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Direction des Laboratoires

Pour pérenniser les acquis,
l’Association RESAOLAB

est née !

Le projet était en gestation depuis plus
de deux ans, les pays membres en ont
discuté plusieurs fois, les statuts et
réglement intérieur  ont fait l’objet de
plusieurs échanges. Maintenant c’est
fait, l’Association RESAOLAB est née
le mois dernier à Ouagadougou, à la
faveur de la réunion des ateliers
thématiques du mois de Mai 2016.
L’assemblée générale constitutive de
l’Association s’est tenue en présence
des représentants des sept pays

membres de RESAOLAB (Bénin,
Burkina Faso, Guinée, Mali, Niger,
Sénégal, Togo): les textes ont été
adoptés et le premier Bureau installé.

Edité depuis Novembre 2008
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L’article 4 des statuts précise : “l’association
RESAOLAB a pour vision de rendre les systèmes
de laboratoires de biologie médicale des pays
de la CEDEAO plus sûrs, plus efficients,
autonomes et accessibles à l’ensemble de la
population.
Le but de l’association RESAOLAB est donc
d’améliorer la qualité des services de biologie
médicale dans les pays d’Afrique de l’Ouest en
renforçant leurs systèmes de laboratoire grâce à
une approche régionale”.
RESAOLAB est né en Mars 2009 avec trois pays
(Burkina, Mali, Sénégal) savec l’appui de la Fondation
Mérieux et de l’Agence française de développement.
A la fin de la première phase, le programme
RESAOLAB s’est élargi aux quatre autres pays.
Les financements obtenus par les pays ont permis
de renforcer considérablement le système des
laboratoires, notamment dans les domaines :
* de la formation : mise en place d’infrastructures
au niveau central (Direction de laboratoires,
laboratoire national de santé publique avec salles et
labos de formation) et en région (laboratoires de
formation et d’assurance qualité), modules de
formation continue, bourses de formation,
* de la logistique et des équipements: achat de
véhicules et d’équipements de laboratoire, formation
à la maintenance,
* de la qualité : appui à la supervision et à
l’organisation de l’évaluation externe de la qualité,
* de la surveillance épidémiologique : fiches de
collecte de données, logiciel de gestion des données
de laboratoires, etc.
En s’acheminant vers la fin de la 2e phase du
programme, tous ces acquis ne pouvaient pas être
laissés en rade. Et c’est justement pour les pérenniser
que la décision de donner à RESAOLAB un statut
formel a été prise. “L’adhésion à l’association
RESAOLAB est ouverte à toute personne
physique ou morale qui en partage la vision, la
mission et les objectifs et ayant adressé une

Conseil d’Administration”. (article 6 des statuts).
Déjà les premières adhésions ont commencé, en
provenance de pays RESAOLAB, mais aussi, chose
notable, d’autres pays très intéressés par l’expérience:
Association Ivoirienne de Biologie Technique,
hommes et femmes de Laboratoires de Côte
d’Ivoire, du Liberia, de Gambie, de Sierra Léone, du
Cap Vert.
Les institutions qui s’occupent de santé comme
l’OMS et l’OOAS seraient plutôt très inspirées de
s’appuyer sur la nouvelle association RESAOLAB
et de l’aider à s’étendre dans tous les pays d’Afrique
de l’Ouest.

En attendant, Bon Vent à
RESAOLAB ASSOCIATIONdemande d’adhésion en bonne et due forme au

Ateliers
RESAOLAB à
Ouagadougou

Quelques
infrastructures
mises en place
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Page spéciale: le Sénégal affûte les armes pour
la lutte contre les résistances aux antimicrobiens

La lutte contre les résistances aux antimicrobiens
(RAM) occupe une place importante dans l’agenda
de la sécurité sanitaire mondiale.
L’organisation mondiale de la Santé parle d’épidémie
de RAM et engage les pays dans l’élaboration de
plans d’actions nationaux pour surveiller et lutter
contre ce fléau.
La surveillance des RAM est fondamentale et le
laboratoire occupe une place de choix dans cette
activité. C’est pourquoi la Direction des Laboratoires
du Sénégal a débuté la mise en place d’un système
de surveillance nationale des résistances aux
antibiotiques depuis 2013.
Les objectifs annoncés étaient de : vérifier le
comportement des principales bactéries dans le
temps, formuler annuellement des recommandations
pour une meilleure antibiothérapie, établir un plan de
lutte contre la diffusion des bactéries multirésistantes,
collecter des souches pour effectuer  une
épidémiologie moléculaire.
Après avoir réalisé une enquête nationale dans 28
structures réparties dans 11 régions du pays pour
contrôler la pratique de l’antibiogramme et évaluer
la prévalence des bactéries ainsi que leurs profils de
résistance, la liste des agents à surveiller a été établie.

Entérobactéries
Staphylocoques
BGNNF
Autres 

Il s’en est suivi une session de formation des
personnels des laboratoires concernés, notamment
pour une harmonisation des techniques.

MPE = maladies à
potentiel épidémique

Sélection des bactéries à surveiller

* Bactéries des MPE : * Bactéries importantes
- Neisseria meningitidis    en Santé Publique :
- Vibrio cholerae - Acinetobacter spp
- Shigella spp. - Pseudomonas aeruginosa

- Salmonella spp.
* Bactéries prédominantes : - Streptococcus pneumoniae
- Escherichia coli - Haemophilus influenzae
- Staphylococcus aureus
- Klebsiella spp.
- Enterobacter spp.
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Des outils de collecte et un guide de la
surveillance au Laboratoire ont été
validés au cours d’une réunion de
coordination du RNL et mis à
disposition.
Après une année de collecte passive
et active des données d’antibiogramme,
le premier rapport annuel est rédigé et
va être diffusé largement.

Les perspectives qui s’annoncent permettront non
seulement de consolider les acquis dans le domaine
de la surveillance, mais aussi de jeter les bases d’une
surveillance et d’une lutte multisectorielles avec
l’élevage, l’alimentaire, l’environnement notamment.
Il s’agit :
* du renouvellement de la collecte active des données
du premier semestre de 2016 prévu en Juillet,
* de l’intégration des données de la résistance dans
la plateforme DHIS-2,
* de l’élaboration d’un projet de surveillance
commune entre la Direction des Laboratoires, le
Laboratoire National de l’Elevage et de Recherches
vétérinaires (LNERV), le Laboratoire National

le Laboratoire de Bactériologie du CHNU de Fann,
* de l’initiative d’une réunion de coordination
thématique du RNL, centrée sur la question et élargie
à divers acteurs : les programmes de lutte contre la
tuberculose, le paludisme et le VIH, les secteurs de
l’Elevage et du Commerce, le programme de lutte
contre les infections nosocomiales, etc.

En plus du partage des activités et résultats obtenus
dans le domaine, des discussions sont prévues pour
jeter les bases d’un futur plan d’action national.

La réunion sera organisée par la Direction des
Laboratoires du Ministère de la Santé et de l’Action
sociale, avec l’appui de l’OMS.d’Analyses et de Contrôle des aliments (LANAC),
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Visite du Ministre de la Santé et de l’Action
sociale au Laboratoire National de Santé Publique

Le Professeur Awa Marie Coll Seck, Ministre de la
Santé et de l’Action sociale, à la tête d’une importante
délégation comprenant entre autres, le Gouverneur
de la Région de Thiès, la Directrice Générale de
l’Action sociale, le Médecin chef de la Région de
Thiès, le Préfet du Département de Thiès, des
conseillers techniques, a tenu à faire une escale au
Laboratoire Nationale de Santé Publique pour se
s’assurer de l’état de la finalisation de son installation.
Elle a été accueillie par le Directeur des Laboratoires,
la Directrice du Laboratoire National et son staff.
Madame le Ministre a pu se rendre compte de
l’envergure du Laboratoire, ainsi que de l’état
d’avancement des finitions et de l’installation.
La question de son inauguration prochaine a même
été évoquée. La date proposée reste à être confirmée.
La mise en place du laboratoire a été possible grâce
à une conjonction de faits heureux : un partenariat
fécond avec l’UFR des sciences de la Santé de
l’Université de Thiès, l’appui technique et financier
de RESAOLAB, un financement additionnel par le
budget de l’Etat du Sénégal.
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INFOS
Revue Africaine de Biologie Médicale:

parution du premier numéro

Louis Delorme quitte le Sénégal pour
représenter la Fondation Mérieux en Asie

Le premier numéro de la revue vient de paraître avec
son supplément.
La revue Africaine de Biologie Médicale publie des
articles en Français et en Anglais dans les différentes
disciplines biologiques disposant chacune de son propre
comité de lecture.
Vous pouvez l’acquérir par abonnement (voir le site
www.revafric-bm.org).
La prochaine parution est prévue en Décembre 2016.
Envoyez vite vos articles à l’adresse suivante :
soumission@revafric-bm.com.
Pour d’autres informations, envoyer un message à
infos@revafric-bm.com

Louis Delorme, Gestionnaire Central du programme
RESAOLAB quitte Dakar à la suite d’une promo-
tion qui le propulse responsable en Asie du Sud Est
de la Fondation Mérieux.
La Direction des Laboratoires du Sénégal a tenu à
le célébrer avant son départ pour le remercier de sa
collaboration. En effet, en marge de RESAOLAB,
Louis Delorme a été à l’initiative de projets inovants
comme VOICES, I-Lab, mise en place de la
plateforme DHIS-2 dans les Laboratoires. Tous ces
projets ont été ou sont initiés au Sénégal avec comme
objectif de les étendre à tous les pays RESAOLAB.
Mme Lorène Ladan Fofana, représentante de la
Fondation Mérieux en Afrique de l’Ouest va pren-
dre le relai. Bienvenue Lorène.
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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 DEUXIEME
TRIMESTRE 2016

              AVRIL      MAI    JUIN

MENINGITES
  Total échantillons LCR   143 223 103
N.  meningitidis A  00   00   01
N.  meningitidis B  00   00   00
N.  meningitidis W135:  00   03   02
S. pneumoniae :  01   00   01
H. influenzae  00   00   00
Diplocoques à Gram (+)  02   01   00
Diplocoques à Gram (-)  01   00   00
Bacilles à Gram (-) polym.  00   00   00

 CHOLERA
     Total selles                 160 155  127
V. cholerae O1:   00   00    00

  SHIGELLOSES
     Total selles                 160 155  127
 Shigella dysenteriae :   00   00    00
Autres shigelles :   24   00    00

TUBERCULOSE
Total échantillons 1307   197         12
Lames à  + :    49    02    00
Lames à ++ :    07    02    00
Lames à +++ :    27    14    01

 PALUDISME
Total échantillons   3478     3272   977
Pl. falciparum :      132        111      24
Autres plasmodies :        00         00      00

IST
Syphilis (Sérologie) :        103      117      40
Candida albicans :        454        419    160
N. gonorrhoeae :          19        15      05
Trichomonas vaginalis:          21        26      08
Chl. trachomatis (Direct)          21        29      08
Chl. trachomatis (Sérol)          122        84          26

SHISTOSOMIASES
          Total échantillons      3626     3740      1710
Sch. haematobium :           03         01       00
Sch. mansoni :           00         00       00

VIH
          Total échantillons       6503      4120    1799
VIH-1 :          237         191        55
VIH-2 :           36           10        06
VIH-1+2 :           14           11        05

Autres Pathologies virales
Rougeole :            Non parvenu
Poliomyélite  :            Non parvenu
Enterovirus non Polio            Non parvenu

                   AVRIL      MAI    JUIN

Les données notifiées proviennent
des Laboratoires suivants :

Données de Laboratoire

CHN de Pikine, LBM BIO-24,
HE Diamniadio,  CHN de Thiaroye,
LBM Inst. Pasteur,   Bactériologie FANN,
Bactério Dantec,  Parasitologie Fann,
Hôpital Abass Ndao, HOGGY

Labo Régional Kaolack,       LBM Bio-Amarie,
CHR de Kaolack, CHR Kolda,
CHR Tambacounda, CHR Saint-Louis,
CHR Ziguinchor, CHR Diourbel,
Labo Régional ST-Louis, CHR Ndioum,
Hopital Saint-Jean de Dieu,  CHR de Thiès
CHR Ourossogui, CHR de Matam,
CHR de Louga LBM du SLAP

EPS de Richard Toll,         EPS de Sédhiou
EPS de Tivaouane,         EPS de Mbour
EPS Roi Baudouin         EPS de Kaffrine
EPS Touba Ndamatou       EPS IHS
EPS de Linguère        LBM CSS
CS de Bambey, CS de Bakel
CS Touba Darou Khoudoss,   CS de Pout,
CS de Makacoulibantang CS de Mbao
CS de Moricounda CS de Nioro
CS de Dahra Djoloff, CS des HLM,
CS de Diamniadio CS de Kanel
CS de Foundiougne, CS de Gossas,
CS de Khombole, CS de Ndoffane,
CS de Goudomp, CS de Mékhé,
CS de Darou Mousty, CS de Sokone,
CS de Goudiry, CS de Bignona
CS de Diourbel, CS de Podor


