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I. CONTEXTE 

Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) s’est engagé dans la surveillance et la 

riposte face aux urgences sanitaires par le biais du projet REDISSE. En effet, le projet 

REDISSE a pour but de renforcer la surveillance des maladies dans les pays de la CEDEAO 

en vue de prévenir de nouvelles épidémies et d’autres urgences de santé publique et ou 

apporter une réponse appropriée dans de telles situations. 

La Direction des Laboratoires (DL), créée en 2012, a pour mission globale l’élaboration, la 

mise en œuvre et le suivi de la politique et des programmes dans le domaine de la biologie 

médicale.  

A ce titre, elle veille à l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux 

laboratoires de biologie médicale et aux sociétés distributrices de réactifs. 

En outre, à travers la division Réseau National des Laboratoires (RNL), assure la coordination 

des activités de supervisions, formations, EEQ, … au niveau des structures sanitaires 

hébergeant des Laboratoires. 

En effet, le laboratoire jouant un rôle prépondérant dans la prise en charge efficace des 

patients basée sur des résultats de bonne qualité, il est plus que nécessaire de renforcer les 

capacités des personnels de laboratoire dans tous les domaines. 

Dans ce cadre, la Direction des laboratoires a décidé de renforcer les capacités du personnel 

des laboratoires et des prescripteurs (composante C4.2 : Améliorer la formation, la 

motivation et la rétention des professionnels de santé) en organisant des sessions de 

formation sur les étapes pré-analytiques et post-analytiques des analyses de biologie médicale, 

étroitement liées à l’obtention des résultats de qualité. Cette formation permettra aux 

personnels de laboratoire et aux prescripteurs de mieux comprendre l’importance de respecter 

les étapes pré analytiques et post analytiques, les facteurs qui impactent sur la qualité des 

prélèvements… 

Ce module permettra donc d’importants échanges entre biologistes et prescripteurs en vue de 

l’obtention des résultats de qualité par conséquent l’amélioration de la qualité de la prise en 

charge des patients qui sera basée sur un bon diagnostic. 

II. OBJECTIF 

1. OBJECTIF GENERAL  
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Renforcer les capacités des ressources humaines du système de santé sur les services de 

laboratoire pour une meilleure prise en charge des patients. 

2. OBJECTIFS SPECIFIQUES  

 Décrire les étapes pré et post-analytiques permettant d’assurer la fiabilité des résultats 

d’analyses de biologie médicale ; 

 Sensibiliser le personnel sur l’intérêt des étapes pré et post-analytiques et leur 

incidence sur la qualité des résultats ; 

 Promouvoir la collaboration clinico-biologique pour une prise en charge efficace des 

patients. 

III. RESULTATS ATTENDUS 

 Les étapes pré et post-analytiques permettant d’assurer la fiabilité des résultats 

d’analyses de biologie médicale sont décrits ; 

 Les participants sont sensibilisés sur l’intérêt de respecter les étapes pré et post –

analytiques 

  Les participants sont sensibilisés sur la nécessité d’une collaboration clinico-

biologique pour une prise en charge efficace des patients 

 

IV. METHODOLOGIE 

 La formation sera organisée en plusieurs sessions de trois (3) jours avec des exposés suivis 

de discussions. Elle sera animée par des spécialistes des différentes disciplines biologiques 

(Bactériologie, Hématologie, Parasitologie, Biochimie et Immunologie) selon le schéma qui 

suit : 

- Cérémonie d’ouverture retraçant la présentation des participants, l’évaluation du 

niveau des participants (pré-test) et les formalités administratives. 

- Présentation portant sur les étapes pré et post analytiques des différentes spécialités 

(Bactériologie – virologie, Hématologie, parasitologie et biochimie)  

- Evaluation de l’impact de la formation sur les participants (post-test et correction) 

- Synthèse et recommandations faites aux participants 

- Evaluation de la formation et /ou des formateurs 

- Remise des attestations aux participants 

- Clôture 
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 Lieu : La formation se déroulera au laboratoire national de santé publique de Thiès 

(LNSP) 

V. CIBLES ET DEROULEMENT 

 Participants : 

Toutes les structures sanitaires du Sénégal hébergeant un laboratoire d’analyses de biologie 

médicales (Tableau Excel en annexe) seront invitées à prendre part à la formation. Chaque 

session va accueillir deux représentants par structure (un personnel de laboratoire + un 

prescripteur d’analyses). 

 Ressources nécessaires :  

- Prise en charge des participants  

- Location de salle  

-Matériels didactiques 

- Pause-café 

- Pause-Déjeuner 

- Formateurs  

-  Encadreurs et organisateurs  

 

 Budgétisation : voir document 

 

 


