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Quatre-vingt-quinzième session de l'ordre du jour provisoire 10 octobre 1994 

Demande d'admission à 
avec l'OMS présentée 

internationale non 

des relations officielles 
par une organisation 
gouvernementale1 

Nom de l'organisation internationale non gouvernementale 
(ci-après dénommée "l'organisation") 

Association internationale des Techniciens Biologistes 
International Association of Biologists Technicians 

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

Siège social : Institut Santé et Développement 
15 rue de l'Ecole de Médecine 
F-75006 Paris 

Secrétariat : 109 avenue Gabriel Péri 
F-94170 Le Perreux 

Nelly Marchai, Président 
François Bimet, Administrateur 
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 

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; 

1 Sur la base d'un questionnaire rempli par l'organisation en question le 4 juillet 1994. 

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

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

- 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 l'information des techniciens; 

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

一 de contribuer à la mise en place et à la maintenance des moyens dans les pays en développement. 

4. Principales activités de l'organisation 

Pour permettre au personnel technique des laboratoires de biologie de s'adapter aux technologies 
nouvelles et de répondre aux exigences d'assurance de la qualité des analyses, et pour favoriser la valorisation 
du corps professionnel, l'organisation met en oeuvre une assistance technique, des actions de formation et un 
programme d'informations scientifiques et techniques, incluant des rencontres, des congrès internationaux et 
des publications (voir point 16). 

Dans les pays en développement, l'organisation s'appuie sur les réseaux de techniciens locaux pour 
les activités suivantes : 

-Réhabilitation des laboratoires périphériques pour l'actualisation des connaissances du personnel, la 
maintenance des équipements et l'approvisionnement en réactifs et petits matériels. 

-Renforcement et revalorisation de l'enseignement technologique en biologie médicale. Faute de 
moyens, beaucoup d'établissements assurant la formation initiale des techniciens ne peuvent plus 
fonctionner ou dispensent un enseignement inadapté; l'organisation leur apporte une aide matérielle, 
notamment par la fourniture d'équipements et de documentation, un soutien pédagogique et des 
informations scientifiques actualisées. 

-Création d'unités de fabrication de réactifs et de petits matériels en vue d'accroître l'indépendance des 
laboratoires locaux par une meilleure gestion de ces fournitures, qui seraient régulièrement livrées à 
des tarifs très bas et dans des délais compatibles avec leur conservation. 

Programmes de formation 

一 Projet CIFFAD : enseignement à distance (vingt stagiaires par pays) soutenu par un tutorat local et 
complété par des séances; programme sur une année comprenant quatre rencontres d'une semaine de 
formation pratique. La correction des devoirs est assurée par des enseignants du Centre national 
français d'Enseignement à Distance. Des matériels pédagogiques tels que polycopiés, livres, fiches 
techniques, planches illustrées de parasitologic, hématologie, mycologie sont fournis aux apprentis, et 
des livres de référence et des diapositives aux tuteurs locaux. L'organisation assure une évaluation et 
une validation en fin de stage. 
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-Projet réseau RITM : cet important réseau international regroupe des spécialistes des différentes 
disciplines utilisant la technologie microbiologique. Envoi de documents et assistance technique à 
distance de façon journalière. 

-Programme européen de formation continue sous forme modulaire pour le personnel des laboratoires 
de biologie : ce travail, élaboré en concertation avec les responsables d'associations professionnelles 
anglaise, belge, française et portugaise, devrait permettre la quantification en Euro-Crédits et la 
validation des actions de formation au niveau européen, la création d'un "portefeuille de compétences" 
européen et celle d'une banque de modules de formation validés au niveau international. 

-Séminaires de formation scientifique et technique : ce type de formation est axé sur les principaux 
thèmes de la santé publique. Il s'agit, d'une part, du contrôle de l'eau, d'hygiène alimentaire et de 
pathologies infectieuses et, d'autre part, de l'actualisation des connaissances indispensables à 
l'adaptation aux technologies nouvelles et à la maintenance du matériel. Des manipulations en 
laboratoire et des fiches techniques directement exploitables permettent une application immédiate de 
l'enseignement dispensé. 

-Groupes d'intérêts spécialisés (GIS) : création au sein d'un réseau en biologie technique de groupes 
d'intérêts spécialisés favorisant les échanges entre techniciens de même discipline ou de même secteur 
d'activité : GIS transfusion sanguine, bactériologie, hygiène et sécurité, et anatomo-cytopathologie. 

-Rencontres et congrès internationaux : en 1992，Actualités en bactériologie (Tunisie), "Les dangers de 
l'eau" sous l'égide de l'OMS, de l'ACCT et du Ministère français de la Coopération (Togo), MST 
(Brésil); en 1993，Pathologies liées au SIDA (Bénin), Spécificités biologiques aux Antilles (Caraïbes); 
en 1994, Journées européennes de Technologie biomédicale sur le thème "Sécurité, hygiène, 
environnement" (France). 

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

Un des objectifs de la technologie clinique, radiologique et de laboratoire des systèmes de santé faisant 
partie du plan à moyen terme pour 1990-1995 repose sur la coopération avec les Etats Membres en vue de 
l'établissement de politiques et de programmes nationaux fondés sur une technologie appropriée pour la santé. 
En particulier, il s'agit d'améliorer la couverture des populations grâce à la promotion et au développement 
de technologies cliniques, radiologiques et de laboratoire, d'un bon rapport coût/efficacité, destinées aux 
systèmes fondés sur les soins de santé primaires. 

L'unité OMS de la Technologie de laboratoire de santé poursuit cet objectif en encourageant 
l'établissement et le développement de services de laboratoire et de transfusion sanguine. Ses activités 
consistent à : a) faciliter l'évaluation de ces services; b) fournir un appui technique pour en améliorer la 
gestion; c) favoriser la formation du personnel professionnel et promouvoir la mise au point de techniques 
appropriées; et d) assurer le transfert de technologies et améliorer la distribution des réactifs ou autres produits 
renouvelables. 

L'organisation a pour principal objectif de réhabiliter les laboratoires périphériques dans les pays en 
développement : a) en dispensant un enseignement de base et un enseignement continu aux techniciens de 
laboratoire; b) en participant à la formation de formateurs; c) en réalisant une documentation technique en 
français; d) en contribuant à la maintenance des moyens; et e) en créant des unités de fabrication de réactifs 
simples et de petits matériels pour assurer l'approvisionnement. 
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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 travail 

-Assistance pour la création d'un réseau de formateurs. 

-Séminaire technique sur les dangers de l'eau organisé au centre de formation de l'OMS (Togo, 
mars 1992). 

-Cours de perfectionnement sur les techniques de dépistage des maladies sexuellement transmissibles 
organisés au Brésil (septembre 1992) et en Bolivie (avril 1994). 

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

一 Journées sur le savoir-faire en microscopie au Bénin : formation à la réparation, au réglage et à 
l'entretien des appareils existants. 

-Programme de valorisation et de perfectionnement de l'enseignement des techniques biomédicales pour 
les Ecoles supérieures des Sciences et Techniques de la Santé de Tunis, Sfax et Monastir : équipement 
des écoles (260 000 F de matériel), documentation (2500 ouvrages), actualisation des connaissances 
des formateurs (29 mois au total en France pour neuf enseignants), séminaires pédagogiques, missions 
d'experts. 

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

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

一 L'OMS 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 souhaiterait être associée à l'avenir et de donner une 
description détaillée des activités de collaboration prévues 

A l'avenir, l'organisation souhaiterait être associée avec l'unité OMS de la Technologie de laboratoire 
de santé pour les activités suivantes : réhabilitation des laboratoires périphériques; élargissement à d'autres 
pays en développement de l'opération menée au Bénin, création d'une école internationale de techniciens de 
laboratoire en liaison avec le Centre national français d'Enseignement à Distance et le réseau de formateurs 
de l'organisation; extension du programme de formation (CIFFAD); recyclage du personnel technique, en 
particulier des centres de transfusion sanguine, et diffusion de documentation technique en langue française 
et de livres de base en microbiologie; établissement de tableaux d'identification en parasitologic, mycologie 
et hématologie. 

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

Non. 
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b) L'organisation a-t-elle des réserves particulières à formuler sur certaines 
méthodes de traitement ou certaines procédures sanitaires ？ 

Non. 

8. Historique de l'organisation 

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

La constitution initiale en réseaux, adoptée par l'organisation, a permis de résoudre un certain nombre 
de problèmes. Très vite, de nombreux pays non francophones ont souhaité bénéficier de l'action que menait 
l'organisation. De 1981 à 1994，l'organisation est passée de six à 39 pays membres, dont 20 associations 
constituées et plus de 20 000 adhérents (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 - France 
UNESCO 
Aide médicale internationale 
Association africaine de Microbiologie et d'Hygiène alimentaire 
Développement et Santé 
Eau, Agriculture et Santé en Milieu tropical 
Fédération intersectorielle des Technologistes, Techniciens et Etudiants en Biologie 
Institut Santé et Développement 
Médecins Sans Frontières 
Participer et agir aujourd'hui 
Programme Solidarité-Eau 
Union des Ingénieurs et des Techniciens utilisant la langue française 
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11. Adresse de tous 丨es bureaux secondaires ou régionaux de l'organisation 

Il n'existe pas de bureau secondaire ou régional. 

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 丨a dernière fois 

L'Assemblée générale se réunit trois fois par an; la 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 : 

Secrétaire : 

Secrétaire adjoint 

Trésorier : 

Trésorier adjoint : 

Alain Fatinde 
Ridha Achour 

Alexandre Milovanovic 

Joachim Marina-Ocana 

Monique Van Der Stock 

Odile Coutelet 

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

Personnel rémunéré : une secrétaire employée au Siège de l'organisation; un comptable. 

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. 

6 
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15. Finances 

Des états financiers pour la période 1990 à 1994 ont été fournis au Secrétariat de l'OMS. 

16. Publications 

Bulletin en langue française : Le courrier de l'ASSITEB, parution trimestrielle. Par le biais d'annonces 
publiées dans ce média, un service d'entraide s'est créé : dons de matériel, documentation pour les 
écoles, assistance technique. 

Revues en langue française : L'information 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". 

Livre d'initiation à la microbiologie. 

Fiches techniques en français (50 fiches publiées, 50 en préparation) ayant notamment les thèmes 
suivants : sécurité; stérilisation/préparation; techniques de base en bactériologie; mycologie. 

17. Documentation 

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

Associations constituées 一 Membres de l'organisation 

ASATEB Algérie 200 

BVLT-ABTL Belgique 1 200 

ASTEB Bénin 200 

ASSITEB Bolivie 200 

ASSITEB Brésil 350 

ANTEBBU Burundi 60 

APTMQ Canada 12 000 

UNATEB Congo 120 

ATL Côte d'Ivoire 210 

AETEL Espagne 2000 

UNATEB France 2 500 

AITELAM Italie 1 000 

Synd. des Techn. Biol. Liban 300 

AMSITS Maroc 350 

ASSITEB Maurice 70 

STP Portugal 10 000 

ASSITEB République centrafricaine 180 

ASSETEB Sénégal 360 

UNAPELM Togo 125 

ATUTEB Tunisie 400 

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 : 

A1 lemagne Madagascar 
Argentine Mali 
Burkina Faso Mauritanie 
Cambodge Norvège 
Cameroun République démocratique populaire lao 
Chypre Roumanie 
Comores Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
Gabon Suisse 
Guinée Tchad 
Luxembourg Viet Nam 


