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Développer pour
ne plus assister

2017, une année bien remplie

INTERVENTIONS DANS

12

PAYS

3 de formation, 9 dans des hôpitaux et 8 dans
des Centres de santé
BENIN (mars)
- Hôpital Bethesda de COTONOU
- Centre de santé « La pierre d’angle » de COCOCODJI
- Centre de Santé “Lumière divine” à PORTO NOVO
BURKINA FASO (mars)
- CHR de KOUDOUGOU
- Dispensaire de SOAW

CAMEROUN
- CH de Kribi (janv) en collaboration avec CH de
St Nazaire
- Formation des techniciens de la Fondation AD
LUCEM
- DOUALA (janv) module bactério/parasitologie
- BAFANG (oct/nov) module hémato/
hémostase
- Hôpital de M’BOUO (nov)
COMORES (oct)
- Centre de Santé familiale d’ITSANDZENI

CONGO BRAZZAVILLE (janv/fév)
- Hôpital de MAKOUA, hôpital de LOUKOLELA,
Centre de santé Caritas à DOLOSIE

GUINÉE CONAKRY (fev)
- Centre de santé médico-chirurgical à Farassabagben
INDE (oct)
- « Roter Lotus Mission Hospital » de BENARES
en partenariat avec « D Foundation »
MADAGASCAR (avril / mai)
- Hôpital adventiste d’ANDAPA
NIGER (mai)
- Centre de santé Alomar à NIAMEY

RDC (oct)
- Formation de techniciens à BUKAVU (hôpital de
PANZI) en partenariat avec Humatem et Médecins
sans vacances (projet JENGA MAARIFA)

DONS ET CESSIONS DE MATÉRIEL

47 propositions de matériel finalisées par
- 10 dons provenant de 4 labos privés et 6 labos hospitaliers et structures publiques.
- 9 cessions de matériel réparties dans 8 pays africains
et aux Indes :
Association française (1), Cameroun (1), Comores (1 ), Congo Brazza (1),
Guinée Conakry (1), Indes (1) Madagascar (1), Niger (1), Togo (1).

LYON (mars) : 3ème forum des internes en pharmacie
CLERMONT-FERRAND :
- Les Cours d’Eau de « H2O Sans Frontière » (avril)
- Foire internationale de Clermond-Ferrand (sept)
LILLE (sept) : Forum des partenaires de la FALC
PARIS (déc) : 51ème journées de Biologie Praticienne
ANIMATION de NAP à GIVORS
(NAP = Nouvelles Activités Périscolaires)

Six demi-journées de sensibilisation à la Biologie Médicale
dispensée aux élèves de huit écoles de Givors.
COMORES : Mission d’audit

au Centre de Santé familiale d’Itsandzeni

Signature d’une convention entre
BSF, la commune de Nyumamro
et l’association Chida Comores
dans le but de définir un projet de
renforcement des capacités du laboratoire d’analyses médicales du centre.
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Célébration des 25 ans de BSF le 8 juin 2018
Faculté catho lique de LYON - 10, place des archives - 69002 LYON
Manifestation sous forme de conférences dès 14 h
suivie de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à 18 h

« Développer pour ne plus assister »

PARTICIPATION AUX FORUMS ET CONGRÈS

TOGO (janv à mars)
- Centre Hospitalier de KPALIME

assistante : 04 77 82 93 49

Roger LATER, ancien président de
BSF, est décédé le 25 mars 2018.
Les membres de BSF sont tristes.

Merci à nos généreux donateurs, adressez vos propositions à
courrier@bsf.asso.fr

SÉNÉGAL (mai)
- Centre de santé de KAFOUNTINE

SIÉGE SOCIAL LYON
BSF s/c SIBL, 31 rue Mazenod
69426 LYON CEDEX 03
courrier@bsf.asso.fr

BIOLOGIE SANS FRONTIERES

En quelques mots je ne puis que dire l’affectueuse admiration que j’eus pour Roger, la
peine de ne plus pouvoir côtoyer son jugement
vif, précis, teinté d’humour incisif, la tristesse
de perdre l’amitié dont il m’honora.
Je le connus de réputation, nos internes communs m’en évoquant les qualités professionnelles et humaines, bien avant de le rencontrer
en BSF. Dès qu’il nous y rejoignit il choisit de
se consacrer au matériel : parfait capharnaüm
avant lui, rangé, organisé, étiqueté quelques
mois plus tard ! En un moment difficile il
accepta la présidence de BSF. Il y appliqua,
comme une évidence, son sens stratégique paradoxalement soucieux du détail - son autorité naturelle, son exigence de qualité. Tapotant
la table d’un stylo agacé lorsque s’installait du
brouhaha, ramenant chacun à l’essentiel en
trois mots, lui-même ne digressant jamais,
aussi naturellement exigeant avec nous qu’il
l’était avec lui, s’investissant totalement dans la
tâche qu’il avait acceptée, il donna à notre
association un nouvel esprit, un nouvel élan.
Beaucoup, dont je suis, eurent plaisir à travailler sous son égide, à “regarder dans une même
direction”.
Qu’il soit remercié pour ce qu’il nous offrit,
l’exemple qu’il nous laisse.
Yves Gille

Afin de soutenir les structures de laboratoire Sud, BSF opère sur le long
terme en transmettant une aide logistique et un savoir-faire unique en s’efforçant, année après année, d’amener ses partenaires vers l’autonomie. Du
fait de cette politique, les sollicitations de partenariats sont inexorablement
plus nombreuses. En 2017, nous avons répondu à 20 sollicitations avec des
demandes très diversifiées (page 4).

La complexité et le nombre de sollicitations obligent BSF à évoluer car, malgré les disponibilités et compétences de tous, la gestion devient tendue avec
un risque d’essoufflement et de perte de motivation.

C’est dans ce cadre que nous venons d’embaucher une nouvelle salariée en
alternance pour l’année 2017-2018. Cette dernière est ingénieur biomédical
et suit actuellement la formation de l’école de management de projets internationaux 3A Afrique/Asie/Amérique. La complémentarité de ses compétences constituera un atout essentiel. Elle apportera un regard nouveau sur
notre organisation et notre fonctionnement pour faire évoluer nos pratiques.
Cette nouvelle embauche est un pari sur l’avenir.
Alors BSF sera-t-elle capable d’évoluer vers le professionnalisme humanitaire ?
Ma vision sur ce point reste inchangée depuis 2013 :

«Professionnalisme ou support bénévole ? Dynamisme des plus jeunes ou structure d’un
réseau basé sur l’expérience ? A ces questions il n’y a pas de juste réponse 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».

Pierre Flori, président de BSF

Pour mieux nous connaître
CONSULTEZ LE SITE

biologiesansfrontières.org

Post réunion du CA élargi

BSF : siège LYON, 4 antennes

DONS DE MATÉRIEL

Adressez vos propositions à
courrier@bsf.asso.fr
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25 ANS D’ÉVOLUTION DE BIOLOGIE SANS FRONTIÈRES
SEPT PRÉSIDENTS

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ADHÉRENTS
Depuis la création de BSF en 1992, le nombre
d’adhérents de notre association a connu une très
forte augmentation jusqu’en 2010.

A partir de 2010, ce nombre tend à diminuer, nous
incitant à de nouvelles stratégies de communication :
- Création d’un SITE INTERNET en 1999 avec
refontes en 2004, 2010 et 2017,
- Conception en 2009 d’un BULLETIN d’information, biannuel, expédié à nos adhérents,
- Ouverture d’une page FACEBOOK en 2013,
- Rédaction en 2016 d’une BROCHURE de présentation de l’association; réactualisation en 2018,
- Création d’une NEWSLETTER en 2017 destinée à
nos adhérents et sympathisants.

Louis DEWEERT (7 ans)
Michel GUINET
Nicolas DUMONT
Sophie JARRAUD (2 ans)
Christian COLLOMBEL (5 ans)
Roger LATER (2 ans)
Pierre FLORI (depuis 2012...)

Des informations plus diverses et fréquentes pour permettre, nous l’espérons, une relance des adhésions.

CRÉATION D’ANTENNES

- 2006 : ILE-DE-FRANCE
M.J. Cals : mjcals@orange.fr
De son siège social implanté à Lyon, BSF a tenu à
- 2008 : BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
étendre son réseau afin de renforcer les liens avec les
J. Cuziat : j.cuziat@orange.fr
adhérents régionaux.
- 2010 : PACA
C’est ainsi que quatre antennes ont été créées dans
A. Raoult-Zumbo : raoult.anie@orange.fr
quatre régions de l’hexagone.
- 2014 : AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
F. Rieu : francoiserieul@gmail.com

NOMBRE IMPORTANT D’INTERVENTIONS

En 25 ans, BSF a réalisé plus de 250 interventions
dans plus de 30 pays bénéficiaires.
En première ligne se trouvent les pays d’Afrique
subsaharienne tels que Bénin, Togo, Cameroun,
Burkina-Faso, RDC… mais aussi Madagascar et, de
façon plus ponctuelle, des pays comme
Bangladesh, Inde.
Les demandes adressées à BSF convergent toutes
vers le même objectif : la mise en place de laboratoires d’analyses médicales performants afin d’assurer un diagnostic médical de qualité aux populations démunies.

BSF intervient en aidant à l’équipement du laboratoire et en assurant une formation aux techniciens
de laboratoire.
Cette formation :
- soit se réalise auprès du personnel d’un laboratoire ciblé,
- soit s’adresse de façon plus globale à des techniciens de différents centres regroupés sur un
site défini.

Deux types de formation

AMÉLIORATION DE LA GESTION DU MATÉRIEL

Les dix dernières années, BSF a cédé des matériels à 233 laboratoires
de biologie médicale de Pays En Développement.

En 2010, les « responsables matériel » de LYON, en collaboration
avec HUMATEM, ont participé au programme EUROPAID qui a
conduit à l’amélioration de la gestion des matériels et à l’élaboration
de fiches techniques et de maintenance pour certains appareils.

L. Berny, C. Thierry-Chef, A. Bayle, M. Bongarçon
responsables du groupe matériel LYON

Le nombre de personnes impliquées dans la collecte et la révision du
matériel a augmenté progressivement; c’est ainsi que l’on compte
actuellement :
- 4 responsables à Lyon,
- 2 en Ile-de-France
- 1 en Bretagne-Pays de Loire
- 1 en Auvergne-Rhône-Alpes

“DÉVELOPPER POUR NE PLUS ASSISTER”

reste le fondement de toutes nos actions.

Kafountine (Sénégal)
Ce laboratoire créé en 2011 a reçu régulièrement l’aide de BSF (don en matériel
et formation).
En 2018 il est pratiquement autonome.

DIVERSIFICATION DES PARTENAIRES
Nos partenaires n’ont cessé d’augmenter :
adhérents, syndicats, laboratoires, ONG,
entreprises et institutions publiques...
A chacun d’entre vous MERCI pour le soutien apporté
à BIOLOGIE SANS FRONTIÈRES.

Ces sponsors nous aident dans
l’organisation de la célébration
des 25 ans de BSF
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