REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple -Un But -Une Foi

*********
MINISTERE DE LA SANTE
ET DE L’ACTION SOCIALE
************
DIRECTION GENERALE DE LA SANTE
*********
DIRECTION DES LABORATOIRES

PIECES A FOURNIR POUR LA CREATION ET L’ENREGISTREMENT D’UN
LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE

PAPIERS ADMINISTRATIFS A FOURNIR POUR L’OUVERTURE D’UN LABM:















Une demande d’autorisation d’ouverture d’un LABM adressée au ministre chargée de
la santé ;
Un extrait de naissance ;
Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
Un certificat de nationalité sénégalaise ;
Une copie certifiée conforme du diplôme de médecin ou de pharmacien
Une copie certifiée conforme des diplômes de spécialités de biologie
Un plan de masse du site visé par le cadastre ;
Un plan côté et paraphé des locaux ;
Un titre de propriété ou un contrat de bail des locaux ;
Le Statut du laboratoire (SARL, SA…) s’il y a lieu ;
Une liste complète des analyses à effectuer ;
Une liste complète du matériel et des équipements techniques requis ;
Une liste complète des ressources humaines et leur qualification ;

PAPIERS ADMINISTRATIFS A FOURNIR POUR L’ENREGISTREMENT DE LA DECLARATION
D’EXPLOITATION D’UN LABM:





Une demande d’agrément et d’enregistrement de la déclaration d’exploitation d’un
LABM adressée au ministre chargée de la santé ;
Une photocopie de l’attestation d’inscription à l’ordre des médecins ou des
pharmaciens ;
Une photocopie de l’arrêté portant autorisation d’ouverture d’un LABM.
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LOCAUX DONT LE LABM DOIT DISPOSER AU MINIMUM :
 Un local de réception
 Un local pour le Secrétariat et l’accueil
 Un local d’archivage ;
 Une salle de prélèvement ;
 Un bureau pour le directeur ;
 Des salles pour les activités techniques (2 au moins) ;
 Une laverie ;
 Un magasin de stockage ;
 Des toilettes ;
 Superficie totale = 100 m².
EQUIPEMENTS DONT LE LABM DOIT DISPOSER AU MINIMUM :
 1 Microscope optique
 1 Etuve
 1 Réfrigérateur
 1 Congélateur
 1 Appareil de stérilisation (Poupinel)
 1 Centrifugeuse
 1 Bain-marie thermostaté
 1 Spectrophotomètre
 1 Photomètre de flamme
 1 Coulter
 1 Centrifugeuse à hématocrite
 1 Système à VS
 1 Rhésuscope
 1 Autoclave
 Matériel de verrerie
 Système informatique
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