
 

                  
                    Par le Docteur Claire FABIN, Présidente de l’ASSITEB-BIORIF 
 

Les 10èmes Rencontres Africaines de Biologie Technique de Brazzaville ont accueilli près de 500 partici-
pants venus de 16 pays, très majoritairement francophones, mais aussi lusophones et  anglophones,  
professionnels de santé, technologistes biomédicaux, biologistes en santé humaine ou animale,         
scientifiques en hygiène-environnement, décideurs, représentants institutionnels, préventeurs et indus-
triels   spécialistes du laboratoire. 
Pendant ces travaux, trois ministres (Ministre des Affaires Sociales et de l’Action Humanitaire, Ministre 
de l’Agriculture et de l’Élevage, Ministre de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique), 
l’Ambassadeur du Cameroun et le Conseiller Régional représentant l’Ambassadeur de France, ainsi que 
des conseillers ministériels ont honoré de leur présence cette manifestation scientifique.  
 

L’implication de l’OMS a été très forte tant dans la préparation et le soutien aux Rencontres, que par ses 
contributions tout au long de ces journées scientifiques : allocution d’ouverture prononcée par la      
Représentante de l’OMS au Congo, le Dr F. Binta Diallo, présentation de 4 conférences, apports      
documentaires et tenue d’un stand pendant 5 jours. 
La participation de l’OIE a été également très active ; en effet le Représentant du Directeur Général, le 
Dr Y.Samaké, présent pendant toute la semaine de travaux, a prononcé une allocution inaugurale,     
présidé une session et présenté une communication rappelant que « la Santé est unique ». 

 

La présidence de ces Rencontres et la caution scientifique du Professeur M. Gentilini       
resteront évidemment un point fort; sa contribution lors de la session sur la qualité des     
médicaments a montré l’importance et la gravité du problème des faux médicaments. 
Sans reprendre le programme détaillé, force est de constater l’assiduité, l’écoute et l’attention 
du public ainsi que la qualité des conférences, tenues tant par des universitaires de haut rang 

congolais ou étrangers que par des professionnels du laboratoire hautement qualifiés, en  séance plénière 
ou lors des ateliers. 
 

Parmi les nombreux exposés scientifiques (plus de 60 experts et intervenants en séance plénière) enrichis 
par des échanges et des débats toujours empreints d’une grande curiosité scientifique, sont à souligner : 

• L’intérêt toujours aussi marqué vis-à-vis des maladies infectieuses, notamment pour le recours aux 
techniques dites rapides, la description de la place privilégiée du technologiste biomédical et du     
laboratoire dans l’établissement du diagnostic afin d’assurer une meilleure qualité des soins 

• Des présentations originales et remarquables relatives aux maladies tropicales négligées, en  particulier 
avec des informations passionnantes sur l’ulcère de Buruli, accompagnées de photos                    
impressionnantes, ainsi que sur les vecteurs avec là aussi, mise en exergue du rôle indispensable du 
technologiste biomédical 

• La richesse des interventions sur les maladies non transmissibles : traitement et suivi du diabète,   
facteurs de risques cardio-vasculaires, apports de l’anatomie pathologique vis-à-vis des cancers. 

D’autres sessions ont également illustré la place du laboratoire face à la maladie :  
• Prévention des risques environnementaux, surveillance de la qualité de vie, notamment biologie de la 
grossesse 

• Apports théoriques et fondamentaux en sécurité transfusionnelle, mais aussi expériences de terrain  
• Intrication existante entre santé humaine, santé animale et environnementale,  développée par divers 
experts dont le Dr Samaké, les exposés en particulier sur la rage ou les 
fièvres hémorragiques l’ont brillamment montrée. 

• Stratégies vaccinales  
• Importance du suivi et des contrôles biologiques pour la qualité de 
l’eau ou les produits cosmétiques. 
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Le rôle de la biologie en Santé Publique s’amplifie et se diversifie : sécurité sanitaire, épidémiologie,      
réseaux de santé, lutte contre les maladies non transmissibles, assistance médicale à la procréation,       
génétique ou cosmétologie. 
Cette mutation du laboratoire traditionnel a une incidence profonde sur les compétences attendues et 
reconnues de ses acteurs : ils doivent relever des défis technologiques, intégrer les disciplines émergentes 
et assumer de nouvelles responsabilités. 
Ainsi ont été citées biologie moléculaire, nanotechnologies, innovations en vaccinologie ou cytogénétique, 
lors de la table ronde « demain la biologie ».  

Ces Rencontres auront été, pour les Biotechnologies et les Laboratoires, un outil pour favoriser la      
reconnaissance des personnels et des filières de formations modulaires adaptées, intégrant les acquis de 
l’expérience, la mise en place d’une démarche qualité et une gestion incluant la maintenance de            
laboratoires de référence et de contrôle dans les secteurs de la qualité des médicaments, des eaux, des 
denrées alimentaires et du contrôle vétérinaire. Cela a été, quelles que soient les spécialités, rappelé par de 
nombreux experts appartenant ou non à des structures internationales  
Ces Rencontres ont permis de valoriser encore davantage l’apport des laboratoires en Santé Publique, 
mais aussi dans les secteurs environnementaux et écologiques.  
Que le laboratoire ne soit plus « le parent pauvre de la chaîne des soins dans les contrées africaines » comme l’a   
souligné Madame le Ministre Emilienne Raoul mais qu’il soit un outil toujours plus performant afin de 
mieux servir la santé des populations, l’environnement et le développement durable !.Que les souhaits du 
Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé et de la Population lors de la séance de clôture« les acquis de ces 
journées seront réellement traduits dans les faits» soient réalité pour la santé publique et le bien-être de chacun  et 
que les 11èmes Rencontres à Abidjan puissent en être le témoin. 
        Dr C FABIN 

EXPOSITION  

PROFESSIONNELLE 

Alère 

Biolabo SAS 

Biomérieux 

Bio-rad 

Bio-services  Nova-bio médical 

Comateg 

Distrigène-MOP 

FMM 

Fondation Congolaise pour la  

recherche médicale 

Horiba Médical 

Le Pelican 

OMS 

Réamat Supplier 

Roche Diagnostics 

Sébia 

VWR International 

Wagenia 

Organisé par l’ASSITEB-

BIORIF avec le soutien de  

BIO-RAD, ce trophée        

récompense trois technolo-

gistes pour leur travail sur le   

thème : 

L’antibiogramme au sein des 

laboratoires africains, privés, 

hospitaliers ou autres 

14 techniciens ont  envoyé 

un dossier de 10 à 15 pages 

comportant, outre quelques 

caractéristiques du laboratoi-

re (nom et type), une présen-

tation des techniques de 

routine pratiquées par leurs 

soins et leur avis sur les évo-

lutions souhaitables en ter-

me de méthodologie et de 

techniques pour améliorer la 

qualité de l’antibiogramme. 

Le jury, présidé par le Pr J. 

Seka-Seka (assisté par le Pr A 

Gaye Diallo, le Dr J Thierry et 

le Pr C Joffin), a apprécié, de 

façon anonyme la qualité du 

travail fourni par les 14 can-

didats qui ont tous scrupu-

leusement respecté les consi-

gnes et, surtout ont montré 

beaucoup de rigueur dans 

leur présentation et fait 

preuve de réflexion par rap-

port à leurs pratiques.  

Les trois lauréats sont  : 

1
er

 prix : Habsa Diagne Samb 

Lab Bactériologie Virologie - 

CHU A Le Dantec   

Dakar  - Sénégal 

2
ème

 prix : Mamadou        

Tamboura - CHU Pédiatrique 

Charles  de Gaulle 

Ouagadougou  - Burkina Faso 
 

 

 

 

 
 

3
ème

 prix : Aristide Fiacre 

Guedou  Lab  Bactériologie 

du service de microbiologie 

du CNHU   

Cotonou  -  Bénin 

 

 

Trophée du  
Technologiste  
Biomédical 



Des ateliers très attendus 

Mercredi et jeudi après midi, 

se sont déroulés 15 ateliers 

sur 11 thèmes différents dont 

8 réalisés par les représen-

tants des sociétés partenaires. 

Parmi les thèmes abordés, on 

peut citer « Groupage sanguin 

et sérologie infectieuse, CRP 

un nouvel outil, Bonnes prati-

ques des maladies infectieu-

ses, Dosage de l’hémoglobine   

glyquée, Standardisation de 

la coloration avec l’automate 

RAL, Maintenance des appa-

reils, Production d’eau de Ja-

vel au niveau local : le disposi-

tif Wata, Cancers   profession-

nels, Anatomie et cytologie 

pathologiques, Intérêt de   

l’immuno-histochimie en ana-

tomie cytologie pathologiques, 

Analyse de l’eau. »  

Il s’agit de thèmes très divers 

concernant autant des       

secteurs scientifiques très 

spécialisés (anatomie et 

cytologie pathologiques) 

que  des  techniques        

répondant à des besoins 

quotidiens (production 

d’eau de Javel)  

Ces ateliers correspondent 

à une véritable attente des 

p a r t i c i p a n t s  q u i             

souhaiteraient pouvoir y 

assister en plus grand  

nombre. Les sessions au-

raient pu  facilement être 

démultipliés, ce qui montre        

l’enthousiasme et la soif de 

connaissances et d’échan-

ges des congressistes.  

Lors des 10èmes Rencontres Africaines de Biologie Technique à Brazzaville, s’est déroulée 

la 4ème phase d’enquête  et de suivi de la cohorte  « AES ASSITEB-BIORIF » créée en 2006. 

Les 77 hommes et 57 femmes qui ont répondu au questionnaire travaillent dans tout type de 

laboratoire (dont périphérique 9%, intermédiaire 20%, central 29%, universitaire 16%, privé 

9%,   recherche 6%, transfusion 3%, enseignement 3%). 

Un Accident Exposant au Sang survenu au cours des 12 derniers mois est signalé par 42 personnes (21 hommes et 21       

femmes) soit un pourcentage de 31% (à comparer aux phases précédentes : 35/101 (35%) en 2006, 71/218 (33%) en 2007 et 51 

/158 (32%) en 2011). 

La vaccination vis-à-vis de l’hépatite B est rapportée 38 fois, 24 hommes-14 femmes, 29%  et l’immunisation connue 22 fois 18% 

Les accidents se répartissent en 22 piqûres (16 lors de prélèvements veineux, 4 prélèvements capillaires et 2 tâches de labos), 

19 projections (11 fois lors de prélèvements veineux et 5 fois en manipulant) et 3 coupures (manipulation d’un bistouri en 

anapath, manipulation de lame et nettoyage d’éprouvette). 

Dans la conduite immédiate post-AES  lavage 47%, désinfection 69%, bilan initial 36%  et  recherche du statut  sérologique 

du patient source 56%. 

Un suivi sérologique est signalé dans 44% des cas, une prophylaxie antirétro virale 1 fois et compléments vaccinaux 5 fois. 

Parmi les tâches habituellement effectuées en laboratoire, le prélèvement veineux est signalé 113 fois (88%) : 

une fois par mois ou moins 13 fois (11%), une fois par semaine ou  moins 20 fois (18%) et 80 fois tous les jours (71%). 

Quant au type de matériel utilisé pour ce geste, « aiguille + corps de pompe et/ou matériel sécurisé » sont rapportés 41 fois, 

alors que « aiguille  seule ou avec seringue » sont signalées  73 fois. 

La présence de 3 types de matériels est rapportée 8 fois et de 4 types 3 fois. 

Des premiers tris à plat, quelques pistes d’amélioration sont possibles relatives : 

• Vaccination et connaissance de l’immunité vis-à-vis du  VHB faibles  

• Prise en charge immédiate post AES insuffisante et suivi à distance stable bien que            

5 compléments vaccinaux signalés 

• Matériel lors du prélèvement  veineux, geste professionnel fréquent: aiguille simple ou montée souvent signalée ainsi que   

diversité des matériels, deux causes connues d’AES.  

 

Suivi de la cohorte « AES ASSITEB-BIORIF » 

Prix FIBIO 
 

La création du prix FIBIO a confirmé l’importance du rôle des techniciens pour le ren-

forcement de la capacité des laboratoires dans les différentes structures sanitaires et 

pour les actions prioritaires en santé publique : santé mère – enfant, démarche qualité, 

référence et formation pour la tuberculose, gestion des déchets et prévention des ris-

ques, coordination d’équipes transdisciplinaires, création de laboratoire de recherche » 

1er prix : Bibiane Biolou Bankole / Hôpital Mère Enfant - Cotonou 

2ème prix : Caroline Madéjo / Hopital Général - Yaoundé  

3ème prix : Adam Mamoudo / Laboratoire ref tuberculose - Niamey 

4ème prix : Seyadi Fatchima / Maternité Issaka Gazobi -  Niamey 

5ème prix : Benta Diallo Ngom / Labo Bio 24 - Dakar 

Les ateliers anapath 

L’atelier du mercredi a porté 

essentiellement sur l’importance 

de l’étape préanalytique  et de la 

fixation pour garantir  un bon 

diagnostic pour les patients. 

Après un bref exposé par le Dr 

Roux (CH Chambéry, PCD, Assi-

teb-Biorif) faisant une large 

place à des exemples pratiques, 

la séance s’est déroulée sous 

forme de questions-réponses 

entre l’assistance et tous les 

pathologistes présents : Pr N’Go-

let (CHU Brazzaville), Pr Peko 

(CHU Brazzaville), Pr Lebwaze 

(CHU Kinshasa), Dr Poaty 

(CHU Brazzaville), Dr Roux. 

L’atelier du jeudi a porté sur les 

techniques d’immunohistochimie 

qui reste encore du ressort de 

centres experts en Afrique. Les 

Pr Lebwaze et Peko ont rappelé 

le principe de la technique  en 

insistant particulièrement sur  

les règles de bonnes pratiques 

puis l’atelier s’est également 

conclu par un jeu de questions-

réponses entre les techniciens et 

les médecins pathologistes. 

L’atelier WATA 
L'objectif de cet atelier était double : 

• faire le point sur 
l'utilisation de l'eau de 
javel au laboratoire.  
• donner un exemple 
de production d'eau de 
javel au niveau local.  
La concentration 
réelle en chlore actif 

est souvent mal connue : lecture de 
l’étiquetage négligée, durée et modali-
tés de conservation non tracées, dilu-
tions pas toujours validées et adaptées 
à l’usage …: par exemple, pour rendre 
une eau propre à la consommation, 
ajouter deux cuillerées à café par litre 
d'eau sans connaître la concentration 
en chlore de l'eau de Javel ! 
La production d'eau de Javel au niveau 
local peut être une solution. Le disposi-
tif Wata permet la production contrôlée 
d'un litre d'eau de javel à 0,6% de 
chlore actif par électrolyse obtenue par 
courant électrique, batterie ou généra-
teur solaire, pendant une heure, d'un 
litre d'eau salée.  
La qualité de l'eau de javel est un grand 
défi pour l'Afrique où la désinfection 
est essentiellement faite par ce produit, 
ce qui explique le vif intérêt des parti-
cipants à cet atelier. 



Retrouvez-nous sur le Web ! 

example.com 

                                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix du Génome d’argent 
Ce prix connait une participation en augmentation constante de session en session. Avec 39 résumés reçus 
et acceptés, certains avec compléments demandés par le comité d’organisation, la compétition est diffici-
le. Ce prix récompense et valorise le travail des techniciens biologistes et par extension les technologistes 
biomédicaux. Cependant cette année nous avons constaté une tendance à la présentation de « posters » de 
type recherche par des chercheurs et enseignants chercheurs. Ceci explique en partie la très grande qualité 
de tous les posters affichés  (25+ 2 hors compétition) même si le format demandé n’est pas toujours res-
pecté. La plupart des auteurs (19) ont  pu effectuer une présentation orale de 5 minutes de leur travail lors 
d’une séance plénière du vendredi matin. Malgré le rythme soutenu des prestations, l’émotion et l’impli-
cation des postulants étaient palpables.  L’affluence dans la salle lors de la remise des prix, la chaleur des 
applaudissements  témoignent du succès  et de l’attente  des   participants   aux  
Rencontres Africaines de Biologie Technique.  
Un jury, présidé par le Professeur Fidèle Yala (Congo) (assisté de Pr 
J.N’Gogang, Dr J. J. Roux, Pr J.F. Le Flohic) a délibéré en prenant en compte 
différents critères dont l’adéquation aux thématiques des Rencontres, la qualité de la présentation affichée 
(sujet, textes, illustrations, tableaux, adaptation au terrain, prolongation du travail) et prestation orale.  

1er prix : Donatien Kima - Lab de 
Biochimie Immunologie Hématolo-
gie  Université de Ouagadougou - 
Burkina Faso 

2ème prix : Maguette Diop -  Lab 
Bactériologie Virologie - CHU A Le 
Dantec - Dakar - Sénégal 

3ème prix: Papy Muhoya-Djungayane - 
Lab de la Monusco - Kinshasa  - RDC 

4ème prix : Félix Koukouikila -
Koussounda  - Fondation  Congolaise 
pour la Recherche Médicale  -         
Brazzaville - Congo 

Les lauréats  
 

Un  nouveau bureau pour 
la FASSATEB  

La Fédération des Associations 
Africaines des Technologistes 
B i o m é d i c a u x ,  n é e  à            
Ouagadougou en décembre 
2009, a tenu son Assemblée 
Générale ordinaire (AGO) le 16 
mai 2013 à Brazzaville, en 
marge des   10èmes Rencontres 
Af r icaines de Bio logie      
Technique. Les associations 
nationales des différents pays : 
B én i n ,  B u rk i n a  Fas o ,          
Cameroun, Congo, Gabon, 
Mali, Niger, RCA, RCI, RDC,     
Sénégal, Tchad,  Togo,       
représentées par leur président 
et/ou des membres actifs ont, 
conformément à leurs statuts, 
élu un nouveau bureau pour 
assurer la continuité et le    
renouveau des actions futures. 
Une priorité : finaliser le     
règlement intérieur.   

Le choix du site 
d e s  1 1è m e s     
R e n c o n t r e s 
s’étant porté sur 
Abidjan (RCI), 
la présidence de 
la FASSATEB 

revient à  
Pascal Youan Gouanda,    

président de l’UNATEBCI.  
 
VicePrésident Afrique Centrale 
Papy Muhoya  Djungayane 
RDC 
 

VicePrésident Afrique de 
l’Ouest 
Adam  Mamoudou   Niger 
 

Secrétaire permanent :  
Alain Fatinde   Bénin 
 

Le trésorier  sera proposé par le 
Président  
 

1er Commissaire aux comptes 
Alphonse Naby  Burkina Faso 
 

2è Commissaire aux comptes   
J. Bosco Emok   Cameroun 
 

Secrétaire à la formation et à 
l’information scientifique   
Constant  Gongaul t -Bany 
Congo 
 
Bon courage et pleine réussite 
à la FASSATEB ! 

        Dimanche 12 mai 2013 était organisé à Brazzaville, en préambule aux 10èmes 

Rencontres, le colloque « Bâtir l’avenir ensemble », animé par les Présidents et  
représentants de 14 associations africaines de technologistes biomédicaux et les 
organisateurs, le Fonds de dotation Fibio représenté  par  le Pr M. Gentilini, président, le Pr D. Richard-
Lenoble, vice président et le Pr Nelly Marchal, secrétaire générale. La réunion s’est tenue au Laboratoire 
National de Santé Publique, où les participants ont été accueillis par le Docteur E. MokonjiMobe, du 
LNSP. Adama Traore du Mali et Mohamed-Bachir Boureïma du Niger ont été  désignés comme modéra-
teur et rapporteur. 
L’objectif  était de répondre aux besoins de reconnaissance officielle, de structuration et de terminologie de 
la profession, de valorisation du personnel technique des laboratoires de l’Afrique subsaharienne, d’étudier 
les outils possibles de développement et les actions à envisager. 
Les débats de la matinée ont porté sur l’évolution, la structure générale de la profession dans les différents 
pays, avec un « état des lieux » réel de la situation actuelle, et les perspectives de développement des ana-
lyses dans  certains secteurs : l’hygiène alimentaire, le contrôle alimentaire, la santé animale, le contrôle 
des médicaments, les bioindustries, …  
L’après midi a été consacrée à l’organisation de la profession, avec ses filières de formation  (initiale, 
continue, à distance, la formation de formateurs…), l’application universitaire du système  LMD (licence 
générale ou professionnelle, master, doctorat), la VAE (validation des acquis de l’expérience), le dossier 
professionnel, véritable livret individuel de formation conçu par  l’ASSITEB, co-rédigé et validé par le 
CAMES; les spécialisations possibles en vue de l’obtention d’un titre d’ingénieur ont aussi été évoquées. 
Les principes et applications de la formation à distance ont été présentés par le Dr Evariste Bouenizabila. 

Le technicien africain doit s’adapter aux mutations de la profession : statuts,  techniques, moyens, existen-
ce d’une Direction spécifique des laboratoires au niveau ministériel. Beaucoup de participants  souhaitent 
la création d’un ordre national des technologistes ; une représentation internationale africaine donnera plus 
de poids et de crédibilité aux propositions émanant d’un pays ou d’une sous région. La communication  est 
à promouvoir, notamment échanges avec les prescripteurs et plate forme sur internet. 

Bâtir l’avenir ensemble 

L’ASSITEB-BIORIF, le FONDS FIBIO 

la FASSATEB et l’UNATEBCI  

vous donnent rendez-vous  

à ABIDJAN (Côte d’Ivoire)  

pour les 11èmes Rencontres 

Africaines de Biologie 

Technique. 

 

Reconnaissance
 

Création de l’Ordre 

Direction spécifique des laboratoires  
Approvisionnement  matériels réactifs 

Formation qualifiante 

Respec
t Charte

 Code Ethique 

Journée  

internationale
 

15 avril 

Recommandations 

 de Brazzaville 


