Compte-rendu réunion de séance trimestrielle PCD

Date de la réunion Pilotes
Samedi 18
septembre 2021

Secrétaire de
séance

Mr le Professeur
Mme Claire
Antoine MARTIN
CICHON
Mr le Docteur Alain
GAULIER

Lieu
CHU Avicenne
(AP-HP)

Ordre du jour :
1 .Prépara on des colis pour Brazzaville , Kinshasa et Dakar (Sénégal), et autres demandes
2 .Problème de stockage de 150 kg de machines de biologie avec un stockage limité à Amblainville
(Oise) et des 200 kg de revues de cytologie et d’annales de pathologie arrivées récemment
3 .Prioritaire : monter des étagères au 1ER étage de la grange
4 .Immunohistochimie
5 .Biomédical Côte d’Ivoire
6. Rédac on de ches pré-analy ques pour la biologie moléculaire et la cytologie des fro s
cervico utérins
7. Frais divers
8. Bilan d’ac vité 2020
9. Congrès Carrefour Pathologie 2021
10. Prochains thèmes
Début de séance : 9H35
1 .Envois prioritaires : Kinshasa et RDC, Sénégal, mais aussi Brazzaville, Guinée, Niger, etc…
Certains de nos partenaires seront au Carrefour de Pathologie à Paris en octobre prochain. Pour
Kinshasa : 10 pale es au sol soit 20 m2
Conakry : voyage de Dansoko en ce moment, atelier d’immuno en vue
2. Problèmes de stockage des imprimantes, de 150 kg de machines de biologie avec un stockage
limité à Amblainville (Oise) et des 200 kg de revues de cytologie et d’annales de pathologie
récemment arrivées
-Chantal propose de dégager l’informa que et quid de 6m3 d’imprimantes encombrantes dans
d’autres lieux
Faut-il ne garder que les écrans et PC ?
Alik soumet l’idée de transme re les références des imprimantes à Marc Sisnaki a n de sélec onner
les matériels disposant encore d’encres et consommables valables et de donner les autres matériels
à d’autres associa ons plus orientées vers l’informa que (faire un lis ng du matériel)
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-Problème du secteur biologie : 6 machines compactes de biologie de 15 kg chacune. Bilan photo de
ces machines en cours qui seront proposées en priorité à BSF (Evelyne Chabin), Philippe Mampasi
….., mais que PCD ne peut garder

-Au garage, un coin au fond derrière les vip a été libéré , des revues en par culier de cytologie sont
des nées au Cameroun avec l’aide de l’associa on à Rouen de Serge Rignon qui prépare un envoi à
Nantes. Proposi on de les transporter en véhicule par rame es inférieures à 20 kg (Alik, Claire)
-des séances de travail le jeudi en plus du samedi sont proposées vues l’ampleur du travail à e ectuer
à Amblainville : 10H 18H
3. Prioritaire : monter des étagères au 1ER étage de la grange
Les étagères sont à placer au niveau des traverses, seules les extrémités sont plus fragiles. Ces
placards à volets roulants à monter (1,50 m- 0,60 m) perme ront de classer les nombreuses boîtes
de casse es de di érents types et couleurs (mission : Isabelle, Claire)
Alik a trouvé également des modèles d’étagères (Auchan) qui pourraient correspondre. Quand les
acheter ?
Les nouvelles demandes pourront être également transmises à un pool de personnes qui perme ront
de relayer l’informa on.
-des machines de biologie moléculaire( mais sans mode d’emploi) prioritairement pour Kinshasa
(HPV EBV Eber) retrouver des modes d’emploi (voir Nathalie ?)
Remarque : Flore émet l’idée de sécuriser la montée au 1er étage de la grange (actuellement
superposi on de pale es) : voir avec la propriétaire des lieux Eliane Deli, Pierre pourrait e ectuer en
menuiserie un escalier ou échelle sécurisés.
Relancer l’assurance MAIF a n d’assurer le personnel travaillant sur Amblainville et de souscrire des
assurances ponctuelles pour les missionnaires se déplaçant en pays étrangers.
4. Immunohistochimie
100 euros par an corps , les an corps prioritaires sont ceux du sein, lymphome ganglion, gist et
dermatologie( Microm , Diagomics )
Daniel, Chantal et Louise e peuvent emmener pour les prochains ateliers Conakry et Burundi.
Nathalie, Flore et Claire pour les former en pays étrangers.
5. Biomédical Côte d’Ivoire
Deux ingénieurs à Abidjan sont disponibles pour les répara ons de matériels en Afrique avec une
base à Ouagadougou pour la forma on des biomédicaux : se me re d’accord sur les locaux avec un
abri de l’humidité et de la pluie pour le matériel sensible et les frais avec une aide sur 1 – 2 ans max.
PCD pourra lancer ce projet mais ne pourra seul l’assumer dans le moyen et le long terme :
di érentes associa ons proches de PCD seront sollicitées
6. rédac on de ches pré-analy ques pour la biologie moléculaire et pour la cytologie cervico
utérine en phase liquide
Des no ons simples de ges on des prélèvements en phase pré-analy ques perme ant des études
ultérieures en biologie moléculaire lorsque nécessaire sont prévues dans la nouvelle édi on de nos
ches techniques. De même des no ons générales sur la cytologie en phase liquide sont prévues.
Il faudrait rapidement rédiger ces nouveaux chapitres
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7.Frais divers
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-frais de sor e de douane de Douala en 2017 (Henri FOTSO, Henry N’Gock) : valida on de la sor e de
frais. Une conven on avec la Direc on de l’Hôpital Général de Douala est a endue , qui devrait
faciliter les envois ultérieurs
-transport Douala de 4 pale es avec une table de macro : facture de 4100€, 2100€ pris en charge
par ellement par PCD à 50%
-achat d’un Gerbeur de 500 kg pour les transferts en camion dépourvu de hayon : excellent résultat
économies en vue pour nos futurs transports
-L’ultra centrifugeuse intéresse Paul Dzeu et à Yaoundé , actuellement stockée Nantes.
8. Bilan d’ac vité 2020
Le bilan d’ac vité nancier 2020 est rédigé.
9. Congrès Carrefour Pathologie 2021
La prépara on des listes des personnels inscrits au congrès de ce e année a n d’animer le stand PCD
est en cours de réalisa on.
10. Prochains thèmes
- Déchets : Les déchets métalliques nous rapportent une pe te somme : environ 150 € la tonne
- Déchets chimiques impossibles à déposer à Bornel (coût 10 € le kg) , mais évacua on gratuite à La
Garenne colombes
- Colorants de l’école à ranger et classer cet hiver
- Assemblée Générale samedi 23 octobre 21, les convoca ons o cielles seront envoyées par Mme
Catherine Bellengé
- montages diapos sur PCD (Mr Gaulier, Alik) peuvent être envoyés par mail a n de promouvoir
notre associa on à qui nous en fera la demande
Fin de séance : 12H15
Liste des par cipants :
En présen el :
Professeur Antoine Mar n
Dr Alain Gaulier
Dr Dominique Piron (anatomopathologiste)
Mme Chantal Jouanneau
Mme Danièle Raison
Dr Corinne SenGa (Brazzaville)
Mme Claude Betorz
Mme Nathalie Laplace
En distanciel :
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Mr Alhierd Abramtchik
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Mme Flore Dossou Yovo
Mme Claire Cichon
Mr Pierre Kamtchouing
Absents Excusés :
Mme Catherine Bellengé
Mr Marc Sisnaki

