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Direction des Laboratoires

Arrêté ministériel portant
création et organisation du
Laboratoire National de

Santé Publique

Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale du
Sénégal a signé l’arrêté N° 13 128/MSAS/ DGS/
DL du 12 Juillet 2015 portant création et fixant les
règles d’organisation et de fonctionnement du
Laboratoire National de Santé Publique.
Cet arrêté fait du LNSP un Service rattaché à la
Direction des Laboratoires et décline notamment ses
missions et son mode de fonctionnement.
C’est une étape importante dans la mise en place
de cette infrastructure de taille pour le RNL.

Des cas d’infection
par le virus Chikungunya
identifiés au Sénégal

Des cas d’infection à virus Chikungunya ont

été identifiés et confirmés depuis deux mois

dans la région Sud-Est du Sénégal.

Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale

a dépêché sur les lieux une équipe

multidisciplinaire pour une investigation et des

réunions régulières se tiennent sous la coor-

dination du Centre des opérations d’urgences

sanitaires. (voir page 2)
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Agent viral
Le virus Chikungunya fait partie

des Arbovirus  (Arthropod born

virus) c’est-à-dire du groupe de

virus transmis par des insectes

vecteurs. C’est dans ce groupe

qu’on retrouve le virus de la fièvre

jaune (ou virus amaril).

Il s’agit d’un virus à ARN

enveloppé, dont le génome est

associé à des polymérases sujettes

à des erreurs de transcription,

d’où la survenue de mutations.

Il appartient à la famille des

Togaviridae et au genre

Alphavirus.

Symptômes
Après la transmission par le

moustique infectant, la période

d’incubation dure entre deux et 6

jours en moyenne avant l’appari-

tion des premiers signes : fièvre

élevée, douleurs articulaires

notamment. D’autres manifesta-

tions cliniques sont possibles :

douleurs musculaires, céphalées,

petites hémorragies, troubles

digestifs.

La maladie est souvent bénigne

mais peut être à l’origine de

formes sévères et entraîner des

décès. Elle est retrouvée sur tous

les continents comme le montre la

carte ci-contre.

ACTUALITE :
infection à virus Chikungunya

Confirmation au Laboratoire
Les signes notés ci-dessus ne sont

pas spécifiques et peuvent faire

penser à plusieurs autres maladies

surtout virales.

Le diagnostic au Laboratoire

s’avère donc nécessaire et repose

sur la détection du virus ou de son

génome (par technique molécu-

laire : RT-PCR), mais aussi la re-

cherche d’anticorps spécifiques

dans le sérum du patient (par tech-

nique ELISA).

Traitement
Il est purement symptomatique,

essentiellement pour calmer les

douleurs.

Particule virale (virion)
de l’agent infectieux

Le moustique (genre Aedes)
vecteur du virus

Lutte anti larvaire contre
les vecteurs du virus

Prévention
En l’absence de vaccin, elle re-

pose surtout sur la lutte contre le

vecteur pour éviter la transmission

(suppression des eaux stagnantes,

pulvérisations, moustiquaires

imprégnées etc...)

Le Ministère de la Santé a mis
en place un plan d’action visant
l’investigation des cas suspects,
les investigations entomologiques,
la communication avec les
populations, la lutte antivecto-
rielle.

Répartition de la maladie
dans le monde
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ACTIVITES DE LA DIRECTION
DES LABORATOIRES

Formation du Personnel : le Module
“Gestion des données de Laboratoire” mis en oeuvre

Mise en place du logiciel DHIS-2 dans les laboratoires

Supervision centrée sur la surveillance
des résistances bactériennes

La Direction des Laboratoires, en collaboration
avec la Fondation Mérieux et l’ONG PATH, met
en place un système de remontée des données de
laboratoires via l’ordinateur et / ou le téléphone.
Le système utilise le DHIS-2 qui a été adopté par
différentes Directions du Ministère de la Santé et
de l’Action sociale du Sénégal.
Ce logiciel, qui pourrait avantageusement
compléter le LABBOOK mis en place par
RESAOLAB, prend en compte les maladies sous
surveillance au Sénégal en procédant à la conver-
sion de la fiche de collecte des données en fichier
électronique.

La conception est déjà faite et différents laboratoires
sont enrôlés pour la mise en oeuvre sous forme de
tests. Une vingtaine de laboratoires est prévue d’ici
fin Novembre.
Le travail de conception se poursuit avec les
données des antibiogrammes qui devront être
intégrées dans la collecte.
Le logiciel a été présenté lors des différentes ses-
sions de formation sur le Module de Gestion des
données.
Les gestionnaires de données et les chefs de
laboratoires ont eu droit à une ou deux journées de
formation pratique à la Direction des Laboratoires.

La Direction des Laboratoires a commencé une
série de supervision thématique centrée sur la sur-
veillance des résistances bactériennes au Sénégal
à partir des laboratoires.
Devant la faiblesse de la promptitude et de la
complétude de la remontée des données, des
Biologistes ont été commis pour visiter les
laboratoires qui pratiquent la culture et
l’antibiogramme.

Le but de cette supervision est non seulement de
contrôler la pratique des tests de sensibilité aux
antibiotiques, mais aussi de procéder, avec le per-
sonnel trouvé sur place, à la collecte des données
manquantes, de janvier à juillet 2015.
Cette démarche a permis de recueillir beaucoup de
données et va se poursuivre, idéalement tous les
trois mois, jusqu’à ce que la pratique entre bien dans
les moeurs.

Durant les mois de Juillet à Septembre 2015, la
Direction des Laboratoires a organisé huit sessions
de formation sur la gestion des données de
Laboratoires à l’intention des personnels des
Laboratoires des hôpitaux, EPS-1, Centres de
santé, Laboratoires privés, Laboratoires régionaux
et des CMG du Sénégal. Au total, 191 personnes
ont pris part à ces sessions.
La formation s’est déroulée en deux jours pour
chaque session et comprenait :
• Des exposés portant sur : les systèmes
d’information sanitaire, la gestion des données au

laboratoire, la surveillance épidémiologique au
laboratoire.
• La présentation de deux logiciels suivis de
démonstrations :  le labbook (logiciel de gestion des
données à l’intérieur du laboratoire) et  le DHIS-2
(pour la collecte et la notification à la Direction).
• Lors de chaque session, un pré-test et un post
test ont permis d’apprécier l’évolution des
connaissances des participants.
• Les supports de la formation et les attestations de
formation ont été envoyés aux participants après la
cérémonie de clôture.
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Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale du

Sénégal a organisé une exposition de trois jours,

du 8 au 10 Octobre 2015 pour inviter les

populations à mieux s’informer des actions et

réalisations des Directions et services qui le

composent.

Des consultations gratuites et des dépistages ont

aussi été organisés.

Madame Le Ministre et Mr le Secrétaire Général

ont fait le tour des stands et ont félicité et encouragé

tout le personnel du Ministère.

 La Direction des Laboratoires a occupé un stand

où elle a présenté des posters, des flyers et un article

sur l’importance des analyses dans la prise en charge

des maladies.

Le Directeur des Laboratoires a participé au pannel

de lancement des activités et a souligné l’importance

et la place centrale du Laboratoire dans le système

de santé. Il a aussi accordé une interview pour

détailler ces idées là à une télévision de la place.

Expo santé et Action sociale

Le site de l’Exposition : vue sur les stands

Le stand de la Direction des Laboratoires

Mme le Ministre
au stand de la
Direction des
Laboratoires

Arrivée du Ministre de la Santé et de l’Action sociale (en bleu)
en compagnie de Directeurs et Chefs de Service du Ministère
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ACTIVITES DE RESAOLAB

Réunion du Comité de Pilotage international à Niamey au Niger
Le réseau RESAOLAB, réunit son Comité de Pi-
lotage International en Novembre 2015 au Niger,
en présence des représentants des 7 pays membres,
de la coordination centrale et de partenaires finan-
ciers.
Cette activité, qui a lieu du 9 au 13 Novembre 2015
à Niamey constitue la 3 édition de RESAOLAB dans
sa formule actuelle avec sept pays membres : Bénin,
Burkina Faso, Guinée, Mali, Niger, Sénégal et Togo.
 Le programme prévoit :
. la pose de la première pierre du futur bâtiment de
la Direction des Laboratoires de Santé et du
Laboratoire d’évaluation externe de la qualité au
Niger,

. un atelier régional sur les politiques de laboratoires
et le renforcement des laboratoires et des réseaux
dans les 15 pays de la CEDEAO,
. les comptes rendus au CPI,
. différents ateliers techniques de RESAOLAB :
     - une rencontre des gestionnaires
     -  le point sur la labellisation RESAOLAB
    - le partage du développement d’un système de
gestion des données de laboratoires;
      - les formations diplômantes,
      - l’homologation des réactifs dans les pays.

Interview du Directeur des Laboratoires
Pannel de lancement de l’exposition

Documents proposés au public
Les posters de la DL dont un sur RESAOLAB et un sur SOCIALAB
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... INFOS ...

Sous l’égide de la Revue africaine de Biologie
Médicale, le Forum International de la Biologie
en Afrique (FIBA) tient sa première édition à
Dakar au Sénégal les 13 et 14 Janvier 2016.
Le Forum est co-présidé par les Professeurs
Mireille Prince David (Togo), Robert Guiguemdé
(Burkina Faso), Bréhima Koumaré (Mali),
Mireille Dosso (Côte d’Ivoire), Souleymane
Mboup (Sénégal), et Daniel Sess (Côte
d’Ivoire).
La Commission scientifique est co-présidée par
les Professeurs Ogobara Doumbo (Mali) et
Meïssa Touré (Sénégal).
La Commission d’organisation est co-présidée
par le Professeur Iyane Sow (Sénégal) et Mon-
sieur Ibrahima Thiam (France)

Un Forum International de Biologie en Afrique
prévu à Dakar au Sénégal en Janvier 2016

Les thèmes retenus sont les suivants :
. Thème 1 : La Recherche en Biologie
. Thème 2 : La Biologie au service de la Santé
Publique
. Thème 3 : Place du Laboratoire dans la prise
en charge des maladies
. Thème 4 : Problématique de la vente illicite
des Médicaments
Des communications libres (hors thèmes) sont
aussi acceptées.

Vous êtes invités à soumettre des propositions de com-
munication sur les thèmes précités ou hors thèmes.
La date limite de soumission est fixée au Lundi
30 Novembre 2015.
Soumettre les résumés sur le site suivant :
www.forum/revaric-bm.com
ou par mail à l’adresse suivante :
soumission@revafric-bm.com
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Le Centre d’infectiologie Charles Mérieux de Bamako
fête ses dix années d’existence

Le Centre d’Infectiologie Charles Mérieux du Mali
(CICM Mali) est un établissement de service pub-
lic à but non lucratif créé en janvier 2005 grâce à
une convention signée entre le Ministère de la Santé
et de l’Hygiène Publique du Mali et la Fondation
Mérieux. Il est administré conjointement par le
Ministère de la Santé, la Fondation Mérieux et des
personnalités qualifiées.
Né de la rencontre et de l’engagement de la famille
Mérieux, du Dr Youssouf Issabré, pharmacien
biologiste malien et de l’ancien Président du Mali,
M. Amadou Toumani Touré, le CICM a fêté ses
10 ans les 17 et 18 septembre 2015.

Ces deux journées de commémoration, placées sous
les patronages du Ministre de la Santé et de
l’Hygiène Publique et du Président de la Fondation
Mérieux, ont permis de présenter le bilan des 10
ans d’activités du CICM, l’inauguration d’un
laboratoire P3 et deux conférences scientifiques
dont les thèmes étaient :
i) Zoonoses émergentes et réémergentes au Mali.
ii) Apport du P3 et du laboratoire mobile dans la
lutte contre les épidémies au Mali.
Le CICM Mali œuvre dans trois domaines : le diag-
nostic biologique, la recherche et la formation.
Le diagnostic biologique est réalisé au sein du
Laboratoire Rodolphe Mérieux (LRM) engagé dans
un processus d’accréditation à la norme ISO 15189
et qui met à la disposition des populations
l’ensemble des examens de biologie.
Les activités de recherche portent essentiellement
sur les maladies infectieuses plus spécifiquement la
Tuberculose (TB), le VIH/Sida, les hépatites virales,
les maladies diarrhéiques et respiratoires et les
pathogènes émergents. Le Centre dispose d’un
laboratoire  de Sécurité Microbiologique de type 3
et d’un laboratoire mobile.Quelques études y sont
menées : les causes de pneumonies chez les enfants,
l’évaluation de la sensibilité aux médicaments
antituberculeux, et l’identification de Mycobacte-
rium tuberculosis et des souches multi résistantes.

diplomantes, par compagnonage, des ateliers et
conférences. Ces formations sont assurées par des
experts nationaux et internationaux. La formation
diplômante est le ̈ Bachelor¨ en biologie médicale
appliquée « BAMS », qui dure 9 mois depuis 2007.

Par ailleurs, le Centre met en œuvre divers projets :
- le projet Action Biomali de renforcement des
capacités du RNL au Mali,

- le projet LABOMEDCAMP  de formation et
d’accompagnement des laboratoires de première
ligne de la pyramide sanitaire du Mali.
Enfin le CICM Mali est membre du Réseau de
l’Afrique de l’Ouest des Laboratoires
(RESAOLAB) auquel participent 7 (sept)  pays.

Le Ministre de la Santé du Mali  (à droite)
et le Président de la Fondation Mérieux

Le Centre  organise différents types de formations :
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           REPUBLIQUE DU SENEGAL
MINISTERE DE LA  SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE

    RESEAU NATIONAL DE LABORATOIRES

FICHE DE COLLECTE DE DONNEES

 N° Fiche : ___________

FICHE MENSUELLE DE COLLECTE INTEGREE
DE DONNEES DE LABORATOIRE

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

DONNEES DU TROISIEME
TRIMESTRE 2015

              JUILL     AOUT    SEPT

MENINGITES
  Total échantillons LCR     84  88  01
N.  meningitidis A  00   00   00
N.  meningitidis B  00   01   00
N.  meningitidis W135:  01   00   00
S. pneumoniae :  00   01   00
H. influenzae  00   00   00
Diplocoques à Gram (+)  00   00   00
Diplocoques à Gram (-)  00   00   00

 CHOLERA
     Total selles                889 542  25
V. cholerae O1:  00   00   00

  SHIGELLOSES
     Total selles               889 542  25
 Shigella dysenteriae : 00   00  00
Autres shigelles : 00   01  00

TUBERCULOSE
Total échantillons 2608 2406        38
Lames à  + :   128    134   01
Lames à ++ :     84      70   01
Lames à +++ :   145    164   01

 PALUDISME
Total échantillons   3819     2344   166
Pl. falciparum :      473        447      31
Autres plasmodies :        03        168      00

IST
Syphilis (Sérologie) :        122        52      02
Candida albicans :        273        267      08
N. gonorrhoeae :          03        05      01
Trichomonas vaginalis:          09        23      01
Chl. trachomatis (Direct)         16        06      01
Chl. trachomatis (Sérol)         35        41      00

SHISTOSOMIASES
          Total échantillons      1953     1714       78
Sch. haematobium :          62         13       01
Sch. mansoni :          05         03       00

VIH
          Total échantillons       3028     3776      52
VIH-1 :          159       186        08
VIH-2 :           18          16        00
VIH-1+2 :           07          06        00

Autres Pathologies virales
Rougeole :            -           -         -
Poliomyélite (souches vaccinales):    -           -         -
Enterovirus non Polio            -           -         -

                   JUILL     AOUT    SEPT

Données de Laboratoires
Les  données notifiées  proviennent

des Laboratoires suivants :

CHR Diourbel
CHR Louga
CHR Saint-Louis
CHR Tambacounda
CHR Thiès
CHR Ziguinchor
CS Bambey
CS Bignona
CS Birkilane
CS Touba D.Khoudoss
CS Darou Mousty
CS Foundiougne
CS Sokone
CS Diourbel
CS Gossas
CS Goudiry
CS Goudomp
CS Guéoul
CS HLM
CS Kanel
CS Kasnack
CS Kébémer
CS Coki
CS Koumpentoum
CS Louga
CS Maka Coulibantang
CS Mbao
CS Mbour

CS Moricounda
CS Ndoffane
CS Oussouye
CS Podor
CS Popenguine
CS Pout
CS Thiadiaye
CS Thilogne
CS Wakhinane Nimzatt
Labo CSS
EPS Ndamatou
EPS Roi Baudouin
EPS Sédhiou
CS Gaspard Camara
Parasitologie HALD
HE Diamniadio
HOGGY
Hôp. de la paix Zigchor
Hopital M. Fawzeini
Hopital Psy Thiaroye
Hop. ST Jean de Dieu
EPS-IHS
Bactériologie HALD
LR Fatick
Parasitologie FANN
LR Saint-Louis
Labo Gendarmerie
SLAP Thiès

Analab
Bactériologie Fann
Bio-Amarie
CS de Matam
CHN de Pikine
CHR de Ndioum


