1èresJournées Internationales de Biologie Technique de Bamako
L’Association Nationale des Techniciens de Laboratoire-Pharmacie et d'Hygiène-Assainissement (ANTELPHA) du Mali, en
collaboration avec l'Association Internationale des Technologistes Biomédicaux (ASSITEB-BIORIF) organise les 1ères Journées
Internationales de Biologie Technique de Bamako du 06 au 08 Novembre 2019 au Centre International des Conférences de
Bamako (CICB). Les biotechnologistes du Mali, dans le cadre de la promotion de la biologie et du laboratoire, vous offrent
l’opportunité de partager les résultats de vos travaux à travers ces Journées, sur la thématique « une seule Santé ».

Thème central
Qualité et Sécurité de tous les laboratoires, composantes d’une seule Santé
Sous - thèmes :

• Laboratoire et système qualité́ : réseau de laboratoire, contrôle

•

qualité, évaluation externe de la qualité, implémentation de la qualité, audit,
normes, démarches de certification et d’accréditation, réglementation,
évaluation de méthodes, etc
Laboratoire et maladies infectieuses : résistance aux antimicrobiens
maladies émergentes et ré-émergentes, surveillance épidémiologique, etc

• Laboratoire et maladies non transmissibles :
maladies métaboliques, maladies hématologiques et immunologiques,
biologie et cancer, biologie et maladies génétiques, etc

• Laboratoire et sécurité des analyses et de l’environnement
biosécurité et bio-sûreté, sécurité transfusionnelle, sécurité sanitaire des
aliments, sécurité des médicaments, dosages de polluants, etc

Frais d’inscription :
• 40.000 FCFA : Enseignants/chercheurs ;
Médecin, Pharmacien, Vétérinaire et agronome spécialistes

• 30.000 FCFA : Généralistes (Médecin, Pharmacien, Vétérinaire, Agronome)
.Ingénieur, Assistant
• 25.000 FCFA : Biotechnologistes

• 20.000 FCFA : Étudiants et autres apprenants

Conférences :
• Conférence 1 :
« Laboratoire et concept une seule Santé »
Docteur Karim TOUNKARA, OIE

• Conférence 2 :
« Chimiorésistance et Santé Publique : rôle du laboratoire »
Professeur Abdoulaye DJIMDE, USTTB
Professeur Abdoul-Salam OUEDRAOGO, UNB

• Conférence 3 :

« Assurance qualité́ au laboratoire : quels défis pour
l’accréditation en Afrique ? »
OOAS/ASLM

Dates clés à retenir :
• 15 avril 2019 : ouverture de la soumission des résumés
• 31 août 2019 : date limite de soumission des résumés
• 05 octobre 2019 : notification aux auteurs

Secrétariat des Journées : jibt.bamako2019@gmail.com
Tél. (+223) 76 08 51 84 / (+223) 76 38 48 05

