VIème congrès du Syndicat des Biologistes du Liban
Vème journée de la Fédération Internationale Francophone de
Biologie Clinique et de Médecine de Laboratoire

Chers collègues,
Notre édition 2015 du congrès du Syndicat des Biologistes devenu un
classique parmi les manifestations francophones internationales promet d’être
exceptionnelle, par la participation de sociétés de biologie prestigieuses,
d’intervenants de grande réputation, et le fait que nous avons voulu faire
de cette occasion le carrefour de toutes les spécialités médicales, le champ
d’interaction entre toutes les disciplines.
Nous vous promettons un programme riche et varié, qui, nous
l’espérons, répondra à vos attentes en matière de formation et développement
professionnel continus. Il sera articulé sur des thèmes de grande actualité,
sans toutefois trop s’éloigner de l’essentiel de notre pratique quotidienne.
Cette année nous quitterons le littoral historique de la vallée de Nahr
El Kalb pour revenir au charme bigarré de Beyrouth, qui avec sa population
cosmopolite et ses nombreuses attractions ajoutera à la convivialité de nos
rencontres.
Je laisse au comité scientifique et d’organisation du congrès le soin de
vous surprendre et nous comptons sur l’amitié de vous tous qui viendriez
partager quelques jours mémorables avec nous.
Christian Haddad
						

Président du congrès
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VIème congrès du Syndicat des Biologistes du Liban
Vème journée de la Fédération Internationale Francophone de
Biologie Clinique et de Médecine de Laboratoire

Mes chers amis,

C’est avec un grand plaisir que la FIFBCML organise sa Vème journée
francophone dans le cadre du VIème congrès du syndicat des Biologistes
du Liban qui aura lieu du 16 au 18 avril 2015 à Beyrouth. Nous comptons
vivement sur la participation de tous les membres de notre Fédération qui,
depuis sa fondation, a eu comme objectif principal le renforcement de la
biologie médicale francophone dans toutes les manifestations scientifiques
nationales et internationales.
Nous vous proposons, dans ce livret, un bon nombre de thèmes à
débattre tout en appréciant et souhaitant votre participation à l’élaboration
de ces sujets intéressants, rendant ainsi votre séjour au Liban aussi bien utile
qu’agréable.
Votre participation active ne pourra qu’enrichir le congrès contribuant
ainsi à sa réussite tout en vous aidant à tirer profit des curiosités et des
nouveautés scientifiques qu’il compte vous offrir, en plus évidemment, du
charme de votre séjour, qui j’espère, sera bien agréable dans le beau pays
des Cèdres.

*

Marc-Antoine Zablith
						

Président de la FIFBCML
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Président du congrès, Christian Haddad
* COMITÉ SCIENTIFIQUE NATIONAL

Présidente, Germanos Haddad Myrna
Abboud Aimée
Akoum Sizar
Amine Hadi
Aydénian Herminée
Berjaoui Zeina
Caracalla Rami
Dib Nehmé Mireille
Féghali Rita
Ghorra Hindi Marie Gabrielle
Haddad Antoine
Hallak Ghassan
Hobeiche Fady
Jisr Tamima
Nabulsi Malak
Matta Hiam
Mitri Hanane
Samad Salam
Samaha Hanadi
Talhouk Soraya
Wakim Perrine
Zaatari Ghazi
Zablith Marc-Antoine
* COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Belazzoug Smaïl (Algérie)
Benjelloun Touimi Mohamed(Maroc)
Blanchecotte François (France)
Chabraoui Layachi (Maroc)
Chachou Abdelhalim (Algérie)
Daoud Nicolas (Belgique)
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Delforges Marie Luce (Belgique)
Elalamy Ismaïl (France)
El Haddad Philippe (Belgique)
Gillery Philippe (France)
Goudable Joelle(France)
Gouget Bernard (France)
Gruson Damien (Belgique)
Hedili Abderrazzak (Tunisie)
Pradier Olivier (Belgique)
Schved Jean François (France)
Slama Hmida (Tunisie)
Vassault Anne (France)
Vaubourdolle Michel (France)
* COMITÉ D’ORGANISATION

Président, Zablith Marc–Antoine:
Président FIFBCML
Achkar Marcel
Banna Najla
Barakat Angélique
Ezzeddine Inaya
Ghorra Pierre
GhraiziHicham
Hachem Berthe
Itani Imadeddine
Mastori Adel
Osman Mohammad
Sabbah Ahmad
Yazbeck Husni
Zoghaib Akil
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Thèmes suggérés:
1. Management de la Qualité au Laboratoire d’analyses médicales
2. Métrologie et standardisation
3. Systèmes d’information au Laboratoire d’analyses médicales
4. Organisation d’un Laboratoire d’analyses médicales du futur
5. Analyses médicales et gérontologie
6. Nouveaux marqueurs biologiques dans les cancers
8. Tuberculose et maladies émergentes
9. Spectrométrie de masse dans la pratique quotidienne
10. Hémostase et pédiatrie
11. Auto - Immunité
12. Problèmes économiques des Laboratoires
13. Réactovigilance
14. Accréditation des Centres de transfusion
15. Diagnostic génomique viral en Centre de transfusion
16. Maladies métaboliques
17. Campagne d’information contre les Hyperlipidémies

Session «présentations affichées»:
Les meilleurs posters seront sélectionnés pour une présentation orale et
la distribution du prix du meilleur poster. Tous les sujets couvrant la Biologie
Médicale sont les bienvenus.

Ateliers de formation continue:
Des ateliers seront organisés en partenariat avec l’industrie couvrant les
dernières innovations et les remises à niveau dans les domaines les plus actuels.

Exposition des partenaires industriels:
En parallèle du congrès vous aurez l’opportunité de visiter les stands
d’exposition pour un vaste choix de matériel et réactifs de laboratoire.

Soumission d’abstracts:
Date limite de soumission: 28 février 2015
Format de présentation consultable sur le site: www.sdbliban.org
A adresser à myrnagermanos@hotmail.com
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Informations générales et enregistrements:
Date et lieu: du 16 au 18 avril 2015 au Hilton Habtoor Grand - Beyrouth, Liban
Langues officielles: Français et anglais
Une traduction simultanée sera assurée

• Correspondance:
- Bou Abboud Pauline, Secrétariat du syndicat: info@sdbliban.org
- Haddad Christian, Président du syndicat: christianhnds@hotmail.com
- Zablith Marc-Antoine, Président du comité d’organisation: marczablith@sodetel.net.lb
- Germanos Haddad Myrna, Présidente du comité scientifique:
myrnagermanos@hotmail.com

• Billets d’avion, réservation d’hôtel, tours organisés:
Damour Tours Agency: damourtr@dm.net.lb
Tél: +961 1 888 565 ou +961 1 882 028 Fax: +961 1 882 019 FAX
Ou via le syndicat: info@sdbliban.org Tél: +961 616 661

• Droits d’inscription:
Le droit d’inscription garantit l’accès aux ateliers, aux salles de
conférence, à l’exposition, aux pauses-cafés, à la réception de bienvenue et
au déjeuner du 16 avril. Il donne également droit à la mallette du congrès,
au certificat de participation, et à tous les transports à partir de, et vers l’hôtel.
Tarif 250 dollars avant le 30 décembre 2014 et 300 dollars après cette date.
Le dîner de gala est laissé en option: 100 dollars
Les tours organisés sont à la demande, prix accessible auprès de l’agence
de tourisme agréée (Damour Tours Agency)
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Informations pratiques
Visas: L’entrée au Liban nécessite
un visa délivré auprès des ambassades
et consulats. Pour certains pays ce visa
est délivré à l’aéroport de Beyrouth. Une
invitation au congrès à valider auprès des
ambassades est fournie sur demande.
Monnaie: La monnaie officielle est
la livre libanaise. Le dollar américain
(équivaut à 1500 LL) et l’euro (1900 LL) sont
d’usage courant dans les établissements
commerciaux. Les banques et les hôtels
procèdent à l’échange de la plupart des
monnaies étrangères. Les cartes de crédit
sont acceptées partout.
Banques: Sont ouvertes du lundi au
vendredi de 8h00 à 14h00 et les samedis
jusqu’à 12h00
Climat: le Liban bénéficie d’un climat
méditerranéen, avec environ 300 jours
de soleil par an. En avril risque de pluies
passagères, se prémunir d’un imperméable,
mais le temps peut être suffisamment doux
pour se baigner!
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En marge du congrès on peut aller visiter:
Baalbeck et la vallée de la Békaa: A Baalbeck, les temples dédiés
à Jupiter, Bacchus ou Vénus y forment l’ensemble le plus monumental
et le mieux conservé que l’architecture romaine ait laissé avec des
vestiges plus anciens encore de l’époque sémitique.
La vallée de la Békaa compte parmi les plus anciens sites de
production de vin dans le monde, on y compte aujourd’hui plusieurs
domaines viticoles prestigieux que l’ont peut visiter.
Les Cèdres du Liban: Le cèdre, symbole du Liban, a été mentionné
dans les livres des trois grandes religions monothéistes. La forêt des
cèdres de Bécharré dans le Nord Liban, celle de la réserve de Barouk
ou celle de Tannourine sont des «must see» dans un tour du Liban.
La Grotte de Jeita: A quelques vingt kilomètres de Beyrouth, une
des plus belles grottes naturelles du monde et la plus spectaculaire,
un véritable chef-d’œuvre de la nature…
Beiteddine: Situé à 43 kilomètres de Beyrouth, Beiteddine offre un
magnifique palais érigé au XIXème siècle, un mélange d’architecture
occidentale et orientale. Il fut construit par l’Emir Béchir le grand dont
le règne se prolongea pendant plus de cinquante ans. Abrite aussi un
merveilleux musée de mosaïques romaines…
Byblos: Une des plus anciennes cités connues du monde, à
laquelle nous devons l’alphabet. Son histoire remonte à plus de sept
mille ans, à l’ère néolithique. Depuis s’y sont succédées les civilisations
cananéenne, phénicienne, grecque, romaine, et les Croisés…
Tyr: Au sud de Beyrouth, on peut y admirer les vestiges de
l’ancienne cité romaine, visiter la nécropole et l’hippodrome dans un
excellent état de conservation…
7

Brochure Syndicat des Biologistes.indd 7

9/30/14 12:14 PM

Beyrouth: Réputée pour ses nombreux musées, ses sites
archéologiques en plein air, son centre-ville d’une beauté
époustouflante avec ses magasins de grand luxe, son littoral marin
à Zeitounay Bay ou à la Corniche des Français, sa vie nocturne
inlassable dans les boîtes de nuit de Gemmayzeh, Mar Mikhaël,
Monnot, Badaro, ses nombreux centres commerciaux, ses restaurants
réputés, ses rues grouillantes de vie… Beyrouth est une ville où il
est bon de vivre et qui ne dort jamais… juste après une nuit de fête
n’oubliez pas au petit matin votre Kneffeh spécialité bien libanaise
du petit-déjeuner dans une de ces pâtisseries typiques qui sentent la
fleur d’oranger…
Des tours organisés sont disponibles auprès de Damour tours agency
agréée du congrès.
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