateurs pour y contribuer.
Certes la Santé est une, mais la Qualité est une aussi et affaire de tous !

EXPOSITION PROFESSIONNELLE
Les sociétés partenaires tant internationales que camerounaises présentes par leur
disponibilité, conseils techniques, présentation de matériels et échanges avec les participants
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Les mercredi et jeudi 16 et 17 décembre après-midi, dix ateliers ont eu lieu,
avec pour thèmes des sujets variés tels que :
• La qualité :
• évaluation externe de la qualité par BIOLABO SA : sa valeur ajoutée,
Plus de 50 participants se sont inscrits à chacun de
• solution de contrôle de qualité de Sysmex,
ces ateliers et ont montré, au cours d’échanges
• démarche qualité pour les appareils (Roche Diagnostics)
fournis avec les divers intervenants, leur très vif intérêt
• les solutions Bio-Rad pour appliquer la norme ISO 15189
et leur envie d’approfondir leurs connaissances
• L’hématologie : de la formule approchée à la formule complète - intérêt des
paramètres érythrocytaires dans la caractérisation de l’anémie (HORIBA )
• La santé et le bien-être de la femme (Roche Diagnostics)
• La résistance aux antibiotiques (HORIBA)
• Les nouveautés diagnostiques chez HUMAN- PassInterscience
• Étiquetage des produits chimiques (ASSITEB-BIORIF)
• Femmes technologistes. (ASSITEB-BIORIF)
.

ATELIERS

Visiteurs au LANAVET

CIRCB

VISITES

ENQUÊTE SATISFACTION

Les visites ont connu un réel succès :
- Laboratoire National Vétérinaire (LANAVET)
- Centre International de Référence Chantal Biya (CIRCB)
- Centre Pasteur du Cameroun. (CPC)
Centre Pasteur
Ces visites ont permis de faire découvrir les diverses activités de ces laboratoires
et les techniques mises en œuvre, fournissant parfois de nouvelles perspectives d’action

Google

Une première !
Enquête de satisfaction

=
Évaluation interne de la qualité
Enquête par internet après Rencontres :
- Réponses « Tout à fait satisfait »
à presque tous les item
- Quelques commentaires
dépassement du temps de parole
restauration du midi
- Projet de participer à des 12èmes
.
. Rencontres quasi unanime!

Quelques
participants

Moins d’Accidents exposant au Sang en 2015 ?
Pour la 5ème fois, depuis Bamako en 2006, un questionnaire anonyme sur les Accidents Exposant
au Sang, AES, a été proposé aux participants et était rempli sur place, sous forme d’auto questionnaire,
par des volontaires et comportait 21 questions fermées dont 11 à remplir en cas d’AES et 7 questions ouvertes.

ENQUÊTE AES

L’objectif de cette enquête était de décrire dans différents types de laboratoires africains le prélèvement
veineux et les AES et de comparer ces données avec celles recueillies en 2013 à Brazzaville.
Sur les 150 questionnaires distribués, 71 ont été remplis par 39 hommes et 32 femmes, d’âge moyen respectif 41ans (25-63) et 32ans (2355), ayant une ancienneté moyenne dans le poste de 9,6 ans (1-26) pour les hommes et 5,3 ans (1-28) pour les femmes. Sur les 71
répondeurs, 67 effectuent des prélèvements veineux, 8 environ 1 fois par mois, 18 environ 1 fois par semaine et 9 tous les jours (55%).
En labos périphériques et intermédiaires les personnels signalent effectuer les prélèvements tous les jours.
Les matériels de prélèvement sont variés : aiguille simple (16), aiguille et seringue (23), aiguille et corps de pompe (37), système sécurisé (23)
- dans 22 cas coexistent 2 types de matériels ou plus.
À noter désadaptation manuelle de l’aiguille 28%, mise immédiate de l’aiguille en conteneur 96%, port de gants 85%, tubes sous vide 91%.
Les personnels sont vaccinés contre l’hépatite B dans 44 cas (65%) et se savent immunisés dans 34 cas (51%).
Les 13 accidentés par AES dont 8 lors du prélèvement veineux signalent tous prélever, toutes les semaines pour 4 d’entre eux et tous
les jours pour 8. Les 13 AES, 6 piqûres, 6 projections et 1 coupure sont survenus 7 fois pendant le geste et 5 après.
Dans les suites immédiates, lavage 5, désinfection 6, sérologie de l’accidenté 4 et du patient source 7.
Le suivi post accidentel concerne 4 cas ; 2 ont reçu traitement prophylactique et 1un complément vaccinal.
Des conclusions ne pourront être données qu’après des traitements complémentaires de ces données brutes en particulier
- sur les matériels utilisés et la coexistence de types différents selon les types de labos et accidentés/ non accidentés.
- après comparaisons avec les enquêtes précédentes, dont celle de Brazzaville en 2013, en particulier sur les items vaccinations et
immunisation des personnels, fréquence des AES, types de matériels de prélèvement et conduites tenues post AES, même si a priori les
tendances semblent plus sécuritaires que précédemment.

Prix du Génome d’Argent
Son succès
ne senedément
pas
Son succès
se dément pas
Les techniciens, technologistes et biologistes, parfois même des chercheurs veulent y participer et chercher cette
reconnaissance à leur travail. D’abord fait pour le personnel « anonyme » des laboratoires, il valorise le travail de
tous les jours au laboratoire d’analyses
Cette année nous avons reçu et enregistré 52 résumés de posters et le comité scientifique en a sélectionné trois
1erPrix remis par Pr Mbopi-Kéou
pour une présentation de 15 minutes en séance plénière. C’est le record !
Malgré des difficultés notables de transport liées pour partie à la situation géopolitique mondiale, quarante (40)
posters ont été affichés et soumis à la critique des participants et du jury. Une présentation orale illustrée par
diaporama avait lieu le vendredi matin 18 décembre (deux le jeudi ). 24 compétiteurs ont présenté et réussi cet
exercice oral de synthèse grâce à une petite dizaine de diapositives et surtout en respectant le temps imparti.
Félicitations donc à tous les participants à ce prix, et particulièrement à ceux qui sont venus montrer leur
travail et le défendre en « amphi ».
Le jury, présidé par le Professeur Albert SAME EKOBO du Cameroun, composé de Dr Paul AYELO du Bénin, de
Dr Gamou FALL du Sénégal et de Pr Jean F. LE FLOHIC de l’Assiteb-Biorif a décerné 4 prix et un prix spécial.
1er Prix Jonas Merlin TAKEMEGNI WANDJI Ingénieur biologiste et doctorant à l’Université de Buéa –
Cameroun, Hôpital de District de New-Bell Douala
Poster NC 40 : Maladies tropicales négligées : prévalence de l’anémie chez les personnes infectées par les nématodes intestinaux au CMA
de SODIKO, Douala
2ème Prix : Aliou DIA / S. THIOMBANE - Centre Hospitalier Régional de Kaolack- Sénégal
Poster QUAL 32 : Impact de l’eau distillée pour faire la goutte épaisse sur la sensibilité de la parasitémie malarique
3ème Prix : D.Arthur. DJIBOUGOU - Centre Muraz -Burkina Faso
Poster ACTU 20 : Prévalence instantanée de Leishmania infantum, agent de la Leishmaniose viscérale humaine, parmi la population
canine de Bobo Dioulasso
4ème prix : Abderrhamane. MAÏGA - Responsable Assurance Qualité LRM –Mali
Poster QUAL 28 : Evaluation externe de la qualité (EEQ)du diagnostic du VIH/SIDA et de la tuberculose au
..
.
Laboratoire Rodolphe Mérieux (LRM) du Centre d’Infectiologie Charles Mérieux (CICM-Mali)
Prix spécial du jury : Rakia BOUBAKAR - Cermes - Niger
ACTU 21-Contribution du CERMES dans la gestion de l’épidémie de méningite à méningocoque C au Niger en 2015

Les documents officiels
lus à la cérémonie de
clôture dont
« Résolutions » ,
« Recommandations de
Yaoundé » et « Point
sur la Réunion de la
FASSATEB » sont
absents du compterendu car non transmis.

Espace
Posters

Presse
Un grand merci à Jean Noël
JOFFIN (ASSITEB-BIORIF)
dont les photos ont permis
d’illustrer ce compte-rendu.

Les Rencontres ont été annoncées au niveau international et par la

, radio

télévision nationale camerounaise (participation à 1 émission télé et 2 émissions radio).
Les journées scientifiques ont été couvertes par la presse écrite, radio et télévisée.

