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

RAPPORT DE LA FORMATION AVEC ASCP

Le mardi 05 novembre 2013 s’est tenue avec l’American Society for Clinical
Pathology (ASCP) la deuxième séance de formation de l’Association Ivoirienne
de Biologie Technique (AIBT) à la bibliothèque de l’INFAS à Treichville. Cette
séance a débuté à 09 H 30 et a pris fin à 16 H 30 min.
Cette séance a porté sur trois (03) présentations de l’ASCP à savoir :
1. Amélioration des capacités du personnel de l'AIBT (présenté par M. LEE
Hilbourne) ;
2. Activités d’éducation/ formation continue (présenté par Mme RAE
Rader)
3. Adhésion à l'AIBT (présenté par Mme RAE Rader) ;
Chaque présentation faite a été suivie d’échanges et de discussion.
En ce qui concerne la première présentation, la vision de l’ASCP est que l’AIBT
acquiert de l’expérience et soit le leader régional. Il faut que les actions menées
par l’AIBT concourent au bien-être de la population et que l’AIBT soit en
parfaite harmonie avec l’administration (Ministère de la Santé et de la lutte
contre le Sida). Il faut que l’AIBT s’assigne les missions suivantes :
- Formation- Bonne pratique- maîtrise des connaissances
- Promotion de la biologie technique
- Création d’un réseau inter laboratoires
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- Régulation de la profession- certification des professionnels de la biologie
technique
- Leadership en matière de biologie technique.
Toutes ces missions aboutiront à l’amélioration de la santé de la population.
Il faudrait que l’AIBT face un plaidoyer auprès des professionnels de la biologie
technique pour leur adhésion effective. Mettre en œuvre une stratégie pour faire
connaître la profession à toute la population.
Pour les questions de bonnes pratiques au laboratoire, l’AIBT peut s’adresser au
CDC-PEPFAR Côte d’Ivoire.
Lors des activités de l’AIBT, il serait judicieux d’associer la société civile, de
s’assurer que des bourses sont disponibles, d’inviter diverses personnes d’autres
professions.
En ce qui concerne les projets de recherche, de développement il faudrait
d’abord faire une présentation devant le CDC-PEPFAR Côte d’Ivoire et ensuite
faire parvenir à l’ASCP.
Pour la promotion de l’AIBT, il faudrait prendre toutes les dispositions pour que
la semaine mondiale des laboratoires soit une réussite. Pour cela :
- des commissions doivent être mises en place
- établir un planning de travail
- faire de la mobilisation des personnes, des partenaires, des entreprises.
Lors des différentes cérémonies, prendre le maximum de photos et faire le
résumé de la rencontre, même des interviews qui vont servir à enrichir la page
web de l’AIBT.
L’ASCP a demandé que l’AIBT face un plaidoyer auprès des étudiants
biotechnologistes de l’INFAS car ce sont de potentiels adhérents. Et d’aller vers
les biotechnologistes pour recueillir leurs besoins afin de les convaincre à
adhérer.
La projection de l’ASCP est que d’ici 2 ans que l’AIBT ait au moins 150 à 200
adhérents.
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Les autres présentations ont eu attrait sur les finances, l’adhésion, les buts
objectifs et éducation.
Pour une bonne marche de l’AIBT il faudrait un suivi- évaluation des fonds et
des différents fonds et une comptabilité mise à jour chaque fois.
L’AIBT devra créer un bulletin d’information, un site web et enrichir son carnet
d’adresses en recherchant plusieurs autres partenaires disponibles.
En ce qui concerne les adhésions, il faudrait que l’AIBT soit en mesure de
pouvoir maintenir ceux qui sont adhérés et de confectionner des tee-shirts, des
gadgets à l’effigie de l’AIBT pour pouvoir faire adhérer ceux qui hésitent
encore.
Après cela, la rencontre a pris fin.
Ont participé activement à cette rencontre :
Nom et

Structure

Fonction

Tel/Cel

E-mail

DONKO
Kouassi
Emmanuel

AIBT

Vice- Président
chargé des relations
extérieures et des
affaires sociales
Secrétaire adjoint
chargé des questions
de recherche
scientifique, de
formation et
d’éthique
Secrétaire
administratif
Trésorier général

40831632
07602450

donkemanuel@yahoo.fr

KONE Sindou

AIBT

08904277
44060449

konesindouettien@yahoo.fr

KOFFI Konan
Marcel
KOFFI née
ALLOU Aya
Odette
AMANI Konan
Joachim

AIBT

07476418

konanboua1@yahoo.fr

07763725
40097305

alepkof@yahoo.fr

Secrétaire à
l’organisation et à la
communication
Secrétaire adjoint à
l’organisation et à la
communication
Secrétaire aux
conflits

07911955
40097395

amsonnanok@yahoo.fr

SILUE Kouona

AIBT

07333302
01239130

silueben@yahoo.fr

JOHN Adebayo
William

AIBT

02031051
05624555

johnadebayowilliam@yahoo
.fr

GNAMIEN
Kouamé
Apollinaire

AIBT

Commissaire aux
comptes

40097882
07741982

gnamsoncedres@yahoo.fr

Prénoms

AIBT
AIBT
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KOFFI Kouamé
Prospère
LEE H.
Hilborne
RAE Rader

AIBT
ASCP

Commissaire aux
comptes adjoint
Past President

ASCP

Past chair board of
certification

KATHLEEN
(KAY) Doyle

ASCP

SANNEH Aji

ASCP

Past board of
governer, board of
certification
Country manager

WILSON
Pamela

Greatfield

Assistante de
direction

DAVIDETTA
Colliee

Greatfield

Interprète

40097659
07030802
+131092319
48l
+
1602642808
0
+
1978452587
8
312 541
4999
08400283
03916776

prosperekoffi@gmail.com
lhilborne@ulla.edu
rae.rader@bannerhealth.org
Kathleen_Doyle@uml.edu
aji.sanneh@ascp.org
pamela.wilsongreatfield@.co
m
d.colliee@yahoo.com
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