Projet B23 v clair - _bulletin 25/05/2021 13:49 Page1

INFOS DE L’ÉQUIPE MATÉRIEL
L’ÉQUIPE SOUHAITE SE RENOUVELER

L’équipe « matériel » de BSF est actuellement constituée
de 4 personnes qui se réunissent un
après-midi par semaine dans un local
situé à Givors (69).
Le travail diversifié demande des
compétences en biologie et/ou électronique. Il consiste à :
- répondre aux offres de matériel
proposées par nos collègues biologistes de ville ou hospitaliers;
- récupérer le matériel et les
consommables auprès des laboratoires donateurs;
- gérer le stock au niveau du local;

- vérifier systématiquement le matériel donné, le
réparer si nécessaire puis établir une fiche de
contrôle;
- après décision du CA, le conditionner
et l’expédier dans le pays destinataire
soit par transporteur, soit par la personne
chargée de la mission;
- former éventuellement la(es) personne(s) destinées à installer le matériel
sur place.

Si vous êtes intéressé(e) par cette activité,
proposez votre candidature en écrivant à
courrier@bsf.asso.fr, vous serez les bienvenus.

DONS ET CESSIONS EN 2020

51 propositions de matériels finalisées par :
11 dons provenant de 7 labos privés et 4 labos hospitaliers et structures publiques ;
13 cessions de matériels réparties dans 5 pays africains : Bénin (3) Cameroun (1) Madagascar (2) RDC (1) Togo (6)
Merci à nos généreux donateurs.
VOS DONS EN MATÉRIEL

Ils nous permettent d’équiper des laboratoires de PED
Adressez toutes vos propositions à courrier@bsf.asso.fr

LA PAROLE À L’ANTENNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

Année 2008 : après concertation entre le président de BSF et le
délégué général du Syndicat des Biologistes de Bretagne et Pays de
la Loire (SBBPL) une nouvelle antenne régionale voit le jour.
J’accepte d’en être l’animateur en même temps qu’André Lorin,
biologiste nantais, prend à sa charge la gestion du matériel.

Tout d’abord je rappelle l’action du SBBPL durant tout ce temps : en
des circonstances diverses -avec promptitude, efficacité, confraternité- il a apporté un soutien magnifique à notre ONG. Nous
devons remerciements et reconnaissance à ses délégués généraux
successifs et à son secrétariat.

A l’invitation conjointe des 2 structures se tient la réunion annuelle
de l’antenne dans les locaux du Syndicat, à Rennes. Quelques adhérents s’y retrouvent, le temps d’une soirée, pour écouter notre président, venu de Lyon, commenter les événements marquants de
BSF. Occasion idéale pour chacun d’apporter remarques, commentaires, suggestions, engagements personnels ...

Gestion du matériel, rédaction de procédures et tâches diverses
occasionnelles. Mais aussi participations aux actions menées en
pays étrangers par des candidats –hélas- pas bien nombreux. Pour
autant notre contribution en ce domaine ne peut être négligée : à
maintes reprises nous nous sommes rendus au Sénégal, au Mali, au
Tchad et, moins souvent, au Togo, au Bénin, au Cameroun, en
Arménie ...
Une mention aussi pour l’analyse des dossiers de demande d’aide
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adressés à BSF, tâche confiée à l’un de nous, tâche fort utile,
nous assure t’on.

Une collaboration avec 5 ONG régionales a pu être menée; malgré
la variabilité du résultat l’intérêt de ce type de rapprochement mérite
d’être souligné.

Pour ce qui est des échanges avec le siège lyonnais de BSF l’éloignement géographique ne constitue aucun frein à leur rapidité, leur efficience, leur cordialité. Membre du CA l’animateur de chaque
antenne est tenu informé en temps réel de tout événement nouveau,
à charge pour lui de diffuser comme il l’entend les informations au
sein de l’antenne.

Certains objectifs, définis au cours des ans, ont été atteints. D’autres
n’ont pu l’être : insuffisances -aux causes diverses-qui devront donc
faire l’objet d’un débat.
Je conclus ce trop bref propos en rappelant qu’au cours de la 14e
année d’existence le moment est venu de penser à la relève; j’en
appelle donc aux bonnes volontés des collègues –biologistes, technicien(ne)s, biomédicaux ...- de Bretagne, des Pays de la Loire et des
régions limitrophes à saisir le relais, tant celui de l’animateur de l’antenne que celui d’André, chargé du matériel. Que les candidats
soient assurés qu’ils peuvent compter sur les appuis dont ils auront
peut-être besoin.
Joseph CUZIAT, Saint-Nazaire
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Développer pour
ne plus assister

BIOLOGIE SANS FRONTIERES
Partir en intervention ou non
en cette période difficile ?

1- Questionnements d’un acteur humanitaire
Au début de la crise sanitaire en Europe (printemps 2020), il
nous semblait responsable de ne pas voyager pour ne pas participer à la transmission intercontinentale de ce nouveau virus,
le SARS-Cov-2. Ensuite et alors que nous respections en France
des mesures de distanciation strictes, bon nombre d’intervenants de
BSF se questionnaient sur l’état de l’épidémie dans les pays en développement (PED). A l’inverse, nos partenaires sud, voyant le nombre de cas français
bloqué à plus de 10 000/j (autant que l’ensemble de l’Afrique !) se questionnent sur
la possibilité de reporter des interventions... Toutes ces raisons ont amené BSF (en
lien avec nos partenaires) à publier des données permettant de préciser la situation
sanitaire des PED [1]. Cette dernière peu inquiétante (peu de décès en Afrique)
reste cependant imprécise (peu de données exhaustives, sous-estimation)…

2- Réglementation changeante
La réglementation concernant les échanges internationaux (entre la France et les
PED) a été d’une versatilité extrême, liée soit à la politique française, soit à la politique des PED, bloquant la délivrance des visas, imposant des périodes de quarantaine. Ces mesures ont sérieusement retardé la réalisation de nos interventions à
l’étranger, entravant des départs jusqu’au dernier moment.

3- Nouvelles données : vaccinations et variants
Depuis 2021, alors que les frontières étaient réouvertes pour le continent africain,
deux nouvelles données venaient complexifier nos possibilités d’intervention : (1) le
vaccin et la capacité de se faire vacciner avant tout départ en intervention, (2) la dissémination de nouveaux variants (brésilien, sud-africain, indien…). Devrons-nous
obliger la vaccination, devrons-nous craindre ces nouveaux variants ?

4- Alors, que faire et que proposer ?
Voici un simple constat «planétaire» en lien avec les données de l’OMS :
- Aujourd’hui plus qu’hier, l’épidémie de COVID-19 ne cesse de se disséminer et de
tuer [2], des variants émergeront tant que le virus circulera… Vacciner nationalement ne protègera que temporairement si le virus circule massivement sur d’autres
continents !
- Dans les PED et particulièrement en Afrique, les autres endémies considérées
comme priorité de santé publique (maladies infectieuses, paludisme, Sida, tuberculose mais aussi maladies non transmissibles) tuent 10 fois plus que la Covid-19 et
toujours plus [3] ! Les PED ont besoin de soutien, poursuivons nos actions
humanitaires tant qu’il est possible pour lutter aux mieux contre ces effets
collatéraux !
Pierre FLORI, Président de BSF
[1] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003450920301279
[2] https://covid19.who.int/
[3] https://www.thelancet.com/pdfs/journals/laninf/PIIS1473-3099(20)30946-4

BSF : siège LYON, 4 antennes

Pour vous inf ormer s ur BSF
Consultez le
SITE INTERNET
https://biologiesansfrontieres.org
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Soutenez-nous dans notre action, faites un don !
courrier@bsf.asso.fr
www.biologiesansfrontieres.org
+33 (0) 4 77 82 93 49




Contact: BSF s/c SIBL, 31 rue Mazenod,
69003 Lyon Cedex 03, France

Ce poster réalisé en collaboration avec un
interne est mis à disposition des laboratoires
du Sud.
Les adhérents résidant en France désireux
de se le procurer doivent s’adresser à :
courrier@bsf.asso.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1er octobre 2021
Le lieu sera communiqué ultérieurement

ADHÉREZ À BSF
Cotisation annuelle 50 €
Étudiants, internes et techniciens 30 €
(déduction fiscale de 75 % pour les particuliers)
Payer en ligne sur
https://biologiesansfrontieres.org/
nous-soutenir/
NOS PROCHAINS RENDEZ -VOUS

- Marseille, 25 au 27 juin AG de FNSIP.BM
26 juin, stand de BSF
- Lyon, 6 novembre, Festival des solidarités
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ANNÉE 2020 : dix interventions en AFRIQUE, deux en ASIE
Confinements, restriction des déplacements… 2020, une année difficile pour l’organisation des interventions et pourtant tout avait bien commencé puisque au 1er trimestre onze interventions avaient déjà été réalisées :
TCHAD (1), MAURITANIE (2), CAMBODGE (2), TOGO (2), CAMEROUN (2), BÉNIN (1), MADAGASCAR (1)
auxquelles il faut ajouter celle du dernier trimestre en GUINÉE (1).
Ci-dessous, illustrées, nos 10 interventions en Afrique, celles du Cambodge ont été présentées dans le bulletin 22.

MAURITANIE
Janv ier (6 jours) NOUAKCHOTT Laboratoire CHINGUILAB

Janv (7 jours)

Dix ans après la dernière mission de BSF un audit a été effectué
pour faire l’état des lieux du laboratoire. L’intervention était axée
sur des formations théoriques et pratiques dans différents secteurs.
Le bilan positif de fin de mission permet d’envisager une coopération future.
P artenaire “Agir pour Sélibaly”

GUINÉE
Septembre (3 jours) KINDIA , Ecole Nationale de Santé Kindia (ENSK)
Partenaire Fondation Mérieux (FMX)

Audit des enseignants responsables des TP à l’ENSK.
En partenariat avec la FMX, BSF s’est engagée à réaliser en 3 modules
(biochimie- sérologie, cyto-hématologie, bacterio-parasitologie) la formation pratique des enseignants de l’école.
Une évaluation préalable des compétences des enseignants a été faite
grâce à un questionnaire écrit concernant chaque module.
L’inventaire du matériel et réactifs indispensables à la mise en place
des TP a également été réalisé.

TOGO

Janv ier (5 jours) : KANTÉ Hôpital
Mission de formation à la réalisation et l’interprétation de l’électrophorèse de l’hémoglobine
sur un appareil HYDRASIS (fourni par BSF) et destiné à l’hôpital d’enfants Yendubé à
DAPAONG .
Dix techniciens de plusieurs laboratoires du nord du pays ont suivi la formation : hôpitaux
de KANTÉ, de MANGO, Yendubé à DAPAONG.
De nombreux petits matériels de biologie ont été laissés pour les différents sites.
Janv (1 jour) LOMÉ Hôpital St Camille
Audit du laboratoire de l’hôpital Saint-Camille qui sera suivi par une intervention en 2021.

Centre de santé de KU-JÉRICHO /
Partenaire Communauté du Chemin Neuf

Mission d’évaluation finale pour clôture du dossier de subvention attribuée par
l’AMP (début du projet mars 2018)Au cours de 3 missions précédentes, le laboratoire a été équipé en automates (Kenza max pour la biochimie, Micros 60 pour la
cyto-hématologie) et matériel divers : centrifugeuse, HémoCue, verrerie, pipettes
automatiques… L’activité du laboratoire a ainsi pu se mettre en place et se développer. Ainsi en moins de 2 ans, ce petit laboratoire autonome géré par 2 techniciens permet de répondre aux besoins locaux.

Fév ri er (8 jou rs) SELIBABY L aboratoire du C H Régional

Réalisation d’un audit effectué à la demande «Agir pour Sélibaby»
pour établir l’état du fonctionnement du laboratoire.
La ville de Sélibaby est située dans le désert, au sud de la Mauritanie
à 700 km de capitale Nouakchott.
Quelques actions de formation ont été menées pendant la mission.
Un microscope cédé par BSF a été installé.

TCHAD

MADAGASCAR

Centre de Santé Avaradoha
Partenaire secours Populaire du Puy de Dôme

Mars (5 jours) TANANARIVE

Centre qui assure 2500 consultations par an. Spécialités :
médecine générale, pédiatrie, planning familial, dentisterie,
imagerie médicale.
Audit pour faire l’état des lieux du laboratoire et identifier
les besoins (équipement, formation, mise en place de nouvelles analyses, assurance qualité). Actuellement environ
8000 analyses biologiques annuelles sont réalisées par le
technicien.

BÉNIN
Janv ier (5 jours) ZI NVIÉ Hôpital la Croix
Audit en vue de la remise en route des analyses bactériologiques.
Cet hôpital est une très grande structure : 270 lits, 10 000
dossiers annuels au laboratoire,
Le matériel du laboratoire est assez vétuste. BSF a expédié par
container une étuve, un microscope, un automate d’hémostase
ainsi que de nombreux petits matériels.
Une intervention avec un bactériologiste est programmée en
2021.

Jan vier (10 jours)

CAMEROUN

BANDJOU N - M’BOUO Hôpital protestant
Partenaire association BIAGNE (St Etienne)

La 9ème intervention (1er audit en 2005) a principalement été axée sur le diagnostic des infections
vaginales, sur la numération des réticulocytes et sur
le suivi des précédentes formations.
Cette structure, qui comporte 9 techniciens, a
beaucoup évolué depuis 2005 ; un laboratoire spacieux a été construit, l’équipement satisfaisant
recouvre toutes les disciplines. A ce niveau de
développement la compétence d’un biologiste
nous paraît indispensable.
Jan vier (1 jour)

BANDJOU N - SEM TO Centre médicalisé
Partenaire “Ec hange F rance Cameroun” (Nantes )

Un audit a été réalisé en vue de l’agrandissement
du laboratoire et la diversification des analyses.
Une demande « d’appel à projet » accepté par
l’AMP et le conseil régional de Nantes, va permettre d’équiper ce laboratoire en 2021.
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