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en quelques chiffres

-Créée en 1992 par des INTERNES lyonnais

-Siège à Lyon , 4 antennes régionales 

- Ile De France gérée par Mme Marie-Josèphe CALS

- Bretagne-Pays de la Loire gérée par Mr Joseph CUZIAT

- PACA gérée par Mme Christine LINGET

- Auvergne gérée par Mme Françoise RIEU

- CA de 19 biologistes et techniciens (1 interne)

- 400 adhérents réguliers   

- 50 intervenants disponibles pour des missions courtes 



UN PROJET : 

Développer  la biologie médicale dans les PED par transfert : 

de compétence   

de matériels 

UN BILAN :
250 missions sur site

31 pays aidés  

500 cessions de matériel

UNE DEVISE 
Aider pour ne plus assister

NOTRE FORCE

Haiti 2012

Cameroun 2014



LES ACTIONS CONCRETES DE B.S.F.

« Développer pour ne plus assister »

1- AUDIT 

•sur dossier  

•sur place 

Suite à la demande du correspondant local  

ou avant intervention pour être réellement 

efficace

2- RECUPERATION de matériels et de 

consommables grâce aux dons de nos 

collègues biologistes publics et privés(rôle 

de l’équipe matériel)



3- MISE EN PLACE (et SUIVI) de 

matériels et de techniques sur site.

4- FORMATION et INFORMATION

•Des techniciens sur place

•Des médecins locaux: 

prescription et interprétation

5- SUIVI et RENFORCEMENT des 

structures mises en place 

(Interventions successives, 

jumelage)



Conclusion

2ème CONSTAT de l’OMS : Toute donation de matériel n’est pas profitable (75%)

C’EST POURQUOI  BSF : 

trie, révise et adapte le matériel à la demande

y associe un transfert de compétence et d’expérience

1er CONSTAT OMS : La biologie n’est pas un luxe mais une nécessité

(VIH, paludisme, tuberculose, diabète, insuffisance rénale, drépanocytose…)

C’EST POURQUOI  BSF  participe à son développement 

NOTRE DEVISE : « DEVELOPPER POUR NE PLUS ASSISTER »



25 Septembre 2015/ 8 octobre 2015

Mr Jean Sémon, Mlle Cécile Guillerme

Exemple personnel: l’hôpital de 
Shisong au Cameroun

St. Elizabeth 

Catholic General 

Hospital Shisong



Hopital de Shisong 
(Nord Ouest du Cameroun)

Centre de référence de chirurgie cardiaque

St. Elizabeth 

Catholic General 

Hospital Shisong



2013

Un hôpital de référence, un laboratoire à 

réorganiser.

En novembre 2013, un audit a été réalisé :

 Actions d’amélioration et réorganisation

Actions de formation

Soutien en équipement

Soutien dans le développement d’une banque de

sang (EFS), et en anapath



2014

En 2014, que d’améliorations !!!

 Réorganisation

(accueil + salle de prélèvement) comme suite aux

recommandations transmises)

 Laboratoire entièrement rénové

 Soutien d’équipement et formation par BSF

(Sérologie/ Parasitologie)



2015

• Objectifs: 

– Installation de 4 équipements

• Mini Vidas(marqueurs cardiaques, TSH, 
ferritine)

• Grand Vidas (sérologie)

• Photomètre de flamme( Na, K)

• Start  (TP,TCA,fibrinogène)

– Formation en hématologie

– Audit de microbiologie

=> Tous les objectifs ont été remplis



Installation et formation sur 
les instruments:
-Soit nous même
-Soit avec l’aide d’une 
société de maintenance 
locale (Medicalex)



Audit de microbiologie

Gros travail en perspective
-Mission longue de 3 mois ouverte à un interne
-Financement par STAGO et BSF
-GROSSE DEMANDE DES MEDECINS SUR PLACE
-Amélioration des méthodes
-Mise en place de nouvelles procédures
-Gros travail préparatif en amont
-Sujet de thèse?



En tant qu’interne
-Enrichissement personnel : découverte de la pratique 
médicale en PVD
-Formation
-Importance de la relation d’écoute avec l’équipe 
médicale
-Dépaysement
-Autonomie



Pour adhérer

• bsf.asso.fr

• Nous aider=>adhésion et don

• 30€ pour les internes, déduction fiscale de 
66%

• Missions proposées en priorité aux adhérents

• cecileguillerme@hotmail.fr

=>Prochaine mission: Bangladesh friendship janvier 2016: 3 internes et une 
assistante encadrés par une interne, en partenariat avec la Fondation Merieux

Recrutement effectué en partenariat avec la FNSIP-BM

mailto:cecileguillerme@hotmail.fr



