REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
--------------------------Union- Discipline- Travail
ASSOCIATION IVOIRIENNE DE
BIOLOGIE TECHNIQUE

COMPTE RENDU DE REUNION
Le Samedi 24 Janvier 2015 s’est tenue la première réunion ordinaire de l’année 2015 du
bureau de l’AIBT au CeDRES convoquée par son Président DAGNOGO Oléfongo.
La réunion a débuté à 10h 00 mn pour prendre fin à 12h45mn
Etaient présents :
Mme KOFFI née Allou Odette
Mlle KOUASSI Amenan Valérie
Messieurs :
DAGNOGO Olefongo
DONKO Kouassi Emmanuel
GNAMIEN Kouamé Appolinaire
AMANI Konan Joachim
KOFFI Konan Marcel
TOURE Mamadou
KOFFI Kouamé Prospère
KOUAME N’Dri Théophile
Etaient excusés :
KONE Sindou, JOHN Adebayo William, N’GUESSAN Yapo Emmanuel et SILUE Kouona.
Trois points figuraient à l’ordre du jour à savoir:
1- Informations
2- Bilan de l’année 2014 et perspectives
3- Divers
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1- INFORMATIONS
Le Président DAGNOGO a tenu à présenter ses excuses aux membres présents pour le retard
mis pour le démarrage de la réunion. Réunion devant débuter à 9h00.
Il a commencé par des remerciements aux membres présents et à souhaiter les meilleurs vœux
de bonne année, de santé à tous les membres du bureau et à leurs différentes familles. Et que
l’année 2015 soit une année où tous les projets de l’AIBT non réalisés durant l’année 2014 se
concrétisent.
Il a présenté les excuses des membres absents à savoir :
M. YAPO Emmanuel est absent pour raisons d’organisation de la journée mondiale de la
lèpre à Adzopé. Il est membre du comité d’organisation de cette manifestation.
M. KONE Sindou est allé pour des funérailles.
M. YEBOUE Auguste est absent pour des raisons professionnelles.
Ensuite, il a informé les membres qu’à la suite de sa rencontre avec ASCP et le PEPFAR que
le principe de l’acquisition du siège est acquis. Le montant s’élève à 18 000 000 FCFA (dix
huit millions de francs CFA). L’INFAS a octroyé un espace pour le siège et M. Justin a déjà
fait le paramétrage de l’espace/ le devis et la maquette. Ce budget sera pris en compte dans le
COP 14, mais, l’ASCP nous informera de la contribution que l’AIBT devra apporter.
Dans le cadre du SLMTA (Strengthening Laboratory Management Towards Accreditation),
un membre de l’AIBT a été coopté pour la formation des formateurs pour les pays
francophones du 08 au 19 décembre 2014 à Abidjan. Cette formation s’est basée sur la norme
15189 en matière de management de la qualité au sein des laboratoires afin de les conduire
vers l’accréditation. Ce qui résout un peu la formation que l’AIBT (qui fait partie du plan
d’action de l’AIBT) voulait avoir par l’intermédiaire du CRESAC.
Le Président DAGNOGO, a présenté mademoiselle KOUASSI Amenan Valérie venant du
Centre National de Transfusion Sanguine d’Abidjan comme faisant partie désormais des
membres du bureau de l’AIBT en remplacement de M. BERTE (Trésorier Adjoint). M.
BERTE va être un conseiller auprès de l’AIBT. Le Président informe qu’il y aura un léger
réaménagement technique au niveau du bureau.
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M. SILUE a eu un accident de circulation le 17 septembre 2014 de retour du conseil syndical
du SYNABCI tenu à Yamoussoukro. Le bureau de l’AIBT lui a rendu visite pour le soutenir
moralement et financièrement. La famille de M. SILUE a tenu à remercier sincèrement tout le
bureau pour leur soutien.
Il fait savoir qu’une somme de 65000 FCFA dont 35000 FCFA (cotisation recueillie de façon
spontanée pour ceux des membres présents le jour où la date de visite a été décidée) et 30000
FCFA décaissé par la caisse de l’AIBT. Pour ce fait, il est demandé à tous les membres qui
n’ont pu s’acquitté de cela de le faire chez la trésorière générale Mme KOFFI. Il a souhaité
que les membres du bureau soutiennent M. SILUE dans la prière pour un prompt
rétablissement.
Le cadre de collaboration avec l’UNATEBCI sera débattu dans les divers.
Dans le cadre de la formation sur l’administration du site web de l’AIBT, Mme KOFFI et M.
AMANI Joachim ont suivi 03 séances de formation. M. DAGNOGO a été formé à un degré
moindre. Mme KOFFI a eu en plus une formation en gestion financière par rapport au site.
Au titre des cartes de membres, 84 cartes ont été édités sur les 350 membres (professionnels
comme étudiants) enregistrés au niveau de l’AIBT. Le restant des cartes n’a pu être édité par
manque de photos. Donc, il est demandé à la trésorière générale de faire le point de ceux
qui n’ont pas déposé leur photos et les informés le plutôt possible.
Les étudiants membres de l’AIBT ont eu une réunion en décembre 2014 et ont décidé
d’organiser une rencontre avec ceux de la première année début février 2015. La date reste à
déterminer. Il est souhaitable que le bureau de l’AIBT soit représenté à cette rencontre.
M. DAGNOGO, a été approché par des étudiants qui ont créé une association de
professionnels de biologie médicale dont le récépissé est en cours d’établissement pour
élaborer un cadre de collaboration entre les deux associations. Il a souhaité que cette
association se fonde dans l’AIBT. Mais, des discussions auront lieu dans le courant de la
deuxième semaine du mois de février 2015.
M. KOFFI Konan Marcel a posé la question de savoir où en est le récépissé de l’AIBT pour la
parution dans le journal officiel.
3

La réponse est que le processus est long et que cela avait besoin de ressources financières et
un suivi régulier. Les démarchent seront entreprises pour cela.
2- BILAN DE L’ANNEE 2014 ET LES PERSPECTIVES
M. DAGNOGO, au titre du bilan moral a fait un résumé du rapport des activités de l’année
2014 à partir du support proposé par le Secrétariat Administratif (voir support en annexe). Il a
demandé que les noms des partenaires, sponsors et

structures omis qui ont aidé à

l’organisation des premières journées soit cités à savoir : ACONDA, EGPAF, ARIEL,
PISAM.
Le voyage en Tanzanie sur invitation du MeLSAT en mars 2014 a permis d’avoir des
informations sur comment a été créer l’ordre des laboratoires en Tanzanie, son
fonctionnement. Il a souhaité qu’un contact permanent soit établi avec MeLSAT et espère
qu’un de ses membres se rendra en Côte d’Ivoire lors d’une des activités de l’AIBT.
En ce qui concerne la rencontre avec le CRESAC, il ressort que le CRESAC attend le
financement pour pouvoir l’organiser.
Pour booster les activités au niveau national de l’AIBT, il faudrait trouver une stratégie pour
que le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida (MSLS) nous coopte pour certaines
activités concernant les laboratoires.
Il faudra prendre un rendez-vous avec le chargé des ONG et Associations du MSLS pour un
plaidoyer en vue de la vulgarisation de l’AIBT. Cela doit être mené par le Président.
Pour le bilan financier, (voir en annexe le point financier)
Mme KOFFI a fait le point financier sans tenir compte des AGIOS qui devaient passer ce
mois-ci. Elle n’a pas pu avoir le relevé des comptes.
NB : Mme KOFFI devra sortir la liste des membres qui doivent s’acquitter de leur cotisation
annuelle de l’année 2015 et les informés par le biais du Secrétariat Administratif.
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PERSPECTIVES
M. DAGNOGO a demandé au bureau de sensibiliser les autres membres à faire parvenir leur
cotisation annuelle pour l’année 2015 et de continuer le plaidoyer pour de nouvelles
adhésions.
M.TOURE a relevé le fait que depuis les premières journées ivoiriennes de biologie médicale,
l’AIBT n’a mené aucune action visible sur le terrain. Il faudrait renouer le contact avec les
différentes bases sinon les cotisations de l’année 2015 se feront difficilement.
M. DAGNOGO a relevé qu’il y a trois activités phares que les membres devront faire face
cette année 2015 à savoir :
- le concours inter-laboratoires
- la commémoration des JIBM
- la formation organisée par Roche- Diagnostic.
a) Le concours inter-laboratoires
Il faut planifier cette activité.
Informer les Districts Sanitaires concernés.
Informer les Hôpitaux Généraux concernés.
Les TDR et la grille d’évaluation sont finalisés.
Il faut proposer des courriers à adresser aux différentes structures.
Faire une note technique adressée au Directeur Général de la santé lui expliquant le bienfondé de ce concours inter-laboratoires.
Pour les courriers adressés aux Directeurs Régionaux de Santé, soumettre les courriers à la
signature du DGS.
Diligences
Le Président DAGNOGO doit rencontrer le Pr MALAN du Laboratoire National de Santé
Publique pour l’informer et discuter du lancement du concours inter-laboratoires.
M. KOFFI Konan Marcel (Secrétariat Administratif) devra proposer un projet de note
technique pour le lancement du concours inter-laboratoires adressée au Ministre de la Santé
avec une copie de la fiche d’évaluation.
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Le chronogramme est le suivant :
-

Le mois de février 2015 jusqu’au 15 mars 2015 : le volet administratif, la tutelle
(MSLS) et les laboratoires concernés (Hôpitaux Généraux) devront être informés.

-

Dernière semaine du mois de mars 2015 : début de l’évaluation des laboratoires.

b) La commémoration des JIBM
Un courrier de l’AIBT a été adressé à Monsieur le Conseil Régional du Gbêkè (Bouaké) pour
l’informer et demander son appui pour les activités qui seront menées dans sa région.
Mme KOFFI a informé que M. le Conseil Régional a pris connaissance du courrier et a donné
son accord. Il restera à régler les détails pour l’organisation de cette manifestation.
M. TOURE a demandé qu’un courrier d’aide et d’appui soit adressé au Président du Conseil
d’Administration et au Directeur Général de la société de gestion du patrimoine ferroviaire de
Côte d’Ivoire.
Lors de la manifestation, l’AIBT compte faire du dépistage du paludisme et de l’hépatite
virale B. Il faudra pour cela approcher le programme National de Lutte contre le Paludisme
(PNLP) et le Programme de Lutte contre l’Hépatite Virale (PLHV) pour les kits et autres
matériels.
Un comité sera formé tant sur le plan administratif et l’autre pour la mise en œuvre sur le
terrain.
Pour les activités il faut :
-

Mobiliser les membres de la région : Yamoussoukro, Toumodi, Tiébissou, Bouaké et
Korhogo ;

-

Rechercher des financements ;

-

Voir avec M. KOUMOIN (CHU de Bouaké) la liste des biotechnologistes qui sont
dans sa zone.

Ainsi, messieurs AMANI et GNAMIEN sont chargés de la mobilisation sur le terrain.
Pour le matériel, la mobilisation des ressources et la prise de contact avec les programmes
paludisme et celui de l’Hépatite Virale, messieurs DAGNOGO, DONKO et auront comme
appui TOURE Mamadou.
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c) Formation organisée par Roche- Diagnostic
Le Professeur AHIBO a accepté d’être le référent scientifique par rapport à la formation
organisée par Roche Diagnostic. La période probable de la tenue de cette formation est soit
fin mai ou début juin 2015.
M. DAGNOGO a demandé qu’on essaie de proposer une date pour le lancement des Journées
de Biologie Médicale pour l’année 2016. Trouver un thème, faire un draft des courriers de
ceux qui pourraient éventuellement intervenir dans cette organisation et faire des requêtes de
financement et d’aide.
Il faudrait que le fournisseur mette à disposition de l’AIBT le Router + internet, car le besoin
va se faire sentir bientôt.
3- DIVERS
M. DAGNOGO a rappelé aux membres que M. DONKO a perdu son père en novembre 2014
et qu’une délégation de l’AIBT s’était rendue d’abord à son domicile et ensuite à
l’enterrement à Grand-Bassam le 13 décembre 2014. Cette délégation a apporté un soutien
moral et financier de tout le bureau.
Une rencontre avec l’UNATEBCI a eu lieu en décembre 2014. Le Président de l’UNATEBCI
a souhaité que l’AIBT s’associe à elle pour l’organisation des Journées Africaines de Biologie
prévues se tenir en Côte d’Ivoire.
Le Président DAGNOGO a proposé à l’UNATEBCI de faire une configuration de
l’organisation avec ses propres moyens et ressources avant de faire appel aux partenaires.
Aussi, jusqu’à ce jour du 24 janvier 2015, aucun partenaire n’a réagi par rapport à cette
organisation prévue se tenir dans le mois de mai 2015.
Pour cet état de fait, il est souhaitable que le SYNABCI, l’UNATEBCI et l’AIBT s’accordent
sur :
-

un plan d’organisation,

-

des stratégies en mettre en place pour la réussite de cette manifestation

-

la mobilisation des ressources.

M. DONKO a tenu à remercier sincèrement tout le bureau de l’AIBT qui n’a ménagé aucun
effort pour lui apporter à lui et à toute sa famille un soutien lors du décès de son père.
La diligence est que ceux des membres qui n’ont pas déposés leurs photos puissent le faire le
plus rapidement pour qu’on puisse clore ce dossier.
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M. DAGNOGO, a pris la parole pour remercier tous les membres présents une fois encore et a
mis fin à la réunion.

Fait à Abidjan le 26 Janvier 2015
Le Secrétariat Administratif
M. KOFFI Konan Marcel
M. N’DRI Kouamé Théophile
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ANNEXES
Annexe 1 : Bilan année 2014

AU TITRE DE L’ANNEE 2014
REUNIONS DU BUREAU
Des réunions ordinaires du bureau ont été tenues avec d’autres extraordinaires et
pour l’organisation des journées ivoiriennes de biologie médicale. Ainsi, pour
les réunions ordinaires du bureau :

08 janvier 2014
22 février 2014
15 mars 2014
29 mars 2014
31 mai 2014
06 septembre 2014

les réunions extraordinaires du bureau :
13 et 14 janvier 2014 : ASCP, CDC-PEPFAR et AIBT ; réunion de
coordination des activités de la semaine mondiale des
laboratoires.
les réunions pour l’organisation des journées ivoiriennes de biologie médicale:
11, 25 février et 11 mars 2014: Réunions du comité d’organisation des
Journées Ivoiriennes de Biologie Médicale
29 avril 2014 : réunion bilan des Journées Ivoiriennes de Biologie Médicale
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TOURNEE D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION POUR LA
PARTICIPATION

DES

PERSONNELS

DE

LABORATOIRES

ET

SYMPATISANTS A LA CELEBRATION DE LA SEMAINE MONDIALE
DES LABORATOIRE
24 au 28 mars 2014 : 38 laboratoires ont été visités dans le cadre de la tournée
d’information et de sensibilisation pour la participation des biotechnologistes et
les autres personnels de santé et les membres sympathisants aux journées.
Voir dans le tableau ci-dessous les LABORATOIRES VISITES :
COMMUNE

LABORATOIRE
LNSP
CNTS
CAT

TREICHVILLE

CHU

(8)

INFAS
ICA
CEDRES
INHP
SAMU
IPCI

COCODY

PMI

(06)

CHU
BINGERVILLE
FAC MEDECINE
CHU

YOPOUGON

HG YOP ATTIE

(04)

CEPREF
CAT YOP

ADJAME

INSP

PLATEAU

CAT ADAJAME
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ATTECOUBE

FSU PLATEAU

(06)

FSU WILLIAMSVILLE
FSU MARIE THERESE
FSU ATTECOUBE
ABOBO SUD

ABOBO- ANYAMA

ABOBO NORD

(04)

ANYAMA
CAT ABOBO
HG PORT BOUET
H M VRIDI CITE

PORT BOUET

FSU VRIDI CANAL

(06)

HM DERRIERE WHARF
ANTENNE INHP
FSU GONZAGUEVILLE
HG MARCORY

KOUMASSI-MARCORY

INJS

(04)

HG KOUMASSI
CATKOUMASSI

09 avril 2014 : rencontre avec les étudiants de l’INFAS pour la vulgarisation de
l’AIBT et sensibilisation pour leur participation aux Journées
Ivoiriennes de Biologie Médicale.
ORGANISATION DES JOURNEES IVOIRIENNES DE BIOLOGIE
MEDICALE
22, 23 et 24 avril 2014 : organisation des Journées Ivoiriennes de Biologie
Médicale (INFAS) Abidjan. Le thème retenu en 2014 est : « Offrir des
résultats fiables et exacts avec un nouveau leadership des professionnels des
laboratoires ».

11

INSTITUTIONS, PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT, SOCIETES
QUI ONT APPORTE LEUR SOUTIEN A L’ORGANISATION ET A LA
REUSSITE DE LA MANIFESTATION (JIBM)
MSLS
LNSP
INFAS
MUGEF-CI
PISAM
PEPFAR
ASCP
ICAP
ARIEL
ACONDA
ARIEL
LABO-SERVICES COTE D’IVOIRE,
HKM MEDICAL CARE - ABBOTT,
ALLIANCE OVERSEAS,
MEDEQUIP-CI

ECHANGE D’EXPERIENCES
24 au 28 mars 2014 : Voyage en Tanzanie ; rencontre d’échanges d’expérience
avec le MeLSAT (Medical Laboratory Scientists
Association of Tanzania)
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Annexe 2 : Bilan financier
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