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Du 11 juin au 15 juin s’est déroulée, à l’Institut Pasteur de Bangui, la 1ère session de formation 
de « Renforcement des capacités des Techniciens Supérieurs de Laboratoire de République 
Centrafricaine » prévue pour 100 Techniciens, formation essentiellement pratique (2/3 du 
temps des stagiaires au laboratoire) demandée et soutenue par l’ACTBM (Association 
Centrafricaine des Technologistes Biomédicaux) et le laboratoire de Biologie Clinique et de 
Santé Publique de Bangui.   

 

Elle a été réalisée par quatre experts d’ASSITEB-BIORIF :  
 - Docteur Monique Chomarat, 
 - Ingénieur Biologiste Alain Fatinde, 
 - Professeur Christiane Joffin, 
 - Professeur Jean-Noël Joffin, 
L’ASSITEB-BIORIF a été retenue par Expertise France-Initiative 5%, suite à un appel à 
candidature. Expertise France-Initiative 5% a assuré une grande partie du financement 
(excepté matériels et réactifs indispensables à la réalisation des techniques correspondant à 
la mise en œuvre des examens essentiels).  
 

 
La conception des supports pédagogiques 
documentaires, le recueil des matériels et réactifs 
utiles, ainsi que l’organisation logistique ont été assurés 
conjointement par le bureau de l’ASSITEB-BIORIF et les 
quatre experts.  
 

 



Par ailleurs, la réussite de cette formation n’aurait pu avoir lieu sans l’appui : 
 - du Laboratoire National de Biologie Clinique et de Santé Publique de Bangui ainsi que 
de son Directeur, le Docteur Christian Diamant Mossoro-Kpinde,  
 - de l’Institut Pasteur de Bangui, de son Directeur, le Docteur Jean Pierre Lombart et 
du Directeur du Laboratoire de Biologie Médicale de cet Institut, le Docteur Alain Berlioz-
Arthaud.  
 
L’ASSITEB-BIORIF remercie également vivement ses partenaires habituels qui l’ont soutenue 
par apport de matériels ou financier et notamment  
 - Biolabo, 
 - Cole Parmer, 
 - Geres (Groupe d’étude sur le risque d’exposition des soignants aux agents infectieux 
 - Labelians – Groupe CML-ID, 
 - Libios, 
 - Roche.  
 

 
 
La présence de représentants d’Expertise France Centrafrique, Messieurs Stéphane Billon et 
Patrick Villecroix, de la chargée de projets d’Expertise France Paris, Madame Amanda Munoz, 
ainsi que celle de la Présidente d’ASSITEB-BIORIF, le Docteur Claire Fabin ont rehaussé le 
caractère officiel de cette formation « Renforcement des capacités des Techniciens Supérieurs 
de Laboratoire de République Centrafricaine ».  


