ASSOCIATION ASSITEB – BIORIF

ASSITEB-BIORIF : promouvoir la qualité des laboratoires
L’Association Internationale des Technologistes Biomédicaux, ASSITEB-BIORIF, est une OING depuis 1982, en
relations officielles avec l’OMS (1997), les instances de la Francophonie (2004) et membre du Réseau RAPF (2011)
♦Elle coordonne un réseau dans 23 pays, notamment en Afrique francophone, pour valoriser le rôle des laboratoires et
renforcer leurs capacités, grâce, en particulier, aux actions de formation : formation initiale avec réhabilitation d’écoles, formation
continue, formation de formateurs, amélioration des équipements, création d’ateliers pilote de fabrication et contrôle de réactifs.
♦Depuis 2012 : Actions de terrain : apport de matériels, visites ciblées de laboratoires,
Ressources documentaires : fascicules et fiches techniques pour optimiser et faciliter la démarche qualité,
Réalisation d’expertises : enquêtes (AES, risque infectieux respiratoire en laboratoires), mission dans un district sanitaire,
Démarches pour valoriser le rôle des labos auprès des autorités et lors de congrès médicaux et sur l’environnement,
Actions de formations au niveau local (Ouagadougou 2012, Bobo-Dioulasso Fév. 2014), national (RDC 2013, Congo
participation formation continue et formation de formateurs), international (co-organisation 10èmes Rencontres Africaines Biologie
Technique Brazzaville 2013), en préparation : 11èmes Rencontres Africaines de Biologie Technique Abidjan Mai 2015.

FABIN C. 1,2, LE FLOHIC J.F 1,3, BOUREIMA B.M. 1,4, JOFFIN C 1,5, FATINDE A. 1,6.
1

- ASSITEB-BIORIF 33 rue de Metz - 94170 Le Perreux – France
assiteb-biorif@orange.fr
- Gérès –Université Paris Diderot - Paris 7 - 75890 PARIS Cedex 18 - France
3
- ENS Cachan - 94230 Cachan - France
4
- Ecole Nationale Santé Publique - Niamey - Niger
5
- IUFM .Créteil Université PEC Val de Marne - 94380 Bonneuil - France
6
-Laboratoire Référence BP 3384 - Cotonou - Bénin
2

33 Rue de Metz - 94170 Le Perreux sur Marne - France
Tel : 33(0)1 48 72 92 74 – Mel : assiteb-biorif@orange.fr – Site : www.assiteb-biorif.com
Association loi 1901 – Déclaration à la Sous-Préfecture de Nogent sur Marne sous le n°W942001720

