Développer pour
ne plus assister

LES MISSIONS DE BSF CONTINUENT ...
EN

2012

13 interventions dans 6 pays
CAMEROUN : janvier

Yaoundé

jours en vue du développement du laboratoire

Cameroun

BANDJOUN , centre de Santé de Semto, mission de 8 jours pour audit et formation du personnel; action en partenariat avec « Échanges France Cameroun »

Bénin Togoudou

YAOUNDÉ , centre de santé « La PAIX », quartier d’Etétak Abodo, audit de 3

KAFOUNTINE , suivi de mission de 7 jours au centre de Santé, en partenariat

FOUMBAN , centre de Santé « Solidarité et Espérance », audit de 2 jours, mission en partenariat avec « Espérance Nord Sud ».

avec « Assistance humanitaire Internationale »

BÉNIN : février / mars
COCOTOMEY (30 km de COTONOU) : mission de 3,5 jours, en partenariat
avec l’ONG OASH dans le centre de santé d’un village déshérité en vue de l’installation d’un laboratoire de niveau 1.

HAÏTI : avril

PORT AU PRINCE : en partenariat avec « Espoir santé »mission de 10 jours

pour la mise en place d’un laboratoire » dans un centre de santé reconstruit après
le séisme de janvier 2010.
RÉPUBLIQUE DU CONGO : juin et septembre

OWANDO : mission de 6 jours à l’hôpital régional, en partenariat avec l’ONG

FIDECO, pour la mise au point de techniques.

Mongolie Ulan Rhus

EDOU : centre de Santé intégré Edith Bongo, suivi de mission de 4 jours en
partenariat avec FIDECO.
Errata : RDC
KABINDA : hôpital, suivi de mission de 20 jours pour implantation des techniques bactériologiques et formation de nouveaux laborantins.
MONGOLIE : septembre / octobre

ULAAN RHUS : mission de 20 jours pour aide au développement du labora-

25 cessions de matériel dans 10 pays

Arménie (1), Benin (2), Cameroun (1), Centrafrique (1), Congo Brazza (2), Haïti (2), Madagascar (2), Mali (3), RDC (8), Togo (3)

44 propositions de matériel, 25 dons acceptés en fonction des besoins de BSF
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E

n 1991-1992, Biologie Sans Frontières est créée
par un petit groupe d’internes en biologie des
hôpitaux de Lyon. Personnellement, cette époque des
pères fondateurs, je n’en étais pas car j’avais
débuté mon internat en novembre 1992.
Par contre, très tôt, j’ai adhéré et j’ai même
eu la chance de réaliser une des premières
missions « collectives » de BSF en 1993 à
Simleu en Roumanie. J’entends par « mission collective » une mission qui n’était pas
l’initiative d’un membre mais d’une réflexion
des membres de BSF de l’époque. Cette période
fondatrice que j’appellerai « pionnière » correspond au
premier visage de BSF. Mais contrairement au dieu de
la mythologie antique « Janus », je ne veux pas que ce
premier visage soit le visage de l’ombre ou le visage
oublié car il est notre socle ou nos fondations sur lesquelles s’est bâtie BSF.

N

tre association n’aurait pu être que feu de paille, si
nos pères fondateurs n’avaient pas réfléchi à la
pérennisation de BSF : « professionnalisme ou
support bénévole », « dynamisme des plus
jeunes ou structure d’un réseau basé sur l’expérience »? Il n’y a pas de juste réponse à ces
questions mais probablement un mélange harmonieux entre dynamisme et expérience, entre
le monde du bénévolat dans lequel nous nous
sommes bâtis et le monde de l’entreprise vers
lequel nous nous dirigeons.

L

e second visage de BSF est celui d’une association
humanitaire représentative d’un métier celui de la
biologie médicale. Ce visage est le visage éclairé et lumineux puisque c’est celui que nous affichons et que
je représente en tant que président actuel de
BSF. Cette évolution a été le fruit d’actions
structurantes et stratégiques, d’une évolution progressive portée par Sophie Jarraud
et Louis Deweerdt. Mais, le changement de
peau a été réalisé sous l’ère de Christian
Collombel et de Roger Later. L’association a
mué pour devenir ce qu’elle est devenue en
2013.
Aujourd’hui, après avoir porté et affiché l’un et l’autre
de nos 2 visages, nous avons la lourde charge de porter
le fanion de BSF, de transmettre vos idées, vos suggestions, vos projets pour le développement de la biologie
médicale à travers le monde.

A

lors à tous ceux qui ont accompagné BSF tout au
long de son histoire, MERCI, car sans vous tous,
le développement de BSF durant ces 20 années
n’aurait pas pu être possible.
Et pour notre futur, je répondrai simplement
que les besoins et demandes de partenariat au
développement dans notre profession sont
inexorablement croissants et, en conséquence
je rappellerai cette phrase d’Antoine de SaintExupéry :
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le
prévoir mais de le rendre possible »

Pierre FLORI, président

ADHÉREZ A BSF
Cotisation annuelle 40 €

(déduction fiscale de 66 % pour les particuliers)

Consultez le site www.bsf.asso.fr pour
- télécharger la fiche de cotisation,
- consulter les rapports de missions
et... tout connaître sur l’association

Dépôt légal : avril 2010
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Bulletin spécial
20 ans de BSF

15 mars 2013
SANOFI PASTEUR, Bât. Confluent 2
Assemblée Générale
suivie de
la célébration des 20 ans de BSF

p a g e s

République Congo Loukoléla

SAINT CYR DE TOGOUDOU : mission de 2 jours en partenariat avec l’ONG
EPSPE (Education Pour la Santé et la Promotion de l’Emploi) pour faire un bilan
du matériel existant et former les techniciens à son utilisation.

toire d’un petit hôpital situé en pays Kazakh; en partenariat avec «Action
Mongolie».

Contacts BSF

BSF, une association aux deux visages

SÉNÉGAL / CASAMANCE : février

LOUKOLÉLA : Centre de santé PMAE, suivi de mission de 5 jours, en partenariat avec FIDECO, pour mises au point de techniques .
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BIOLOGIE SANS FRONTIÈRES

BAGANGTÉ ET BANÉKANÉ : mission de formation de 3 jours au personnel des Cliniques Universitaires des Montagnes; bilan du jumelage signé entre
l’UDM et le laboratoire breton Goelab.

BSF : siège LYON, 3 antennes (Ile-de-France, PACA, Bretagne - Pays de la Loire)

1
2, 3
4, 5
6, 7
8

Sommaire

Editorial
Mots d’anciens présidents
20 ans de missions BSF dans le monde
Témoignages de bénéficiaires
Missions 2012

Bulletin d’information n° 8 Avril 2013

... SE

QUATRE ANCIENS PRÉSIDENTS ...
LOUIS DEWEERDT
sept ans de présidence

CHRISTIAN COLLOMBEL, six ans de présidence, de 2004 à 2009

2005 BAMAKO / MALI

J

(1992, 1994 à 1996, 2001 à 2003)

C

omme l’écrit Pierre, BSF a un double
visage, ou, plus exactement, a connu
deux époques bien différentes : celle de l’enfance et celle de la maturité.
Nous, les parents de BSF, aurions voulu que cette maturité
arrive rapidement pour que l’action de BSF soit pérenne et
reconnue, que ça « serve à quelque chose » ! Mais…
Il me revient de dire quelques mots sur l’autre âge, celui de
la maladresse mais de l’enthousiasme, celui des coups de
gueule et de la rigolade, du découragement souvent, et de
la fierté parfois.
J’ose dire que je suis plein de nostalgie pour cette époque
un peu irresponsable où, alors que les statuts n’étaient pas
déposés, une première mission en Roumanie était organisée et menée à bien par une poignée de héros.
Parmi les souvenirs de cette joyeuse époque, j’aimerais évoquer au hasard : le cambriolage de la rue Longefer, les réunions à Neuro, à la Croix Rousse, à Rockefeller où on se
retrouvait à quatre, toujours les mêmes, à n’avoir pas
avancé d’un cm par rapport à la réunion précédente ; nos
soutiens de toujours, notamment André Revol sans qui
BSF n’aurait pas eu de toit pour abriter sa turbulente
enfance, et n’aurait probablement pas vu le jour.

Laboratoire Rodolphe Mérieux
Bernard Kouchner et Louis Deweerdt
2012 ULAAN RHUS / MONGOLIE

Laboratoire de l’hôpital
S. Jarraud avec le Dr Moukktar
2012 AFGHANISTAN

Mais aussi l’amitié qui nous soudait autour de ce projet et
la confiance, et la bienveillance, que nos aînés, enseignants
et hospitaliers, accordaient à BSF.
Et 20 ans plus tard, je suis fier de dire qu’ils avaient raison.
Christian Collombel
près du tunnel de Salang

SOPHIE JARRAUD, trois ans de présidence, de 1998 à 2000

J

e pense avoir connu les « belles »
années de l’adolescence de BSF, témoin
de nos questionnements sur la transition
entre enfance et maturité. Mes souvenirs de
cette période sont ceux de nombreux partages,
satisfactions et questionnements sur « l’humanitaire » mais
également de mes responsabilités quant à l’avenir de BSF.
Nous avions passé le cap des quelques membres fondateurs comme seuls membres actifs et élargi BSF à un plus
grand nombre d’internes et également de techniciens mais
encore à de trop rares biologistes actifs et encore moins de
retraités. Je retiendrai nos nombreuses discussions sur les
meilleures stratégies d’aide et les plus pérennes possibles :
«être le plus utile tout en étant le moins néfaste possible».
Objectif simple et louable mais aussi périlleux à atteindre à
cette époque qu’actuellement. Nos activités étaient centrées sur la préparation collégiale des missions qui se succédaient (Cameroun, Togo, Madagascar, Laos, Burkina
Faso), les WE passés à la cave de St Eugénie pour nettoyer,
ranger et ranger sans cesse le matériel récupéré et la promotion encore timide de BSF avec le lancement du 1er site
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SOUVIENNENT

internet ou la participation aux Journées Internationales de
Biologie.
Ces longues années d’amateurisme ont probablement
assuré les fondements de BSF. Nous avons néanmoins vite
eu la conviction que notre dynamisme seul ne pourrait être
suffisant pour répondre à l’ensemble des demandes et à
l’évolution de BSF. L’impulsion d’Yves Gille a été capitale
dans le choix important qui s’est posé à nous, le passage à
un professionnalisme pour permettre une meilleure structuration et reconnaissance de BSF. Deux personnes ont
alors été embauchées, Antoine Pierson au titre de directeur
général qui a joué un rôle central pour BSF et Stéphanie
Patin en contrat de qualification adulte en alternance. Ce
choix impliquait que BSF ait la capacité d’assumer cette
évolution : des bénévoles encore plus nombreux et disponibles et l’aide d’aînés plus expérimentés.
Ces nouvelles ambitions se sont finalement concrétisées
quelques années plus tard, temps nécessaire à la maturité.
Etre, dix ans après, de nouveau membre du CA me fait réaliser l’étendue du chemin parcouru mais également les
multiples opportunités pour le futur.

Bulletin d’information de Biologie Sans Frontières n° 8 Avril 2013

e ne me rappelle plus comment et pourquoi j’ai été propulsé à la présidence de
Biologie Sans Frontières en 2004, à la fin de
mon mandat de Doyen de la Faculté de
Pharmacie de Lyon. Bien sûr je connaissais les
activités de BSF, mais je n’y avais jamais participé…
- peut être parce qu’il n’y avait pas de candidat pour succéder à Louis Deweerdt ?
- peut être parce que je participais depuis 2002 au redémarrage des laboratoires de l’hôpital Universitaire Ali Abad
et de ceux de la Faculté de pharmacie de Kaboul ?
- peut être parce que je participais avec un ancien étudiant malien Youssouf Issabre, à la création d’un laboratoire de biologie médicale à Bamako avec des antennes
dans le pays Dogon ?
Immédiatement j’ai été frappé par la faiblesse du soutien de
la profession des biologistes, médecins et pharmaciens, aux
activités de BSF, ayant conscience que BSF ne pouvait se
positionner dans le monde humanitaire que si elle était portée par la profession. Ce fut mon combat pour faire passer
le nombre des adhérents de 47 en 2003 à 437 en 2009, ceci
grâce au soutien efficace des présidents successifs du «
Syndicat National des Biologistes » qui ont grandement
facilité l’implantation d’un stand de BSF lors de la réunion
annuelle des « Journées Internationales de Biologie » où se
croisent plus de 10 000 biologistes.
Dans ce contexte, j’ai œuvré pour que BSF ne soit plus
exclusivement Rhône Alpin en créant des antennes en Ilede-France avec l’aide active de Marie Josèphe Cals et en
Bretagne-Pays de Loire grâce au dynamisme de Joseph
Cuziat; une tentative en Provence-Alpes-Côte d’Azur
démarre difficilement.
Durant cette montée en puissance j’ai eu la chance inestimable
de faire équipe avec Gérard Morel qui a mis en place une
trésorerie stricte et rigoureuse contrastant avec l’amateurisme antérieur et avec Roger Later qui gérait parfaitement
les offres et les dons de matériels de laboratoire.

Nous avons ainsi réuni en quelques années toutes les conditions pour que BSF soit reconnue d’utilité publique :
- la qualité et l’efficacité des missions d’aide humanitaire
réalisées dans les pays sollicitant notre aide pour créer ou
développer des laboratoires de « brousse » de biologie
médicale,
- le soutien de la profession des biologistes,
- une trésorerie saine.
Alain Mérieux et Benoît Miribel de la Fondation Mérieux
m’ont fait confiance en nous associant à certaines de leurs
actions et en mettant à notre disposition un bureau dans
leurs locaux.
Enfin, grâce à Odette Terry, nous avons mis en route l’édition d’un bulletin semestriel de 4 pages, outil qui m’est
apparu indispensable pour laisser une trace indiscutable de
l’efficacité des actions humanitaires de BSF. Je constate
avec fierté que cette initiative a réussi puisqu’en octobre
2012 paraissait le bulletin n° 7.
Un regret qui est en fait un souhait, celui de faire participer
au C.A. de BSF davantage de biologistes en activité, tant
hospitaliers que libéraux : il est en effet indispensable
qu’aux yeux des jeunes internes que nous souhaitons faire
participer aux missions, BSF ne soit pas qu’une association
de retraités.
Heureusement le nouveau président de BSF élu en 2012,
Pierre Flori, est un jeune et dynamique biologiste hospitalouniversitaire. BSF est en de bonnes mains mais il faut l’aider.

Août 2011 : Réunion de CA à la campagne chez P. Flori

ROGER LATER, président en 2010 et 2011

D

eux ans de présidence : membre actif
de BSF depuis 2001 et responsable
des dons et cessions de matériel, ma
connaissance de l’association m’a conduit à
accepter la présidence. Deux ans d’une présidence
de transition comme annoncée au départ avant de passer le
relai. Deux ans qui ont permis de vérifier la solidité de la
structure mise en place durant les présidences de L.
Deweerdt et C. Collombel. Les actions menées et relatées
dans les différents bulletins d’information en sont la
preuve. Leur réalisation a été facilitée par l’engagement
total des membres du conseil d’administration dans lequel
chacun a su assumer pleinement sa tâche et par le travail
des responsables d’antennes.
La réalisation de quelques projets :
- la mise en place définitive et l’enrichissement par Yves

Gille du site intranet sur lequel les membres du CA peuvent
consulter facilement tous les documents et les dossiers de
BSF,
- l’établissement d’une convention de partenariat avec
Humatem dans le cadre du programme d’action européen
Europaid qui marque la reconnaissance de notre activité
dans le domaine du don de matériel médical aux pays en
voie de développement,
- la création du prix BSF destiné à encourager les actions
de solidarité faites par les internes en biologie médicale.
Une inquiétude : l’instabilité des régimes politiques et la
montée des actes de terrorisme dans certains pays
d’Afrique qui nous ont amené à annuler ou reporter plusieurs missions.
Le relais a été passé et, au vu des derniers mois,
l’avenir de BSF se présente sous de bons auspices.
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TÉMOIGNAGES DE ...
CAMEROUN, Région Ouest, Baganté et Banékané
COOPÉRATION et JUMELAGE avec
Université des Montagnes (UdM) et Cliniques Universitaires des Montagnes (CUM)
Avec quatre missions depuis 2006,
BSF apporte un soutien multiforme
à l’Université des Montagnes et aux
Cliniques
Universitaires
des
Montagnes, toutes deux créations
d’une association à but non lucratif
de la société civile camerounaise,
l’Association pour l’Education et le
Développement (AED).
Formation en cyto-hématologie
C’est ainsi que les CUM ont bénéficié
gracieusement de divers équipements :
armoires frigorifiques, centrifugeuses, pipettes
automatiques, appareils de mesure de HbA1C,
Hb… Le personnel des CUM a été formé par
des intervenants de BSF sur des pathologies
sanguines, le contrôle de qualité interne en biochimie et les techniques manuelles de l’hémostase.

BSF a également assuré en 2012 un soutien à la
formation des étudiants en Pharmacie dans le
cadre des examens de validation académique.

Grâce au jumelage, signé en 2010 entre
l’UdM/CUM et le laboratoire Goelab,
situé à Etables-sur-Mer deux personnes ont suivi un stage à Goelab :
- une étudiante en 4ème année de pharmacie a effectué un stage de sensibilisation à la biologie d’une durée de trois
semaines,
- un finissant de l’UdM/CUM a été
formé, durant 6 mois, sur les aspects
critiques des processus, le management par la
qualité de la biologie médicale. Goelab lui a
aussi offert un cadre pour ses travaux de fin
étude en Pharmacie.
Nous souhaitons une longue vie à
BSF et une collaboration fructueuse avec l’AED/UdM/
CUM.
Josué SIMO, pharmacien
UdM/CUM

... BÉNÉFICIAIRES ET PARTENAIRES
HAÏTI Port au Prince
Centre de Santé “La Providence”
Maison Provinciale des Soeurs Saint-Joseph de Cluny

aider,
soutenir,
accompagner
Bénédiction du centre actuellement installé
en containers

L’expérience avec les missionnaires de
Biologie Sans Frontières a été très enrichissante, on a toujours besoin de rafraîchir la mémoire parfois oublieuse, surtout quand il y a de nouvelles techniques
pour faire des examens plus rapides à
l’aide d’un appareil.
Avant notre labo était peu équipé, les
tests limités, mais à partir de l’aide

Le savoir faire de BSF aura été déterminant dans un secteur d’intervention où
l’on n’improvise pas.

L’état d’esprit des biologistes envoyés par
BSF aura permis une entente parfaite
avec les membres d’AHI. Ils ont su se
mettre au niveau des compétences
locales. Ils ont vite compris que tout restait à construire. Leur capacité d’adaptaCette mission s’est étalée sur 2010 et
tion aura été un atout sérieux pour notre
2011. Chacun a assumé pleinement sa
réussite. Chacun a publié des rapports de
partie de la mission, BSF assurant
mission prenant en compte nos
Remise du matériel cédé par BSF aux autorités locales
fourniture du matériel et formaappréciations respectives. La misL’équipement du laboratoire se complète...
tion, AHI assurant transport,
sion aura mis en avant l’objectif
fournissant réfrigérateur et proessentiel : répondre à des besoins de
duits. AHI a facilité l’accueil des
populations trop souvent laissées
biologistes de BSF en organisant
pour compte.
localement transport et hébergement. L’efficacité de BSF a permis
Les deux associations ont été préque le matériel nous soit remis
sentes pour la cérémonie officielle
dans d’excellentes conditions.
devant les autorités
AHI a veillé à ce que ce matériel
locales.
arrive à bon port. Le matériel fut
de qualité, BSF investissant dans
du matériel neuf. BSF a apprécié le
Yves FOUQUET,
besoin réel, avec une installation
responsable AHI
correcte de ce matériel.
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octroyée par BSF tout est différent,
nous pouvons recevoir un volume
considérable de personnes.
Je souhaite longue vie à
cette institution.
Islande Joseph Manigat,
technicienne du laboratoire

BSF
dans ses actions,
son fonctionnement
A vous tous
MERCI

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
KABINDA
Hôpital général de référence

SÉNÉGAL, Casamance, Kafountine
PARTENARIAT avec l’association AHI (Assistance Humanitaire Internationale)
Assistance Humanitaire Internationale
a sollicité le soutien de Biologie Sans
Frontières afin de conduire une mission de mise à niveau du laboratoire
d’analyses sur Kafountine au Sénégal.
Une longue préparation aura été
nécessaire. Le but commun étant d’apporter un peu de mieux vivre aux
populations locales.

Tout au long de ces
20 années
vous avez été
très nombreux à

La mission BSF de septembre 2012 organisée au laboratoire de l’hôpital de Kabinda
avait comme objectifs :

- évaluer la mission de 2005
- former les nouveaux techniciens non formés en 2005 ;
- installer une unité de bactériologie avec milieux de cultures

L’évaluation à consister à remettre au point les éléments
importants présentés en 2005. Vu que rien n’avait avancé, et
que le temps prévu pour cette mission était trop minime, il a
été difficile de faire la suite de 2005, suite tant attendue : l’installation d’une unité de bactériologie. C’est ainsi qu’il a fallu
premièrement réaménager et apporter des changements au
sein de l’équipe de laboratoire et deuxièmement programmer
une autre mission dans les jours à venir.
Pour votre information, actuellement le
laboratoire est tenu par des professionnels formés en techniques de laboratoire
médical.
Concernant la formation, elle a consisté
à renforcer les capacités des nouveaux
techniciens sur les examens à l’état frais
et après coloration sur des urines, frottis
vaginaux et autres liquides biologiques

d’épanchement. En plus l’équipe de laboratoire a bénéficié de
certains documents nécessaires pour l’exercice de leur travail
mais c’est insuffisant car la mission n’a fait qu’environ 2
semaines.
La mission a été beaucoup bénéfique pour l’hôpital et surtout
pour le laboratoire mais, selon Françoise, pour relever le
niveau du laboratoire il reste encore à :
- renforcer de la capacité du personnel de laboratoire ;
- installer une unité de bactériologie avec milieux de cultures ;
- doter le laboratoire d’un kit complet d’électrophorèse et d’un
système de dosage des électrolytes… et de bien d’autres matériels importants qui manquent et qui ont été relevés par
Françoise dans l’état de lieu qu’elle a fait à la fin de sa mission.
Certains matériels étaient acquis précédemment lors de la
mission BSF de Blandine et Delphine
en 2010 tels que : un spectrophotomètre, des pipettes, un microscope, un
compteur digital Biolyon compucyte.
La mise à niveau des connaissances de
nos techniciens par les différentes
missions est un point fort dans
l’amélioration de la qualité de soins
dans notre hôpital de Kabinda, et
nous souhaitons la réalisation d’un pas
de plus.

Dr Oscar KATOMPA médecin chef, Dr MATTHIEU, Dr JJALLY et CHRISTIAN infirmier, chef de service
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20 ANS DE MISSIONS BSF DANS LE MONDE

Depuis la création de BSF
- 31 pays ont bénéficié de son aide,
- 198 interventions ont été réalisées dans des laboratoires pour
audit, installation de matériel, assistance technique, formation du personnel
et également pour suivi de mission.

4

Les missions sont assurées par :
des biologistes des secteurs public et privé, en activité ou retraités,
des internes en biologie, des techniciens de laboratoire, des enseignants en biologie.
La durée des interventions est généralement courte 8 jours à 3 semaines.
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