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Abréviation 

CTBM : Commission Technique de Biologie médicale 

CCMH : Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine 

CHN :  Centre Hospitalier National  

CHR :  Centre Hospitalier Régional 

CHNU : Centre Hospitalier national Universitaire 

CS :  Centre de santé 

DL :  Direction des Laboratoires 

DR :  Division Réglementation 

EEQ :  Evaluation externe de la qualité   

EPS :  Etablissement public de Santé 

LBM :  Laboratoire de Biologie Médicale 

RNL :  Réseau national des Laboratoires 

SDR :   Sociétés de Distribution de Réactifs 

TCMH : Teneur Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine 

VGM :  Volume Globulaire Moyen 
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Introduction 

Dans le cadre de la redevabilité globale des structures du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, 

toutes les structures du secteur sont tenues de produire un rapport annuel d’activités. 

C’est à cet effet que la Direction des laboratoires expose dans le présent rapport, les activités qu’elle a 

mises en œuvre durant l’année 2020, grâce aux moyens matériels disponibles et à la mobilisation des 

ressources humaines de ses différentes composantes, pour l’atteinte des objectifs fixés.  

Le rapport est composé de cinq (5) parties dont la première présente brièvement la Direction des 

laboratoires tandis que les autres parties exposent successivement, les objectifs visés, le bilan des activités 

menées en 2020, les projets en cours de réalisation et les perspectives pour 2021. 

I. Présentation de la Direction des Laboratoires 

L’Etat du Sénégal, par décret N° 2012-543 du 24 mai 2012 fixant la répartition des services, a mis en 

place, pour la première fois, la Direction des Laboratoires qu’il a été rattachée à la Direction générale de 

la Santé publique (DGSP) et qui comprend, à la faveur du décret n° 2020-936 du 03 avril 2020 portant 

organisation du Ministère de la Santé et de l’Action sociale (voir organigramme ci-après) : 

• La Division du Réseau national des laboratoires (RNL) ; 

• La Division des Etudes et de Documentation ; 

• La Division de la Règlementation 

• Le Laboratoire national de Santé publique ; 

Les missions de la Direction des laboratoires sont la mise en oeuvre et le suivi de la politique et des 

programmes dans le domaine des laboratoires. A ce titre, elle est chargée : 

• d’élaborer et de veiller à l’application des textes législatifs et règlementaires relatifs aux laboratoires 

d’analyses médicales publics et privés, aux réactifs et autres produits de laboratoire ; 

• d’appuyer et d’accompagner les laboratoires pour la mise en œuvre de la démarche qualité ; 

• d’encadrer et d’améliorer les activités des laboratoires de biologie médicale. 
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Figure 1 : Organigramme de la Direction des Laboratoires 

II. Objectifs de la Direction des Laboratoires 

2.1. Objectif général 

Contribuer à l’amélioration continue de la santé des populations, en garantissant des services de 

laboratoire de qualité  et à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. 

2.2. Objectifs spécifiques 

OS 1 : Améliorer le cadre règlementaire et organisationnel de mise en œuvre de la  

              politique nationale des laboratoires ; 

OS 2 : Assurer la disponibilité de laboratoires de qualité sur toute l’étendue du  

              territoire ; 

OS 3 : Renforcer la lutte contre les résistances aux antimicrobiens ; 

OS 4 : Mettre en place un système de biosécurité répondant aux normes  

              internationales ; 

OS 5 : Assurer la mise en œuvre du contrôle métrologique et la maintenance des  

             équipements au sein des laboratoires. 
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III. Objectifs du rapport d’activités 

3.1. Objectif général du rapport 

Disposer d’un document de référence qui synthétise l’ensemble des activités réalisées par la Direction 

des Laboratoires durant l’année 2020. 

3.2. Objectifs spécifiques 

• Présenter une compilation des données et informations relatives aux différentes activités 

réalisées par chaque entité de la Direction des Laboratoires ; 

• Communiquer aux autorités administratives, l’ensemble des activités de la Direction des 

laboratoires comme réponse aux exigences de justification de la mise en œuvre des activités ; 

• Evaluer les gaps par rapport à l’atteinte des objectifs fixés par la Direction des Laboratoires 

en 2020 avec des propositions de solutions pour les combler ; 

• Dégager les perspectives pour 2021.  

IV. Réalisations de la Direction des Laboratoires 

Le bilan des réalisations présenté dans le rapport intègre la feuille de route de la Direction des laboratoires 

qui a été validée en fin 2019 par le Ministre de la Santé et de l’Action sociale (Annexe 1). 

4.1. Division du  Réseau national des laboratoires 

Parmi les rôles attribués à la Division Réseau national des laboratoires (RNL), figurent : 

• La mise en place d’un système d’évaluation externe de la qualité (EEQ) nécessaire pour 

l’optimisation de la qualité et de la fiabilité des résultats des laboratoires de biologie 

médicale, pour leur utilisation correcte à des fins cliniques ou de santé publique ; 

• La formation adaptée aux besoins du pays en personnel technique de laboratoires, très 

importante pour le bon fonctionnement des structures grâce au relèvement des capacités des 

ressources humaines pour la prévention, le diagnostic, le traitement, le suivi thérapeutique 

des patients, la surveillance épidémiologique et l’application des dispositions de biosécurité ; 

• L’accompagnement à la démarche qualité des laboratoires de biologie médicale pour 

l’application des exigences de la norme ISO 15189 relatives aux d’infrastructures, 

installation, ressources humaines, biosécurité, gestion de l’information, etc. et d’amélioration 

continue de la qualité des services. 

4.1.1. Bureau Evaluation Externe de la qualité 

Les activités du Bureau Evaluation Externe de la Qualité (EEQ) sont centrées sur une logique 

d’amélioration continue de la qualité et de la fiabilité des résultats des analyses biomédicales 

conformément aux exigences de la norme 15189 permettant de garantir l’efficacité de la prise en charge 

des patients. Les activités qui ont été mises en œuvre par le Bureau EEQ sont établies comme suit : 

• Organisation en août 2020, d’une session d’EEQ des analyses biochimiques et 

hématologiques avec cinquante-huit (58) laboratoires publics et privés dont les résultats ont 
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été partagés avec le personnel de laboratoire, les responsables des structures ainsi que les 

médecins chefs de région (MCR) et de district (MCD). L’occasion a été saisie pour discuter 

de l’importance de la participation des laboratoires aux évaluations externes de la qualité et 

pour renforcer sa promotion (Annexe 2 : Rapport global) ; 

• Evaluation de six laboratoires (EPS1 Roi Baudouin de Guédiawaye, EPS1 Youssou 

Mbargane de Rufisque, centre de santé de Keur Massar pour la région de Dakar, CHR de 

Kaolack, CHR de Louga et laboratoire national de Santé publique (LNSP), à Thiès), en vue 

du renforcement de leurs capacités dans le cadre d’un projet, en cours de validation, appuyé 

par la coopération coréenne (KOICA) pour la période 2022-2025, pour un montant de 6 

millions de dollars US (plus de 3 milliards de FCFA). 

4.1.2. Bureau Formation 

La formation est une activité fondamentale de la Direction des laboratoires, essentielle au renforcement 

des capacités du personnel des laboratoires.  

• Types de formation  

Le bureau adopte différents types de formation dont l’enseignement théorique et pratique, la supervision, 

le mentorat et le coaching. 

Durant l’année 2020, elle a assuré les renforcements de capacités suivantes : 

 Organisation de deux (2) sessions de coaching rapproché dans 33 laboratoires de 

biologie médicale de la région de Dakar, en juin-juillet, puis en septembre (Annexe 3 : 

Rapport global) ;  

 Coordination du coaching du laboratoire national de santé publique (LNSP) par 

l’Institut Pasteur de Dakar (IPD) pour la réalisation du diagnostic de la Covid-19 par 

RT-PCR; 

 Offre de 05 bourses pour le DESBC (Diplôme d’Etudes Spécialisées en Biologie 

Clinique), dans le cadre du projet Resaolab pour renforcer les capacités des laboratoires 

en ressources humaines qualifiées en biologie clinique pour une meilleure contribution 

à l’efficacité de l’offre de soins. 

• Renforcement en équipements et intrants de laboratoires 

Le bureau formation est également chargé de la dotation des laboratoires de biologie médicale en moyens 

matériels permettant la réalisation des analyses.  

 Equipement et approvisionnement en consommables et réactifs de Sept (7) 

établissements de santé de niveau 1 (EPS1), pour la détection et la surveillance de la 
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résistance aux antimicrobiens (RAM), grâce à l’appui du projet "Infectious Disease 

Detection and Surveillance (IDDS)", financé par l’USAID (Annexe 4 : Liste des 

équipements et réactifs fournis par IDDS). 

 Octroi en octobre 2020, de consommables et réactifs à quinze (15) laboratoires publics 

dont neuf (9) implantés dans des centres hospitaliers nationaux (CHN ou CHNU), 

quatre (4) dans des centres hospitaliers régionaux (CHR), un (1) dans un établissement 

de santé de niveau 1 (EPS1) et un pool dans les services de santé des armées. Il s’agit 

d’un don de l’ONG PATH en réponse à la note conceptuelle que la Direction des 

Laboratoires lui avait adressée en juillet 2020, pour assurer la disponibilité permanente 

d’analyses de qualité, dans les laboratoires de biologie médicale, pour le diagnostic et 

le suivi biologique des patients dans les conditions de biosécurité requises, surtout dans 

le contexte de la pandémie de la Covid-19. Il s’agit essentiellement de disques 

d’antibiotiques, de divers milieux de cultures bactériologiques gélosés ainsi que 

d’autres réactifs destinés à la détection et à la surveillance de la résistance aux 

antimicrobiens (RAM) et du matériel de Biosécurité notamment des masques, des EPI, 

etc. ; 

 Equipements des laboratoires par l’Etat du Sénégal dans le cadre du projet REDISSE  

(Regional Disease Surveillance Systems Enhancement ou Renforcement des Systèmes de 

Surveillance des Maladies en Afrique de l’Ouest), pour une valeur de 1 077 594 880 FCFA 

ayant permis l’acquisition d’ionogramme (2), d’autoclaves verticaux de 80 litres (3), 

d’autoclaves verticaux de capacité 50 litres, de désinfecteurs classe S (3), d’automates 

d’hématologie 26 paramètres (2), de bains-marie (3), de balances de précision (30), de 

centrifugeuses de paillasse (8), de chaine ELISA + accessoires (1), de congélateurs -20 

°C avec roulettes (5), de densitomètres + tubes à essai (10), de distillateurs d’eau avec 

réservoir intégré (8), d’étuves bactériologiques + socles à roulette (8), de microscopes 

optiques (15), de microscopes + camera (10), de poubelles à pédale (10), de 

spectrophotomètres (3), de réfrigérateurs de laboratoires (5) et de tabourets de paillasse 

(50). 

 Décentralisation du diagnostic de la Covid-19 à Kédougou, Tambacounda, Ziguinchor, 

Kolda, Matam, Richard Toll (région de Saint Louis), Louga et Kaolack, par RT- PCR, 

avec les appareils GeneXpert et m2000, à partir d’avril 2020, grâce au soutien de 

UNITAID à travers la Clinton Heath Access Initiative (CHAI) ; 



Page 11 sur 59 
 

 Préparation d’une note conceptuelle ayant conduit à l’allocation par le Fonds Mondial, 

d’une enveloppe  de 1 723 104 500 F CFA pour le volet laboratoire dont 900 000 000 

F CFA consacrés à l’achat de réactifs pour le diagnostic de la Covid-19 et le reste au 

renforcement des laboratoires des centres hospitaliers régionaux de Saint-Louis, 

Tambacounda et Ziguinchor, pour le renforcement des capacités du pays en tests de 

diagnostic de la Covid-19 et en réactifs pour la prise en charge au laboratoire des 

comorbidités ;  

 Distribution de trois (3) hottes de sécurités de classe II/III au CHR et centre de santé de 

Louga et au CHR de Kaolack, de quatre (4) cabines de prélèvements sécurisés installées 

à l’hôpital militaire de Ouakam, au centre de santé de Keur Massar, au Laboratoire 

national de santé publique de Thiès et à l’hôpital régional de Kaolack, ainsi que des 

consommables de laboratoires. Le montant estimé des acquisitions est de deux milliard 

cinq cent millions de FCFA (2 500 000 0000 F CFA) comprenant les frais 

d’acheminement si le Sénégal venait à les supporter. Il reste deux autres hottes en attente 

d’être distribuées ainsi que deux appareils de RT-PCR dont l’un est affecté au CHR de 

Kaolack. 

 Autorisation accordée à sept (7) laboratoires supplémentaires du public, jugés 

suffisamment aptes pour réaliser le diagnostic de la Covid-19 par RT-PCR (laboratoire 

de l’hôpital militaire de Ouakam, laboratoire de Bactériologie-Virologie de l’hôpital Le 

Dantec, laboratoire national de santé publique à Thiès, Laboratoire de Bactériologie-

Virologie de l’hôpital de Fann, la Fédération des laboratoires de Biologie de l’hôpital 

Principal de Dakar, laboratoire de l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye et laboratoire 

du Centre Médical Inter Armées du Camp Lemonnier ; 

 Participation au plaidoyer pour le renforcement des équipements de laboratoire pour un 

montant de plus de 2 milliards FCFA dont un laboratoire P3 pour le laboratoire national 

de santé publique ; 

 Conduite de la place d’une Commission technique de Biologie médicale (CTBM) pour 

valider toute méthode ou technique de diagnostic de la Covid-19 utilisée sur l’ensemble 

du territoire national ; 
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 Conduite de la répartition d’un don au Sénégal de plus de 80 000 tests de diagnostic 

rapides (TDR) antigéniques et sérologiques pour le diagnostic de la Covid-19, avec la 

formation par la DL de plus de 100 agents, dans toutes les régions du Sénégal ; 

 Conduite de la répartition de plusieurs dons de réactifs, de kits de prélèvement, de 

matériels de laboratoire en 2020 ainsi que de plus de 70 000 réactifs pour le diagnostic 

de la Covid-19, reçus de plusieurs partenaires dont le PNUD, l’agence international 

pour l’énergie atomique (AIEA), l’OOAS S/C de la CEDEAO, Fondation JACKMA, 

l’OMS, l’UNICEF, le CDC Afrique S/C de l’Union africaine, le projet IDDS S/C 

USAID, le Fonds mondial, CHAI S/C UNITAID, KOICA de même que plus de 90 

000 kits de prélèvements et plus de 3000 triples emballages pour le transport sécurisé 

des échantillons biologiques. 

 Coordination de la Commission Laboratoire au niveau du Comité National de Gestion 

des Epidémies (CNGE) chargée de la conduite de la réalisation des tests de diagnostic 

de la Covid-19 par RT-PCR, sur l’ensemble du territoire national, sans aucune rupture 

de réactifs ou de kits de prélèvements depuis le 02 mars 2020, début de l’épidémie au 

Sénégal ; 

 Evaluation du 06 avril au 30 mai 2020, avec l’appui de Shop Plus sur financement de 

l’USAID, des capacités des laboratoires du public et du privé, pour l’extension du 

diagnostic de la Covid-19 par RT-PCR. Un rapport d’évaluation a été produit puis 

diffusé et un atelier de partage des résultats a été organisé avec 14 laboratoires, dont 

4 privés, présentant les potentialités requises pour la réalisation du diagnostic de la 

Covid-19 ; 

 Coordination de la phase 3 du projet Resaolab (Réseau d’Afrique de l’Ouest des 

Laboratoires de Biologie) Sénégal qui partage une enveloppe de 10,1 millions d’euros 

avec ses six (6) autres pays francophones d’Afrique de l’Ouest, pour le renforcement 

du système des laboratoires ; 

 Pilotage du projet avec l’African Society for Laboratories Medicine (ASLM) visant à 

améliorer la qualité du diagnostic bactériologique de la résistance aux antimicrobiens 

qui a démarré en 2020 et qui est en phase de finalisation en 2021.  
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4.1.3. Bureau Qualité 

Afin de vérifier qu’elle maîtrise parfaitement ses activités et accroître ses performances, la Direction des 

Laboratoires a mis en œuvre une démarche qualité en adoptant la norme ISO 9001 : 2015.  

C’est ainsi qu’un plan d’amélioration post audit a été établi et partagé avec l’ensemble du personnel 

et est en cours d’implémentation. 

En outre, afin de garantir la qualité des analyses biomédicales qui participe à la prévention, au dépistage, 

au diagnostic et à l'évaluation du risque de survenue d'états pathologiques, elle a engagé les laboratoires 

de Biologie médicale dans une démarche qualité, sur la base de la norme ISO 15189: 2012, dans l’objectif 

de renforcement et de perfectionnement de leurs capacités, par rapport aux nouveautés et la 

pratique, dans une perspective ultime d’accréditation de leurs activités. Les principales actions 

menées par le Bureau Qualité sont l’accompagnement à la démarche qualité de la Direction des 

Laboratoires et des laboratoires de biologie médicale. 

• Accompagnement qualité de la Direction des Laboratoire 

 Revue de Direction du Système de Management de la Qualité de la Direction des 

Laboratoires en janvier 2020 ; 

 Identification des risques dans le processus d’installation des laboratoires de 

biologie médicale privés et dans l’accompagnement qualité des laboratoires publics 

de biologie médicale ;   

 Validation du champ de certification du processus d’installation des laboratoires de 

biologie médicale privés ; 

 Réorganisation du système de gestion de la qualité à la Direction des Laboratoires 

sur le plan administratif et opérationnel (élaboration des notes de nomination des 

agents ainsi que des fiches de poste validées par le Directeur, enclenchement de la 

mise à jour des dossiers du personnel, validation et diffusion des documents de 

travail révisés) :  

 Elaboration d’un plan d’action pour le suivi des objectifs qualité et la mise à jour de 

la liste des parties intéressées; 

 Validation des processus de management des laboratoires de biologie médicale 

privés et des sociétés de distribution de réactifs ; 

 Tenue d’un travail de groupe sur la revue du processus de certification et sur 

l’affectation des rôles. 
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 Rédaction et validation du rapport d’activités sur l’accompagnement qualité de la 

Direction des Laboratoires, sur la base de la norme 9001 grâce à l’appui de l’ONG 

PATH.  

• Accompagnement qualité des laboratoires de Biologie médicale 

 Réalisation d’un audit diagnostic du système qualité de sept (7) laboratoires de 

biologie médicale, avec le soutien du projet Infectious Diseases Détection and 

Surveillance (IDDS). Les rapports ont été validés et diffusés ; 

 Organisation d’une session de formation sur la démarche qualité à la Direction 

des Laboratoires de 14 agents (deux agents par laboratoire, pour les 7 laboratoires 

sélectionnés) afin de corriger les insuffisances constatées au cours de l’audit 

réalisé par le consultant du projet IDDS ; 

 Réalisation d’un coaching qualité des 7 laboratoires audités par un consultant dans 

le cadre du projet IDDS ; 

 Renforcement des capacités du personnel de 30 laboratoires de biologie médicale 

grâce à une formation en ligne sur les exigences de la norme15 189 : 2020, avec 

l’appui du système Ouest Africain d’accréditation (SOAC), soutenu par 

l’UEMOA. 

4.2. Division des Etudes et de la Documentation 

La division Etudes et Documentation comprend trois Bureaux (Communication, Documentation et 

Gestion des données). Elle est chargée de la collecte et du partage des données de la Direction des 

Laboratoires et des laboratoires de biologie médicale, de la gestion des documents (collecte, classement 

et archivage), de la gestion du site web de la Direction des laboratoires et de la gestion de la bibliothèque. 

Elle est également responsable  de l’élaboration de la cartographie des laboratoires.  

4.2.1. Bureau de la Documentation et des Archives  

Les principales activités de ce bureau ont été les suivantes : 

• Participation aux ateliers d’élaboration et de validation d’un plan intégré de préparation 

et de riposte multisectorielle en cas d’urgence de santé publique et de catastrophe. 

Organisé pour le COUS, 

• Participation aux ateliers organisés par le CNGE pour l’élaboration des 

outils d’orientation des 45 districts prioritaires (algorithmes, fiches techniques, 

procédures opératoires standardisées) et du plan d’action de préparation à la riposte 

contre la Covid-19,  
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• Participation à l’atelier sur le transport des échantillons avec des recommandations 

portant notamment sur la diversification de la référence des échantillons pour le 

diagnostic des maladies virales et l’implication du LNSP, de l’IRESSEF et du laboratoire 

Bio24 ; sur la finalisation du texte de désignation des laboratoires de référence et la 

réactualisation de l’arrêté fixant les conditions de circulation des échantillons 

biologiques ; 

• Participation à la 13ème réunion des partenaires Global Health Security Agenda (GHSA), 

présidée par la DL avec un thème était axé sur l’étude du système de transport, à laquelle 

ont pris part les points focaux nationaux de surveillance ainsi que les bureaux régionaux 

de l’immunisation et de la surveillance épidémiologique (BRISE) ;  

• Participation à la mise en œuvre des activités du projet Mapping Antrimicrobial 

Resistance and Antimicrobial Use Partnership (MAAP) dont l’objectif est de disposer 

d’une feuille de route pour les activités du pays dans le cadre de la collecte des données 

de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (RAM) et de l’utilisation des 

antimicrobiens (UAM) ; 

• Participation à l’atelier d’élaboration du rapport national de la Revue Intra Action 

national de la lutte contre la Covid-19 au Sénégal  

• Elaboration d’une feuille de route pour la Direction des laboratoires 

4.2.2. Bureau Gestion des données 

Des missions de supervisions avec une collecte active des données ont été effectuées depuis 2019, dans 

les laboratoires impliqués, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de surveillance et de lutte 

contre la résistance aux antimicrobiens (RAM). En 2020, les activités suivantes ont été menées : 

• Vérification des bonnes pratiques de l’antibiogramme par le personnel des laboratoires ;  

• Identification des causes de l’arrêt de la réalisation de l’antibiogramme dans certains 

laboratoires et de la non complétude de la remontée des données sur la RAM ; 

• Recueil des données manquantes lors de la collecte durant les années précédentes ; 

• Enregistrement des données dans le logiciel DHIS2. 

4.2.3. Bureau communication 

Le Bureau communication joue un rôle stratégique dans la transmission des informations de la Direction 

des laboratoires aux institutions, laboratoires de biologie médicale (LBM), sociétés de distribution de 

réactifs (SDR), clients des laboratoires de biologie médicales, partenaires techniques et financiers, …. 
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• Le site internet de la Direction des laboratoires est constamment animé avec diverses 

informations sur la Biologie, surtout en ce qui concerne le diagnostic de la Covid-19. Les 

principales activités de la Direction des laboratoires sont régulièrement partagées sur le 

site. 

• Un groupe WhatsApp des biologistes a été créé et permet aux biologistes d’échanger sur 

la problématique de la Biologie au Sénégal en vue d’améliorer des pratiques. 

• La Cartographie des laboratoires a été améliorée avec l’élaboration d’un guide pour son 

utilisation à partir du site internet de la Direction des laboratoires.  Des mises à jour sur 

les différents examens disponibles dans les laboratoires ont été faits et les prix des 

analyses ont été mieux intégrés dans la cartographie. 

• Des émissions télévisées et radio ont été animées par la Direction des laboratoires : Deux 

émissions Mbas mi sur la Covid-19 à la RTS, une émission Objection sur la radio Sud 

FM, une émission Takussan sur la RTS sur la Covid, plusieurs interviews dans divers 

media, diffusion d’une fiche de réactovigilance pour prévenir d’éventuels problèmes 

qu’on pourrait rencontrer avec les réactifs de laboratoire. 

4.3. Division de la  Règlementation 

Les objectifs de la Division sont : 

• Améliorer l’accessibilité des LBM à des intrants de laboratoire de qualité ; 

• Renforcer le cadre réglementaire et législatif de la biologie ; 

• Rationnaliser la création, l’exploitation et l’existence des LBM ; 

• Renforcer l’exercice de la Biologie ; 

• Mettre en œuvre l’agrément des sociétés distributrices de réactifs de laboratoire ; 

• Mettre en œuvre le système d’enregistrement des réactifs de laboratoire ; 

• Dynamiser la notification des défauts de qualité des réactifs (système de 

réactovigilance) ; 

• Développer le système d’Assurance qualité spécifique aux réactifs ; 

• Participer à la Certification à la norme ISO 9001 version 2015 de la DL ; 

• Participer aux autres activités de la DL. 

Le résumé des activités effectuées par la Division Réglementation durant l’année 2020 se présente comme 

suit : 

• Contrôle des Sociétés distributrices de réactifs (SDR) ;  

• Délivrance d’autorisations pour l’importation de produits de laboratoires ; 
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• Traitement de demande d’ouverture (06), d’exercice (03), d’exploitation (06), de transfert 

de LBM (01) et de cession de parts (01) ; 

• Rédaction, validation et diffusion de la procédure de mise sur le marché des tests de 

diagnostic de la Covid-19 (30 avril 2020) ; 

• Elaboration de la Note de service de la mise en place de la Commission Technique de 

Biologie Médicale (CTBM) signée par le Ministre ; 

• Participation aux réunions de la CTBM ; 

• Réception de dossiers de mise sur le marché des tests Covid-19. 

• Emission d’avis technique relatif au diagnostic de la Covid-19 au Ministre ; 

• Délivrance d’autorisations spéciales d’importation des réactifs Covid-19 (dons, évaluation 

locale des performances de tests…) ; 

• Gestion des produits de diagnostic de la Covid-19 ;  

4.3.1. Gestion des SDR et des demandes d’autorisation d’importation sans visa 

• Collecte des dossiers de demande d’agrément en vue du renouvellement de l’arrêté ; 

• Elaboration de la fiche de notification pour la réactovigilance et partage avec les acteurs 

de la Biologie ; 

• Réception de demande d’autorisations d’importation de réactifs : 

 huit-cent-vingt-quatre (824) autorisations d’importation, au total, ont été 

accordées en 2020 sur un total de 837 demandes, dont 666 provenant des SDR 

agréées et 158 de structures diverses (FMPO, HALD, IPD, HOGGY, PNT, 

LBM, PNA, GDS, Air Liquide, SAR, GMD, NESTLE, SOBOA, CONDAK…), 

soit un taux de satisfaction de 98,5 % des demandes. 

 Treize (13) demandes n’ont pas été autorisées. 
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4.3.2. Suivi règlementaire des LBM et des sites de prélèvements 

Les principaux dossiers traités avec les différentes issues sont consignés dans le tableau ci –après : 

Tableau 1 : Suivi règlementaire des LBM et des sites de prélèvements 

Suivi réglementaire des LBM                                             Ouverture de LBM 
REGIONS DOSSIERS 

REÇUS 

DOSSIERS AVEC 

AVIS FAVORABLE 

DOSSIERS AVEC AVIS 

DEFAVORABLE 

DOSSIERS EN 

INSTANCE 

DAKAR 03 03 00 00 

DIOURBEL 03 02 00 01 

Cinq dossiers traités avec avis favorable 

Un dossier en cours de traitement 

Transfert de LBM 

REGIONS DOSSIERS 

REÇUS 

DOSSIERS AVEC 

AVIS FAVORABLE 

DOSSIERS AVEC AVIS 

DEFAVORABLE 

DOSSIERS EN 

INSTANCE 

ZIGUINCHOR 01                  01 

Un  dossier est en cours de traitement (Ordre des Pharmaciens du Sénégal)   

Enregistrement LBM 

 

REGIONS 
DOSSIERS 

RECUS  

DOSSIERS AVEC AVIS 

FAVORABLE 

DOSSIERS AVEC 

AVIS DEFAVORABLE 

DOSSIERS EN 

INSTANCE 

ZIGUINCHOR 01 01 00 00 

DAKAR 05 03 00 02 

DIOURBEL 01 En cours 00 01 

TOTAL 07 04 00 03 

DAKAR :         Quatre dossiers traités avec avis favorable  

                          et deux dossiers sont dans le circuit de validation 

ZIGUINCHOR : Un dossier traité avec avis favorable 

DIOURBEL :      Un dossier en cours de traitement 

 

Exercice de la Biologie 

REGIONS 
DOSSIERS 

RECUS 

DOSSIERS AVEC AVIS 

FAVORABLE 

DOSSIERS AVEC 

AVIS DEFAVORABLE 

DOSSIERS EN 

INSTANCE 

ZIGUINCHOR 01 01 00 00 

DAKAR 02 02 00 00 

THIES 01 01 00 00 

TOTAL 04 04 00 00 

Quatre dossiers traités avec avis favorable 

Ouverture de sites de prélèvements 

REGIONS 
DOSSIERS 

RECUS 

DOSSIERS AVEC AVIS 

FAVORABLE 

DOSSIERS AVEC 

AVIS DEFAVORABLE 

DOSSIERS EN 

INSTANCE 

DAKAR 01 01 00 00 

 Un dossier traité avec avis favorable 

LBM en contentieux 

REGIONS 
DOSSIERS 

RECUS 

DOSSIERS AVEC AVIS 

FAVORABLE 

DOSSIERS AVEC 

AVIS DEFAVORABLE 

DOSSIERS EN 

INSTANCE 

DAKAR 04 00 00 04 

THIES 02 00 00 02 

TOTAL 06 00 00 06 

DAKAR : 

                LBM avec procédure de vente en cours ; 

                LBM avec propriétaire décédé, courrier aux héritiers pour les fournir des informations pour    la conduite à 

tenir 

                LBM déjà inspecté, abrogation en cours ;  

                LBM déjà inspecté, à réenregistrer 
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4.4. Bureau inspection 

 

• Pour l’atteinte des objectifs de 2020, la Direction des Laboratoires a effectué des missions 

d’inspection durant les mois de février et mars, dans les structures qui réalisant des analyses 

de biologie médicale, dans les régions du Sénégal, à l’exception de Dakar ; 

• Dans le contexte épidémiologique actuel de la Covid - 19, l’activité a été interrompue en cours 

de mise en oeuvre. A la date du 31 mars 2020, les régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine, Matam 

et Saint Louis ont été visitées dans le cadre du contrôle réglementaire.  Tous les laboratoires 

inspectés appartiennent au secteur public de la santé (établissements publics de santé de niveau 

1, 2, et 3, centres de santé de référence et secondaires). 

• A l’issue du contrôle législatif et réglementaire, des écarts ont été observés et notifiés aux 

structures visitées. Une restitution immédiate a été faite aux autorités régionales et 

administratives de chaque région. 

• Des corrections immédiates ont été apportées, d’autres nécessitent l’élaboration d’un plan 

d’action basé sur les rapports d’inspection individuels qui seront envoyés aux structures 

concernées. 

• Les missions d’inspection ont permis d’apprécier qualitativement et quantitativement 

l’application de la réglementation par les laboratoires visités ainsi que le profil de l’offre de 

services biologiques et son environnement. 

• En perspective, la mission doit être poursuivie en visitant les régions ci-après : Kaolack, 

Kédougou, Kolda, Louga, Sédhiou, Tambacounda, Thiès et Ziguinchor. Globalement, les 

plans d’action de chaque région serviront de point de départ pour effectuer le suivi des 

recommandations et l’accompagnement des structures en vue de combler les gaps identifiés 

lors de la notification des écarts. 

4.5. Bureau de gestion 

Les ressources financières de la Direction des Laboratoires proviennent de l’Etat du Sénégal et des 

Partenaires techniques et financiers (PTF). Le Ministère de la santé et de l’Action sociale est le premier 

pourvoyeur de fonds de la Direction des Laboratoires. Son appui financier se fait notamment à travers 

l’octroi d’un budget de fonctionnement. Au titre de la gestion budgétaire de 2020, la Direction des 

THIES :  LBM disposant d’un seul arrêté d’ouverture et biologiste décédé ; 

                LBM avec propriétaire devenue Personnel enseignant et de recherche à l’UCAD 

 

Cession de parts de LBM 

(Dakar) 

01 01 00 
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Laboratoires bénéfice de lignes de crédits d’un montant total de 59.454.000 FCFA pour assurer ses 

dépenses de fonctionnement (achat de réactifs, fourniture de bureau, consommable informatique frais 

d’entretien et de maintenance des équipements etc.), A ce budget vient s’ajouter les subventions des 

partenaires financiers et techniques. 

4.5.1. Budget de l’Etat 

Au titre de la gestion 2020, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a mis à la disposition de la 

Direction des Laboratoires dans la LFI un budget de fonctionnement qui s’élève à 59.454.000 F CFA. Au 

terme de l’année budgétaire, 59.220.296 F CFA ont été engagés soit un taux d’engagement de 99,61%. 

A la date d’aujourd’hui, tous les dossiers de paiement sont liquidés, mandatés et payés par le Trésor 

public. Le solde non encore exécuté de 0,39% représente le résidu budgétaire de l’année. 

Tableau 2 : Vision globale de la situation de l’exécution du budget de l’Etat en 2020 

Dépenses de fonctionnement (titre 3)  

Code 

nature 
Libelle nature 

 Budget 

alloué  
 Engagé   Solde  

 Niveau 

d'engagement  

D_6011 Fourniture de bureau 4 500 000 4 493 322          6 678    99,85% 

D_6013 Consommables informatiques 5 000 000 4 969 940        30 060    99,40% 

D_6012 Matériel et produits d'entretien 1 500 000 1 481 254        18 746    98,75% 

D_6014 Carburant 6 400 000 6 399 350             650    99,99% 

D_6015 Petits matériels de bureau  3 000 000 2 999 560             440    99,99% 

D_6019 Autres matériels et fournitures 3 000 000 2 997 200          2 800    99,91% 

D_6099 Autres achats de biens  5 000 000 4 956 000        44 000    99,12% 

D_6141 maintenance matériel informatique 3 000 000 2 992 480          7 520    99,75% 

D_6144 Entretien et maintenance bâtiment 8 000 000 7 906 000        94 000    98,83% 

D_6146 Entretien et réparation véhicules 3 000 000 2 983 040        16 960    99,43% 

D_6173 Conférences, congrès, séminaires 15 000 000 14 988 950        11 050    99,93% 

D_6229 Autres prestations de services 2 054 000 2 053 200             800    99,96% 

Totaux 59 454 000 59 220 296      233 704    99,61% 
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4.5.2. Subventions par les partenaires techniques et financiers 

Depuis 2015, Le Centre Américain de Prévention et de Contrôle des Maladies (CDC) à travers le 

programme Global Health Security Agenda (GHSA) apporte un appui financier et logistique important à 

la Direction des Laboratoires pour la mise en œuvre de ses activités. En 2020, la Direction des 

Laboratoires avait reçu une subvention de 125.589.162 FCFA pour le financement de son PTBA de 2020. 

Au terme de l’année budgétaire, le cumul des dépenses était estimé à 103 989 162 F CFA soit un taux 

d’exécution de 82,80%.  Le solde budgétaire de 21.600.000 F CFA non décaissé est consacré au 

financement des activités de coaching rapproché prévues en 2021. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’Evaluation Externe de la Qualité, la Direction 

des Laboratoires a reçu en février 2020, un appui d’un montant de 29.537.796 F CFA, en réponse au 

projet qu’elle avait présenté à l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), pour la réalisation 

d’une session d’Evaluation Externe de la Qualité en bactériologie et en parasitologie. L’activité qui n’a 

pas pu se réaliser en 2020 a été reprogrammée en 2021. La présentation du rapport en cours de finalisation 

et de validation est prévue en juin 2021. 

4.6. Laboratoire national de Santé publique 

Rattaché à la Direction des Laboratoire le Laboratoire national de Santé publique (LNSP) est chargé 

d’assurer la référence en matière de laboratoire, notamment dans les domaines de la confirmation du 

diagnostic, de la surveillance et des investigations des maladies à potentiel épidémique et des autres 

maladies prioritaires en santé publique. Il doit également organiser et coordonner avec la DL, les activités 

de formation, de supervision, d’EEQ, de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (RAM) à 

l’échelle nationale, de collecte, d’analyse et de partage des données de laboratoire dans le cadre de la 

surveillance épidémiologique des maladies prioritaires. En outre, le LNSP va accompagner la DL dans le 

domaine de la métrologie et de la maintenance des équipements ainsi que dans l’application de la 

démarche qualité dans les laboratoires de biologie médicale. 

4.6.1. Unité d’accueil et de prélèvements 

Au cours de l’année 2020, le LNSP a accueilli 1578 patients pour des examens biologiques de routine.  

Parmi les prélèvements qui ont été réalisés figurent 1500 prélèvements sanguins, 104 prélèvement 

d’urines, 18 prélèvements cervico-vaginaux, 20 prélèvements mycologiques, 13 prélèvements de selles 

et 7 prélèvements de sang capillaire pour la confection de gouttes épaisses et de frottis minces. 

En outre, le LNSP a reçu des autres laboratoires de la région de Thiès, 05 échantillons de LCR et 23 

liquides de ponction (articulaire et pleurale). 
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S’agissant de l’évaluation externe de la qualité le LNSP a reçu deux lots de spécimens pour la 

bactériologie et un lot pour la détection moléculaire du SARS-CoV-2. 

Des échantillons ont été envoyés à des laboratoires partenaires dans le cadre d’une sous-traitance, pour 

des paramètres qui n’étaient pas disponibles au LNSP (hormonologie, hémostase, ionogramme 

sanguin…). 

Pour le diagnostic moléculaire de la COVID-19, le LNSP a reçu et prélevé 1957 personnes. 

4.6.2. Unité de Bactériologie 

Au cours de l’année 2020, l’unité de bactériologie du Laboratoire National de Santé Publique a reçu 

plusieurs échantillons dans le cadre du diagnostic. Il a reçu au total 55 patients.  L’examen 

cytobactériologique des urines était majoritairement demandé (56 échantillons), suivis par les 

prélèvements vaginaux (17 patients) puis la coproculture (5 échantillons), le liquide céphalorachidien (5 

prélèvements), les pus et divers (4 échantillons. et 1 prélèvement urétral.  (Figure2).  

Les bactéries identifiées étaient principalement représentées par Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

les Staphylocoques, les Streptocoques, Gardnerella vaginalis et Mobiluncus sp.  

Des levures tels que les Candida ont été également isolés des prélèvements vaginaux.   

Concernant l’évaluation externe de la qualité, le LNSP a reçu 2 envois de 10 panels chacun, du NICD de 

Johannesburg. 

Le graphique ci-dessous représente les analyses bactériologiques. 

 

Figure 1 : Analyses bactériologiques réalisées par le LNSP en 2020 
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4.6.3. Conservation et distribution des souches de référence  

• Démarrage du projet en partenariat avec le CDC et l’IRESSEF à la fin de l’année 2019 ;  

• Les étalons MacFarland de densité 0,5 et 1 ont été préparés avec la collaboration du service de 

Chimie analytique du Département de Pharmacie de la FMPO de l’Université Cheikh Anta Diop 

de Dakar ; 

• Après la réception des souches (Tableau III : liste des souches de référence ATCC reçues) et 

intrants, un chronogramme de distribution a été établi. La régénération des souches a été effectuée 

conformément aux procédures. ; 

• Le stock primaire a été utilisé dans le cadre de la distribution des souches au niveau des 

différentes structures ; 

 Un guide d’utilisation et de maintenance des souches de référence a été rédigé et validé au niveau 

du LNSP. Le guide va servir de document de base pour les utilisateurs. 

•  Du fait de la pandémie de la Covid-19, la distribution a été faite durant la période du 27 août au 

08 octobre 2020. 

Tableau 3 : Structures ciblées avec le planning de distribution des souches  

Nom de la Souche Numéro 

de Lot 

Date de 

réception 

Quantité 

(cutiloops) 

Phénotype  

Escherichia coli ATCC 35218 477414 18/02/2020 10 
β-lactamase TEM-1, 

résistant à l’ampicilline 

Escherichia coli ATCC 25922 496285 18/02/2020 10 Sauvage 

Staphylococcus aureus ATCC 29213  435292 18/02/2020 10 
Faible production de β-

lactamase 

Streptococcus pneumoniae  

ATCC 49619 
504904 18/02/2020 10 

Intermédiaire à la 

Pénicilline G 

Haemophilus influenzae ATCC 49766  473938 18/02/2020 10 Sauvage 

Enterococcus faecalis  

ATCC 29212 
481827 18/02/2020 10 Sauvage 

Enterococcus faecalis  

ATCC 51299 
460429 18/02/2020 10 

Résistante à haut niveau 

aux aminosides et à la 

vancomycine (vanB) 

Pseudomonas aeruginosa  

ATCC 27853 
488660 18/02/2020 10 Sauvage 

Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 486684 18/02/2020 10 BLSE (SHV-18) 

4.6.4. Unité de biologie moléculaire 

Au cours de l’année 2020, l’unité de biologie moléculaire s’est préparée à intégrer le dispositif de diagnostic 

moléculaire de la COVID-19 au Sénégal. Dans le contexte de pandémie due au SARS-CoV-2, la directrice du 

Laboratoire National de Santé Publique avait convoqué tout le personnel à une réunion d’urgence le jeudi 30 janvier 

2020. L’objectif de la réunion était d’évaluer la faisabilité du diagnostic moléculaire du SARS-CoV-2 au LNSP 
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tout en mettant l’accent sur la biosécurité et la biosûreté requises pour ce type de pathogène. Au sortir de la réunion, 

des recommandations ont été formulées ainsi que l’expression de besoins, à savoir un renforcement des capacités 

du personnel technique sur la RT-PCR (PCR en temps réel), sur la biosécurité et la biosûreté et l’acquisition de kits 

pour la réalisation des tests (amorces/ sondes et contrôle positif) et de kits d’équipement de protection individuelle. 

Ainsi un certain nombre d’activités préparatoires ont été réalisées : 

 Rédaction et validation procédures opératoires standardisées pour le diagnostic 

moléculaire de la Covid-19, instructions de travail et des modes opératoires. ; 

 Appui de l ‘association sénégalaise pour la biosécurité en combinaisons, masque et 

autres EPI ; 

 La validation du réactif covid disponible au Senegal (Kit DAAN Gene Co) ; 

 Programme d’évaluation externe de la qualité des tests moléculaires (RT-PCR-RT) 

de la Covid-19 en partenariat avec l’Institut Pasteur de Dakar ; 

 Formation du personnel sur le recueil des prélèvements nasopharyngés en 

collaboration avec la région médicale et le district de Thiès ; 

  Formation sur les mesures de biosécurité (port et retrait des équipements de 

protection individuelle, gestion des déversements, gestion des déchets) ; 

Au mois de juillet le LNSP a reçu la visite du Ministre de la santé et de l’action sociale ainsi que des partenaires 

techniques et financiers (OMS, CDC…). Par la suite, le LNSP a été officiellement autorisé, à réaliser le diagnostic 

moléculaire de la COVID-19, par RT-PCR. 

La Fondation Mérieux, et l’OMS ont appuyé le LNSP en réactifs et consommables. 

Du 27 juillet 2020 au 31 décembre 2020 le LNSP réalisé au total 1957 tests de diagnostic de la Covid-19.  Il a reçu 

et testé un panel d’échantillons de l’OMS pour Evaluation Externe de la Qualité pour la détection moléculaire du 

génome du SARS-CoV-2. 

L’unité de Biologie Moléculaire du LNSP a bénéficié d’un laboratoire Mobile de Type P3 acquis par l’Etat du 

Sénégal, qui est installé et fonctionnel.  

4.6.5. Unité de Biochimie 

C’est le lieu d’analyses de nombreux échantillons. 
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Figure 2 : Nombre total d’échantillons par mois en biochimie 

 

       Figure 3 : Nombre total d’échantillons par paramètre pour l’année 2020 en biochimie 
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V. Perspectives de la Direction des Laboratoires  

5.1. Division du Réseau national des laboratoires 

5.1.1. Bureau évaluation externe de la qualité 

• Organisation d’une session d’évaluation externe de la qualité en parasitologie 

et /ou en bactériologie 

• Organisation d’un atelier de partage des résultats 

• Suivi de la mise en œuvre des recommandations contenues dans le rapport de la 

précédente EEQ. 

5.1.2. Bureau formation 

• Elaboration et validation d’un manuel One Health de biosécurité, grâce à 

l’appui du projet Resaolab ; 

• Elaboration et validation un manuel One Health de surveillance de la RAM, 

grâce à l’appui du projet Resaolab ;  

• Organisation de trois (3) sessions de formation du personnel de laboratoire et 

des prescripteurs sur les étapes pré-analytiques et post-analytiques; 

• Organisation de deux sessions de sensibilisation du personnel de laboratoire 

sur la biosécurité ;  

• Formation du personnel des CHR de Saint Louis, Tambacounda, Ziguinchor 

et Kaolack sur le diagnostic moléculaire de la Covid-19 ; 

• Continuer le coaching technique rapproché dans toutes les régions. 

5.1.3. Bureau qualité 

 Système de Management de la Qualité de la DL 

 Achat de la nouvelle version de la norme ISO 9001 : 2015 ; 

 Poursuite de la sensibilisation/formation du personnel sur les exigences de 

la nouvelle norme 9001 version 2015 ; 

 Mise à jour et conservation de tous les documents exigés par la norme 

9001 : 2015 ; 

 Exploitation des résultats de l’enquête satisfaction clients de 2020 et 

élaboration un plan d’amélioration ; 

 Mise à jour de tous les processus de la DL et leur suivi à l’aide 

d’indicateurs ; 
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 Poursuite de l’analyse des risques pour les autres processus /activités de la 

DL ; 

 Application de tous les documents qualité ; 

 Mise en œuvre du programme de certification de la Direction des 

laboratoires ; 

 Participation des assistantes de la Direction des laboratoires aux systèmes 

de mise à niveau du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. 

 Accompagnement qualité des laboratoires de biologie médicale 

 Revue des outils d’audit (grille Slipta et guide d’évaluateur) ; 

 Réalisation d’un audit qualité de suivi, de tous les laboratoires du Sénégal ; 

 Etendre le système de coaching rapproché à tous les laboratoires de biologie 

médicale ; 

 Recherche de moyens pour le suivi de tous les laboratoires ayant obtenu les 

meilleurs scores à l’audit initial (Division 1) et qui sont coachés ; 

 Revue et mise en œuvre du processus évaluation externe de la qualité des 

laboratoires de biologie médicale ; 

 Veille des textes règlementaires applicables aux structures sanitaires 

publiques hébergeant des laboratoires de biologie médicale.  

5.2.  Division des  Etudes et  de la Documentation 

Amélioration de la cartographie des laboratoires comme indiqué sur la feuille de route de la DL 

5.3. Division  de la Règlementation 

 Contrôle réglementaire des LBM et des SDR ; 

 Mise en œuvre du système d’enregistrement des réactifs de laboratoire ; 

 Dynamisation de la notification des défauts de qualité des réactifs (système de 

réactovigilance) grâce à des missions de supervision chez les utilisateurs (LBM) ; 

 Elaboration d’un projet d’arrêté portant cartographie des possibilités de création 

des LBM ; 

 

5.4. Inspection 2021 

Poursuite du processus d’inspection commencé en 2020 pour couvrir toutes les régions. 
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Annexes  

Annexe 1: Feuille de route de la Direction des Laboratoires 

1. Réaliser une base de données des laboratoires pour in fine : 

 Pouvoir consulter, sur un clic, la liste de tous les laboratoires de biologie médicale du Sénégal 

 Disposer des contacts et des qualifications des responsables de laboratoires 

 Pouvoir connaitre les paramètres qui sont réalisés dans chaque laboratoire 

 Connaitre, à partir d’une prescription, le ou les laboratoires capables de réaliser toutes les analyses 

figurant sur la prescription 

 Connaitre les prix des analyses prescrites selon le laboratoire qui les fait en vue de proposer une  

harmonisation des prix 

 Connaitre les heures durant lesquelles les prélèvements se font dans chaque structure de biologie  

médicale 

 Connaitre les principales conditions à respecter en fonction du type d’analyse à faire, par 

exemple, être à jeun si on veut faire une glycémie. 

2. Renforcer la démarche qualité dans les laboratoires suivant différents volets : 

2.1. Promouvoir l’utilisation des CQI (contrôles internes de qualité) dans tous les laboratoires. 

Pour cela, disposer d’une liste exhaustive des paramètres à surveiller quotidiennement par ce biais 

et par niveau et faire un monitoring régulier des laboratoires qui les utilisent de façon effective. 

2.2. Promouvoir la participation des laboratoires à des programmes d’EEQ (Evaluation Externe 

de la Qualité).  

2.3. Développer les autres volets de la démarche qualité suivant la normes ISO 15189 en 

commençant par les exigences plus accessibles déclinées à travers la « Check-list » OMS des 

laboratoires.  Finalité : Disposer de résultats les plus fiables possibles dans tous les laboratoires. 

Les laboratoires qui seront défaillants sur des paramètres précis feront l’objet d’une évaluation 

technique et organisationnelle et seront au besoin accompagnés jusqu’à ce qu’ils soient capables 

de fournir des résultats fiables. 

3. Assurer la formation des personnels des laboratoires en insistant sur le coaching rapproché avec 

des techniciens et biologistes expérimentés qui pourront rester sur site pour des séjours d’une ou de deux 

semaines et qui peuvent se répéter. 

4. Sécuriser l’approvisionnement en réactifs de laboratoires en veillant sur la qualité, la disponibilité et 

la maîtrise du circuit de distribution. 

5. Auditer l’envoi de demandes d’analyse, y compris des examens d’anatomo-pathologie, à 

l’Etranger en vue de proposer des solutions pour éventuellement les réduire au strict minimum. 

6. Promouvoir l’installation des laboratoires d’analyse de biologie médicale avec un personnel 

qualifié, dans le public et le privé, pour un bon maillage du pays en laboratoires, avec un paquet 

minimum d’analyses réalisables dans chaque structure sanitaire selon son niveau sur la pyramide 

sanitaire. Cela passe aussi par le plaidoyer pour la formation d’un plus grand nombre de biologistes 

surtout. 

7. Lutter contre la RAM (Résistance aux antimicrobiens) en mettant le focus sur la réalisation 

d’antibiogramme de qualité dans les Laboratoires de biologie médicale (se référer au Plan d’action 

national multisectoriel de surveillance et de lutte contre la résistance aux antimicrobiens). 

8. Faire jouer pleinement son rôle au Laboratoire national de santé publique (laboratoire de 

référence, de formation, de validation de méthodes d’analyses, de tests et de réactifs, de recherche 

etc.) avec un statut approprié, des ressources humaines, des infrastructures et des ressources 

financières adaptées. 

9. Assurer l’inspection des laboratoires de biologie médicale et des structures de distribution de 

réactifs de laboratoires. 

10. Disposer de points focaux régionaux de laboratoire pour coordonner les activités de biologie 

médicale dans chaque région. Ces points focaux seront nommés par le Ministre sur proposition de la 

Direction des Laboratoires avec des missions précises. 
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11. Amélioration continue des conditions de travail à la Direction des Laboratoires (Mobilier de 

bureaux, la logistique roulante, équipement informatique, locaux). 

12. Mettre en place un système électronique d’archivage et de gestion du courrier à la Direction des 

Laboratoires. 
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Annexe 2 : Rapport de l’EEQ en Biochimie et en hématologie 

 
    REPUBLIQUE DU SENEGAL          

Un Peuple-Un But-Une Foi                                                                          
____ 

Ministère de la Santé   

              et de l’Action sociale  
 ____    

    Direction Générale de la Santé    
             ____ 

  Direction des Laboratoires  
           ____  

            Le Directeur                                                                                      
  

  

  

  

    

  

  

  

  

RAPPORT GLOBAL D’EVALUATION EXTERNE DE LA QUALITE (EEQ) EN BIOCHIMIE ET 

EN HEMATOLOLOGIE  EN 2020 POUR LES LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE DU 

SENEGAL 
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INTRODUCTION  

Dans le cadre des activités de renforcement des capacités des laboratoires, la Direction des Laboratoires 

organise des sessions d’évaluation externe de qualité (EEQ) afin d’améliorer la qualité des prestations 

offertes par les laboratoires de biologie médicale sur l’ensemble du territoire national.  

La participation au programme de contrôle de qualité externe (CQE) est une exigence de la norme ISO 

15189 pour tous les laboratoires de biologie médicale. Cependant, dans nos pays, la plupart des 

Laboratoires n’ont pas accès à ce genre de programme par faute de moyens. C’est dans ce cadre que la 

Direction des Laboratoires a inscrit cinquante-six (56) établissements de santé à la première session 

d’évaluation externe de la qualité (EEQ) en hématologie et en biochimie. Deux des établissements ont 

des laboratoires de la biochimie et de l’hématologie séparés, ce qui ramène le total des laboratoires à 

cinquante-huit (58) pour la présente session.  

Deux panels de niveau normal d’hématologie et de biochimie ont été distribués durant le mois d’août 

2020 à l’ensemble des laboratoires ciblés. Les résultats globaux reçus des différents laboratoires sont 

partagés dans le présent rapport. Dans l’analyse, ont été pris en compte non seulement la conformité ou 

non des résultats qui doivent être compris dans les valeurs normales mais également la répétabilité qui 

permet d’apprécier la qualité des équipements utilisés.   

En plus du sérum utilisé pour l’évaluation externe de la qualité, la Direction des laboratoires a offert aux 

différents laboratoires, neuf (9) autres flacons de sérum de contrôle normal, qui seront utilisés dans la 

démarche continue d’amélioration de la qualité des résultats de biochimie.  

I. OBJECTIFS 

1.1.Objectif général   

Assurer la production de résultats d’analyses fiables, par tous les laboratoires de biologie médicale, 

pour une prise en charge efficace des patients. 

1.2. Objectifs spécifiques  

 Evaluer la qualité des résultats d’analyses hématologiques des laboratoires ;  

 Evaluer la qualité des résultats d’analyses biochimiques des laboratoires ;  

 Identifier les difficultés et obstacles rencontrés par les laboratoires ; 

 Formuler des recommandations pour une amélioration du système ;  

 Sensibiliser les laboratoires sur l’importance de participer aux programmes d’EEQ 

et sur l’exploitation des résultats obtenus ;  

 Faire participer le maximum de laboratoires ciblés aux programmes d’EEQ.  

II. METHODOLOGIE  

Le programme d’Evaluation Externe de la Qualité des analyses biochimiques et hématologiques a 

concerné 56 établissements de santé publics et privés avec un total de 58 laboratoires de biologie médical 

de différents niveaux de la pyramide sanitaire [laboratoires de biologie médicale privés, laboratoires 

régionaux, laboratoires des établissements publics de santé de niveau 1 et 2 (EPS1 et EPS2), des centres 

hospitaliers nationaux et régionaux (CHN/CHNU et CHR), et des centres de Santé].   
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Des panels de biochimie et d’hématologie ont été distribués à l’ensemble des établissements avec des 

sacs triple emballage, des calages absorbants pour tube de sang et des accumulateurs de froid pour le 

respect strict du maintien de la chaine de froid.  

Une fiche de réception a été signée par le responsable de chaque laboratoire après vérification de la 

conformité du panel livré.  

Les panels sont accompagnés d’une grille de réponse pour l’enregistrement des différents résultats 

obtenus par le laboratoire, pour la biochimie et pour l’hématologie.     

Pour la biochimie, l’évaluation a porté sur la détermination du glucose, des transaminases (ASAT et 

ALAT), de l’acide urique, de l’urée, de la créatinine, du bilan lipidique (cholestérol total, du HDL 

cholestérol, des triglycérides), du calcium et du magnésium sur un sérum lyophilisé à reconstituer 

avec 5 ml d’eau distillée.  

Pour l’hématologie, les paramètres essentiels de la numération formule sanguine étudiés ont été les 

paramètres érythrocytaires (numération érythrocytaire, hémoglobine, hématocrite, volume globulaire 

moyen (VGM), concentration globulaire moyen en hémoglobine (CCMH), teneur globulaire moyen 

en hémoglobine (TGMH)), les paramètres leucocytaires et plaquettaires, sur du sang de contrôle de 

niveau normale (L2 : Level 2).  

Pour apprécier la bonne répétabilité définie comme l’accord entre les mesures répétées sur un même 

échantillon dans la même série de dosage, La répétition des tests a été demandée aussi bien en 

biochimie qu’en hématologie ainsi que la moyenne des résultats obtenus.  

III. EXPLOITATION DES RESULTATS  

Les résultats, envoyés à la DL sont corrigés et exploités puis un rapport individuel est élaboré et 

transmis à chaque laboratoire participant.  

IV. RESULTATS ATTENDUS  

 Le niveau de performance concernant les volets biochimie et hématologie des 58 

laboratoires ciblés est déterminé.  

 Les difficultés et obstacles rencontrés par les laboratoires sont relevés  

 Des recommandations pour une amélioration du système sont formulées,  

 Les laboratoires sont sensibilisés sur l’importance de participer aux programmes d’EEQ,  

 Le maximum de laboratoires ciblés a participé au programme  

V. INDICATEURS DE RESULTATS  

 Pourcentage de LBM ayant participé au programme EEQ (Valeur cible = 90 %) ;  

 Pourcentage de paramètres demandés et testés par les laboratoires (valeur cible 90%) ;  

 Pourcentage de laboratoires ayant obtenu une performance satisfaisante ou acceptable sur 

la qualité des résultats rendus mais aussi sur la répétabilité.  
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VI. PRESENTATION DES RESULTATS GLOBAUX DE L’EVALUATION EXYERTNE DE LA QUALITE  

6.1. Pourcentage de laboratoires ayant participé à l’EEQ  

Tous les cinquante-huit (58) laboratoires sélectionnés ont participé à l’EEQ, soit un taux de 

participation de 100%., ce qui est supérieur à la valeur cible fixée.  

6.2. Répartition des laboratoires participants par région  

Les critères de choix des laboratoires participant à l’EEQ sont les suivants :  

 Faire partie des 25 laboratoires classés en première division à l’issue des audits dans le 

cadre de la mise en œuvre du processus de management de la qualité, avec l’outil 

Stepwise Laboratory Improvement Process Towards Accreditation (SLIPTA) en vue 

d’atteindre les exigences de la norme ISO 15189;  

 Etre implanté dans un établissement public de santé (CHR, CHN, EPS, CS), être un 

laboratoire régional ou privé agréé.  

L’étude a été réalisée dans toutes les 14 régions du Sénégal. La répartition a été faite comme suit:  

6.3. Pourcentage de paramètres demandés et testés par les laboratoires concernant la 

biochimie  

Tous les laboratoires ont répondu pour la biochimie, cependant sur certains paramètres tels que les 

transaminases, le calcium, le magnésium, l’acide urique et le HDL, certains établissements publics 

n’ont pas fourni tous les résultats pour cause de rupture de réactifs.  On peut ainsi noter un taux de 

réponse de 98,75% sur l’ensemble des paramètres de la biochimie concernant les cinquante-huit (58) 

laboratoires.  

  

Région  Nombre de 

laboratoires 

participants  

Région   Nombre de 

laboratoires 

participants 

1.Dakar  30 8.Matam   2 

2.Thiès   6 9. Kaolack   1 

3.Saint- louis   5 10. Sédhiou   1 

4.Diourbel   3 11. Kédougou :  1 

5.Ziguinchor   2 12. Tambacounda   1 

6.Fatick  ? 13 .Kaffrine  1 

7. Louga   ? 14. Kolda  1 
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6.4. Résultats globaux obtenus pour les laboratoires sur les différents paramètres de la 

biochimie  

Les résultats fournis par les laboratoires ont été classés suivant leur conformité (C) ou non (NC) par 

rapport aux limites normales et ce qui n’ont pas fourni de réponse à cause de rupture de réactifs seront 

matérialisés par ‘RP’ comme rupture et ceux qui ont eu une panne d’équipement par ‘PN’.  

Les résultats seront présentés sous forme d’histogramme.  

6.4.1 Résultats globaux de l’EEQ sur la glycémie   

La répartition des laboratoires suivant le résultat obtenu sur la glycémie a montré que cinquante-

quatre (54) laboratoires ont donné des résultats conformes sur les 58, soit un taux de conformité de 

93,1%.  

  

  

 Figure 1 : Répartition des laboratoires suivant leurs résultats sur la glycémie  

 6.4.2   Résultats globaux de l’EEQ sur les transaminases (ASAT)  

Sur les cinquante-sept (57) laboratoires ayant réalisé le dosage de la transaminase ASAT, 51 ont obtenu des 

résultats corrects, soit un taux de conformité de 89,47%. Un EPS qui n’a pas réalisé le test à cause d’une 

rupture de réactifs.  

  

 Figure 2 : Répartition des laboratoires suivant leurs résultats sur l’ASAT  
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 6.4.3 Résultats globaux de l’EEQ sur les transaminases (ALAT)  

Sur les cinquante-sept (57) laboratoires ayant dosé la transaminase ALAT, quarante-cinq (45) sont 

revenus conformes soit un taux de conformité de 78,94% avec un EPS qui n’a pas réalisé le test pour 

cause de rupture du réactif.  

  
Figure 3 : Répartition des laboratoires suivant leurs résultats sur l’ALAT  

 6.4.4. Acide urique  

Deux (2) laboratoires n’ont pas réalisé le dosage de l’acide urique à cause de rupture de réactifs. Sur 

les 56 laboratoires restants, 48 ont eu des résultats conformes et 8 non conformes soit un taux de 

conformité de 87,5%.  

  

 Figure 4 : Répartition des laboratoires suivant leurs résultats sur l’acide urique  

6.4.5. Urée  

Tous les laboratoires (58) ont testé l’urée. Parmi eux, 45 ont fourni des résultats conformes et 13 des 

résultats non conformes, soit un taux de conformité de 77,58 %.   
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Figure 5 : Répartition des laboratoires suivant leurs résultats sur l’urée  

6.4.6   Résultats globaux de l’EEQ pour la créatininémie  

Sur les cinquante-huit (58) laboratoires qui ont dosé la créatininémie, quarante-neuf (49) ont eu des 

résultats conformes soit un taux de conformité de 84,48%.  

  

 Figure 6 : Répartition des laboratoires suivant leurs résultats sur la créatininémie  

 6.4.7 Cholestérol total  

Sur l’ensemble des laboratoires, 47 ont eu des résultats conformes sur le cholestérol total soit un taux 

de 81,03 %. Onze (11) sont revenus non conformes.  
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Figure 7 : Répartition des laboratoires suivant leurs résultats sur le cholestérol total  

 6.4.8   HDL Cholestérol  

Trente-sept (37) résultats sont revenus conformes sur les 57 laboratoires ayant dosé ce paramètre.   

  
Figure 8 : Répartition des laboratoires suivant leurs résultats sur le HDL cholestérol  

  

Le HDL cholestérol est le paramètre qui a présenté le plus de non-conformité durant l’EEQ avec un 

taux de conformité de 64,91%. A noter qu’un hôpital n’a pas mesuré ce paramètre à cause d’une 

rupture du réactif. En outre, le paramètre a obtenu le plus bas score durant l’évaluation. Les écarts 

ont été constatés aussi bien dans les CHN que dans les CHR, EPS1, CS et laboratoires privés.   

6.4.9 Triglycéride 

Un CHR n’a pas dosé le paramètre à cause de rupture du réactif. Les résultats des 45 laboratoires sont 

conformes sur les 57 laboratoires qui ont réalisé l’analyse, soit un taux de conformité de 78,94%.  

 

 Figure 9 : Répartition des laboratoires suivant leurs résultats sur le triglycéride  

 6.4.10. Résultats globaux de l’EEQ sur la calcémie 

Sur les cinquante-sept (57) laboratoires, cinquante (50) ont donné des résultats conformes soit un taux de 

conformité de 87,7%. Un centre hospitalier régional (CHR) n’a pas réalisé le test à cause de rupture du réactif.  
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Figure 10 : Répartition des laboratoires suivant leurs résultats sur la calcémie  

 6.4.11 Résultats globaux de l’EEQ sur la magnésémie 

Sur les cinquante-sept (57) laboratoires ayant dosé le magnésium cinquante (50) ont eu des résultats 

conformes soit un taux de conformité de 87,71%. Un EPS n’a pas réalisé le test.  

  

 

Figure 11 : Répartition des laboratoires suivant leurs résultats sur le magnésium  

6.4.12. Résumé des résultats de biochimie   

Sur l’ensemble des paramètres de biochimie testés par les cinquante-six (56) établissements de santé, 

une conformité de 82,85 % a été notée sur les résultats contre 17,15% non conformes.   

 Pourcentage des laboratoires ayant répondu pour l’hématologie  

Cinquante-six (56) des 58 laboratoires sélectionnés ont réalisé les analyses hématologiques. Deux (2) 

laboratoires privés ne les ont pas effectuées à cause d’un problème technique avec les appareils de 

numération formule sanguine, durant la période de l’évaluation. Le pourcentage de laboratoires ayant 

fourni des réponses pour l’hématologie est de 96,5%.  

 Résultats globaux obtenus par les laboratoires sur les différents paramètres 

hématologiques  
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Cinquante-six (56) des cinquante-huit (58) laboratoires ont effectué la numération formule sanguine 

(NFS). Deux laboratoires privés n’ont pas réalisé les tests à cause de problèmes techniques avec leurs 

machines d’hématologie.   

Les mêmes codifications ‘C, NC, RP et PN’ seront aussi utilisées pour l’hématologie. Les résultats 

seront présentés sous forme de diagramme circulaire pour une analyse plus simple.  

6.4.13. Résumé des résultats d’hématologie 

 Globules blancs 

Cinquante-quatre (54) laboratoires sur les cinquante-six (56) ayant réalisé la NFS ont obtenu des 

résultats satisfaisants avec un taux de conformité de 96,43%. 

 

 Figure 12 : Répartition des laboratoires suivant leurs résultats sur les globules blancs  

 Globules rouges 

Sur les cinquante-six (56) laboratoires, cinquante-quatre (54) ont obtenu des résultats satisfaisants 

soit un taux de conformité de 96,43 %.  

  

54   (96,43  %) 

4  ( 3,57 % ) 

GLOBULES BLANCS 

C NC   

54  (  96 , 43 %)  

2 ; (3,57 % )) 

GLOBULES ROUGES 

C NC 
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 Figure 13 : Répartition des laboratoires suivant leurs résultats sur les globules rouges  

 Taux d’hémoglobine 

Quarante-cinq (45) laboratoires sur les cinquante-six (56) ayant réalisé le dosage du taux 

d’hémoglobine ont obtenu des résultats conformes, soit un taux de conformité de 80,36%.   

  

  

  Figure 14 : Répartition des laboratoires suivant leurs résultats sur le taux d’hémoglobine  

 Hématocrite  

Quarante-cinq (45) laboratoires ont obtenu des résultats satisfaisants pour l’hématocrite, soit 80,36% de 

conformité.  
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Figure 15 : Répartition des laboratoires suivant leurs résultats sur l’hématocrite  

 Volume globulaire moyen (MCV) 

Quarante-quatre (44) des cinquante-six (56) laboratoires ont obtenu des résultats conformes, soit un 

taux de conformité de 78,57%. Il constitue le taux le plus bas sur l’ensemble des paramètres 

d’hématologie analysés.   

  

 
 Figure 16 : Répartition des laboratoires suivant leurs résultats sur le MCV  

 Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine (MCH)  

Cinquante-quatre (54) des cinquante-six (56) laboratoires ont obtenus de bons résultats soit un taux 

de conformité de 96,43%.  

   

Figure 17 : Répartition des laboratoires suivant leurs résultats sur le MCH  

44  (78,57  % 

12    (21,43 %) 

MCV 

C NC 
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 Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine (MCHC) 

Cinquante-deux (52) laboratoires ont présenté des résultats conformes sur l’ensemble des cinquante-

six (56) ayant répondu, soit un taux de conformité de 92,86%.  

  

  
Figure 18 : Répartition des laboratoires suivant leurs résultats sur le MCHC  

 Plaquettes 

Sur les cinquante-six (56) laboratoires ayant répondu, cinquante-trois (53) ont eu des résultats 

conformes, soit un taux de conformité de 94,64%.  

   
Figure 19 : Répartition des laboratoires suivant leurs résultats sur les plaquettes  

Globalement, une conformité moyenne de 90,7% a été notée pour l’ensemble des paramètres 

hématologiques testés par les cinquante-six (56) laboratoires. Cela signifie que 9,3% des résultats obtenus 

sur tous les paramètres hématologiques n’ont pas été conformes.  
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VII. DIFFICULTES RENCONTREES DURANT L’EEQ  

Des difficultés ont été rencontrées par certains laboratoires qui ne sont pas parvenus à convertir les 

résultats dans les unités bien déterminées qui leur avait été demandées. 

De tels cas ont été notifiés aux structures concernées, pour une prise en compte lors des prochaines 

évaluations.  
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VIII. RECOMMANDATIONS 

L’évaluation externe de la qualité est un outil indispensable pour assurer la fiabilité des résultats des 

laboratoires de biologie médicale.  

C’est la raison pour laquelle la Direction des Laboratoires a distribué des panels de biochimie aux laboratoires 

pour leur permettre de contrôler régulièrement la qualité des résultats d’analyses qui sont produits.  A cet 

effet, ils doivent :.  

- Réaliser régulièrement les contrôles des équipements d’analyse et une maintenance 

préventive ;  

- Disposer régulièrement de contrôles qualité internes et les exploiter;  

- Utiliser des thermomètres pour apprécier et assurer le maintien de la chaine de froid pour la 

conservation des réactifs ;  

- Participer affectivement ux programmes d’évaluation externe de la qualité ;   

- Exploiter les résultats des évaluations externes de la qualité transmis par la DL et  prendre 

les mesures appropriées ;  

- Mettre en place un système de management qualité ;  

- Appliquer les règles de bonne pratique de laboratoire.  

CONCLUSION 

La présente session d’évaluation externe de la qualité pour la biochimie et l’hématologie organisée par la 

Direction des laboratoires a permis aux cinquante-huit (58) laboratoires participants de bénéficier de la 

vérification de leurs systèmes d’analyse par un œil externe.  

Les résultats individuels permettent à chaque laboratoire d’identifier les paramètres qui présentent un 

écart et de mettre en place un plan d’action pour apporter les corrections nécessaires. Les sérums 

reçus pourront servir de contrôles après calibration ou maintenance.  

Avec des résultats de conformité de 80% pour la biochimie et de 90% pour l’hématologie, des 

améliorations sont nécessaires car l’objectif à atteindre doit être de 100% de conformité.  

L’EEQ doit être étendue à un maximum d’établissements de santé et couvrir toutes les spécialités 

biologiques afin de permettre à tous les laboratoires du Sénégal d’être évalués pour l’identification 

des insuffisances et l’application des corrections nécessaires.   
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Annexe 3 :  Rapport global de coaching technique rapproché 

              
REPUBLIQUE DU SENEGAL   

Un Peuple-Un But-Une Foi 

         ____                                                  N°________MSAS/DGS/DL 

Ministère de la Santé                                                     Dakar, le 26 juin 2020 

        et de l’Action sociale   
         _____ 

Direction Générale de la Santé  
         _____ 

Direction des Laboratoires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RAPPORT GLOBAL SUR LE COACHING TECHNIQUE RAPPROCHE  

DU PERSONNEL DES LABORATOIRES  EN 2020 
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Introduction : 

Selon le Règlement sanitaire international, les pays doivent développer des capacités pour détecter, 

étudier et notifier à l’OMS, les potentielles urgences de santé publique de portée internationale telles que 

les épidémies. 

La disponibilité de laboratoires en qualité et en quantité suffisantes permet d’assurer le bon 

fonctionnement du système de santé. Ainsi, la Direction des Laboratoires (DL) dans son plan stratégique, 

a mis un accent particulier sur le renforcement des capacités des laboratoires pour la détection, la 

confirmation et la surveillance des maladies et des épidémies, à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. 

En effet, la disponibilité d’un laboratoire de qualité permet non seulement de réduire le délai du diagnostic 

et de la prise en charge thérapeutique, mais également de suivre l’efficacité et l’innocuité des traitements. 

Ainsi, avec l’appui du CDC, la DL a pu organiser une session de formation du personnel de trente-trois 

(33) laboratoires sous forme d’un coaching rapproché technique. 

Cette mission de renforcement des capacités des personnels des laboratoires de biologie médicale rentre 

dans le cadre du projet GHSA. 

L’objectif général de cette mission était de former le personnel des laboratoires d’analyses de biologie 

médicale pour les capaciter à fournir des résultats fiables au service de la population.  

Cet objectif général a été décliné en 2 objectifs spécifiques : 

- Auditer l’exécution des analyses biologiques ; 

- Corriger les insuffisances notées 

I. Méthodologie :  

La mission de renforcement des capacités s’est déroulée du 15 au 19 juin 2020 soit une période de 5 jours 

et a concerné le personnel de trente-trois (33) laboratoires d’analyses de biologie médicale (Voir liste des 

laboratoires). 

 



Page 48 sur 59 
 

 

Tableau I : Liste des laboratoires participants 

Structures Spécialité 

supervisée 

Structures Spécialité 

supervisée 

Centre de Santé Rufisque Bactériologie EPS 1 Youssou Mbargane 

Rufisque  

Biochimie 

Centre de Santé Wakhinane 

Guediawaye 

Hématologie Centre de Santé Plateau Parsitologie 

Centre de Santé Gaspard Camara Hématologie Centre de Santé Hann Sur Mer Hématologie 

Centre de Santé Ouakam Biochimie Centre de Santé Phillipe 

Senghor 

Hématologie 

Centre de Santé Pikine  Parasitologie  Caserne Samba Diéry Diallo Parasitologie 

Centre de Santé Keur Massar Hématologie Centre de Santé Liberté 6 Biochimie 

Centre de Santé Camberene Biochimie Laboratoire du Camp Lemonier Biochimie 

Centre de Santé Parcelles Assainies Biochimie Laboratoire du CMS des 

Douanes 

Hématologie 

IPRES Biochimie Centre de santé Grand Dakar Biochimie 

Polyclinique Golf Sud Parasitologie Centre de Santé Nabil Choucair Bactériologie 

Centre de santé de Diamniadio Bactériologie Camp Abdou Diassé Parasitologie 

CHN Pikine Bactériologie SAMU Municipal Hématologie 

EPS 1  Roi Baudoin Bactériologie PMI Médina Biochimie 

Centre de Santé  Mbao Hématologie Centre de Santé Hann Maristes Parasitologie 

Hôpital d’Enfants Diamniadio Hématologie Centre de santé Colobane Parasitologie 

Hôpital Psychiatrique de Thiaroye  Bactériologie Centre de Santé HLM Parasitologie 

EPS IHS (Polyclinique Médina) Bactériologie   

Huit équipes étaient constituées à raison de deux équipes par spécialité (Bactériologie, Hématologie, 

Parasitologie et Biochimie). Chaque équipe était composée de spécialistes en biologie (Pharmaciens ou 

Médecins biologistes, de techniciens supérieurs en biologie ou d’ingénieurs en biologie). 

L’activité a consisté à identifier les problèmes techniques rencontrés dans les laboratoires à y apporter 

des solutions et à formuler des recommandations. 

Tableau II : Liste des superviseurs 

Prénom-Nom Fonctions 

Roughyatou KA Professeur en Bactériologie-Virologie 

Awa touré Fall Professeur en Hématologie 

Fatou Diallo Professeur en Biochimie 

Jean Louis Ndiaye Professeur en parasitologie 



Page 49 sur 59 
 

II. Résultats : 

Trente-trois (33) laboratoires ont été supervisés. Les points à améliorer, les actions correctives apportées 

et les recommandations formulées sont présentés dans le tableau ci-après : 

1. Bactériologie 

Points à améliorer Corrections apportées  ou recommandations 

Non disponibilité de pH-mètre pour la 

préparation des milieux de culture 

Mettre en place un registre de vérification de la 

qualité des milieux préparés et disposer d’un PH-

mètre 

-Mauvais état des microscopes (vétustes) 

 Lamelles sales ou graisseuses rendant l’examen 

à l’état frais difficile 

- Proposition d’utiliser des cellules de comptage 

(Fast-read ou Kova) pour surtout l’ECBU ; ce qui 

permet d’exprimer le résultat en nombre de 

leucocytes /mm3 et de régler le problème de la 

mauvaise qualité des lamelles. 

- Formation à l’utilisation de la cellule de comptage 

pour exprimer la cytologie quantitative au cours de 

l’ECBU 

Souillures des prélèvements d’urines surtout 

chez les femmes lorsqu’elles font le 

Prélèvement Vaginal (PV) en même temps 

Conseils pratiques sur la technique de nettoyage à 

l’aide d’un tampon d’antiseptique doux avant de 

recueillir les urines 

- Difficultés à faire la différence entre 

clues cells et Gardnerella Vaginalis 

(GV) 

- utilisation systématique EMB pour 

traitement des prélèvements génitaux 

- Revue sur la paillasse de la procédure de 

traitement des PV 

- Révision des indications de l’utilisation de 

la gélose EMB pour ne pas rendre les 

germes de portage  

- Formation à l’identification des clue cells    

- Manque de souches de référence pour le 

CQE des disques d’ABG  

- Pas de réfrigérateur à basse température 

(-20°C ou -80°C) pour conserver les 

souches  

- Problème de la qualité des disques 

d’antibiotiques fournis 

- Conseils pratiques sur l’antibiogramme 

- Reporter les diamètres d’inhibition sur la 

feuille de lecture  

- Révision des grandes lignes de 

l’interprétation de l’ABG 

- Locaux vétustes avec un mobilier et des 

équipements à rénover  

- Une seule paillasse pour tous les 

produits pathologiques  

- Un seul autoclave pour les déchets et 

pour la préparation des milieux de 

culture  

- LCR et hémoculture non réalisés 

- Salle de prélèvement exiguë  

- Mise à la disposition de la structure de 

certains documents : (manuel de technique 

de la DL ; CASFM v2019 et 2020) 

- Accompagnement dans la rédaction des 

procédures techniques 

- Mise en place d’un registre pour la 

préparation des milieux de culture 

- Vérification de la qualité des milieux par 

des tests de stérilité et de fertilité 

Aida Sadikh Badiane Professeur en Parasitologie 

Makhtar Camara Professeur en Bactériologie 

Papa Madièye Guèye  Professeur en Biochimie 
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- Table gynécologique non conforme 

-  Identification incomplète des 

échantillons Absence de box isolé pour 

les prélèvements génitaux   

- Instruction de travail sur l’ECBU 

incomplète 

- Procédure technique à réviser (milieux à 

ensemencer, durée d’incubation gélose 

Sabouraud)  

- Pas de Jarre d’incubation  

- Rupture de sang de cheval ou de mouton 

et non disponibilité de l’hémoglobine en 

poudre par conséquent   

- Non disponibilité de milieu de gélose au 

sang  

- Pas de suppléments polyvitaminés pour 

les milieux de culture  

- Mycoplasme prélevé sans utilisation du 

milieu de transport   

- Rupture de certains disques 

d’antibiotique  

-  Densitomètre et étalons de Mac Farland 

non disponibles   

- Ajout d’un bouillon d’enrichissement pour 

la coproculture Ensemencement de 5 tubes 

urée à partir des colonies lactose négative  

- Incubation de la gélose Sabouraud pendant 

48 heures  

- Ensemencement systématique d’une gélose 

VCN pour les prélèvements génitaux  

- Utilisation d’une gélose au sang pour 

rechercher les bactéries exigeantes  

- Disposer d’une jarre d’incubation 

-  Méthode de préparation et de dilution de 

l’inoculum pour l’antibiogramme  

-  Organiser des sessions de formation sur la 

pratique et l’interprétation de 

l’antibiogramme 

- Appuyer en disques d’antibiotiques, en 

densitomètres 

- Absence de procédures 

- Techniques de traitement des produits 

pathologiques et des ABG 

- Identification des germes 

- Liste des examens cytobactériologiques non 

disponibles 

 

- Formation sur le traitement des produits 

pathologiques 

- Formation sur l’identification des germes 

- - Partage de procédures  

- Renforcement en équipements et appro-

visionnement en réactifs et consommables 

- Formation du personnel (diagnostic cyto-

bactériologique et préparation des milieux 

de culture et réactifs) 

- Absences de procédures 

- Rendu des résultats pas toujours corrélé à la 

clinique (défaut de fiche de renseignement) 

- Absence de souches de référence pour 

l’identification des bactéries et l’ABG 

- Pas de maintenance et de calibration des 

équipements  

- Panne de l’automate d’hémoculture 

BACTEC 

- Envoi de supports pour la rédaction de 

procédures de traitement de produits 

pathologiques 

- Partage de maquettes pour les produits 

pathologiques (ECBU, PV, Pus, 

Hémocultures,…) 

Gestion des déchets biomédicaux - Formation sur la réalisation de 

prélèvements génitaux chez la femme 

- Formation sur le transport des produits 

pathologiques 

- Formation sur la réalisation d’un examen 

bactériologique de prélèvements génitaux 

chez la femme et sur l’antibiogramme  
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- Affichage des techniques de coloration 

2.   Parasitologie 

Problème pour la confection des Gouttes 

Epaisses et Frottis Minces  

- Lecture des GE et FM  

- Lugol non utilisé  

- Pas de technique de concentration   

- Problème de centrifugeuse adapté   

- Problème de rendu des résultats pour KAOP, 

leucocytes, hématies, etc..  

- Amélioration de la confection des GE et 

FM, cependant durée de la formation non 

suffisante pour avoir une bonne maitrise de 

la technique 

- Disposer d’une centrifugeuse adaptée 

-  Recueil de selles parfois réalisé a la 

maison par les patients, non-respect du 

délai d’acheminement des échantillons  

- Méthode de concentration arrêtée pour 

centrifugeuse non adaptée  

-  Non interprétation des résultats de la 

sérologie toxoplasmique 

- Formation sur la réalisation des techniques 

de concentration 

- Mise en œuvre de la technique dans la 

routine de la recherche de KAOP 

- Partage sur les conditions de recueil et de 

transport des selles  

Problèmes dans l’identification des  

plasmodium 

Insuffisances dans la détermination de la 

densité parasitaire  

 Absence de technique de concentration 

Identification de Plasmodium et 

détermination de la densité parasitaire 

Lecture de GE et FM pour l’identification 

de Plasmodium  

Démonstration sur la détermination de la 

densité parasitaire  

Identification de quelques parasites 

digestifs fréquents 

Lecture de selles contenant les parasites 

digestifs les plus fréquents 

- Absence des autres examens 

parasitologiques en dehors de la GE et 

FM - Absence de point d’eau dans la 

salle de prélèvement.  

- Absence de registre de prélèvement.  

- Absence de procédures et ou de mode 

opératoire pour la manipulation  

- Manque de personnel 

- Formation pratique sur la Technique de 

confection du frottis mince.  

- Vérification de la conformité des lames 

trouvées sur site.  

- Tests de lecture de lames apportées par les 

superviseurs.  

- Donner des informations sur les 

équipements et matériels à utiliser et 

démarches à suivre pour mettre en place 

d’autres examens parasitologiques qui sont 

à leur portée (KOP et Culot urinaire).  

- Manipulation et lecture d’un échantillon de 

selle (Etat frais et technique de 

concentration de Ritchie 

- Absence de manuel de prélèvement  

- Absence d’affiche pour les conduites à 

tenir en cas d’AES   

- GE et FM confectionnés à partir de tube 

EDTA   

- Technique pratique de confection du frottis 

mince et conseil pour une bonne 

deshémoglobinisation.  

- Remplacement de la formule de la densité 

parasitaire par la bonne formule.  
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- Local de stockage des déchets non 

adéquat.  

- Manque de certains équipements 

(autoclave et incinérateurs).  

- Mauvaise qualité des GE et FM du fait 

de leur préparation à partir du tube 

EDTA (GE et FM n’adhérent pas bien à 

la lame et se détachent parfois pendant 

la déshémoglobinisation).  

- Écarts notés sur le protocole de 

prélèvement pour la GE (absence 

d’élimination de la première goutte lors 

du prélèvement)  

- Formule de calcul de la densité 

parasitaire affichée pour la GE inexacte 

- Exercice de lecture de lames apportées par 

les superviseurs.  

- Manipulation et lecture d’un échantillon de 

selle (Etat frais et technique de 

concentration de Ritchie)   

- Donner des informations sur les 

équipements et matériels à utiliser pour 

technique de concentration de Ritchie 

- Non disponibilité des réactifs pour la 

coloration des frottis (méthanol)  

- Manque d’équipements (microscope, 

centrifugeuse)  

- Prélèvement pour la GE et FM non 

conforme (GE seulement réalisée).  

- Non-respect du temps de coloration (15 

minutes au lieu de 20 minutes)  

- Personnels non formés sur le diagnostic 

microscopique du paludisme.  

- Absence des registres de GE, de sous 

traitance et registre de visites 

- Technique pratique de confection du frottis 

mince.  

- Exercice de lecture de lames apportées par 

les superviseurs.  

- Manipulation et lecture d’un échantillon de 

selle (Etat frais et technique de 

concentration) ;  

- Conseils sur les démarches à suivre pour 

bénéficier des réactifs, consommables et 

équipements du PNLP  

-   Conseils sur les démarches à suivre pour 

bénéficier des formations sur le diagnostic 

microscopique du paludisme organisé par le 

PNLP  

- Donner des informations sur les 

équipements et matériels à utiliser pour 

technique de concentration de Ritchie 

- Absence de manuel de prélèvement, de 

procédures, de mode opératoires, 

d’affiches pour le lavage des mains et 

conduite à tenir en cas d’AES  

- Méthode de codification des lames et 

registre de la GE et FM non conforme 

aux recommandations du PNLP.  

- Frottis mince de mauvaise qualité.  

- Absence de données sur les registres de 

la GE et FM (âge, femme enceinte) de 

même que les autres registres (KOP, 

Culot urinaire…)  

- Usage de test rapide pour la sérologie 

toxoplasmique  

- Pot pour prélèvement KOP non 

conforme.  

- Technique pratique de confection du frottis 

mince.  

- Explication de l’intérêt de renseigner 

données les (âges et FM) sur les registres de 

GE et FM    

- Technique de codification des lames et 

registres suivant les recommandations du 

PNLP  

- Manipulation et lecture d’un échantillon de 

selle (Etat frais et technique de 

concentration de Ritchie)   

- Donner des informations sur les 

équipements et matériels à utiliser pour 

technique de concentration de Ritchie 
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Technique KOP non conforme  

- Résultats KOP incomplets (présence de 

levures, hématies, leucocytes et 

filaments non signalée).  

- Pas de logiciel de saisie des résultats.   

Manque d’eau dans le laboratoire 

3. Biochimie  

- Pas de participation à une évaluation 

externe de la qualité pour les 5 

laboratoires concernés 

Conseil sur le choix de sérums de contrôles 

spécifiques pour le dosage du HDL-Cholestérol, 

HbA1C, TSH et T4 

-  Le paquet minimum d’activité n’est 

réalisé par aucun des laboratoires même 

s’ils réalisent d’autres analyses hors 

PMA. 

Mise à disposition d’un fichier Excel pour la 

collecte des résultats de CQ et la génération des 

courbes de Levey-Jennings  

Résultats validés par les contrôles appropriés donc 

gain en termes de fiabilité 

- Pour la plupart des laboratoires, des 

paramètres sont réalisés sans que les 

contrôles spécifiques permettant de 

valider les séries ne soient utilisés : 

HDL-cholestérol ; PSA, TSH, protéines 

urinaires, protéinorachie 

Indications des bonnes spécifications techniques 

pour dosage T4 libres à la place de ceux de T4 

total actuellement disponibles au laboratoire 

 Les résultats rendus correspondent aux 

prescriptions en vigueur et ne donnent plus lieu à 

des possibilités de confusion 

 

- Les contrôles de qualité qui sont réalisés 

ne sont très souvent pas documentés, ce 

qui laisse planer le doute sur la fiabilité 

des résultats rendus. 

Formation sur les interférences analytiques et les 

conduites à tenir 

 Personnel formé et résultats d’analyses 

concernées sont plus fiables 

 Sensibilisation sur la nécessité d’assurer la 

continuité des prestations de biologie médicale 7 

j/7 et 24 h/24. 

4. Hématologie 

4.1.Cytologie 

 

 

- Contrôle de qualité à un seul niveau 

(niveau normal) et une péremption 

légèrement dépassée 

 

- Nous leur avons conseillé d’utiliser un 

échantillon de la veille dûment validé par un 

bon contrôle comme référence en attendant 

un nouveau lot de contrôle en cours de 

commande. 

- Penser à tracer les courbes de levey-

jennings pour prévenir les dérives 

 

- Les alarmes à la numération non pris en 

charge par une lecture du frottis sanguin 

 

- Tenir compte des alarmes de l’appareil pour 

tirer les frottis 

- Regarder le scatterogramme vu son 

importance dans la connaissance de la 

distribution cellulaire (nous leur avons 

montrer les différentes populations 

cellulaires sur le scatterogramme) 
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- Problème de formation sur la lecture et 

l’interprétation des frottis sanguins 

 

- Nous leur avons montré une technique de 

confections de frottis avec une couche 

mince permettant une bonne distribution 

des cellules 

 

- Pour les frottis tirés sur demande du 

médecin, lecture faite par les biologistes 

le plus souvent aux heures de descente 

des techniciens ou tôt le matin avant leur 

arrivée au service 

 

- Nous demandons aux biologistes de prévoir 

des séances de microscopie avec les 

techniciens pour faciliter la prise en charge 

précoce des cas de leucémies aigues 

- Vu le nombre thrombopénies constatés (qui 

peuvent par ailleurs être expliquée par la 

vocation infantile de l’hôpital) nous 

recommandons une prise en compte plus 

systématique de l’étape pré-analytique 

(vérifier la qualité des tubes de 

prélèvements, la qualité des échantillons et 

exiger des bulletins bien renseignés. 

- Mettre en place un bon système de tri des 

demandes d’analyse. 

 

4.2.Hémostase 

 

 

Pas de contrôle qualité sur deux niveaux  

 

- Exiger des contrôles qualité avec un niveau 

normal et un niveau pathologique 

 

- Echantillons pouvant dépasser le niveau 

requis avec un non-respect du ratio 

sang/anticoagulant (Défaut de manuel 

de prélèvement au niveau des services 

cliniques) 

 

- Il faut rédiger le manuel de prélèvement et le 

mettre à disposition des services cliniques 

- Faire un bon tri des analyses avec 

établissement des critères de refus 

d’échantillons 

 

- Le laboratoire ne fait pas frottis 

sanguin, pas de cytologie de liquide 

biologique, ni la détermination du taux 

de réticulocytes. 

- Disposer  de bons contrôles au risque de 

rendre de faux résultats  

- Concernant le frottis sanguin, les 

microscopes sont disponibles et 

fonctionnels mais le personnel n’est pas 

initié à l’utilisation de ces derniers.  

 

- Nécessité de passer au laboratoire 

d’hématologie HALD pour une formation 

sur l’étude morphologique des éléments 

figurés du sang.  

-  Rappel sur les différentes indications de 

lecture de lames de frottis sanguin en 

dehors bien évidemment d’un frottis 

demandé par le prescripteur  

o Présence d’astérix (alarmes) 

o Les Thrombopénies (< 150 000 / 

mm3) 

o Les monocytes (> 1000 / mm3) 
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- Repasser une seconde fois tout 

prélèvement avec taux d’hémoglobine 

supérieure à 16g/dl afin de se passer d’un 

défaut d’aspiration  

- Demander un second prélèvement sur tube 

citrate en cas de  thrombopénie EDTA-

induite. 

- Ne pas hésiter à demander un second 

prélèvement si présence de caillot (appeler 

le patient ou le signaler au médecin). 

4.3.Immunohématologie  

- Une seule méthode (Beth Vincent) est 

effectuée pour la détermination du 

groupage sanguin.  

- Une technicienne supérieure est 

chargée de la validation des résultats 

dans les différentes paillasses 

 

- Mais nous avons pris le soin de leur 

expliquer l’importance d’effectuer les deux 

méthodes (globulaire et sérique) et sur la 

même lancée des globules tests ont été 

préparés pour la réalisation de la méthode 

de Simonin.  
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Conclusion 

Durant le coaching rapproché technique du personnel des laboratoires sur les différentes spécialités 

biologiques, des points forts, des points à améliorer ont été relevés et des actions correctives ont été 

partiellement apportées. 

Cette activité de coaching a révélé qu’il y a beaucoup d’insuffisances dans les laboratoires visités et qui 

impactent négativement et de manière certaine sur la fiabilité des résultats d’analyse. Cela va conduire à 

une mauvaise prise en charge des maladies avec des pertes en ressources humaines et financières 

importantes. 

Certaines des insuffisances ont été corrigées et d’autres ont fait l’objet de recommandations. Ces 

recommandations concernant le personnel, les activités de laboratoires, les manipulations techniques, les 

infrastructures ont été formulées pour chaque laboratoire concerné. 

La recommandation globale étant d’assurer la formation continue du personnel des laboratoires, la 

supervision régulière afin de garantir la fiabilité des résultats et de faire le plaidoyer nécessaire pour que 

le paquet minimum d’analyse soit respecté selon le niveau de chaque structure sanitaire dans la pyramide 

sanitaire. 

D’autres points importants ont été soulevés et ont concerné : 

- Le recrutement d’un médecin ou pharmacien biologiste  

- Amélioration du plateau technique des laboratoires (Ressources humaines, équipements, 

infrastructures…) 

- La participation des laboratoires à une évaluation externe de la qualité 

- La mise à jour du manuel des techniques de laboratoires 

 

Vu par le Directeur des laboratoires 
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Annexe 4 : Liste des équipements, consommables et réactifs fournis  en 2020 dans le 

cadre du projet IDDS pour les laboratoires des sept (7) EPS1 ci-après : 

 EPS1 Kaffrine, région de Kaffrine 

 EPS1 Magatte Lo de Linguère, région de Louga 

 EPS1 Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane, région de Thiès 

 EPS1 Richard Toll, région de Saint-Louis 

 EPS1 Roi Baudouin de Guédiawaye, région de Dakar 

 EPS1 Sédhiou, région de Sédhiou 

 EPS1 Touba Ndamatou, région de Diourbel 

No Désignation Présentation Quantité 

1 Autoclave  Unité 1 

2 Centrifugeuse Unité 1 

3 Bain marie Unité 1 

4 Etuve bacteriologique Unité 1 

5 Cristallisoir en verre Unité 1 

6 Cuillère/Spatule en inox Unité 1 

7 Balance electronique Unité 1 

8 Compteur de colonies bactériennes Unité 1 

9 Hygrometre Unité 1 

10 Densitomètre Unité 1 

11 Jarre d’incubation  Unité 1 

12 Plaque chauffante Unité 1 

13 Pied à coulisse Unité 1 

14 Vortex Unité 1 

15 Boîtes de Petri, 90 mm, plastique, stérile à usage unique Sachet de 100 1 

16 Boîtes de Petri 120 mm carrées  B/100 1 

17 Becher gradue 1000ml Unité 1 

18 Boucles d'inoculation, stériles, jetables 10 µl B/ 1000 1 

19 Bruleur Bunsen  Unité 1 

20 Cellule de Malassez Unité 1 

21 Colorant de Gram Unité 1 

22 Distributeur de disques  Unité 1 

23 Eprouvettes (500-1000 ml) Unité 1 

24 Micropipette, 100 - 1000 μl Unité 1 

25 Micropipette, 20 - 200 μl Unité 1 

26  Minuteur 60 mn Unité 1 

27 Gelose Mannitol mobilite 500 grams 1 

28 Gelose Kliger Hajna 501 grams 1 

29 Gelose Citrate de Simmons 502 grams 1 

30 Gélose  Chapman 500 grams 1 

31 Gélose EMB 500 grams 1 

32 Cystine-Lactose-Electrolyte Deficient (C.L.E.D) 500 grams 1 

33 Gelose de base au sang 500 grams 1 

34 Gelose Mueller Hinton 500 grams 1 
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35 Gélose Salmonella-Shigella 500 grams 1 

36 Disque d'Optochin  Kit 1 

37 Disque d'Oxidase   Kit 1 

38 Plasma de lapin  Kit 1 

39 Réactif d'Indole (Kovac ) Kit 1 

40 Acide nalidixique B/4X50 1 

41 Acide fusidique B/4X50 1 

42 Amoxicilline+Acide clavulanique B/4X50 1 

43 Amoxicilline B/4X50 1 

44 Cefalotine B/4X50 1 

45 Cefamandole B/4X50 1 

46 Doxycycline B/4X50 1 

47 Fosfomycine B/4X50 1 

48 Gentamicine HC B/4X50 1 

49 Kanamycine B/4X50 1 

50 Lincomycine B/4X50 1 

51 Netilmicine B/4X50 1 

52 Norfloxacine B/4X50 1 

53 Ofloxacine B/4X50 1 

54 Péfloxacine B/4X50 1 

55 Pristinamycine B/4X50 1 

56 Rifampicine B/4X50 1 

57 Sulbactam/Ampicilline  B/4X50 1 

58 Ticarcilline B/4X50 1 

59 Ticarcilline + acide clavulanique B/4X50 1 

60 Trimetoprime B/4X50 1 

61 Cotrimoxazole (SXT) B/4X50 1 

62 Levofloxacilin B/4X50 1 

63 Ciprofloxacin (CIP) B/4X50 1 

64 Nitrofurantoin (F) B/4X50 1 

65 Piperacillin/Tazobactam (TZP) B/4X50 1 

66 Piperacillin (PRL) B/4X50 1 

67 Vancomycin (VAN) B/4X50 1 

68 Tobromycin (TOB) B/4X50 1 

69 Imipenem (IPM) B/4X50 1 

70 Cefazolin B/4X50 1 

71 Trimothoprim/SulfamethaxoleTMX/SMX  B/4X50 1 

72 Colistin (CT) B/4X50 1 

73 Chloramphenical B/4X50 1 

74 Minocycline (MH) B/4X50 1 

75 Aztrionam B/4X50 1 

    Le Directeur des Laboratoires  

Professeur Amadou Moctar DIEYE 
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REALISATIONS PHARES DE  LA DIRECTION DES LABORATOIRES EN 2020 

 

1/ Organisation en août 2020, d’une session d’Evaluation Externe de la Qualité (EEQ) des analyses biochimiques 

et hématologiques avec cinquante-huit (58) laboratoires publics et privés  

2/ Participation à la rédaction d’un projet de renforcement des capacités de 6 laboratoires du public, en cours de 

validation, appuyé par la coopération coréenne (KOICA) pour la période 2022-2025, pour un montant de 3 

milliards de FCFA. 

3/ Organisation  en 2020 de deux (2) sessions de coaching rapproché dans 33 laboratoires de biologie médicale de 

la région de Dakar, en juin-juillet, puis en septembre, pour améliorer les pratiques. 

4/ Réalisation  du  diagnostic de la Covid-19 par RT-PCR par le laboratoire national de santé publique (LNSP) 

depuis le mois d’août 2020 

5/ Offre de 05 bourses pour le DES-BC (Diplôme d’Etudes Spécialisées en Biologie Clinique), dans le cadre du 

projet Resaolab  

6/ Equipement des laboratoires par l’Etat du Sénégal dans le cadre du projet REDISSE  (Renforcement des 

Systèmes de Surveillance des Maladies en Afrique de l’Ouest), pour une valeur de 1 077 594 880 F CFA  

7/ Décentralisation du diagnostic de la Covid-19 à Kédougou, Tambacounda, Ziguinchor, Kolda, Matam, Richard 

Toll (région de Saint Louis), Louga et Kaolack, par RT- PCR, avec les appareils GeneXpert  

8/ Préparation d’une note conceptuelle ayant conduit à l’allocation par le Fonds Mondial, d’une enveloppe  de 

1 723 104 500 F CFA pour le volet laboratoire  consacrée à l’achat de réactifs et la création d’unités de biologie 

moléculaire de grandes capacités   à Saint-Louis, Tambacounda et Ziguinchor, pour le renforcement des capacités 

du pays en tests de diagnostic de la Covid-19;  

9/ Participation au plaidoyer pour le renforcement par l’Etat des équipements de laboratoire pour un montant de 

plus de 2 milliards FCFA dont un laboratoire P3 pour le laboratoire national de santé publique (le premier 

laboratoire P3 disponible dans le public) 

10/Approvisionnement en réactifs pour GeneXpert pour tous les sites de décentralisation du diagnostic de la Covid 

et en kits de prélèvement pour toutes les 14 régions, sans rupture, pendant toute l’année 2020 en plus des réactifs 

pour RT PCR fournis aux laboratoires qui font les tests Covid comme l’IPD, l’IRESSEF, l’HMO , le LNSP, le 

LBV de Le Dantec etc (Plus de 80 000  réactifs en 2020). 

11/ Coordination de la phase 3 du projet Resaolab (Réseau d’Afrique de l’Ouest des Laboratoires de Biologie) 

Sénégal qui partage une enveloppe de 10,1 millions d’euros avec ses six (6) autres pays francophones d’Afrique 

de l’Ouest, pour le renforcement du système des laboratoires ; 


