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Le choix de ces 6èmes Rencontres de Biologie Technique « Laboratoire et Santé de l’Enfant» 

était ambitieux et s’inscrivait dans les objectifs du millénaire de réduire des 2/3 la 

mortalité des enfants de moins de 5 ans en «  renforçant le combat cotre les principales 

maladies ». 

 

Le rôle important que peut et doit jouer le laboratoire a été développé tout au long de ces 

journées au travers du large éventail et de  l’actualité des sujets abordés. 

Les thèmes ont été présentés devant près de 500 congressistes venant de 20 pays sous 

forme de conférences, tables rondes et ateliers. 

 

Il était indispensable de confirmer le rôle du laboratoire dans la prévention et l’évaluation 

de la transmission materno-fœtale en particulier en cas de SIDA de la mère, ainsi que dans 

la surveillance des maladies infectieuses prioritaires dont méningites et choléra, de même 

dans la surveillance du diabète ou la maîtrise de la résistance aux antimicrobiens. 

Il était urgent d’informer sur les nouvelles méthodes diagnostiques mais aussi sur les 

pathologies existantes dans des domaines encore trop peu exploités dont la mycologie, les 

zoonoses ou la lutte anticancéreuse en oncologie pédiatrique. 

 

L’intérêt des examens du laboratoire dans la prévention le diagnostic et le traitement a été, 

par exemple, très brillamment illustré par le Professeur Badual lorsqu’il a insisté sur le 

caractère d’urgence des examens biologiques dans la pathologie du jeune enfant et du 

nouveau-né dont le sort se joue très vite pour des raisons liées à son développement. Les 

relations entre cliniciens et biologistes, les procédures spécifiques de prélèvement chez le 

jeune enfant, l’exploitation des résultats ont été développées. 

 

Un état des lieux a été présenté dans de nombreux domaines par d’éminents spécialistes 

dans des secteurs aussi variés que celui des méningites, le diagnostic rapide et la 

vaccination vis-à-vis du choléra, des politiques nationales de suivi des femmes enceintes et 

en particulier en cas de maladie VIH Sida, campagnes de vaccination infantile ou lutte 

contre les infections nosocomiales. 

 

 Des travaux originaux des technologistes ont été mis à l’honneur sur les thèmes 

suivants : « suivi biologique des personnes vivant avec  le VIH : cas particulier des mères et 

femmes enceintes », « méthodes diagnostiques pour l’exploration du diabète »et 

« sensibilisation par l’image de la population au rôle du laboratoire ». 

Ce congrès a été aussi l’occasion d’étudier par auto-questionnaire la fréquence, la gravité et 

les circonstances de survenue des accidents exposant au sang chez ces professionnels au 

cours de l’année écoulée. 

 

Ces Rencontres ont été complétées par un Séminaire pédagogique sur les thèmes de 

« l’adéquation formation- qualification » et de l’évaluation en pédagogie. 

 


