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PRESENTATION DE LA FEUILLE DE ROUTE 
DE LA DIRECTION DES LABORATOIRES

10  -  Disposer de points focaux régionaux en biologie médicale pour 
coordonner les activités de biologie médicale dans chaque région ;

11 -  Améliorer de façon continue les conditions de 
travail à la Direction des Laboratoires ;

12 -  Mettre en place, à la Direction des Laboratoires, un système 
électronique d’archivage et de gestion du courrier et des données ;

Sacré Cœur 3, Cité Keur Gorgui - Immeuble R15 - DAKAR
Bureau : (+221) 33 864 11 81 -  Portable : (+221) 78 108 19 39

Email : secretariat.dl.2019@gmail.com
Site web : www.dirlabosn.com

Présentation de la Direction
La direction des laboratoires comprend :
• La Division du Réseau national des Laboratoires
• La Division de la Règlementation
• La Division des Etudes et de la documentation
• Le Laboratoire national de Santé publique
• Le bureau d’inspection
• Le Bureau de gestion
• Le secrétariat

Missions de la Direction

La Direction des Laboratoires a pour mission la préparation, 
la mise en œuvre et le suivi de la politique et des programmes 
dans le domaine de la biologie médicale.



1- Réaliser une base de données pour les laboratoires de biologie médicale ; 4 - Sécuriser l’approvisionnement en réactifs de laboratoires ; 7 -  Lutter contre la Résistance aux antimicrobiens (RAM) en mettant le focus sur 
la réalisation d’antibiogrammes 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) ;

2 -  Renforcer la démarche qualité dans les laboratoires de biologie médicale par 
rapport aux exigences des normes 15189 et 15190 ;

5 -  Auditer l’envoi de demandes d’analyse, y compris des examens anatomo- patho-
logiques, à l’étranger en vue de proposer des solutions pour éventuellement les 
réduire au strict minimum ;

8 -  Faire jouer pleinement son rôle au Laboratoire National de Santé Publique grâce à 
l’octroi d’un statut approprié, des ressources humaines, des infrastructures et des 
ressources financières adaptées ;

3 -  Participer au renforcement de capacité du personnel technique des laboratoires 
par un coaching rapproché piloté par des experts ;

6 -  Promouvoir l’installation des Laboratoires 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 ;

9 -  Assurer l’inspection des laboratoires de Biologie Médicale et des Structures de 
Distribution de Réactifs de laboratoires ;


