
� DISTRIBUTION RESTRICTED 

World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

CONSEIL EXECUTIF Point 23 EB93/NGO/5 
Quatre-vingt-treizième session de l'ordre du jour provisoire 22 octobre 1993 

Demande d'admission à des relations officielles 
avec l'OMS présentée par une organisation 

internationale non gouvernementale1 

1. Nom de rorganisation internationale non gouvernementale 
(ci-après dénommée Torganisation”） 

Association internationale des Techniciens Biologistes 
International Association of Technicians for the Health Sciences 

2. Adresse du Siège et nom de la personne à qui la correspondance doit être adressée 

109 avenue Gabriel Péri 
F-94170 Le Perreux 

Nelly Marchai, Président 

Laurent Dalou, Secrétaire général 

Tél. : 00 33 1 48 71 43 44 ou 00 33 1 48 71 13 93 
Fax : 00 33 1 48 71 14 51 

3. Buts généraux de l'organisation 

L'organisation, apolitique non syndicale et non confessionnelle, a pour buts : 

-d'établir des liens entre les techniciens biologistes travaillant dans les secteurs de la médecine, de la 
recherche ou de la biologie appliquée à l'industrie et pour lesquels la langue française est la langue 
de communication; 

- d e défendre la spécificité de la profession et améliorer son image de marque; 

- d e mettre à la disposition de ses membres une documentation technique et scientifique en langue 
française; 

1 Sur la base d'un questionnaire rempli par Г organisation en question le 21 juillet 1993. 

Les appellations employées dans ce document n'engagent que l'organisation non gouvernementale elle-même 
et n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au 
statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou 
limites. 
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- d e promouvoir la technologie en biologie en développant la collaboration technique, en favorisant 
les échanges et en actualisant les connaissances; 

- d e contribuer à la formation, au recyclage et à rinformation des techniciens; 

- d e représenter ses membres auprès des organismes officiels nationaux et internationaux; 

- d e contribuer à la mise en place et à la maintenance des moyens dans les pays en développement. 

4. Principales activités de l'organisation 

-Fondation d'un Institut de Formation continue en Biologie "Bioformation", dont le rôle est 
d'actualiser et de perfectionner les connaissances sous forme modulaire en organisant des stages en 
biologie, biopathologie, techniques de laboratoire, biotechnologie et environnement, en France et à 
l'étranger. 

-Création d'un réseau de formateurs : 32 spécialistes bi- ou trilingues. 

-Création au sein d’un réseau en biologie technique de groupes d'intérêt spécialisé (GIS), favorisant 
les échanges entre les techniciens de même discipline ou de même secteur d'activité : GIS transfusion 
sanguine, bactériologie, hygiène et sécurité, et anatomo-cytopathologie. Il s'agit d'une part de 
concevoir et réaliser des séminaires techniques permettant d'actualiser, d'approfondir les 
connaissances et d'adapter aux besoins et aux moyens locaux des méthodologies récentes, et d,autre 
part de dispenser au personnel technique n'ayant pas bénéficié de formation initiale un enseignement 
de base sanctionné par un diplôme et soutenu par un tutorat local. L'organisation a eu des projets 
de ce type en Argentine, au Bénin, en Bolivie, au Brésil, en Guinée, à Madagascar, au Togo, en 
Tunisie et au Viet Nam. 

- Réalisation d'une documentation technique en langue française, mise à la disposition des membres. 

-Promotion de la technologie en biologie par la mise en commun de l'expérience pratique, en 
particulier dans des domaines spécialisés et prioritaires. 

- S u r le plan international, en collaboration avec le Centre français d'Enseignement à Distance, 
formation à distance d'assistants techniques avec le soutien d，un tutorat dans quatre pays d'Afrique 
francophone (projet CIFFAD). Il s'agit de concevoir et réaliser des congrès internationaux et 
européens. 

5. Dans quelle mesure les objectifs et les activités de l'organisation 
se rapportent-ils au programme général de travail de l'OMS ？ 

L'unité OMS de Technologie de laboratoire de santé et de sécurité hématologique a pour objectif 
rétablissement et le développement de services de laboratoire et de transfusion sanguine. Ces activités 
consistent à faciliter l'évaluation de ces services, à fournir un appui technique pour en améliorer la gestion, 
à favoriser la formation du personnel professionnel et à promouvoir la mise au point de techniques 
appropriées; elles visent aussi à assurer le transfert de technologies et à améliorer la distribution des 
réactifs ou d'autres produits renouvelables. 

L'organisation a pour principaux objectifs de dispenser un enseignement de base et un enseignement 
continu aux techniciens de laboratoire, de participer à la formation de formateurs, de réaliser une 
documentation technique en français, de promouvoir la technologie en biologie et de contribuer à la 
maintenance des moyens. Les pays en développement sont la cible prioritaire de l’organisation ainsi que 
de l'unité OMS susmentionnée. 
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6. Intérêt particulier pour les activités de l'OMS 

a) Prière d'énumérer les activités que l'organisation a menées à bien en 
collaboration avec l'OMS durant la période écoulée de relations de 

-Créat ion d'un réseau de formateurs. 

-Séminaire technique sur les dangers de Геаи, au Togo en mars 1992 au centre de formation de 
l'OMS. 

- C o u r s de perfectionnement sur les techniques de dépistage des maladies sexuellement transmissibles, 
au Brésil en septembre 1992 et en Bolivie en avril 1994. 

-Formation théorique et pratique au Bénin en février 1993 sur le SIDA» la tuberculose et les maladies 
opportunistes liées au SIDA et sur la prévention du risque infectieux au laboratoire. 

_ Programme d'éducation sanitaire en Guinée, dans la région d'Oulada-Saba (20 000 villageois). 

-Assistance pédagogique à l'Ecole supérieure des Sciences et Techniques de la Santé, à Tunis. 

-Programme de formation à distance d'assistants techniques avec le soutien d'un tutorat dans quatre 
pays d'Afrique francophone. 

- L ' O M S a aussi collaboré aux Journées internationales de Biotechnologie, en 1992，et aux Journées 
internationales du Technicien Biologiste, en 1991, 1992 et 1993. 

b) Prière d'indiquer les programmes et activités de l'OMS auxquels 
l'organisation souhaKerait être associée à l'avenir et de donner une 
description détaillée des activités de collaboration prévues 

Dans le futur, l'organisation envisage de collaborer avec l'unité OMS de Technologie de laboratoire 
de santé et de sécurité hématologique à la réhabilitation des laboratoires périphériques, à la création en 
Afrique de petites unités de fabrication de réactifs simples et de petit matériel, au lancement de l'opération 
"100 000 microscopes pour l'Afrique" (sensibilisation en Europe des étudiants, du personnel technique des 
laboratoires et du grand public à l'importance du dépistage microscopique dans la prévention et le 
diagnostic précoce des maladies infectieuses en Afrique; les moyens dégagés en matériel, fonds et assistance 
technique devraient permettre l'équipement minimal et la réhabilitation de nombreux laboratoires 
périphériques), au recyclage de formateurs à Madagascar, au Sénégal et au Rwanda, enfin au recyclage du 
personnel technique des centres de transfusion sanguine en Guinée et au Tchad. 

7. a) L'organisation préconise-t-elle des mesures ou des méthodes 
particulières en matière de santé ？ 

Non. 

b) L'organisation a-t-elle des réserves 
certaines méthodes de traitement ou 

particulières à formuler sur 
certaines procédures sanitaires 
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8. Historique de l'organisation 

Création le 22 janvier 1982. A Porigine, l'organisation se devait de résoudre les problèmes suscités 
par l'usage de la langue anglaise dans un grand nombre de réunions ou de publications, de faciliter l'accès 
aux moyens de formation, d'information et de perfectionnement du monde scientifique, de promouvoir la 
technologie en biologie aux niveaux national et international et de permettre la mise en commun de 
l，expérience pratique, en particulier dans des domaines spécialisés. 

Dès 1983, devant l'essor technologique allié à la place fondamentale que prenait le laboratoire dans 
les programmes de santé, de biotechnologie ou de recherche, la demande croissante de collaborateurs 
techniques capables de s'adapter rapidement aux méthodes nouvelles dans des secteurs aussi différents que 
la recherche, le diagnostic médical, ragro-alimentaire ou l'industrie devait être satisfaite de façon urgente. 

La constitution initiale en réseaux, adoptée par Porganisation, a permis de résoudre nombre de ces 
problèmes. Très vite, de nombreux pays non francophones ont souhaité bénéficier de l'action que menait 
l'organisation (voir annexe). 

9. Membres 

a) Donnez la liste des organisations membres/affiliées, en indiquant pour 
chacune le pays d'implantation et le nombre total d'adhérents 

Voir annexe. 

b) Les organisations membres ou affiliées versent-elles une cotisation à 
l'organisation ？ 

Oui. 

c) Existe-t-il d'autres types d'affiliation (membres individuels, membres associés, 
etc.) ？ 

Membres d'honneur, membres physiques exerçant en qualité de techniciens biologistes, et membres 
gouvernementaux constitués par les services d'Etat concernés par la formation ou les activités des 
techniciens biologistes. 

10. L'organisation est-elle affiliée à une autre organisation internationale non 
gouvernementale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

Agence de Coopération culturelle et technique 
Aide médicale internationale 
Association africaine de Microbiologie et d'Hygiène alimentaire 
Développement et Santé 
EAST 
Institut Santé et Développement 
Participer et agir aujourd'hui 
Programme Solidarité-Eau 
UNESCO 
Union of Engineers and Technicians 

11. Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux de l'organisation 

Il n'existe pas de bureau secondaire ou régional. 
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12. Structure 

a) Organes délibérants (conférence, organe directeur, comité exécutif, etc.) 

Organes directeurs : Assemblée générale, Conseil d'administration élu par l'Assemblée générale, 
composée de deux délégués et de deux suppléants par pays représenté. 

b) Périodicité des réunions avec indication de la date à laquelle chaque organe 
s'est réuni pour la dernière fois 

L'Assemblée générale se réunit trois fois par an; ia dernière a eu lieu en octobre 1992. 

Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du Président ou à la demande conjointe de 
la moitié de ses membres; la dernière réunion a eu lieu en juillet 1993. 

13. Responsables 

Président : Nelly Marchai 

Vice-Présidents : 

Europe Paulette Colson 
Maria Grazia Benedetti 
Carlos Amado 

Afrique 

Sud-Sahara : 
Nord-Sahara 

Neglokpe Adjevi 
Ridha Achour 

Secrétaire Alexandre Milovanovic 

Secrétaire adjoint : Joachim Marina-Ocana 

Trésorier : Monique Van Der Stock 

Trésorier adjoint : Odile Coutelet 

Au sein du Siège social fonctionne un secrétariat administratif placé sous l'autorité d'un 
administrateur membre de rorganisation, mais sans pouvoir de vote. 

Personnel rémunéré : une secrétaire employée à temps partiel, au Siège de l'organisation. 

14. Des représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des 
membres sur des questions ayant trait aux buts déclarés de l'organisation ？ 

Oui. 

15. Finances 

Des états financiers pour la période 1990 à 1992 ont été fournis au Secrétariat de FOMS. 
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16. Publications 

一 Bulletin en langue française : Le courrier de VASSITEBy parution trimestrielle. 

-Revues en langue française : Uinformation du technicien biologiste (jusqu'en 1992), et 
Le biotechnologiste (depuis janvier 1993), parution trimestrielle. 

-Fascicules thématiques en langue française : "Les dangers de l'eau" et "Les bonnes pratiques des 
prélèvements". 

17. Documentation 

Une copie des statuts de l'organisation a été fournie au Secrétariat de l'OMS. 
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ANNEXE 

Associations constituées - Membres de rorganisation 

ASSITEB 

BVLT-ABTL 

ASTEB 

ASSITEB 

ASSITEB 

ANTEBBU 

ASSITEB 

UNATEB 

ATL 

AETEL 

AITELAM 

AMSITS 

ASSITEB 

ASSETEB 

UNAPELM 

ATUTEB 

Algérie 

Belgique 

Bénin 

Bolivie 

Brésü 

Burundi 

Burundi 

Congo 

Côte d'Ivoire 

Espagne 

ItaHe 

Maroc 

Maurice 

Portugal 

Sénégal 

Togo 

Tunisie 

CHU Tizi Ouzou 

Association des Techniciens Biologistes 

Frescia Bruno Gianella 

Hospital de Clínicas 

Amédée Cischako 

Amédée Cischako 

Justin Coissy Kouadio 

Asociación Española Técnicos de 
Laboratorio 

Ben Saber Said 

Ramouth Teeluckdharry 

Sindicato dos Técnicos paramedicos 

Deux autres associations, au Cameroun et au Gabon, viennent de faire une demande 
d'intégration. 
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L'organisation compte plus de 23 000 adhérents, qui sont aussi membres dans les pays suivants : 

Algérie Irlande 
Allemagne ItaHe 
Angleterre Luxembourg 
Argentine Madagascar 
Belgique Mali 
Bénin Maroc 
Bolivie Maurice 
Brésü Mauritanie 
Burkina Faso Norvège 
Burundi Portugal 
Cambodge République démocratique populaire lao 
Cameroun Roumanie 
Canada Rwanda 
Colombie Sénégal 
Comores Suisse 
Congo Tchad 
Côte d'Ivoire Togo 
Espagne Tunisie 
France Viet Nam 
Gabon Yougoslavie 
Guinée Zaïre 


