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

COMPTE RENDU DE REUNION
Le Samedi 05 Mars 2016 s’est tenue la deuxième réunion du Comité d’Organisation des
Journées Ivoiriennes de Biologie Médicale (JIBM) 2ème Edition pour l’année 2016 dans la
salle de conférence du CeDRES à Treichville. Cette réunion a débuté à 10 H 30 min pour
prendre fin à 12H 33 min.
Etaient présents : (voir liste de présence)
Absences justifiées :
-M. YOBOUET Auguste et M. EBRIN EBRIN ; raison de travail
-M. KOUAKOU Jean Marie, M. KOFFI Konan Marcel et M. SIKI Stéphane ; raison de
maladie.
Trois points figuraient à l’ordre du jour à savoir:
1- Informations
2- Préparatifs des Journées Ivoiriennes de Biologie Médicale (JIBM) 2ème Edition 2016
2-1 Adoption d’un chronogramme de tournée de sensibilisation
2-2 Mise en place d’une équipe de tournée de sensibilisation
2-3 Validation du coût de participation aux journées
3- Divers
1- INFORMATIONS
M. DAGNOGO a pris la parole pour remercier les membres du Comité d’Organisation
présents. Après avoir faits quelques remarques à savoir :
- le Comité d’Organisation qui n’a pas encore un effectif fixe
- la non présence de l’UNATEBCI malgré qu’elle ait été invitée, a fait la lecture du
compte rendu de la réunion du 20 février 2016.
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Des amendements doivent être apportés au compte rendu à savoir définir les sigles utilisés :
APTBMCI : Association Professionnelle des Techniciens de Biologie Médicale de
Côte d’Ivoire
UNATEBCI : Union Nationale des Techniciens Biologistes de Côte d’Ivoire
SYNABCI : Syndicat National des Biotechnologistes de Côte d’Ivoire
AIBT

: Association Ivoirienne de Biologie Technique

INFAS

: Institut National de Formation des Agents de Santé

TBM

: Techniciens de Biologie Médicale

Après quoi, le PV a été adopté sous réserve de la prise en compte des corrections.
2- PREPARATIFS DES JIBM 2ème EDITION 2016
M. DAGNOGO a suggéré que ce deuxième point de l'ordre du jour soit développé en
trois(03) sous points :
2-1 Adoption d’un chronogramme de mission de sensibilisation
2-2 Mise en place d’une équipe de mission de sensibilisation
2-3 Validation du coût de la participation aux journées
Pour les deux (02) premiers sous- points 2-1 et 2-2, M. AMANI a soumis à l’ensemble des
participants une proposition de chronogramme de mission de sensibilisation et identifiant la
composition des différentes équipes.
M. KOFFI Prospère a souhaité l’ajout de quelques sites à visiter, ce qui a été pris en compte
immédiatement.
Ensuite, il s’est suivi un mouvement de mutation interne concernant les équipes de mission.
Chacun des membres présents a opté pour un rapprochement du site de visite à son lieu
d’habitation afin de faciliter les déplacements. Pour les autres membres non présents, ils leurs
ont été attribués des équipes et des sites de visites sous réserve de confirmation (voir nouvel
chronogramme de mission).
Pour finir, les membres présents ont plutôt planchés sur la période du 21 au 25 Mars 2016
pour les missions de sensibilisation en lieu et place du 15 au 18 Mars 2016 afin d’être fin
prêts pour mener à bien cette mission. Mais bien avant, M. DAGNOGO a souhaité qu’on
tienne informer les points focaux des différentes structures à parcourir.
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2-3 Validation du coût de la participation aux journées
Après des échanges et discussion entre les participants ; il est ressorti les coûts suivants :
- Biologistes membres de l'AIBT (Médecins, Pharmaciens et Autres) : 10 000 f cfa
- Biologistes non membres de l'AIBT (Médecins, Pharmaciens et Autres): 15 000 f cfa
- Ingénieurs Biologistes membres de l'AIBT : 5 000 f cfa
- Ingénieurs Biologistes non membres de l'AIBT : 10 000 f cfa
- Techniciens Biologistes membres de l'AIBT: 5 000 f cfa
- Techniciens Biologistes non membres de l'AIBT : 10 000 f cfa
- Etudiants : 2 000 f cfa
La date du 25 avril 2016 a été retenue comme date limite de paiement des frais de
participation.
M. AMANI a pris la parole pour poser une inquiétude à savoir; la politique de sensibilisation
à mener à l’endroit de nos collègues de l’intérieur face à ce grand événement (JIBM 2ème
Edition). Il a même proposé une mission de sensibilisation dans certaines grandes villes de
l’intérieur où l’on pourrait trouver un grand nombre de techniciens.
Cette proposition n’a pas eu l’assentiment de tous compte tenu du coût que cela pourrait
engendrer.
M. DAGNOGO a plutôt envisagé l’acheminement des affiches aux villes de l’intérieur et une
formule de communication téléphonique avec les points focaux de l’intérieur sur l’événement.
Par la suite, il a demandé à M. AMANI de faire une proposition budgétisée de mission de
sensibilisation de certaines grandes villes où l’on pourrait avoir un grand nombre de
techniciens afin de le soumettre au Comité d’Organisation pour adoption à la réunion
prochaine.

3- DIVERS
M. DAGNOGO a pris la parole pour donner quelques points de divers :
1/ Dans le cadre de la sensibilisation aux JIBM 2ème EDITION 2016, il ya eu la rencontre du
bureau de l'AIBT avec la section INFAS d’Abidjan (Treichville) le Vendredi 04 Mars 2016.
Cette rencontre a enregistré la participation d’environ 400 étudiants.
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2/ Une réflexion devra être menée sur un cabinet événementiel qui sera chargé de certains
aspects de l’organisation ; telles que la communication et la restauration.
3/ Avant les prochaines réunions, s’assurer du dépôt des courriers des conférenciers afin
qu’ils aient un peu plus d’un mois de préparation.
4/ Pour le secteur privé, des courriers devront être adressés à des laboratoires privés pour la
prise en charge de certains techniciens lors des journées.
5/ Il faudra adresser également des courriers à certains EPN de santé.
6/ Au niveau des fournisseurs de matériels et équipements, faire le suivi des courriers adressés
et voir dans quelle mesure nous pourrions en faire d’autres.
M. DAGNOGO a informé le Comité d’Organisation de ce que Mme KOUASSI chargée de la
restauration lui a adressé un courrier par écrit pour lui faire la proposition d’un cabinet
événementiel pouvant prendre en charge le volet communication et restauration de
l’organisation.
Il a également informé le Comité d’Organisation de la disponibilité du site web de l’AIBT
(www.aibt-ci.org) qui nous sera livré d’ici la semaine prochaine.
Les autres membres du Comité d’Organisation n’ayant pas de divers à partager, M.
DAGNOGO a remercié encore une fois les membres présents et a mis fin à la réunion.
La prochaine réunion du Comité d’Organisation a été fixée au Samedi 19 Mars 2016.

Fait à Abidjan le 05 Mars 2016
Secrétariat du Comité d’Organisation
M. KOUAME N’dri Théophile
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