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Direction des Laboratoires

Rapport annuel 2016 de la
Direction des Laboratoires

du Sénégal

Comme chaque année, en  Janvier,  la
Direction des Laboratoires du Sénégal
produit son rapport annuel sur les activités
de l’année qui s’achève et décline ses pers-
pectives pour la nouvelle année.
Cette année, le rapport annuel est marqué
par  des activités phares :
- le renouvellement de l’agrément des
sociétés de distribution des réactifs,
- l’audit qualité d’une centaine de

laboratoires privés et publics,
- l’élaboration du plan stratégique
quinquennal de la DL,
- la préparation de l’élaboration du plan
d’action national de lutte contre les RAM.
Dautres activités sont détaillées dans ce
rapport disponible sur le site de la DL.

Edité depuis Novembre 2008

La Direction des Laboratoires du
Sénégal vous présente ses meilleurs
voeux pour l’année qui commence.

Excellente année 2017 !
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Le Réseau d’Afrique de l’Ouest des
Laboratoires (RESAOLAB) a réuni son
Comité de Pilotage international au
Sénégal, du 18 au 20 Janvier 2017; il s’agit
de la 4e édition dans la 2e phase du
programme.
Etaient présents les représentants des 7
pays membres (Bénin, Burkina Faso,
Guinée Conakry, Mali, Niger, Sénégal et
Togo), les partenaires techniques et
financiers, la coordination centrale du
Programme.
La cérémonie d’ouverture était présidée
par le Docteur Farba Lamine Sall, Directeur
de Cabinet du Ministre de la Santé et de
l’Action sociale du Sénégal.
Chaque pays a présenté le bilan des
activités réalisées durant l’année 2016 et
les perspectives pour 2017.
Auparavant, les résultats de l’évaluation
du projet commanditée par les bailleurs a
été présentée, avec beaucoup de points
positifs.

Réunion du Comité de pilotage
international de RESAOLAB à Dakar

En marge du comité de pilotage
proprement dit, deux types d’activités ont
été menées :
* Une réflexion sur les perspectives de
RESAOLAB à la fin de la 2e phase en
Décembre 2017. Il a été retenu le principe
de poursuivre l’expérience vu les résultats
et l’impact sur le secteur des laboratoires
dans les différents pays. Une forte
recommandation a été retenue : élargir le
champ aux autres pays de la CEDEAO,
en collaboration avec l’OOAS.

Vues du Présidium

Un aperçu des participants
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* Des ateliers ont été organisés en
compagnie des représentants d’autres
pays de la sous région : Côte d’Ivoire,
Guinée Bissau, Ghana, Nigéria, Sierra
Léone.
Les thèmes abordés ont été :
- la collecte et la remontée des données
de laboratoires avec un point sur le logiciel
LabBook, la plateforme DHIS-2 et le projet
I-Lab mis en oeuvre au Sénégal pour
améliorer la notification des données de
laboratoire,
- la cartographie des laboratoires,
- la formation,
- la collecte et le transport des échantillons,
- les évaluations externes de la qualité des
analyses,
- les résistances aux antimicrobiens.
Une visite du Laboratoire National de
Santé Publique du Sénégal nouvellement
installé a aussi été au programme.
L’assistance a eu droit à une présentation
du représentant de l’OOAS, à qui les
participants ont demandé d’appuyer la
consolidation des acquis de RESAOLAB
en soutenant le développement des
Réseaux Nationaux de Laboratoires.

La communication n’a pas été en reste.
A la fin de la cérémonie d’ouverture, le
Professeur Iyane Sow, Directeur des
Laboratoires du Sénégal a expliqué aux
journalistes l’objet et l’importance de la
rencontre, ce qui a été bien relayé au niveau
des organes de Presse.
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Cette activité entre dans le cadre de
l’accompagnement à la démarche qualité des
Laboratoires, initié par la DL depuis 2013.
L’objectif général est de faire régner la
qualité dans tous les Laboratoires de
Biologie Médicale du pays.
Plus spécifiquement, il s’agissait de vérifier
l’état de la mise en place de la démarche
Qualité dans les différents laboratoires,
aussi bien ceux qui avaient bénéficié d’un
accompagnement que les autres.
Au total 100 laboratoires ont été ciblés et
visités : tous les laboratoires accompagnés
l’année précédente, tous les laboratoires
des niveaux national et régional, tous les
EPS de niveau 1 et des Centres de santé
choisis pour compléter l’effectif.

Audit Qualité de 100 Laboratoires privés
et publics au Sénégal
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Les étoiles sont affectées à partir de 138
points : 9 laboratoires en ont obtenus :
5 laboratoires ont une étoile (138 à 160
points) : CHR de Thiès (160),  LBM
Rokheya Niang (157),  Bactériologie
HALD (152), LBM Bio Ndar (143),
Bactériologie Fann (141)
3 laboratoires ont deux étoiles (161 à
185 points) : Abass Ndao (177), Solabsen
(161), Parasitologie HALD (161)
1 laboratoire a eu trois étoiles (186 à 211
points) : LBM Institut Pasteur (203)
Les meilleurs scores ont été obtenus par
les laboratoires suivants :

Profils des Laboratoires audités
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Un module de formation RESAOLAB a
été déroulé pour les personnels des
Laboratoires publics et privés du Sénégal.
Il s’agit du module sur la préparation et le
contrôle de qualité des milieux de culture
et des réactifs.
La formation s’est déroulée au Laboratoire
National de Santé Publique à Thiès, et près
de 170 personnes ont pu en bénéficier.

Des exposés théoriques ont été suivis de
séances de travaux pratiques.

Formation des Personnels
de Laboratoire
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L’évolution des connaissances entre le
pré-test et le post-test a été positive, ce
qui a été souligné par les autorités.

Des attestations de participation ont été
délivrées à tous les participants.

Les formations vont se poursuivre durant
l’année 2017, notamment dans le cadre
de l’accompagnement à la démarche
qualité organisée par la Direction des
Laboratoires.
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Revue africaine de Biologie Médicale
La revue bilingue, qui publie des articles
en Français et en Anglais dans les
différentes disciplines biologiques, vient
d’éditer son deuxième numéro avec, au
sommaire, des articles de virologie, de
Biochimie et de Parasitologie, mais aussi
un supplément portant sur les résumés des
communications du FIBA 2016.
La Revue est en vente au numéro (15.000
FCFA) mais vous pouvez aussi l’acquérir par
abonnement (voir le site www.revafric-bm.org).
Envoyez vos articles à l’adresse suivante:
soumission@revafric-bm.com.
Pour d’autres informations, envoyer un
message à infos@revafric-bm.com

Plan stratégique de la DL
La Direction des Laboratoires élabore son
plan stratégique pour 5 ans, selon une
démarche participative.
Ce plan  quinquennal (2017-2021)
englobera les domaines suivants :
- mise aux normes des laboratoires,
- instauration de la démarche qualité au niveau
de la Direction et dans tous les laboratoires,
- mise en œuvre des textes réglementaires
et contrôle de leur application
- participation à la surveillance épidémiologique,
- communication,
- Biosécurité et de Biosureté 
- concrétisation du concept du « One
Health » dans le secteur des Laboratoires.
Les différentes phases de validation sont en
cours pour envisager une mise en oeuvre rapide.

Informations

Inspection des laboratoires et des SDR
La Direction des Laboratoires met en œuvre
et contrôle l’application des textes législatifs,
réglementaires relatifs à la Biologie médicale.
C’est ainsi que des chargés de mission
d’inspection ont visité les laboratoires privés
reconnus et les structures hébergeant des
laboratoires non agréés.
Les informations recueillies sont relatives à 
l’ouverture et l’exploitation du LBM ou de
la SDR, la gestion administrative du LBM
ou de la SDR, l’aménagement et la conformité
des locaux, l’environnement, la sécurité et
l’hygiène, aux infrastructures, équipements et
logistique nécessaires, la conformité des
actes aux normes en vigueur, les ressources
humaines et leur compétence ainsi que les
conditions de travail.
A l’issue de cette inspection, l’arrêté portant
agrément des SDR sera renouvelé.
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           REPUBLIQUE DU SENEGAL
MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE

    RESEAU NATIONAL DE LABORATOIRES

FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
 N° Fiche : ___________

FICHE MENSUELLE DE COLLECTE INTEGREE
DE DONNEES DE LABORATOIRE

Collectées par Dr M. Lamine Dia et Papa Moussa Diallo,
Gestionnaires des données de la DL

DONNEES CUMULEE
DE L’ANNEE 2016

           Semestre 1   Semestre 2
MENINGITES
 Total échantillons LCR   1658 2037
N.  meningitidis A  09   00
N.  meningitidis B  01   00
N.  meningitidis W135:  21   11
S. pneumoniae :  13   06
H. influenzae  04   00
Diplocoques à Gram (+)  12   03
Diplocoques à Gram (-)  01   05
Bacilles à Gram (-) polym.  04   02

CHOLERA
     Total selles 162 119
V. cholerae O1:   00   00

  SHIGELLOSES
     Total selles 5090 5068
  Shigella dysenteriae :    01   01
Autres shigelles :    47   17

TUBERCULOSE
Total échantillons 2207 48990
Lames à  + : 1408    1139
Lames à ++ :   861      741
Lames à +++ : 1154    1143

 PALUDISME
Total échantillons 23382   51444
Pl. falciparum :    4385      4067
Autres plasmodies :      240         16

IST
Syphilis (Sérologie) :       505      994
Candida albicans :     1375    1855
N. gonorrhoeae :        17        12
Trichomonas vaginalis:      161      108
Chl. trachomatis (Direct)        84      247
Chl. trachomatis (Sérol)      282      236

SHISTOSOMIASES
          Total échantillons    15338   36195
Sch. haematobium :       429        320
Sch. mansoni :         41          23

VIH
          Total échantillons 31535 77618
   VIH-1 :   1418   1230
    VIH-2 :    154   122
     VIH-1+2 :      50     29
Autres Pathologies virales
Rougeole :            Non parvenu
Poliomyélite  :            Non parvenu
Enterovirus non Polio            Non parvenu

                   Semestre 1   Semestre 2

Les données notifiées proviennent
des Laboratoires suivants :

CHN de Pikine, HE Diamniadio,  CHN de Thiaroye,
Bactériologie FANN, Parasitologie Fann,
Bactério Dantec, Hôpital Abass Ndao, HOGGY,
Hôpital Matlaboul Fawzaïni
LBM BIO-24, LBM Inst. Pasteur, LBM Bio-Amarie,

LBM CSS, LBM CDRMM, LBM Analab, Clinique du
CAP, Hopital Saint-Jean de Dieu, LBM Bio Ndar,
Labo Régional Kaolack, CHR de Kaolack, CHR Fatick,
CHR Kolda, CHR Tambacounda,CHR Saint-Louis,
CHR Ziguinchor, CHR de Kolda, CHR de Ourossogui,
CHR de Diourbel, CHR de Matam, CHR de Louga,
Labo Régional ST-Louis,  Hôpital de la Paix de Ziguinchor
CHR Ndioum, CHR de Thiès, LBM du SLAP
EPS de Richard Toll, EPS de Sédhiou,EPS de Kaffrine
EPS de Tivaouane, EPS de Rufisque, EPS de Mbour
EPS Roi Baudouin, EPS Touba Ndamatou, EPS IHS,
EPS de Linguère
CS de Bambey, CS Gaspard Kamara, CS de Bakel,
CS Touba Darou Khoudoss,   CS de Pout, CS de Mbour,
CS de Makacoulibantang, CS de Birkilane,CS de Mbao
CS de Moricounda, CS de Hann Mariste, CS de Nioro
CS de Dahra Djoloff, CS de Bambey, CS de Diourbel,
CS des HLM, Caserne Samba D. Diallo, CS de Koki,
CS de Diamniadio, CS de Poponguine, CS de Kanel
CS de Foundiougne, CS de Mbacké Cadior, CS de Gossas,
CS de Khombole,CS de Ndoffane,CS de Louga, CS de
Matam, CS de Ranérou, CS de Oussouye, CS de Sokone,
CS de Goudomp, CS de Mékhé, CS de Niakhar,
CS de Darou Mousty, CS de Wakhinane Nimzatt, CS de
Sokone, CS de Goudiry, CS de Bignona, CS de Podor

Données de Laboratoires


