
 

Le choix des thèmes proposés pour les 9èmes Rencontres Africaines de Biologie Technique était audacieux.     

Il fallait informer  sur  l’implication du laboratoire au regard de la Déclaration du Millénaire, qui, en 2000, 

fixait les 8 Objectifs du Développement pour améliorer les conditions d’existence inacceptables de plus d’un 

milliard de personnes à l’horizon 2015. 

 

En 2011, si près de l’échéance, l’objectif 4 « réduire de 2/3 le taux de mortalité des enfants de moins de 5 

ans », l’objectif 5  « améliorer la santé maternelle », et l’objectif 7 « assurer un environnement durable dont 

l’accès à l’eau potable » risquaient de ne pas être respectés. 

 

Le programme des 9èmes Rencontres a été choisi en réponse à ces problèmes de Santé Publique, il était ur-

gent que des spécialistes internationaux  fassent le point de la situation et surtout, au-delà de constats dra-

matiques, nous aident à en comprendre les causes et répondent, pour chacun des sujets traités, à la question 

motivant la tenue des Rencontres : « Quelle  est l’importance du laboratoire dans la gestion des risques ? ». 

 

Des millions d’enfants meurent annuellement de maladies dont la plupart aurait pu être évitée par un meil-

leur programme de prévention ou guérie grâce à un diagnostic précoce et fiable orientant un traitement 

adapté. Un laboratoire de qualité est indispensable. 

Dans les pays en développement 1 femme sur 48 meurt pendant l’accouchement, dans 80% des cas d’une 

hémorragie. Comment envisager le programme espéré d’ «une maternité sans danger», sans suivi biologique 

de la grossesse ou au moins une consultation prénatale, avec un groupage sanguin et l’assurance de sécurité 

transfusionnelle en cas d’accident ? Un laboratoire de qualité est indispensable. 

Plus d’un milliard de personnes n’ont pas d’accès à l’eau potable ; deux millions meurent d’affections       

véhiculées par l’eau. La qualité de l’eau, sa surveillance, la sécurité sanitaire des aliments, l’évaluation des 

risques, chimiques en particulier, sont maitrisés en laboratoire par des professionnels spécialisés.               

Un laboratoire de qualité est indispensable. 

 

La présence et les interventions des représentants des Institutions Internationales, la participation massive 

des techniciens biologistes auxquels le Pr M. Gentilini, Président des Rencontres, a dit : « Vous êtes le      

maillon indispensable de la chaine de Santé », ont apporté la preuve que le laboratoire peut et doit jouer  un 

rôle incontournable dans les objectifs du Millénaire. 

 

Le Pr C.K. Agba, Ministre de la Santé du Togo, a réuni avec Nelly Marchal une conférence de presse. Les 

médias informent de situations catastrophiques ; ces vecteurs, incontournables de l’information, doivent 

aussi parler de la nécessité de renforcer la capacité des laboratoires grâce à un corps professionnel qualifié, 

motivé, reconnu :                              « Sans biologie, la médecine est aveugle » 

Cette phrase lancée au cours de la conférence de presse était quelques jours plus tard à la une de tous les 

journaux togolais. 

 

La réussite des  9èmes Rencontres Africaines de Biologie Technique aura été, non seulement, d’informer sur le 

rôle du laboratoire et de ses acteurs, mais aussi de leur obtenir des moyens d’action  renforcés qui donneront 

en 2015  le droit et, pourquoi pas, l’obligation de ne plus tolérer l’intolérable. 
  Nelly Marchal - Présidente ASSITEB-BIORIF   

Éditorial 

INFORMER, DÉNONCER, AGIR  

« Mère-Enfant-Environnement » 

Le Laboratoire : son importance dans la gestion des risques 

9èmes Rencontres Africaines  

de Biologie Technique 
4 au 8 octobre 2011 - Lomé - Togo 

Un évènement à Lomé 
 

Les Code de déontologie et Charte internationale de la profession, nés il y a 20 ans, au cours 

d’une cérémonie présidée par les représentants de l’OMS, de l’UNESCO et du Haut Conseil 

de la Francophonie ont connu à Lomé une nouvelle étape. 

L’engagement et le démarrage des traductions  en langues africaines transfrontalières 

(mandingue, fulfude, haoussa, swahili pour une première diffusion) y ont été présentés. 

Cette démarche est soutenue par l’Organisation Internationale de la Francophonie.  

ASSITEB-BIORIF 33 rue de  Metz 94170 Le Perreux sur Marne - France - Tél 33 (1) 48 72 92 74 - assiteb-biorif@orange.fr - www.assiteb-biorif.com 

Un Code de déontologie et une Charte professionnelle sont les premières étapes de l’engagement de professionnels pour la création d’un ordre.  
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Nous avions souligné, en décembre 2009, le nombre et la qualité des 

posters présentés à Ouagadougou. 

Force est de constater que le record est bien battu et que cet  exerci-

ce trouve auprès des techniciens et technologistes biomédicaux un 

succès bien mérité. Certains souhaiteraient même que le program-

me des Rencontres Africaines accorde une plus large audience et un 

temps de parole plus important aux personnels techniques. 

Le Comité d’organisation de l’ASSITEB-BIORIF a reçu 30 résumés de posters, envoyés de  8 pays. Nous 

en avons retenu 28 classés en trois catégories : SME  pour santé mère enfant, E pour environnement, 

TL pour thème libre lorsque le sujet était plus éloigné des deux thèmes précédents. Ainsi, 23 ont été 

affichés dès le mardi après midi 4 octobre et la plupart ont pu faire l’objet d’une mini présentation 

orale en séance plénière, après modification du programme du samedi matin. 

Un jury, présidé par le P
r
 G. Napo-Koura (Togo), composé de personnalités togolaises et françaises, a 

délibéré en prenant en compte différents critères dont  adéquation aux thématiques des Rencontres, 

qualité de la présentation affichée (illustrations, texte, niveaux scientifique et technique, adaptation 

au terrain, message à faire passer par le poster...). Ont été décernés 4 prix, plus le prix spécial du jury 

qui récompense une œuvre originale, remarquable, éminemment sympathique, qui mériterait d’être 

exposée dans une salle d’attente de laboratoire.  

 

1
er

 prix : M
r  

M. Issaka - Laboratoire 

National  Grippe - Institut National 

d’Hygiène - Lomé Togo 

2
ème

 prix : 

M
r  

P. Yameogo  - Centre Médical 

Urbain - Ouagadougou Burkina Faso  

3
ème

 prix : 

M
r 
R. Bolanga - Laboratoire National 

de Santé Publique - Brazzaville Congo 

4
ème

 prix : 

M
me 

Dior Thandoum Gueye - Labora-

toire « bio »24 - Dakar Sénégal  

Prix spécial du jury : 

M
me

 Amano Daboni -  Hôpital de Bè  

Lomé Togo 

Les lauréats  

Remise du 1er prix par le       

Directeur Général de la Santé 

Saluons et  

remercions l’OMS 

pour son implication  

dans la réussite  

des 9
èmes  

Rencontres 

Remise du 4ème prix par le  

P’Napo-Koura et le P’David 

Dr P. M’Pele et des  

organisateurs devant le 

stand OMS  

Les firmes et les sociétés partenaires, tant internationales que togolaises, ont répondu présentes 

tout au long de ces journées, par leur disponibilité, conseils techniques, présentation de nouveaux 

matériels et échanges avec les participants.  

1er prix 2eme prix Prix spécial du jury 3ème prix 4eme prix 



Le programme scientifique des Rencontres, développé sur 4 jours, a connu un immense succès : près de 600 participants se sont pressés 

dans la grande salle de l’hôtel Eda-Oba (550 places assises). Deux grands thèmes ont été développés par les spécialistes togolais et inter-

nationaux : la santé de la mère et de l’enfant et l’environnement avec un dénominateur commun, le laboratoire (d’analyses biologiques), 

son rôle et son importance dans la gestion des risques. Les sujets abordés, déclinés dans ces thèmes, sont au cœur des préoccupations 

mondiales pour atteindre en 2015, les objectifs du Millénaire pour le Développement, notamment les OMD 4,5 et 7.  
 

Après la cérémonie d’ouverture, présidée par le P
r
 C.K.Agba, Ministre de la Santé du Togo, le congrès scientifique a été inauguré par les 

conférences du P
r
 M. Gentilini et du D

r
 P. M’Pele qui ont valorisé la place du laboratoire dans la gestion et l’amélioration de la   santé, tant 

par la logistique technique et pratique à mettre en œuvre que par la nécessité de ressources humaines compétentes et  fiables à tout 

niveau, au sein du laboratoire et dans tous les laboratoires de la chaîne de santé. 
 

Les présentations orales sur la santé mère-enfant ont permis de développer les aspects : bilan et causes de la mortalité maternelle, le 

suivi biologique de la grossesse, les consultations prénatales, les modifications des constantes biologiques au cours de la grossesse, les 

pathologies infectieuses chez la femme enceinte, les risques pour le couple mère-enfant, la sécurité transfusionnelle, les actualités en 

Procréation Médicalement Assistée et en prévention du cancer du col utérin ainsi que risques environnementaux pour l’enfant à naître. 

Les exposés de 15 à 20 minutes des intervenants, suivis d’un temps d’échange équivalent  avec la salle, ont permis de faire le point sur la 

réalité du terrain et de souligner les efforts à poursuivre pour atteindre les objectifs. 
 

Les points forts du thème environnement ont été développés selon le même schéma, avec le même dynamisme et avec la même atten-

tion des participants : l’eau source de vie (eau potable et contrôles indispensables), maladies d’origine hydrique, la santé animale, la sécu-

rité sanitaire des aliments, le transport des produits biologiques et la gestion des déchets. 
 

Remercions les nombreux représentants d’institutions internationales et togolaises qui nous ont honorés de leur présence active tout au 

long de ces journées ainsi que  tous les intervenants spécialistes d’avoir fait part de leur expérience et répondu aux interrogations des 

participants ; (mention particulière au P
r
 M.Prince-David, Présidente du Comité Scientifique togolais).  

 

Cette implication, cette disponibilité et  le niveau scientifique des communications sont les gages de la  réussite 

et de la notoriété des  Rencontres Africaines de Biologie Technique. 

Premiers résultats « enquête AES Lomé 2011 » 

Anciennement dénommés « Trophées Bio-Rad », les Trophées du 

Technologiste Biomédical étaient décernés cette année par l’ASSITEB 

BIORIF, avec le soutien de la société Bio-Rad. Les onze candidats ont 

concouru sur le thème « les analyses pour le dépistage et le suivi du 

diabète dans les laboratoires africains (privés, hospitaliers, banques 

de sang et autres)».  

 

Le jury était présidé par M
me

 le P
r 
J. N’Gogang (Université de Yaoundé 

Cameroun) qui présentait  également une conférence intitulée « tests 

biochimiques utiles dans la prise en charge du diabète pendant la 

grossesse ». 

 

1
er

 prix : M
r 
A. Madjidi Fatoke 

Laboratoire de la CNSS -  

Cotonou Bénin  

 

2
ème

 prix : M
r
 Boubakar Tiousso 

Laboratoire AM  - Polyclinique 

Lahiya  - Niamey Niger 

 

3
ème

 prix : M
r 
Komlan D. Folly 

Laboratoire de l’hôpital du district n°3 de Bè  - Lomé Togo.  

Pour ces 9
èmes

 Rencontres, 7 thèmes d’ateliers avaient été retenus ; la 

majorité a été organisée et réalisée par les représentants des sociétés 

partenaires. 18 séances avaient été planifiées pour les mercredi et ven-

dredi après midi et force est de reconnaître qu’elles connurent un franc 

succès avec un remplissage maximal à 30 personnes inscrites par atelier et 

quelques participants en « surbooking », des échanges variés, riches de 

tous les aspects technologiques, théoriques et pratiques des sujets trai-

tés : 

« les bonnes pratiques de la centrifu-

gation en laboratoire - les différentes 

techniques électrophorétiques dans les 

laboratoires - le dosage de l’hémoglo-

bine glyquée grâce à l’in2pi - transmis-

sion HIV mère à enfant : utilisation des 

papiers buvards -coagulation et   

hémostase chez la femme enceinte - 

initiation à l’immunologie - risques des 

produits chimiques et conseils ». 

Les visites de sites, laboratoires du CNTS, des mycobactéries, de biologie 

moléculaire ont, elles aussi, connu un vif succès  … conforté par un vivier 

de plus de 500 participants enthousiastes, avides de connaissances et 

d’informations sur leur travail quotidien et leur profession. 

Parallèlement, des films scientifiques concernant les maladies tropicales 

et incluant des données épidémiologiques, ont été projetés dans la    

grande salle de conférences. 

Ateliers - Visites techniques 

Prêts pour les inscriptions ! 

Trophées du Technologiste Biomédical 

Remise du 1er prix 

Les 9èmes Rencontres sous le signe des Polycompétences  

 

Autre  point fort des Rencontres  ! 

La table ronde « Bioéthique : de la   

Médecine traditionnelle aux nano  

technologies » a passionné l’auditoire. 

 

Pour la 4
ème

 édition,  une enquête par auto questionnaire anonyme a été proposée par l’ASSITEB-

BIORIF. Elle portait à Lomé sur le thème des Accidents avec Exposition au Sang AES. 
 

Le retour de 162 questionnaires dont 160 exploités a permis les premiers résultats suivants :  

- 51 personnes (32% des répondants) victimes de 74 AES au cours des 12 derniers mois  

- AES par piqûres (n=20 ; 39%), coupures (n=3 ; 6%), projections sur muqueuse (n=14 ; 27,5%) ou sur 

peau lésée (n=14 ; 27,5%), traitement antirétroviral 4 cas, suivi post accidentel 47% 

- AES  lors de prélèvements veineux (20), capillaires (4), tâches de laboratoire (21), nettoyage-
rangement (3) et élimination des déchets (2). 
 

Des compléments d’étude sont prévus en particulier sur la couverture vaccinale, les mécanismes des 

AES d’autant que le pourcentage est proche de ceux de  2006 et 2007 (33%). 



Un nouveau départ pour la FASSATEB  

La Fédération des Associations Africaines des Technologistes Biomédicaux 

(FASSATEB), née à Ouagadougou en décembre 2009, a tenu son Assemblée 

Générale Ordinaire (AGO) le 05 octobre 2011 à Lomé en marge des 9èmes 

Rencontres Africaines de Biologie Technique. Les associations nationales 

des différents pays :  Bénin, Burkina Faso, Centre Afrique, Congo Brazzaville, 

Cote d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, RDC, Tchad, Togo, représentées par leur président et/ou des membres actifs, 

ont tenu à manifester leur attachement à cette fédération essentiellement francophone pour le moment. Elles 

réaffirment leur foi en cette structure transnationale indispensable pour définir et coordonner leurs actions  

nationales, tant dans les domaines des formations initiales et des formations continues des personnels de      

laboratoire, que dans la définition et l’exigence des critères de qualité  des analyses ainsi que la mise en place de 

méthodologies sures et fiables au sein de tous les laboratoires.  

La FASSATEB a décidé d’adopter d’un règlement intérieur, précisant les modalités de son fonctionnement, pour 

assurer une meilleure circulation des informations d’un pays à l’autre. 

Sous le signe de la continuité et du renouveau, elle a aussi élu un nouveau bureau, comme le prévoient ses    

statuts, pour assurer une plus grande efficacité dans l’élaboration et la conduite des prochaines actions :  

La Présidence revient au Congo Brazzaville, en la personne de Constant Gongault-Bany 

 Vice Président région Afrique de l’Ouest :       Barry Biro Boubacar (Guinée) 

 Vice Président région Afrique Centre :  Clément Kerah (Tchad) 

 Vice Président  région Afrique du Nord :         Babah Ol Bah (Mauritanie) 

             1
er

 Commissaire aux comptes :                          Alphonse Naby ( Burkina Faso) 

 2
ème

 Commissaire aux comptes :                       Sosthène Magunda (Centrafrique) 

 Trésorier :                                                              Yvon Kombo (Congo Brazzaville) 

 Secrétariat permanent :                                      Alain Fatinde (Bénin) 

Cette AGO a choisi le Congo Brazzaville, comme site d’organisation des 10
èmes

 Rencontres Africaines de Biologie 

Technique.  

La FASSATEB  et l’ACOTEB (Association Congolaise des Techniciens Biologistes) sont les partenaires de  l’ASSITEB-

BIORIF et du FD FIBIO pour assurer le succès toujours renouvelé et la pleine réussite de cette manifestation   

africaine de référence.                                                                          Bonne chance et « bon vent » à la FASSATEB ! 

Lu dans la Presse 

Le 03 octobre 2011 était organisé à Lomé, en préambule des 9
èmes

 Rencontres, un colloque  « Bâtir l’avenir  

ensemble », animé par les présidents et représentants de dix associations africaines de technologistes        

biomédicaux et les organisateurs : pour le FD FIBIO : le P
r
 M Gentilini, Président et le D

r
 MC Defer, chargée de 

mission, pour l’ASSITEB-BIORIF : N Marchal, Présidente et le  D
r
 G Guiraud, Administrateur. 

L’objectif était de répondre aux besoins de reconnaissance, de structure et de valorisation du corps  profession-

nel en Afrique Sub-saharienne.  

Les points forts de la réunion : 

Situation et actions menées dans les  pays représentés. 

Le constat d’une très grande disparité d’effectifs, de catégories professionnelles, de formation initiale est   

évident, d’un pays à l’autre et au sein d’un même pays. Peuvent être affectés dans des postes comparables de 

laboratoire des techniciens d’un niveau BEPC ou des « fondamentalistes » d’un niveau Bac+5 sans formation 

pratique de base. 

Après échanges et discussions, les mêmes besoins prioritaires sont formulés : 

- exigence de contrôle des connaissances pour toute autorisation d’exercice même transitoire des non diplômés 

- adéquation formation/emploi  

- harmonisation  des formations en Afrique, formation professionnelle de référence pluridisciplinaire Bac +3, 

niveau de base « licence » du système LMD 

- possibilité de plan de carrière, promotion, passerelles 

- mise en place de programmes de formation continue qualifiante (actuellement inexistante) 

Vision prospective et panoramique des secteurs d’emploi 

La mutation du métier doit être envisagée, la biologie médicale humaine n’est pas l’unique voie de progression. 

Des idées novatrices outils possibles de formation, de reconnaissance et de  développement. 

- Dossier d’acquis professionnels : généralisation du livret individuel de formation, conçu par le CAMES,     

approuvé par l’OMS, permettant de répertorier et faire valider  les formations initiale et continue, la carrière 

professionnelle dont les acquis de l’expérience 

- Projets de formation continue prévus en 2012 : Mise en place de structures nationales de Formation       

Continue, conception, gestion, suivi - Programmes d’Enseignement à Distance  

Les messages : « Attention au modèle européen qui peut être inadapté aux pays africains, attention aux 

« masterisations » à outrance ». Le technicien africain doit s’adapter aux mutations : techniques, statuts, 

moyens. La biologie médicale n’est pas l’unique voie de progression. Il est essentiel qu’il y ait une représenta-

tion nationale des techniciens active et reconnue dans chaque pays. Une représentation internationale        

africaine donnera plus de crédibilité aux propositions fédérées sous une même enseigne pour travailler      

ensemble aux besoins de chacun. 

L’avis des participants : Cette initiative doit être réitérée. Le colloque « Bâtir l’avenir, ensemble  » a  permis de 

poser des premières pierres en 2011 et pourquoi pas envisager un rendez-vous pour  une nouvelle étape de la 

construction dès 2012. 

ASSITEB-BIORIF 
 

 

 

 

 

 

33 rue de Metz 

94170 Le Perreux /Marne 

France  

Tél : 33 (1) 48 72 92 74 

assiteb-biorif@orange.fr 

www.assiteb-biorif.com 

Président C. Gongault-Bany 

« Bâtir l’avenir ensemble »   

L’ASSITEB– BIORIF, le FD FIBIO, la FASSATEB et l’ACOTEB ont le plaisir de vous annoncer la 

tenue des 10
èmes 

Rencontres Africaines de Biologie Technique à BRAZZAVILLE - CONGO 


