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I. CONTEXTE ET OBJECTIFS

La mise en place de la DÉMARCHE QUALITÉ dans les services de santé est dictée 
par la volonté politique du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) qui 
s’est lancé dans un processus d’amélioration de la qualité des soins et services à 
travers des expériences ponctuelles au niveau de certains maillons essentiels du 
système de santé comme les hôpitaux, les EPS , les centres de santé et les labo-
ratoires. La vision du gouvernement du Sénégal est alors de mettre en place une 
politique nationale qualité conforme à la norme ISO 9001 dans l’administration 
et d’assurer le bien-être de la population par l’augmentation de la production 
dans un contexte de bonne gouvernance et de promotion de l’état de santé de 
la population. Cette mission sera réalisée en veillant à la production des services 
préventifs, curatifs, promotionnels et de réhabilitation de qualité.

C’est ainsi que la Direction des laboratoires du Sénégal s’est proposé de mettre 
en œuvre et d’améliorer son plan qualité rédigé pour la première fois en 2011, 
dans le cadre des activités du RNL.

Le but de ce plan Qualité est de mettre en place une organisation efficace au ni-
veau des structures sanitaires pour la réalisation d’analyses biologiques de bonne 
qualité tout en respectant et sauvegardant les personnes et l’environnement. Il a 
aussi comme objectif la certification de quelques processus de la direction des 
laboratoires.

C’est dans ce cadre que la Direction des laboratoires du Sénégal s’est engagée 
de réviser le plan qualité existant en prenant en compte deux volets : la mise en 
place d’une démarche qualité à la direction des laboratoires conforme à la norme 
NF ISO 9001 en vue d’une certification et l’accompagnement qualité progressive 
des laboratoires de biologie médicale du Sénégal qui a commencé depuis 2013.
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II. LÉGISLATION ET POLITIQUE QUALITÉ

Le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale a mis en œuvre plusieurs activités 
dans le but d’améliorer la qualité des soins et des services de santé : développe-
ment des paquets minimum et complémentaire d’activités, création des normes 
pour les différents programmes, renforcement des plateaux techniques et forma-
tion des prestataires.

Il s’agit de « l’exécution correcte d’interventions conformes à des normes et des 
procédures préétablies, dans le but de satisfaire les clients du système de santé 
du Sénégal et de maximiser les résultats sans générer des risques pour la santé 
ou des coûts inutiles ».

Le but du Programme Qualité est de faciliter la création d’un environnement dans 
lequel les acteurs du système de santé savent ce qui doit se faire pour fournir 
les soins de qualité, qu’ils aient les compétences pour le faire, et qu’ils soient 
engagés à le réaliser continuellement au cours du temps et avec les ressources 
disponibles.

Le Programme Qualité n’est pas un programme vertical, mais un ensemble d’acti-
vités transversales dans lesquelles sont impliqués tous les programmes de santé 
et tous les niveaux du système de santé, y compris la communauté. L’assurance 
de qualité fait partie des devoirs de tout le monde, aussi bien du niveau cen-
tral que du niveau régional et du district, dans les formations sanitaires, dans la 
communauté et les corps associés (ordre des médecins, pharma ciens, chirur-
giens-dentistes, syndicats du secteur de la santé, etc.)

C’est dans ce cadre que la Direction des Laboratoires du Ministère de la Santé 
et de l’Action sociale a rendu actuelle ment ce programme d’accompagnement 
obligatoire par la mise en place d’un arrêté «  portant adoption de la norme  
NF ISO 15189 pour le management qualité des laboratoires de biologie médi-
cale du Sénégal ».
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III. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

III.1  DÉMARCHE QUALITÉ À LA DIRECTION DES LABORATOIRES

III.1.1 Objectifs

Objectif général
n	 	Mettre en place un système qualité conforme à la norme NF ISO 9001 en vue 

de la certification de processus choisis au sein de la Direction des Laboratoires.

Objectifs spécifiques
n  Renforcer le Système Qualité de la Direction des Laboratoires;
n  Certifier tous les processus identifiés de la Direction des Laboratoires sur la 

norme NF ISO 9001.

III.1.2 Stratégies

n	 	Mettre à la disposition de la DL des ressources nécessaires pour l’accompa-
gnement qualité ;

n	 	Mettre à niveau régulièrement le personnel de la DL par rapport aux exigences 
de la norme en vigueur;

n	 	Définir le champ de certification ;
n	 	Identifier un organisme de certification accrédité ;
n	 	Mener des évaluations régulières de l’état d’avancement du processus de cer-

tification.

III.1.3 Activités majeures

n	 	Assurer la veille normative (Abonnement à Sagaweb etc.) ;
n	 	Renforcer les moyens du Bureau qualité ;
n	 	Assurer la formation en continu du personnel de la DL ;
n	 	Identifier les processus prioritaires à certifier ;
n	 	Sélectionner l’organisme de certification, contractualiser et définir la feuille de 

route ;
n	 	Mener régulièrement des audits et suivre l’état d’avancement des plans d’ac-

tion issus des audits.
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III.1.4 Résultats attendus

n	 	Le Système de Management de la Qualité de la DL est renforcé ;
n	 	Les processus identifiés par la Direction des Laboratoires sont certifiés selon la 

norme NF ISO 9001.

III.1.5 Indicateurs

n	 	Taux de progression du budget alloué à la mise en œuvre de la démarche 
qualité ;

n	 	Pourcentage du personnel ayant bénéficié d’une mise à niveau sur les exi-
gences de la norme ISO 9001 ;

n	 	Obtention de la certification pour les processus identifiés.

III.1.6  MÉTHODOLOGIE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMARCHE QUALITÉ À LA 
DIRECTION DES LABORATOIRES

III.1.6.1 Organisation structurelle.

Comment la DL compte s’organiser pour mettre en œuvre ce plan ?
n	 	Recrutement d’un pool de consultants pour coacher le bureau qualité de la 

DL ;
n	 	Organisation régulière des sessions de sensibilisation (formation sur les exi-

gences de la norme en vigueur) ;
n	 	S’inscrire sur un organisme de certification accrédité ;
n	 	Mener régulièrement des audits internes et externes.

III.1.6.2 Phases de mise en œuvre

PHASES ETAPES

1 Préparation
1.1. Disposer des normes en vigueur ISO 9001, 9000, 9004 et 19011

1.2. Mettre à la disposition du Bureau Qualité les moyens nécessaires

2
Mise en œuvre 
de la Démarche 
Qualité à la DL

2.1. Etat des lieux du système Qualité de la DL par rapport à la norme ISO 9001

2.2. Élaboration d’un plan d’action de mise à niveau

2.3. Mise en œuvre du plan d’action

3 Certification de 
la DL

3.1. Identification de l’organisme certificateur

3.2. Mise en œuvre de l’audit à blanc

3.3. Mise en œuvre de l’audit de certification de la DL

3.4. Mise en œuvre des audits de suivi par l’organisme certificateur
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N°1 : Préparation

1.1. Disposer des normes en vigueur ISO 9001, 9000, 9004 et 19011

Activités : 
n	 	Inscrire le correspondant qualité à certains sites (Afnor,..);
n	 	Effectuer régulièrement une veille documentaire ;
n	 	Acheter les normes en vigueur ISO 9001, 9000, 9004 et 19011 ; 

Durée : en continu

Résultats attendus :  les normes en vigueur sont disponibles à la Direction des 
Laboratoires.

1.2. Mettre à la disposition du Bureau Qualité les moyens nécessaires

Activités : 
n	 	Rechercher les fonds nécessaires pour la mise en œuvre de la démarche qua-

lité;
n	 	Identifier et sélectionner des consultants appropriés pour renforcer le bureau 

qualité ;
n	 	Mettre en place un comité de pilotage et un programme de coaching appro-

prié . 

Durée : 2 ans

Résultats attendus :  Les ressources humaines et financières nécessaires sont dis-
ponibles au bureau qualité de la DL

N°2 : Mise en œuvre de la Démarche Qualité à la DL

2.1  Etat des lieux du système Qualité de la DL par rapport à la norme ISO 9001 
en vigueur

Activités :
n	 	Identifier et former les auditeurs internes de la DL ;
n	 	Établir un programme d’audit interne annuel ;
n	 	Mettre en œuvre le programme annuel d’audit interne;
n	 	Évaluer régulièrement le système de management de la qualité . 

Durée : 1 an

Résultats attendus : disposer d’un système de management performant.

2.2 Élaboration d’un plan d’action de mise à niveau

Activités :
n	 	Analyser les causes des écarts constatés et rechercher les solutions appro-

priées ;
n	 	Établir des plans d’action appropriés pour chaque audit interne ou externe 

réalisé .

Durée : en continu

Résultats attendus : un plan d’action approprié est disponible à la Direction.
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2.3 Mise en œuvre du plan d’action

Activités : 
n	 	Rechercher les ressources nécessaires et mettre en œuvre les actions d’amélio-

ration. 

Durée : en continu

Résultats attendus : Le système de management de la qualité est performant.

N°3 : Certification de la DL

3.1 Identification de l’organisme certificateur

Activités :
n	 	Sélectionner et choisir un organisme certificateur approprié ;
n	 	S’inscrire sur une procédure de certification.

Durée : 2 ans

Résultats attendus : l’organisme certificateur est identifié.

3.2 Mise en œuvre de l’audit à blanc

Activités :
n	 	Identifier un auditeur approprié pour réaliser l’audit à blanc du SMQ de la DL ;
n	 	Établir un programme d’audit à blanc du SMQ ;
n	 	Exploiter le rapport d’audit à blanc ;
n	 	Établir un plan d’amélioration.

Durée : 1 mois

Résultats attendus : un audit à blanc du SMQ est réalisé.

3.3 Mise en œuvre de l’audit de certification de la DL

Activités :
n	 	Établir et mettre en œuvre un planning pour l’audit de certification ;
n	 	Réaliser l’audit de certification de la DL;
n	 	Exploiter le rapport et élaborer un plan d’amélioration du SMQ ;
n	 	Mettre en œuvre le plan d’amélioration du SMQ. 

Durée : 1 mois

Résultats attendus : les processus de la DL sélectionnés sont certifiés

3.4 Mise en œuvre des audits de suivi par l’organisme certificateur

Activités :
n	 	Disposer à la DL d’un programme d’audit de suivi approprié par l’organisme 

certificateur ;
n	 	Mettre en œuvre ce programme par l’organisme certificateur.

Durée : en continu

Résultats attendus : l’audit de suivi des processus certifiés est réalisé.
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III.1.6.3 Suivi et Évaluation de la mise en œuvre

Le pilote processus de l’accompagnement qualité de la Direction des Labora-
toires doit suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre de ce plan qualité. Une 
évaluation régulière du plan qualité doit être effectuée par la DL chaque année.

III.2  ACCOMPAGNEMENT DES LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE À 
LA DÉMARCHE QUALITÉ ISO 15189

III.2.1 Objectifs 

Objectif général :
Accompagner l’ensemble des laboratoires à atteindre un haut niveau de qualité 
en se basant sur le référentiel international ISO 15189 « Laboratoires de biologie 
médicale - Exigences concernant la qualité et la compétence ».

Objectifs spécifiques :
n	 	Assurer une bonne appropriation de la norme ISO 15189 par les parties pre-

nantes ;
n	 	Accompagner les laboratoires dans la mise en place progressive de leur Sys-

tème de Management de la Qualité (SMQ) conformément aux exigences de la 
norme ISO 15189;

n	 	Renforcer l’évaluation externe de la qualité à l’échelle nationale.

III.2.2 Stratégies :

n	 	Disposer de formateurs qualifiés pour assurer la formation du personnel des 
LBM sur les exigences de la norme ISO 15189;

n	 	Identifier et rendre disponibles les ressources nécessaires pour une bonne ap-
propriation de la norme ISO 15189 par les parties prenantes;

n	 	Assurer l’appropriation de l’arrêté ministériel portant adoption de la norme NF 
ISO 15189 pour management de la qualité des laboratoires de biologie médi-
cale;

n	 	Renforcer les moyens du comité de pilotage (orientation stratégique globale) 
et du Bureau qualité de la Direction des Laboratoires ;

n	 	Mettre à disposition un pool de consultants et de coachs dans le cadre de l’ac-
compagnement pour la mise en place du SMQ ;

n	 	Élaborer la Méthodologie d’Accompagnement des Laboratoires pour la mise 
en œuvre du SMQ ;

n	 	Identifier et mettre à disposition des ressources nécessaires pour l’accompa-
gnement des laboratoires dans la mise en œuvre du SMQ.

III.2.3 Activités majeures

n	 	Renforcement d’un pool des formateurs qualifiés ;
n	 	Achat et distribution des normes à l’ensemble des laboratoires ;
n	 	Formation qualité des parties prenantes ;
n	 	Diffusion de l’arrêté ministériel portant adoption de la norme NF ISO 15189 

pour le management de la qualité des laboratoires ;
n	 	Mettre des moyens suffisants à la disposition du comité de pilotage et du Bu-

reau qualité de la DL ;
n	 	Renforcer régulièrement les capacités des coachs ;
n	 	Mettre en œuvre des activités d’audit, de formation et de coaching par le pool 

de consultants et de coachs;
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n	 	Organiser un atelier d’élaboration du document de méthodologie d’accompa-
gnement ;

n	 	Mettre à disposition les moyens humains, financiers, matériels et logistiques.

III.2.4 Résultats attendus

n	 	Les compétences des parties prenantes sont renforcées par rapport aux exi-
gences de la norme ISO 15189;

n	 	Le SMQ est progressivement mis en place dans les laboratoires accompagnés, 
conformément aux exigences de la norme ISO 15189.

III.2.5 Indicateurs

n	 	Pourcentage de formateurs ayant bénéficié de renforcement des capacités sur 
la norme ISO 15189 ;

n	 	Pourcentage de coachs ayant bénéficié de renforcement des capacités sur la 
norme ISO 15189 ;

n	 	Pourcentage de laboratoires avec un personnel formé aux exigences de la 
norme ISO 15189 ;

n	 	Pourcentage des membres du top management des structures sensibilisés sur 
les exigences de la norme ISO 15189;

n	 	Pourcentage d’auditeurs ayant des compétences certifiées ;
n	 	Pourcentage de laboratoires ayant progressé d’au moins10 % par rapport à la 

grille de notation SLIPTA.
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III.2.6 Méthodologie

Processus d’accompagnement qualité de la Direction des Laboratoires

Objectifs 
spécifiques Stratégies Activités 

majeures
Résultats 
Attendus Indicateurs Valeurs Cibles

Renforcer le 
Système Qualité 
à la Direction 
des Laboratoires

Mettre à la dis-
position de la DL 
des ressources 
nécessaires pour 
l’accompagne-
ment qualité de 
la DL;

-  Assurer la veille 
normative 
(Abonnement 
à Sagaweb ou 
autre),

-  Renforcer les 
moyens du 
Bureau qualité

Le Système de 
Management de 
la Qualité de la 
DL est renforcé

Taux de 
progression 
du budget 
alloué à la mise 
en œuvre de 
la démarche 
qualité

-

Mettre à niveau 
régulièrement 
le personnel de 
la DL par rapport 
aux exigences 
de la norme en 
vigueur

Assurer la 
formation en 
continu du 
personnel de 
la DL

Pourcentage 
du personnel 
ayant bénéficié 
d'une mise à 
niveau sur les 
exigences de la 
norme ISO 9001

100% /an

Certifier les 
processus 
identifiés de la 
Direction des 
Laboratoires sur 
la norme ISO 
9001.

Définir le champ 
de certification

Identifier les 
processus 
prioritaires à 
certifier

Les processus 
identifiés par 
la Direction des 
Laboratoires 
sont certifiés 
selon la norme 
ISO 9001

Obtention de 
la certification 
pour les 
processus 
certifiables

Minim trois 
processus 
certifiés

Identifier un 
organisme de 
certification 
accrédité

Sélectionner 
l'organisme de 
certification, 
contractualiser, 
définir la feuille 
de route

Disposer à la DL 
un organisme 
certificateur 
accrédité

-

Mener des 
évaluations 
régulières 
de l'état 
d'avancement 
du processus de 
certification

Mener les 
audits, 
suivre l'état 
d'avancement 
des plans 
d'action issus 
des audits

Pourcentage 
des audits suivis 
réalisés

90%/an

III.2.7  Méthodologie de la mise en œuvre de la Démarche Qualité au sein des 
LBM

III.2.7.1  Organisation structurelle (Comment la DL compte s’organiser pour 
mettre en œuvre ce plan)

n	 	Partager ce plan qualité avec toutes les autorités sanitaires ;
n	 	Allouer au processus les ressources nécessaires pour l’accompagnement ;
n	 	Sensibiliser toutes les autorités aux exigences qualité ;
n	 	Certifier quelques auditeurs de la DL.
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III.2.7.2 Phases de mise en œuvre

Phases Étapes

1 Préparation

1.1.  Sensibilisation des parties prenantes sur le référentiel ISO 15189 (Directeurs, médecins chefs, 
responsables des laboratoires, personnel des structures etc.)

1.2.  Diffusion de la norme et de l'arrêté ministériel portant
adoption de la norme ISO 15189 pour le management de la qualité des laboratoires
1.3  Appropriation par les évaluateurs et les coachs de la dernière version de la check-list SLIPTA

2 Etat des lieux des laboratoires

2.1.  Etat des lieux régulier du niveau de conformité des laboratoires par rapport à la norme ISO 
15189

2.2.  Exploitation des données des rapports d'état des lieux et répartition des laboratoires selon 
leur niveau

3 Mise en œuvre de 
l’accompagnement

3.1.  Formation en continu des responsables de laboratoires et des référents qualité sur la norme 
ISO 15189 et la check list SLIPTA

3.2.  Formation pratique du personnel de laboratoire sur la norme ISO 15189 et la check list SLIPTA

3.3  Formation des auditeurs internes des laboratoires sur la norme ISO 19011 et la norme ISO 15 
189

3.4. Formation en continu des techniciens de laboratoire sur les Contrôles de Qualité

3.5. Formation en continu des techniciens de laboratoire sur la maintenance des équipements

3.6. Formation en continu sur la Métrologie en laboratoire

3.7. Mise en œuvre du Coaching dans le cadre de l'accompagnement des laboratoires

4
Évaluation et amélioration 
du processus 
d’accompagnement

4.1. Bilans réguliers pour l'amélioration de processus d'accompagnement

4.2. Mise en place d'actions d'amélioration

N° 1: Préparation

1.1.  Sensibilisation des parties prenantes sur le référentiel ISO 15189 (Directeurs, 
médecins chefs, responsables des laboratoires, personnel des structures etc.)

Activités : 
n	 	Sensibiliser les autorités sanitaires à la démarche qualité,
n	 	Imprégner les Directeurs, MCD et MCR aux exigences de la norme 15189,
n	 	Former et /ou renforcer régulièrement la capacité du personnel des labora-

toires de biologie médicale.

Durée : 05 ans

Résultats attendus/livrables : les exigences de la 15189 sont maîtrisées par les 
parties prenantes.
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1.2.  Diffusion de la norme et de l’arrêté ministériel portant adoption de l’ISO 
15189 pour le management de la qualité des laboratoires

Activités :
n	 	Diffuser dans tous les laboratoires de biologie médicale la norme ISO 15189;
n	 	Diffuser à tous les LBM et les parties prenantes l’arrêté ministériel sur l’adoption 

de la norme ISO 15189.

Durée : 01 an

Résultats attendus/livrables  : toutes les parties prenantes disposent des outils 
appropriés pour la mise en place de la démarche qualité.

1.3.  Appropriation par les évaluateurs et les coachs de la dernière version de la 
check-list SLIPTA

Activités :
n	 	Mettre à la disposition de tous les utilisateurs la check-list SLIPTA en vigueur;
n	 	Renforcer régulièrement leurs capacités par rapport aux changements.

Durée : en continu

Résultats attendus/livrables  : la qualification des évaluateurs et/ou coachs est 
améliorée.

N°2 : Etat des lieux des laboratoires

2.1.  Etat des lieux régulier du niveau de conformité des laboratoires par rapport 
à la norme ISO 15189

Activités :
n	 	Renforcer régulièrement la capacité des évaluateurs qualité de la DL;
n	 	Certifier tous les évaluateurs qualité;
n	 	Effectuer des audits externes  seconds partis des laboratoires de biologie  

médicale (DL);
n	 	Former des auditeurs qualité internes par rapport à la 19011 ;
n	 	Réaliser des audits internes des laboratoires de biologie médicale.

Durée : 2 ans

Résultats attendus/livrables  : le système de management qualité des LBM est 
performant.

2.2.  Exploitation des données des rapports d’état des lieux et répartition des 
laboratoires selon leur niveau

Activités :
n	 	Collecter tous les résultats de l’état des lieux;
n	 	Exploiter les données;
n	 	Classer les laboratoires à accompagner selon deux divisions.

Durée : 1 an

Résultats attendus/livrables  : une liste des laboratoires à accompagner est 
disponible.
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N°3 : Mise en œuvre de l’accompagnement

3.1.  Formation en continu des responsables de laboratoires et des référents 
qualité sur la norme ISO 15189 et la check list SLIPTA

Activités :
n	 	Exploiter les enregistrements (grilles SLIPTA) de l’état des lieux des LBM;
n	 	Identifier les sections de la grille ou la majeur partie des laboratoires ont eu 

des écarts et élaborer des modules de formation;
n	 	Choisir des formateurs appropriés et établir un programme ;
n	 	Former tous les laboratoires aux exigences de la norme 15189 et aux sections 

de la grille SLIPTA;
n	 	Aider ou coacher les LBM à établir un plan d’action qualité post audit.

Durée : en continu

Résultats attendus/livrables : les correspondants qualité sont qualifiés.

3.2.  Formation pratique du personnel de laboratoire sur la norme ISO 15189 et 
la check list SLIPTA

Activités :
n	 	Établir un programme de formation du personnel des laboratoires par niveau 

(division);
n	 	Renforcer la capacité du personnel technique des LBM;
n	 	Organiser des supervisions formatives des LBM. 

Durée : en continu

Résultats attendus/livrables : les personnels techniques sont qualifiés ou habilités.

3.3. Formation des auditeurs internes de laboratoire sur la norme ISO 19011

Activités : 
n	 	Établir un programme de formation des auditeurs internes des LBM;
n	 	Former des auditeurs internes des LBM;
n	 	Évaluer les auditeurs internes des LBM. 

Durée : 5 jours

Résultats attendus/livrables  : Liste des auditeurs internes des laboratoires 
disponible.

3.4.  Formation en continu des techniciens de laboratoire sur les Contrôles 
Qualité

Activités :
n	 	Former le personnel technique des laboratoires sur le contrôle qualité;
n	 	Initier le personnel sur l’exploitation des données de contrôle par des outils 

appropriés (courbes) .

Durée : 1 an

Résultats attendus/livrables  : le personnel des LBM est formé sur le contrôle 
qualité
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3.5.  Formation en continu des techniciens de laboratoire sur la maintenance des 
équipements

Activités :
n	 	 Établir un programme de renforcement de capacité du personnel des LBM à la 

maintenance des appareils d’essai;
n	 	Renforcer la capacité du personnel technique et /ou du service de mainte-

nance ;
n	 	Évaluer la formation des participants.

Durée : 1 an

Résultats attendus/livrables : du personnel des laboratoires est qualifié en main-
tenance des appareils

3.6. Formation en continu sur la Métrologie en laboratoire

Activités :
n	 	Établir un programme de renforcement de capacité du personnel des LBM en 

métrologie;
n	 	Renforcer la capacité du personnel technique et /ou du service de mainte-

nance en métrologie;
n	 	Évaluer la formation des participants.

Durée : 1 an

Résultats attendus/livrables : du personnel des laboratoires est qualifié en mé-
trologie.

3.7.  Mise en œuvre du Coaching dans le cadre de l’accompagnement des 
laboratoires

Activités :
n	 	Établir un programme de coaching rapproché des laboratoires;
n	 	Coacher tous les LBM à la mise en place de leur système qualité;
n	 	Exploiter les résultats de coaching et identifier les points à améliorer;
n	 	Reformer les laboratoires si besoin.

Durée : 5 ans

Résultats attendus/livrables : les managers qualité des laboratoires sont perfor-
mants

N°4 : Évaluation et amélioration du processus d’accompagnement

4.1. Bilans réguliers pour l’amélioration du processus d’accompagnement

Activités : 
n	 	Réaliser un état des lieux régulier du processus d’accompagnement ;
n	 	Évaluer périodiquement les auditeurs et les coachs ;
n	 	Identifier les non conformités et réclamations clients.

Durée : 1 an

Résultats attendus/livrables : les résultats des évaluations sont conformes.
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4.2. Mise en place d’actions d’amélioration

Activités : 
n	 	Exploiter toutes les données de l’état des lieux, des évaluations des auditeurs 

et coachs, des non conformités et réclamations clients,
n	 	Rechercher des solutions appropriées,
n	 	Mettre en œuvre des actions d’amélioration.

Durée : en continu

Résultats attendus/livrables : le processus d’accompagnement est performant.

III.2.7.3 Méthodologie

Processus Accompagnement qualité des LBM

Objectifs 
spécifiques Stratégies Activités Majeures Résultats 

Attendus Indicateurs Valeurs 
Cibles

Assurer 
une bonne 
appropriation 
de la norme 
ISO 15189 
par les parties 
prenantes

Disposer de formateurs qualifiés 
pour assurer les formations sur les 
exigences  de la norme ISO 15189

Renforcer le pool des forma-
teurs qualifiés

Les compé-
tences des par-
ties prenantes 
sont renforcées 
par rapport aux 
exigences de 
la norme ISO 
15189

Pourcentage de formateurs ayant 
bénéficié de renforcement des 
capacités par rapport à la norme 
ISO 15189

50%/an

Pourcentage de coachs ayant 
bénéficié de renforcement des 
capacités par rapport a la norme 
ISO 15189

70%/an

Identifier et rendre disponibles les 
ressources nécessaires pour une 
bonne appropriation de la norme 
ISO 15189 par les parties prenantes

Mettre des moyens suffi-
sants à la disposition du 
comité de pilotage et du 
Bureau qualité de la DL » par 
« Pourcentage des membres 
du top management des 
structures sensibilisés sur les 
exigences de la norme ISO 
15189

Pourcentage de laboratoires avec 
un personnel formé aux exigences 
de la norme ISO 15189

90% /an

Pourcentage des membres du 
top management des structures 
sensibilisées sur les exigences de 
la norme ISO 15189

50%/an

Assurer l’appropriation de l’arrêté 
ministériel portant adoption de la 
norme NF ISO 15189 pour manage-
ment de la qualité des laboratoires

Diffuser l’arrêté ministériel 
portant adoption de la 
norme ISO 15189 pour 
management de la qualité 
des laboratoires

Pourcentage d'auditeurs ayant 
des compétences certifiées 30 %

Accompagner 
les labora-
toires dans la 
mise en place 
progressive de 
leur Système 
de Manage-
ment de la 
Qualité (SMQ) 
conformément 
aux exigences 
de la norme 
ISO 15189

Renforcer les moyens du comité de 
pilotage (orientation stratégique 
globale) et du Bureau qualité de la 
Direction des Laboratoires

Mettre des moyens suffi-
sants à la disposition du 
comité de pilotage et du 
Bureau qualité de la DL

Le SMQ est 
progressive-
ment mis en 
place dans les 
laboratoires 
accompagnés, 
conformément 
aux exigences 
de la norme 
ISO 15189

Pourcentage de laboratoires ayant 
progressé d'au moins 10 % par 
rapport à la grille de notation 
SLIPTA

50%/an

Mise à disposition d’un pool de 
consultants et de coachs dans le 
cadre l’accompagnement pour la 
mise en place du SMQ

Renforcer les capacités des 
coachs. Pourcentage de consultants 

disponibles
Pourcentage de coachs qualifiés 
disponibles

90%

80%
Mettre en œuvre des activi-
tés de d’audit, de formation 
et de coaching par le pool de 
consultants et de coachs

Élaboration de la méthodologie 
d’accompagnement des laboratoires 
pour la mise en œuvre du SMQ

Organiser un atelier
d’élaboration du document 
de méthodologie

Le document de méthodologie 
d'accompagnement validé -

Identification et mise à disposition 
des ressources nécessaires pour 
l’accompagnement des laboratoires 
dans la mise en œuvre du SMQ

Mise à disposition de 
moyens humains, financiers, 
matériels et logistiques

Les moyens humains, financiers, 
matériels et logistiques dispo-
nibles



III.3 ÉVALUATION EXTERNE DE LA QUALITÉ

III.3.1 Objectifs

Objectif général 
Mettre en place un système performant d’EEQ au niveau national

Objectifs spécifiques
n	 	Renforcer le Bureau EEQ de la DL
n	 	Sensibiliser les laboratoires pour la participation aux programmes d’EEQ
n	 	Enrôler le maximum de laboratoires aux programmes d’EEQ
n	 	Renforcer les capacités techniques des laboratoires participants aux pro-

grammes d’EEQ
n	 	Faire le suivi des résultats post EEQ
n	 	Appuyer les laboratoires pour la participation à des programmes internatio-

naux d’EEQ
n	 	Promouvoir l’intégration des différents programmes d’EEQ

III.3.2 Stratégies:

n	 	Faire un plaidoyer pour une ligne budgétaire pour les programmes d’EEQ
n	 	Renforcer les relations entre les laboratoires de références et la DL

III.3.3 Activités majeures :

1.  Renforcer le Bureau EEQ de la DL
n	 	Recrutement de trois techniciens supérieurs pour le bureau
n	 	Renforcement en logistique (équipements et matériels de labo, matériels infor-

matiques, réactifs, consommables)
n	 	Acquisition d’un logiciel de gestion des données
n	 	Formation du personnel du bureau EEQ
n	 	Achat de la norme 17043 et formation du personnel sur cette norme (voir SM)

2. Sensibiliser les laboratoires pour la participation aux programmes d’EEQ
n	 	Organisation d’un atelier annuel de sensibilisation pour le personnel de labo-

ratoire et les MCR

3. Enrôler le maximum de laboratoires aux programmes d’EEQ
n	 	Mettre en place un formulaire d’engagement d’EEQ
n	 	Rendre obligatoire la participation des laboratoires aux programmes d’EEQ 

(Arrêté )

4.  Renforcer les capacités techniques des laboratoires participants aux 
programmes d’EEQ
n	 	Élaboration du programme annuel de formation
n	 	Appui en équipements, matériels, réactifs et consommables

5. Faire le suivi des résultats post EEQ
n	 	Exploitation des résultats EEQ
n	 	Feed-Back individuel et Régional
n	 	Organisation de missions de supervision formatives
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6. Appuyer les laboratoires pour la participation à des programmes reconnus
n	 	Facilitation de l’accès à des programmes d’ EEQ internationaux (Achat abonne-

ment : identification de programmes gratuits
n	 	Plaidoyer auprès des bailleurs (achat abonnement)

7. Promouvoir l’intégration des différents programmes d’EEQ
n	 	Développement d’un système intégré de transport des échantillons (arrêté)
n	 	Partage des données EEQ

Durée : 5 ans

III.3.4 Résultats attendus:

	n le Bureau EEQ de la DL est renforcé
	n 	les laboratoires sont sensibilisés pour la participation aux programmes d’EEQ
	n 	le maximum de laboratoires est enrôlé dans les programmes d’EEQ
	n les capacités techniques  des laboratoires participants aux programmes d’ EEQ 

sont renforcées
	n les résultats post EEQ font l’objet de suivi
	n les laboratoires sont appuyés pour participer à des programmes reconnus au 

niveau international
	n les différents programmes d’EEQ existant au niveau national sont intégrés
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III.3.5 Méthodologie

Évaluation externe de la qualité

Objectif général : Mettre en place un système performant d’EEQ au niveau national

Objectifs spécifiques Stratégies Activités majeures Résultats attendus Indicateurs Valeurs 
cibles

Renforcer le Bureau EEQ 
de la DL

Faire un plaidoyer pour 
une ligne budgétaire 
pour les programmes 
d’EEQ

Recruter trois 
techniciens supérieurs 
pour le bureau

Le bureau dispose de 
RH qualifiées et de la 
logistique nécessaire 
pour organiser de façon 
régulière et pérenne 
les programmes d’EEQ 
pour les laboratoires au 
niveau national 

Nombre de personnels 
recrutés 100%

Renforcer le bureau 
en logistique 
(équipements et 
matériels de labo, 
réactifs, consommables, 
matériels 
informatiques)

Pourcentage 
d’équipement et 
matériels de labo, 
informatiques, réactifs, 
consommables achetés

80%

L’ensemble du 
personnel du bureau 
est formée sur la norme 
17043

Acquérir un logiciel de 
gestion des données Disponibilité de logiciel 100%

Former le personnel du 
bureau EEQ

Nombre de personne 
formé 100%

Mettre aux normes 
l’unité EEQ

Acheter et former le 
personnel du bureau 
sur la norme 17043 
(voir SM)

• Disponibilité de la 
norme 17043.  

• Nombre de 
personnes formé 
sur la norme 
17043

100%

Enrôler le maximum 
de laboratoires aux 
programmes d’EEQ

Sensibiliser les 
laboratoires pour 
la participation aux 
programmes d’EEQ

Organiser un 
atelier annuel de 
sensibilisation pour 
le personnel de 
laboratoire et les MCR Le nombre de 

laboratoires participants 
aux Programme d’EEQ 
augmente de façon 
régulière d’année en 
année

Nombre d'acteurs 
sensibilisé 75%

Mettre en place 
un formulaire 
d’engagement d’EEQ

Disponibilité 
du formulaire 
d'engagement aux EEQ

100%

Rendre obligatoire la 
participation des labos 
aux programmes EEQ 
(circulaire)

Pourcentage de 
laboratoires participants 
aux EEQ

90%

Renforcer les capacités 
techniques des 
laboratoires participants 
aux programmes d’EEQ

Mettre à la disposition 
des laboratoires la 
logistique nécessaire 
pour participer aux 
programmes EEQ

Élaborer un programme 
annuel de formation

Les laboratoires 
participants aux 
EEQ sont appuyés 
en équipements, 
matériels, réactifs 
et consommables 
et le personnel est 
régulièrement remis à 
niveau

Disponibilité d'un 
programme annuel de 
formation

100%

Appuyer les laboratoires 
participants en 
équipements, 
matériels, réactifs et 
consommables

Nombre de laboratoires 
bénéficiant d'un 
appui de la DL 
en équipements, 
matériels, réactifs et 
consommables

50%

PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA QUALITÉ A LA DIRECTION DES LABORATOIRES ET DANS LES LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE DU SÉNÉGAL20



Objectifs spécifiques Stratégies Activités majeures Résultats attendus Indicateurs Valeurs 
cibles

Faire le suivi des 
résultats post EEQ

Disposer des données 
sur les performances 
des laboratoires 
participants aux 
programmes EEQ

Exploiter les résultats 
issus de chaque session 
d’EEQ Il existe un système 

de feedback aux 
laboratoires participants 
et un accompagnement 
pour des actions 
correctives

Pourcentage de 
résultats exploités 100%

Faciliter la mise en 
place des actions 
correctives suite aux 
résultats obtenus

Diffuser les rapports 
individuel et Régional

Pourcentage de 
rapports diffusés dans 
les délais

100%

Organiser des missions 
de supervision 
formatives

Nombre de missions de 
supervision formatives 
organisées

100%

Appuyer les 
laboratoires pour la 
participation à des 
programmes reconnus 
internationalement

Étendre la participation 
des laboratoires à 
des programmes 
internationaux

Faciliter l’accès à 
des programmes 
EEQ internationaux 
(Achat abonnement, 
identification de 
programmes gratuits)

Le nombre de 
laboratoires participant 
à des programmes 
EEQ internationaux 
augmente

Pourcentage de 
laboratoire bénéficiant 
d'un appui pour la 
participation aux EEQ 
internationaux

50%

Faire un plaidoyer 
auprès des bailleurs 
pour l’achat 
d’abonnement aux EEQ

Nombre de laboratoires 
ayant bénéficié 
d'abonnement aux EEQ 
achetés par les bailleurs

50%

Promouvoir 
l’intégration des 
différents programmes

Renforcer les relations 
entre les laboratoires de 
références et la DL

Élaborer un arrêté 
portant création d’un 
système intégré 
de transport des 
échantillons

L’organisation des 
programmes EEQ est 
mutualisée

Disponibilité de 
l'arrêté portant création 
d'un système intégré 
de transport des 
échantillons

100%

Partager les données 
EEQ

Diffusion des données 
EEQ 100%
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III.4 SUPERVISION

III.4.1 Objectifs 

Objectif Général
Mettre en place un programme de supervision pour renforcer la qualité des acti-
vités de laboratoires.

Objectifs spécifiques :
n	 	Organiser des missions de supervision pour la gestion des données (RAM,M-

PE,MS)
n	 	Assurer des missions de supervision formative
n	 	Planifier des visites de supervision post EEQ
n	 	Organiser le suivi et l’évaluation de l’accompagnement qualité sur site (Coa-

ching)

III.4.2 Stratégies :

n	 	Élaborer un planning annuel de supervision
n	 	Identifier une équipe de supervision qualifiée

III.4.3 Activités :

n	 	Élaboration d’un programme annuel de supervision
n	 	Définition des TOR spécifiques a chaque type de supervision
n	 	Revue et validation des outils de supervision
n	 	Sélection et formation des superviseurs
n	 	Évaluation sur site
n	 	Production et partage de rapport de supervision
n	 	Élaboration et diffusion du rapport d’activité annuel de supervision (ministère, 

partenaires , personnel de laboratoire, MCD et MCR)

Durée : 5 ans

III.4.4 Résultats attendus :

n	 	Des missions de supervision pour la gestion des données sont organisées
n	 	Des missions de supervision formative sont effectuées
n	 	Des visites de supervision post EEQ sont planifiées et effectuées
n	 	Le suivi et l’évaluation de l’accompagnement qualité sur site sont organisés
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III.4.5 Méthodologie

SUPERVISION

Objectif général : Mettre en place un programme de supervision pour renforcer la qualité des activités de laboratoires

Objectifs 
spécifiques Stratégies Activités majeures Résultats attendus Indicateurs Valeurs 

cibles

Organiser des 
missions de 
supervision

Élaborer un 
planning 
annuel de 
supervision

Définir des TDR spécifiques à 
chaque type de supervision

Les TDR spécifiques à chaque 
type de supervision sont 
définis

Nombre de TDRs élaboré 100%

Réviser et valider les outils 
de supervision

Les outils de supervision 
sont Revus et validés 100%

Sélectionner des 
superviseurs

Les superviseurs sont 
sélectionnés

Nombre de superviseurs 
sélectionnés 100%

Former les superviseurs Les superviseurs sont formés Pourcentage de superviseurs 
formés 100%

Évaluer les laboratoires sur 
site

Les laboratoires sont évalués 
sur site des laboratoires

Pourcentage de laboratoires 
évalués en fonction des 
spécificités du pro  gramme 
de supervision

100%

Assurer le partage 
des informations 
issues des 
supervisions

Identifier une 
équipe de 
supervision 
qualifiée

Produire et partager les 
rapports de supervision

Les rapports de supervision 
sont produits et partagés

Pourcentage de rapports 
de supervision produits et 
partagés

100%

Rédiger et diffuser le rapport 
annuel d'activités

Le rapport annuel est rédigé 
et diffusé

Disponibilité du rapport 
annuel d’activités  
Diffusion du rapport annuel 
d'activités

100%

III.5. GESTION DES DONNÉES

III.5.1 Objectifs 

Objectif Général 
Renforcer le système actuel de gestion des données

Objectifs spécifiques :
	n Sensibiliser les acteurs du système de santé sur les enjeux de la notification 

des données
	n Former les techniciens sur la collecte de données
	n 	Renforcer le bureau gestion des données
	n Mettre en place un système intégré de notification et de partage des données
	n Organiser des missions de collecte active des données

III.5.2 Stratégies :

n	 	Disposer d’une équipe de formateurs compétents
n	 	Faire un plaidoyer auprès des autorités et des partenaires pour la mobilisation 

des ressources
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III.5.3 Activités : 

1.  Sensibiliser les acteurs du système de santé sur les enjeux de la notification des 
données
n	 	Sensibiliser les acteurs du système sur les enjeux de la notification des don-

nées
n	 	Enrôler le maximum de laboratoire

2. Former les techniciens sur la collecte des données
n	 	Identifier les besoins en formation
n	 	Élaborer  un planning de formation
n	 	Organiser des sessions de formation

3. Renforcer le bureau gestion des données
n	 	Recruter un gestionnaire données
n	 	Recruter un statisticien
n	 	Équiper le bureau gestion de données

4. Mettre en place un système intégré de notification et de partage de données
n	  Intégrer le DHIS2 dans LabBook
n	 Harmoniser les données de la DL avec les données des autres programmes.
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III.5.4 Méthodologie/Plan opérationnel

GESTION DES DONNÉES

Objectif général : Renforcer le système actuel de gestion des données

Objectifs spécifiques Stratégies Activités majeures Résultats attendus Indicateurs Valeurs 
cibles

Sensibiliser les acteurs 
du système de santé 
sur les enjeux de 
la notification des 
données

Disposer d’une 
équipe de formateurs 
compétents

Sensibiliser les acteurs 
du système de Santé 
sur les enjeux de 
la notification des 
données

Les acteurs sont 
sensibilisés sur les 
enjeux de la notification 
des données

Nombre d’acteurs sont 
sensibilisés sur les 
enjeux de la notification 
des données

Enrôler une centaine 
de laboratoires dans le 
programme 

Tous les laboratoires 
ciblés sont enrôlés 

Pourcentage de 
laboratoires enrôlés

Former les techniciens 
sur la collecte de 
données

Identifier les besoins 
en formation sur les 
plateformes de gestion 
de données

Les besoins en 
formation sont 
identifiés 

Liste des formations 
établie

Élaborer un planning de 
formation 

Un planning de 
formation est élaboré 

Disponibilité d'un 
planning de formation 

Organiser des sessions 
de formation

Les sessions de 
formation planifiées 
sont organisées 

Nombre de sessions de 
formations organisées 

Renforcer le bureau 
gestion des données

Faire un plaidoyer 
auprès des autorités et 
des partenaires pour 
la mobilisation des 
ressources

Recruter un 
gestionnaire de 
données

Un gestionnaire de 
données est recruté

Disponibilité d'un 
gestionnaire pour la 
collecte de données 

Recruter un statisticien Un statisticien est 
recruté

Disponibilité d'un 
statisticien pour la 
collecte de données 

Acquérir de la logistique 
pour le bureau gestion 
de données

La logistique pour le 
bureau gestion de 
données est acquise

Pourcentage de 
logistique acquis

Mettre en place un 
système intégré de 
notification et de 
partage des données

Établir l'interopérabilité 
entre le DHIS2 et le 
Labbook 

L'interopérabilité entre 
le DHIS2 et le Labbook 
est établie 

Disponibilité de 
l’interopérabilité

Intégrer les données 
des programmes 
verticaux avec les 
données de la DL 

Les données des 
programmes verticaux 
sont intégrées avec les 
données de la DL 

Nombre de 
programmes intégré

Organiser des missions 
de collecte active des 
données

Organiser des missions 
de collecte active des 
données

Des missions de collecte 
active des données sont 
organisées

Nombre de missions 
organisées
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IV. PLANIFICATION DU PROJET

IV.1 DÉMARCHE QUALITÉ 9001

IV. PLANIFICATION DU PROJET

IV.1 DÉMARCHE QUALITÉ 9001
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IV.3  EEQ, SUPERVISION ET COLLECTE DE DONNÉESIV.3  EEQ, SUPERVISION ET COLLECTE DE DONNÉES
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V. ANNEXES
Annexe 1 : Norme ISO 15189 (page de garde) 
Annexe 2 : Manuel Qualité (grandes lignes) 
Annexe 3 : Outils d’EEQ
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