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7èmes RENCONTRES AFRICAINES DE BIOLOGIE TECHNIQUE 
YAOUNDÉ CAMEROUN DU 10 AU 15 SEPTEMBRE 2007 

 

Le choix du thème de ces 7èmes Rencontres de 
Biologie Technique « Renforcer les capacités 
du laboratoire » était ambitieux et s’inscrivait 
dans les Objectifs du Millénaire puisqu’il 
portait en sous-titre « Du laboratoire 
périphérique au laboratoire de référence, de 
nouveaux moyens d’atteindre les Objectifs du 
Millénaire ». 
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Compte rendu  
C’est ainsi que parmi les sessions, quatre ont 
été consacrées spécifiquement au rôle du 
laboratoire pour répondre aux Objectifs du 
Millénaire liés à la santé, à savoir :  
• améliorer la santé maternelle (OMD5),  
• lutter contre les maladies liées à 

l’environnement et à la pauvreté (OMD7), 
• réduire la mortalité infantile (OMD4), 
• combattre le VIH/SIDA, paludisme, 

tuberculose (OMD6). 
 
D’autres thèmes prioritaires en Santé Publique 
ont été développés : maladies métaboliques, 
cancers, prévention des risques,  diagnostic et 
épidémiologie de la grippe aviaire … 
 
Deux tables rondes sur « Ethique et 
Laboratoire », ainsi que sur les essais cliniques 
ont enrichi les débats entre plus de 400 
congressistes venant de 20 pays. 
 
En complément des séances plénières, très 
souvent interactives, riches d’échanges entre 
participants, des ateliers ont permis de 
compléter des connaissances sur des nouvelles 
techniques de diagnostic rapide, sur 
l’électrophorèse, l’anatomopathologie, le 
diagnostic des fièvres typhoïdes ou sur 
l’informatique. 
 

Le point d’orgue a sans doute été la séance 
consacrée aux maladies liées à 
l’environnement et présidée par la Directrice 
du Centre Pasteur où l’exposé du Professeur 
Patrick Grimont sur la typhoïde a brillamment 
illustré le problème de l’eau et l’étude sur 
l’alimentation en milieu scolaire par R. 
N’Gouffo a mis en évidence les problèmes 
rencontrés en hygiène alimentaire. 
 
L’intérêt des examens de laboratoire dans la 
prévention, le diagnostic ou le traitement a été 
souligné tout au long de ces Journées tant par 
l’usage des tests rapides et de façon plus 
générale de l’apport de la biologie délocalisée, 
en particulier dans les situations d’urgence, 
que dans les domaines de l’épidémiologie, de 
la prévention des infections nosocomiales.  
La plupart des intervenants ont insisté sur 
l’importance : 
• de la mise en place de l’Assurance Qualité, en 

particulier de l’application du Guide de 
Bonne Exécution des Analyses, 

• du diagnostic et du suivi des malades 
opportunistes, 

• du développement prévisible de la biologie 
moléculaire qu’il faudra prendre en compte 
dans les futurs programmes de formation 
initiale. 

Les stratégies des différents pays et 
l’évaluation des pratiques ont pu être 
confrontées. 

  450 participants, 20 pays représentés, un intérêt soutenu 
 
Des travaux originaux des techniciens ont été 
mis à l’honneur sur les thèmes suivants :  
« Difficultés d’approvisionnement en réactifs 
de base et petits consommables » (Prix du 
Génome d’Argent), ainsi que « Formation 
continue comme moyen de renforcement des 
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capacités au laboratoire d’analyses de 
biologie médicale » (Prix bioMérieux). 

 

Remise du Prix du Génome d’Argent par  
Thérèse Hauwaert Secrétaire Générale de l’ASSITEB 

Lauréats : 
1er Prix Ex aequo 
- Ibrahim Elhadji Assan (Niger) 
- Jules Eloundou (Cameroun) 
2ème Prix Rosine Temolé Biakoup (Cameroun) 
3ème Prix Gabriel Yameogo (Burkina Faso) 
 
Ces Rencontres ont été complétées par un 
Séminaire Pédagogique sur les nouveaux 
critères de qualification du personnel 
technique, les « Nouvelles techniques 
d’information et de communication » et les 
modalités de « Conservation des bactéries et 
création d’un souchier ». 
 
Ce Congrès a aussi été l’occasion de 
poursuivre l’étude sur la fréquence, la gravité 
et les circonstances de survenue des accidents 
exposant au sang chez ces professionnels. 
 

Conclusion et temps forts 
 Très haute tenue des 7èmes Rencontres 

Africaines de Biologie Technique tant pour 
les séances plénières que les Tables rondes 
et Ateliers. 

 Participation active des congressistes et 
nombreux échanges. 

 
 Valorisation du rôle du laboratoire et 

collaboration au sein du système de santé :  
- Laboratoire et alerte sanitaire, par exemple 

choléra et typhoïdes, 
- Laboratoire et suivi des maladies 

métaboliques, 
- Apport du laboratoire dans des situations 

d’urgence vitale chez la femme enceinte et le 
nouveau-né. 

 Difficultés de diagnostic et prise en charge 
maladies opportunistes en particulier ulcère 
de Buruli, histoplasmose. 

 Difficultés de diagnostic, suivi et traitement 
vis-à-vis des cancers, des hépatites. 

 Difficultés de la sécurité transfusionnelle. 
 Sensibilisation auprès des populations du 

rôle du laboratoire dans la prévention du 
risque hydrique. 

 
 Poursuite de l’évaluation par le biais d’une 

enquête sur les accidents avec exposition au 
sang d’un risque professionnel développé 
au cours de Rencontres précédentes. 

 
 Intérêt de la mise à disposition des 

participants d’un support CD-ROM 
reprenant l’ensemble des communications. 

 
Parmi les personnalités ayant participé aux 
7èmes Rencontres 
 

- Monsieur le Secrétaire d’Etat à la Santé de la 
République du Cameroun 

- Monsieur le Représentant de l’Ambassade de France 
au Cameroun 

- Monsieur le Responsable National de l’UNESCO 
- Madame la Responsable du bureau National de 
l’OMS Afro 

- Monsieur le Responsable de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie 

- Monsieur le Président du Comité d’Ethique du 
Cameroun 

- Monsieur le Président de la Fondation de l’Eau 
- Madame la Représentante de l’Académie Mondiale 
de l’Eau 

- Monsieur le Doyen de la Faculté de Médecine, 
Pharmacie et Stomatologie 

- Madame la Directrice du Centre Pasteur du 
Cameroun 

- Les Professeurs français  J. Cherprenet, P. Grimont, 
JF Le Flohic, N. Marchal, J. Rocourt 

- Les Professeurs camerounais AS. Ekobo, D. Mbanya, 
M. Mbangue, J. N’Gogang, Njoya Oudou, E. Oyono 

- Les Professeurs maliens F. Bougoudogo, S. Tembely 
Ainsi que des médecins biologistes, cliniciens et 
technologistes biomédicaux venant d’Europe ainsi que 
d’Afrique de l’Ouest et Centrale principalement. � 

 
 

Nelly Marchal Présidente de l’ASSITEB 
Le Dr Hélène Mambu  Ma Di Su du bureau de l’OMS du 

Cameroun et à l’arrière plan le Pr Jocelyne Rocourt 
Directrice de l’Institut Pasteur de Yaoundé 
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