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VIIIèmes journées de la Fédération 

Internationale Francophone de Biologie 

Clinique et Médecine de Laboratoire 

VIIIème Congrès du Syndicat des Biologistes du Liban 

Le VIIIème congrès international de notre syndicat aura lieu du 14 au 16 mars 2019. 

A une époque de remise en question de notre devenir professionnel, de révision de 

notre rôle dans le système de soins, ce sera l’occasion d’en débattre avec des 

collègues venus de divers horizons, mais unis par cette même inquiétude de savoir 

la place du biologiste dans les laboratoires de demain. 

Nous n’avons jamais été aussi présents voire indispensables au diagnostic des 

pathologies et au suivi des traitements. Nous sommes les partenaires inévitables 

des équipes médicales et toutes leurs décisions doivent transiter d’abord par nos 

laboratoires. Pionniers de la médecine prédictive et personnalisée, adeptes de 

toutes les innovations médicales, technologiques et digitales, avec des équipements 

puissants et performants, instigateurs de progrès qui semblent ne vouloir jamais 

s’arrêter, nous semblons être devenus, nous autres biologistes, des géants. 

Or il est à craindre que nous ne soyons que des colosses aux pieds d’argile : des 

mesures immédiates devraient être prises face aux intervenants étrangers à notre 

profession qui tentent de nous envahir et dont le but n’est ni le bien de notre 

profession ni l’intégrité dans nos pratiques. Il est temps d’affirmer que sans notre 

expertise médicale, la biologie devra se passer de créativité, d’efficacité et surtout 

de qualité. Il est temps de réaliser qu’il faut se regrouper entre nous pour faire face à 

des exigences financières devenues de plus en plus lourdes, et un niveau 

d’expertise qui demande un investissement personnel de plus en plus exigeant. Il 

est temps de nous remettre en question. 

Pour tout cela, notre congrès comportera outre les sessions éducatives, la formation 

continue et les ateliers pratiques organisés en collaboration avec nos partenaires de 

l’industrie, des séances juridico-économiques auxquelles nos collègues européens 

apporteront leur expérience. 

La mise en commun de nos ressources entre pays de la méditerranée, du monde 

arabe et francophones, est un autre point sur lequel nous avons toujours voulu 

insister. 

Des sessions spéciales consacrées aux plus jeunes de nos collègues permettront 

de mieux les intégrer au sein de notre syndicat et d’écouter leurs problèmes 

spécifiques. 

Pour finir, Beyrouth vous attend, égale à elle-même et donc inégalable pour ce qui 

est de l’esthétique, de l’histoire, des traditions et de la culture...A chaque coin de rue 

une surprise vous attend : mélange de peuples, de tradition et de modernité, elle est 

une image vivante de la diversité qui génère un continuel renouveau et appelle à de 

constantes découvertes. Bienvenue au Liban ! 
Christian Haddad

 

Président du congrès 
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Thèmes suggérés : 

Nouveautés technologiques en médecine de laboratoire 
New technologies in laboratory medicine 

Nouveautés en tests génétiques et moléculaires 

Updates in genetic and molecular testing 

Screening néo-natal des maladies héréditaires 

Extended newborn screening of inherited diseases 

Le problème mondial de la résistance bactérienne 

The international challenge of microbial resistance 

Infections sexuellement transmissibles en 2019 

Sexually transmitted diseases in 2019 

Microbiote, probiotiques et maladies 

Microbiota, probiotics and Health 

La médecine de laboratoire personnalisée 

Personalized laboratory medicine 

La biologie délocalisée 

Point –of- care testing 

“Choosing wisely” Justification des tests de laboratoire 

« Choosing wisely » the appropriate laboratory tests 

Incertitudes de mesures, interférences au laboratoire 

Uncertainty in measurements and Interactions between drugs and laboratory 

test results 

Validation des méthodes en biologie moléculaire 

Tests validation in molecular biology 

Conflits et santé 

Wars and Health 

Coagulation: nouveautés diagnostiques et thérapeutiques 

Coagulation:new trends in diagnosis and treatment 

Electrophorèse de l’hémoglobine 

Hemoglobin electrophoresis 

Auto-immunité et maladies 

Auto-immunity and diseases 

Biomarqueurs moléculaires dans les leucémies 

Molecular biomarkers in acute and chronic leukemias 

Médecine transfusionnelle 

Transfusion medicine 



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: 15 février 2019 

A adresser à myrnagermanos@hotmail.com ou salamsamad@hotmail.com 
 
 

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 (1700 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. 

 

Climat: le Liban bénéficie d’un climat méditerranéen, avec environ 300 jours 

de soleil par an. En Mars risque de pluies passagères, se prémunir d’un 

imperméable. 
 
 

Format de présentation consultable sur le site: www.sdblb.org

http://www.sdbliban.org/
mailto:myrnagermanos@hotmail.com
mailto:salamsamad@hotmail.com


 

 

 

 

 



Informations générales et enregistrements: 

 
Date et lieu: du 14 au 16 mars 2018 au 

Hilton Habtoor Grand - Beyrouth, Liban 

Langues officielles: Français et anglais 

Une traduction simultanée sera assurée 

 
• Correspondance: 

Christian Haddad, Président du syndicat: christianhnds@hotmail.com 

Marc-Antoine Zablith, Président du comité d’organisation: 

Myrna Haddad, Co-Présidente du comité scientifique: myrnagermanos@hotmail.com 

Salam Samad, Co-Présidente du comité scientifique: salamsamad@hotmail.com 

 

• Billets d’avion, réservation d’hôtel : 

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: 

 
• Droits d’inscription: 
Le tarif 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.  

Il donne droit à la mallette du congrès, au certificat de participation, 

et à tous les transports à partir de, et vers l’hôtel (250 dollars) 

avant le 30 janvier 2019 et (300 dollars) après cette date. 

 
Le dîner de gala est laissé en option: (100 dollars) 

Les tours organisés sont à la demande, prix accessibles auprès du secrétariat 

du syndicat 
 

Jessica Naaman, Secrétariat du syndicat: info@sdblb.org

marczablith@outlook.com

info@sdblb.org Tél: +961 616 661

mailto:info@sdbliban.org
mailto:christianhnds@hotmail.com
mailto:marczablith@sodetel.net.lb
mailto:myrnagermanos@hotmail.com
mailto:salamsamad@hotmail.com
mailto:damourtr@dm.net.lb
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Date limite de soumission des posters 15 février 2019 

 
 

Les inscriptions au congrès 

Les réservations d’hôtel à prix préférentiel 

 
peuvent être prises auprès de notre secrétariat 

info@sdblb.org ou +961 - 1 616 661 
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