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QUELQUES COMMUNICATIONS PHARES
Jour 1 et 2 des JSSB

Le JSSB, forum du “donner et du recevoir”
Le Pr Jean Bosco OUEDRAOGO, Président des JSSB a précisé que les JSSB sont
nées il y’a 28 ans de la volonté de plusieurs acteurs du domaine de la santé. Car dans la
pratique quotidienne de l’offre de soins aux populations, chaque acteur de la santé à tous
les niveaux est confronté à des difficultés et des problèmes auxquels il ne trouve pas so-
lutions immédiates. La recherche de solutions idoines à ces problèmes a contribué à la
création des Journées des Sciences de la Santé de Bobo-Dioulasso, véritable cadre

d’échanges, de rencontres et de concertation entre tous les acteurs de la santé. C’est le seul forum à notre
connaissance, ou l’infirmier peut partager son expérience avec le médecin, le pharmacien le chercheur, le
biologiste, le professeur d’Université…
Aujourd’hui,  les JSSB réunissent plus de 400 acteurs à chaque édition venus du monde entier pour répon-
dre au rendez de-vous du donner et du recevoir dans le domaine de la santé au service des populations.
Le contexte particulier de l’épidémie du Covid19 limitant les déplacements internationaux n’a pas entamé
l’engouement des participants venus du Bénin, du Mali, de la Cote d’Ivoire et du Niger ! 

Le symposium présenté par Global Pharmaceutical Solutions a porté sur les innovations dans la
réalisation de l'antibiogramme. Dr Nagalo, consultant pour GPS, a dans un premier temps rappelé
les intérêts de l'antibiogramme suivi des méthodes couramment utilisées. Il a par la suite décrit
quelques techniques automatisées d'antibiotigramme et aussi des techniques innovantes de dé-
pistage de la résistance aux antibiotiques. Son collègue, Dr Kapioko a ensuite présenté des auto-
mates permettant l'identification, la lecture et l'interprétation des antibiogrammes en un temps
réduit. Ils ont terminé en disant que la lutte contre la résistance était une lutte déjà perdue parce
que les microorganismes continueront de s'adapter  comme nous nous sommes aussi adaptés
au covid-19 en portant des cache-nez.

Pour cette 1ère journée, le Pr Zékiba TARNAGDA nous a édifié sur les Techniques de 
dépistage du SARS cov2 avec pour Modérateur Dr SOW Hyacinthe. A 08h30, Doc SOW
Abdourahmane  sous la modération du Doc Issaka ZONGO a fait une conférence introduc-
tive sur l'approche régionale de la résistance aux Antimicrobiens.
Pour respecter l'équilibre nos participants, président, Modérateur et rapporteurs sortent en
pause afin de reprendre des forces pour la continuité.
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