Les interventions de BSF

Depuis fin octobre 2014, BSF est intervenue dans
7 pays pour 11 structures de santé :

BANGLADESH : audit, formation et installation d’automates sur deux bateaux-hôpitaux de
l’association Friendship, en partenariat avec la
Fondation Mérieux, en déc. 2014.
BURKINA FASO : étude de faisabilité de mise
en place d’un laboratoire dans le nouveau centre
de santé de Soaw, en mars 2015.
CAMEROUN : suivi d’intervention en oct./nov.
2014 avec apport de matériel et formation à l’hôpital cardiologique de Shisong. Signature d’une
convention de partenariat avec la Fondation Ad
Lucem. Intervention N° 3 en sept./oct. 2015 avec
apport de matériel et formation à l’hôpital de
Shisong.

REPUBLIQUE DU CONGO : intervention à
Dolisie, avec mise en place d’une centrifugeuse à
hématocrite et d’une pour tubes à hémolyse.
ETHIOPIE : préparation du projet “maladies
non contagieuses” en mai 2015.

Une mission planifiée en début 2016 assurera le
déploiement du projet dans une série de centres de
santé sélectionnés, à hauteur des budgets qui seront
alloués à BSF par nos différents partenaires.

MADAGASCAR : suivi de mission du centre de
santé diocésain de Fianarantsoa, en nov. 2014.
Don d’un photomètre de flamme et d’un appareil
d’hématologie Swelab.
MALI : audit et mise en place de formations au
CHU de Bamako en nov. 2014. Visite du centre
de santé de Badinko placé en zone “déconseillée”.

Projet de création d’un laboratoire à Soaw, au Burkina Faso

Naissance du projet : en 2014, un dispensaire est construit à Soaw, dans la province de Boulkiemdé.

L’ONG H2O a alors sollicité l’antenne BSF Auvergne pour la mise en place des analyses biologiques.
Travaux de mise en place : en mars 2015, nous avons réalisé avec
Sylvie Lochu une étude de faisabilité.
Ouagadougou : nous avons d’abord visité les laboratoires de l’hôpital Saint Camille - référence dans le pays - dirigés par le Père Marius
Belemnegre. Les échanges avec le Père seront cruciaux pour nos
actions. Nous avons aussi rencontré des responsables au ministère de
la santé et obtenu toutes les autorisations requises pour le projet.
Soaw : nous avons été touchées par l’accueil extrêmement chaleureux,
notamment de Christophe Ouedraogo, député, et de Berthe Semporé,
Sylvie Lochu et Père Marius
chargée de mission H2O. Ils ont tout fait pour nous faciliter la tâche.
La commune de Soaw (25000 ha) est enclavée, le centre médical de
Nanoro étant difficile d’accès pendant la saison des pluies. Ceci retarde considérablement les soins, avec
ses conséquences... Malgré leur dénuement (ni eau courante ni électricité) les habitants sont toujours souriants et gais... Nous bénéficions des liens de confiance tissés par H2O avec les élus et les villageois. Lors
d’une réunion publique, nous avons présenté le projet et expliqué comment le futur laboratoire devra s’autofinancer. Pour une action pérenne, un comité de gestion local veillera au financement et à l’organisation.
Nous avons pu constater la forte motivation des habitants à s’investir pour la réussite du projet. Avec les
femmes, nous avons abordé l’amélioration de la santé maternelle et le suivi des grossesses. L’ordre de priorité des futures analyses a été défini avec le personnel du dispensaire.
Perspectives : l’électrification du dispensaire par des panneaux solaires sera réalisée à l’automne sous
le contrôle de Electriciens sans Frontières, grâce à un partenariat financier avec H2O et Res Publica.
Le recrutement d’un technicien par la commune de Soaw sera réalisé prochainement.
L’installation du laboratoire se fera en 2016 avec la mise en place des examens biologiques nécessaires
au diagnostic des maladies parasitaires.
A suivre ...
Françoise Rieu, responsable de l’antenne Auvergne
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BIOLOGIE SANS FRONTIERES
Internes en biologie médicale, nous avons choisi de nous
engager dans Biologie Sans Frontières.

Partir en mission humanitaire est une expérience hors du commun, sur le plan humain et pour notre formation en biologie
médicale.

Nous avons choisi BSF car c’est la seule association française
spécialisée dans le domaine où nous nous formons.
Le diagnostic est une étape indispensable pour améliorer la santé
des populations sur place : il permet l’accès aux prises en charge
cliniques ou thérapeutiques disponibles et les mieux adaptées.
C’est aussi un argument épidémiologique de poids pour l’accès aux
prises en charge qui ne sont pas encore disponibles.
Nous nous sentons très concernées en tant que futurs biologistes,
et nous avons su très vite trouver notre place.
Nous avons choisi BSF car c’est une association à taille
humaine qui tente d’améliorer l’offre de biologie médicale dans les
pays en développement en formant, sans assister, les équipes sur
place.
Nous avons choisi BSF car l’association est consciente
qu’internes, nous sommes les biologistes de demain, et
elle n’hésite pas à nous impliquer dans des missions dès qu’elle le
peut. Elle permet aux internes de partir seuls, ou en binômes avec
un biologiste senior habitué aux missions humanitaires.
Le conseil d’administration est formé de personnes expérimentées
qui évaluent en fonction des missions le besoin d’un partenariat
junior-senior. Nous ne sommes pas livrées à nous-mêmes et
savons que nous pourrons toujours compter sur les conseils et l’expertise de nos coéquipiers seniors, ou des membres de l’association si nous partons seules.

Nous avons choisi BSF car ses interventions nous ont permis d’apprendre à nous débrouiller avec les moyens du bord,
prendre des initiatives, avoir des responsabilités, partager nos
connaissances … autant d’expériences qui permettent de former
tout en se formant.
Marion Dudez et Cécile Guillerme, internes
Bangladesh, janvier 2015, Cameroun, septembre 2015
BSF : siège LYON, 4 antennes
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Soutenir nos projets
ADHÉREZ À BSF

Cotisation 50 € / an
déduction fiscale 66 %
pour les particuliers
www.bsf.asso.fr/cotiser.php
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Dispensaire de Saow, au Burkina Faso

RENDEZ-VOUS DE BSF

23-25 sept. : 44ième colloque national des
biologistes des hôpitaux à Nantes
13 nov. : 10ième journée provençale de santé
humanitaire à Marseille
16-19 nov. : expo. Medica à Dusseldorf
4-5 déc. : Journées de biologie
praticienne à Paris

DON DE MATERIEL
adressez vos propositions à
courrier@bsf.asso.fr
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Conditions géopolitiques, insécurité et interventions : quels choix ?

Ebola, Etat islamique, guerre ethnique, instabilité politique…

Comment sélectionner et sécuriser nos interventions dans les PED ? Nous ne pouvons et ne devons
pas répondre « oui » à toutes les sollicitations.
Dire « non » n’a rien d’immoral car :
- la sécurité de nos intervenants est une priorité,
- notre doctrine « développer pour ne plus assister » est incompatible avec l’aide d’urgence car coûteuse et
instable,
- un soutien à long terme dans ces conditions est irréalisable.
Quels sont nos interdits ?
- pas d’intervention en zone / période Ebola (trop coûteuse pour une ONG de notre taille),
- pas d’intervention en zone rouge (www.diplomatie.gouv.fr),
- pas d’intervention en zone orange sans assistance locale et une parfaite connaissance de la situation.
Ces choix sont lourds de conséquence mais au-delà du soutien local, ils sont cruciaux et garantissent la pérennisation de nos actions et de notre association.

Pierre Flori, Président de BSF

MAROC : annulation d’une mission en octobre 2014

L’association « Une Goutte d’Eau » assure une semaine par an, depuis 15 ans, le suivi médical de 2000 personnes de la région de Merzouga, zone rurale et excentrée.
Elle regroupe une vingtaine de personnes (médecins, généralistes, radiologues, gynécologues et personnels
médicaux). En une semaine l’équipe réalise environ 600 consultations.

BSF a été contactée pour une aide au diagnostic afin d’assurer des analyses de base avec du matériel léger et
transportable.
Suite à l’assassinat, en septembre, de l’alpiniste H. Gourdel, la mission a été annulée car la frontière algérienne
proche n’était pas sécurisée.

Olivier Rivière, intervenant BSF

Association
Une Goutte d’Eau

MERZOUGA

www.unegoutteeau.com

CAMEROUN : de la difficulté d’obtenir des visas en mai 2015

BSF avait organisé 3 semaines de formation à Lyon, en mai 2015, pour 6 techniciens camerounais de notre
partenaire la fondation Ad Lucem : les visas d’entrée ont été refusés par le consulat de France.
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MALI : un pays interdit pour BSF ?
Selon les critères du Ministère des Affaires Etrangères,
plusieurs cas de figure se présentent :

- Sangha : dernière intervention en 2010. Village du
pays dogon en zone rouge, où aucune intervention n’est
possible. Nous suivons et conseillons le technicien par
contacts emails et téléphoniques.
- Bamako : intervention au CHU en 2015 dans un
contexte sécurisé par nos partenaires.
- Badinko : une intervention en 2012 était programmée. Le matériel envoyé a été volé pendant les troubles
politiques. Ce matériel, retrouvé par les villageois, sera
installé si la sécurité des intervenants est pleinement
garantie.
- Bamako : une intervention de longue durée est programmée en 2015 en partenariat avec la Fondation
Mérieux.
Jean Sémon, Trésorier de BSF

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseilsaux-voyageurs/

MAURITANIE : annulation d’une mission en 2010
La première mission BSF à Nouakchott
(République Islamique de Mauritanie) fut initiée
en septembre 2009 sur la demande de l’ONG mauritanienne “Bien-être pour tous”.

J-P. Darchis, biologiste, et C. Billon, technicien,
s’étaient rendus sur place pour mesurer la faisabilité d’un projet de mise en place d’un laboratoire à
vocation sociale : le laboratoire Chinguilab.

Depuis, compte tenu de la situation dans le Grand
Maghreb et de l’insécurité relative qu’il y aurait à
se rendre à Nouakchott, aucune suite favorable n’a
pu être donnée à une demande de formation sur
place.
Christian Billon, membre de BSF

Si son installation dans une villa n’a pas posé de
problèmes insurmontables, les difficultés et les
doutes sont apparus sur la finalité réelle du projet :
partenariat technique ou utilisation de BSF comme
fournisseur de matériel gratuit ?
C’est la géopolitique qui allait résoudre ces questions avec l’apparition de la menace AQMI, provoquant l’annulation de la mission prévue en octobre 2010.
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