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AVANT-PROPOS 
 

Les laboratoires constituent un élément essentiel et fondamental de tous les systèmes de 

santé et de leur objectif visant l’amélioration de la santé. Des résultats fiables et précis des 

examens de laboratoire sont des éléments cruciaux du processus de prise de décision dans 

la majorité des aspects des services de santé et des programmes de prévention et de 

contrôle des maladies. Les décisions importantes qui dépendent des résultats de laboratoire 

concernent la sécurité sanitaire, les économies nationales et la satisfaction des obligations, 

notamment le Règlement sanitaire international (RSI) et la santé et le bien-être des 

personnes. 

 

Malgré ce rôle central, le renforcement des services de laboratoires nationaux coordonnés 

a, jusqu’à une date récente, reçu très peu, voire aucune, attention dans de nombreux pays. 

Cette situation a entraîné une très faible hiérarchisation au niveau national des services de 

laboratoires sur les plans du financement, de la planification et de la prestation de services. 

 

En raison de l’importance croissante des laboratoires de santé et de l’accent mis sur les 

pratiques médicales et de santé publique fondées sur des données probantes, il est 

impératif que les laboratoires de santé soient renforcés afin d’apporter une contribution 

essentielle à la prise de décisions éclairée.  

 

Dans l’optique de faire du programme de renforcement des capacités une composante 

centrale du renforcement du système de santé national, la Résolution AFR/RC58/R2 sur le 

Renforcement des laboratoires de santé publique a été adoptée par les États Membres dans 

la Région Afrique de l’OMS au cours de la 58e session du Comité régional de l’OMS en 

septembre 2008 à Yaoundé (CAMEROUN).  

 

Les priorités d’orientation stratégique de l’OMS/AFRO pour 2010-2015 ont mis en évidence 

l’importance des services de laboratoire de qualité à travers des partenariats et une 

harmonisation du soutien technique aux pays dans le cadre du renforcement des capacités 

afin de mieux lutter contre les maladies qui ont une incidence sur la santé publique, 

notamment le VIH/Sida, le paludisme, la tuberculose et d’autres maladies non infectieuses. 

L’élaboration de ce document est l’un des résultats de ces initiatives importantes.  

  

Pour que les laboratoires fournissent des résultats de tests de bonne qualité, les systèmes 

suivants doivent être mis en place : la capacité des ressources humaines, les infrastructures 

et la gestion des systèmes de qualité.  

 

Un personnel suffisamment formé, un suivi efficace par le personnel d’encadrement et des 

programmes de recrutement et de rétention sont nécessaires pour maintenir le personnel de 

laboratoire. Les programmes de formation initiale et formelle ainsi que les systèmes 

d’orientation, d’évaluation des performances et de formation continue doivent être 

disponibles. 

 

Un environnement physique propice et sûr avec un accès à un espace approprié, à 

l’énergie, au contrôle climatique, à l’eau et au transport est une nécessité. Il doit y avoir une 

alimentation sans coupure (UPS) pour entretenir le matériel de laboratoire en cas de 

surtension. Un éclairage suffisant, un espace occupé, des réseaux de distribution ou des 
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eaux de forage, et l’eau distillée sont également nécessaires. Il doit y avoir un matériel de 

laboratoire opérationnel en place et de bonne qualité, et un système de gestion de la chaîne 

de distribution pour fournir un approvisionnement suffisant en réactifs, en articles 

consommables et en produits de contrôle qualité. L’environnement de laboratoire doit avoir 

un espace suffisant afin d’assurer les tâches quotidiennes en toute sécurité et de manière 

efficace, et de conserver les fournitures des chaînes frigorifiques et non frigorifiques. 

 

Des systèmes qualité efficaces de laboratoire, y compris des politiques et procédures bien rédigées, 

un système de contrôle qualité (CQ), une amélioration qualitative (AQ), une évaluation 

externe de la qualité (EEQ) et des normes d’agrément doivent exister. Les procédures 

normalisées d’utilisation (SOP) doivent être comprises et mises en œuvre afin d’assurer une 

fiabilité générale des tests, notamment la précision des tests. Les techniciens de laboratoire 

doivent systématiquement effectuer des tests pour garantir que les méthodes et le matériel 

de test respectent les normes établies. Les techniciens de laboratoire doivent participer aux 

programmes de d’EEQ/de test d’aptitude (TA) en vue de démontrer que des systèmes 

acceptables sont en place et que des échantillons sont recueillis et examinés de manière 

appropriée. 

Toutes les exigences ci-dessus mentionnées pour le bon fonctionnement d’un laboratoire 

sont présentées dans les détails et expliquées dans les «Lignes directrices pour 

l’établissement d’un système de laboratoires national de santé».  

 

Le présent document permettra aux pays de mettre l’accent non plus sur des laboratoires 

axés sur des maladies spécifiques, mais sur un système de laboratoires de santé intégré et 

coordonné, qui favorise une utilisation efficace des ressources et une prestation de services 

de laboratoire améliorée, qui renforce la capacité des laboratoires dans tout le pays et 

s’assure que les laboratoires, à tous les niveaux du système de santé, contribuent au suivi 

et au contrôle des maladies sur le plan national. 

 

Le présent document, intitulé «Lignes directrices pour l’établissement d’un système de 

laboratoires national de santé», est un outil et une ressource pour le renforcement ou 

l’établissement d’un système de laboratoires national de santé et l’élaboration d’une 

politique et d’un plan de laboratoires national. 

 

Je recommande l’utilisation d’une telle approche intégrée et coordonnée par les pays dans 

le développement du volet laboratoire de leur politique de santé et plan stratégique 

nationaux. 

 

 

 

 
 

                                                                                           

Dr Luis Gomes SAMBO 

Directeur régional 
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PRÉFACE 
 

Dans la Région africaine, de nombreux cas de maladies importantes et d’affections évitables 

demeurent non gérés en raison de l’absence de soutien approprié et de bonne qualité des 

laboratoires à tous les niveaux du système de santé. Alors qu’un travail important a été accompli en 

vue de l’amélioration des services de santé dans de nombreux pays africains, l’accent a été mis sur 

des programmes de contrôle de maladies spécifiques, laissant les services de laboratoire généraux 

fragmentés et sans ressources suffisantes. Nombre de pays en Afrique manquent encore de plan 

stratégique et de politique nationale relative au système de laboratoire de santé et accordent aux 

investissements nationaux dans la planification, le financement et la prestation de services de 

laboratoires de qualité, généraux et intégrés une très faible priorité au sein des systèmes nationaux 

de santé.  

 

En 2008, au cours de la 58e session du Comité régional, les États-membres de l’OMS/AFRO ont 

adopté la Résolution AFR/RC58/R2 [1], qui souligne la nécessité urgente de renforcer les 

laboratoires de santé publique  dans la Région africaine à tous les niveaux du système de santé. La 

Résolution en appelle à un investissement important visant le renforcement de la politique nationale 

et des capacités, et le développement de l’infrastructure afin d’améliorer les contributions des 

Services nationaux de laboratoires de santé dans la gestion des patients et dans le suivi, la prévention 

et le contrôle des maladies. La Résolution encourage vivement le Directeur régional à apporter un 

soutien technique aux pays dans leurs efforts d’élaboration de politiques, normes et plans liés aux 

laboratoires nationaux de santé, et de promotion de l’établissement et du réseautage des 

laboratoires nationaux et régionaux de santé publique. 

 

En 2011, les États-membres ont ratifié une seconde résolution, AFR/RC59/R11 [2] qui vise le 

renforcement de la capacité des laboratoires pour faire face à la résistance aux antimicrobiens chez 

les patients atteints du Syndrome d’immunodéficience acquise (Sida), de la tuberculose (TB) et du 

paludisme.  En outre, la Résolution AFR/RC59/R4 [3] demande un soutien technique pour le 

développement d’un réseau national de «Centres d’Excellence» comme centres de référence pour le 

suivi des maladies, y compris la mise en place de laboratoires de référence en matière de santé 

publique. Cette Résolution prône également l’utilisation de ressources supplémentaires aux niveaux 

national et international pour la création de centres d’excellence pour le suivi des maladies et de 

laboratoires de santé publique, entre autres éléments. 
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SOMMAIRE 
 

Les services de laboratoire de santé constituent un élément crucial des systèmes de santé 

nationaux solides, bien qu’ils soient souvent négligés dans les pays aux ressources limitées. 

Les laboratoires jouent un rôle central en matière de diagnostic et de soins individuels aux 

patients, de suivi et de contrôle des maladies, et de fourniture de données précises dans le 

domaine de la santé pour une planification et une mobilisation des ressources sur le plan 

national. Malgré cela, des millions de personnes, en particulier celles vivant dans des zones 

rurales et des zones mal desservies sur le continent africain, n’ont à ce jour pas accès à des 

services de laboratoire de diagnostic de base et à des services fiables. 

 

La mise en place d’un Système national de laboratoires de santé global établit un cadre pour 

un développement coordonné et une prestation de services de laboratoire de qualité et 

accessibles sur un plan national. 

 

 Ces «Lignes directrices pour l’établissement d’un système national de laboratoires de 

santé» fournit des recommandations techniques sur les étapes à suivre pour élaborer une 

politique nationale relative aux laboratoires et un plan stratégique national de laboratoire, et 

pour mettre en œuvre de manière efficace tous les éléments clés d’un Système national de 

laboratoire de santé global.  

 

Ces éléments incluent la structure organisationnelle et gestionnaire, le cadre réglementaire, 

un laboratoire, un plan d’action en matière de ressources humaines, des infrastructures de 

laboratoire, les soins et l’entretien du matériel, l’approvisionnement en fournitures de 

laboratoire, un système de gestion fonctionnelle de l’information, des systèmes de gestion 

de la qualité des laboratoires et des biorisques, et la gestion globale des ressources et des 

finances.  

 

Ce document propose également une structure pour une meilleure coordination des activités 

dans le cadre des programmes, institutions et partenaires de santé à tous les niveaux du 

système de santé.  

 

Ce document présente des exemples de documents de références de divers pays et des 

suggestions de lecture complémentaire qui appuient la mise en œuvre des 

recommandations.  
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INTRODUCTION 

Fondement de l’élaboration d’un Système national de laboratoires de santé 

Les services de laboratoire influencent l’efficacité et l’efficience des fonctions cliniques et de santé 

publique, y compris le diagnostic, le traitement, la promotion de la santé, la prévention des maladies, 

le suivi et la riposte, et la recherche. Ces services sont essentiels à l’orientation des processus de 

prise de décision par les cliniciens, les spécialistes de la santé publique et les responsables des 

politiques de la santé [4, 5]. Le diagnostic d’une maladie sur la base des symptômes cliniques 

uniquement, sans aucun test de diagnostic, entraîne un traitement inapproprié et un taux élevé de 

morbidité et de mortalité des patients, et favorise la résistance aux médicaments. Des données 

cliniques inexactes donnent lieu à une mauvaise planification nationale et à une mauvaise répartition 

des ressources [6]. Les informations de laboratoire recueillies grâce à la mise en œuvre des 

programmes de Suivi intégré de la maladie et de riposte (SIMR) sont utilisées pour mener une 

prévention et un contrôle efficaces des maladies prioritaires, et pour gérer des crises potentielles de 

santé publiques d'importance internationale, conformément aux exigences du Règlement sanitaire 

international (RSI) [7].  

 

Alors que les programmes verticaux offrent des opportunités pour le renforcement des laboratoires, 

ils peuvent aussi entraîner une organisation insuffisante des services nationaux de laboratoire et une 

négligence des autres composantes du système de laboratoires. D’autres facteurs peuvent influencer 

les services de laboratoire, notamment la diversité des sources de financement, l’utilisation 

inappropriée des ressources, la mauvaise coordination de l’aide, et plus important encore, l’absence 

d’une politique nationale et d’un plan stratégique de santé solides et cohérents qui intègrent une 

composante de laboratoire solide. L’incapacité à mettre en œuvre le plan stratégique national et la 

fragmentation des services de laboratoire cause des inefficacités dans le système de santé et, 

finalement, des résultats de santé non optimisés. 

 

Le système de laboratoires doit être perçu comme une partie intégrante du système national de 

santé et doit contribuer largement à son efficacité et à son efficience générales. Un système de 

laboratoires solide reflète l’engagement du Ministère de la Santé à fournir des services de santé 

complets à travers une utilisation efficace des ressources disponibles dans le pays, y compris celles 

fournies par des partenaires internationaux. Il est vital que le système de laboratoires soit intégré de 

manière appropriée dans son développement et sa mise en œuvre avec d’autres secteurs du 

gouvernement qui influencent la santé de l’homme, comme les secteurs agricole, vétérinaire et 

environnemental.  

 

Mettre l’accent non pas sur des laboratoires axés sur des maladies spécifiques, mais sur un système 

de laboratoires de santé intégré et coordonné permet de promouvoir une utilisation efficace des 

ressources et une prestation de services de laboratoire améliorée, de renforcer la capacité des 

laboratoires dans tout le pays et de s’assurer que les laboratoires, à tous les niveaux du système de 

santé, contribuent au suivi et au contrôle des maladies sur un plan national [8, 9]. 
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Objectif de ce document d’orientation 

 

Ces «Lignes directrices pour l’établissement d’un système national de laboratoires de santé» ont 

pour objectif de soutenir les États-Membres de la Région africaine de l’OMS dans leurs efforts de 

développement et de mise en œuvre d’un système national de laboratoires de santé efficace. Ce 

document d’orientation cible particulièrement les décideurs du Ministère de la Santé, car les 

politiques, stratégies, règlements et pratiques de gestion nécessaires pour le renforcement du 

système national de laboratoire de santé et la coordination des réseaux de laboratoire peuvent être 

atteints à travers une gouvernance et un leadership nationaux solides. 

 

Ce document sert d’orientation pour l’élaboration d’une Politique nationale relative aux laboratoires 

et d’un Plan stratégique complet, qui constituent les premières étapes vitales vers l’organisation, le 

fonctionnement et le suivi d’un système national de laboratoires de santé. Les systèmes de 

laboratoires comprennent un certain nombre d’éléments interdépendants, qui se chevauchent et se 

connectent de manière fréquente; par exemple, la gestion des biorisques nécessite une composante 

réglementaire solide, ainsi que l’intégration au système de gestion de la qualité des laboratoires, et 

peut également  être abordée à travers le développement des ressources humaines. Le présent 

document emploie une approche systématique pour aborder les éléments clés d’un système national 

de laboratoires de santé.   

 

Enfin, ce document permet de promouvoir une approche intégrée à l’établissement d’un système 

national de laboratoires de santé pour une utilisation plus efficace des ressources humaines, 

logistiques et financières disponibles, et à l’amélioration du réseautage entre les programmes et 

institutions de santé. Le présent document ne décrit pas toutes les voies possibles de réussir le 

renforcement des systèmes nationaux de laboratoires de santé, mais présente un ensemble de 

principes qui guident le leadership national dans sa prise de décision. Chaque pays doit définir le 

moyen le plus approprié d’élaborer son propre système national de laboratoires de santé dans un 

contexte de variables et d’influences locales.   
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Établissement d’un système national de laboratoires de santé 
 

Les systèmes de laboratoires de santé sont une composante essentielle des systèmes nationaux de 

santé solides. L’Organisation mondiale de la Santé a décrit les services de diagnostic, y compris les 

services de laboratoire (Produits pharmaceutiques et technologies médicales), comme l’une des six 

(6) composantes essentielles d’un système de santé efficace (voir Figure 1 ci-dessous). Bien que les 

composantes soient gérées par différentes sections du système de santé, elles sont reliées les unes 

aux autres et nécessitent un mécanisme de coordination solide au niveau central pour permettre au 

système de santé de fonctionner efficacement en tant qu’ensemble. 
 

Figure 1 : Le cadre du système de santé de l’OMS 

1

Source: Everybody’s Business: Strengthening Health Systems to Improve Health Outcomes. Genève. Organisation 

mondiale de la Santé, 2007 [4]. 

 

Des systèmes nationaux de laboratoires de santé solides fournissent des diagnostics en temps 

opportun, de qualité et économiques, et des services d’information à leurs clients; parmi ceux-ci, l’on 

compte des autorités sanitaires locales et nationales, des prestataires de soins de santé, des patients 

et des communautés. Les systèmes de laboratoires doivent non seulement employer des procédures 

à la pointe du progrès et appropriées à différents contextes pour diagnostiquer, surveiller, prévenir 

et contrôler les maladies, mais aussi fournir des informations précises pour le suivi et la planification 

sanitaires locales et nationales. Les systèmes de laboratoires doivent mettre l’accent sur l’excellence, 

la satisfaction totale du client et l’amélioration continue de la qualité. 
 

Comme démontré sur la Figure 2, le système de laboratoires de santé comprend un certain nombre 

d’éléments clés transversaux sur la majorité de ses fonctions. Il est crucial que tous ces éléments 

clés soient pris en compte de manière appropriée pour permettre au système de laboratoires de 

fonctionner de manière efficace et efficiente. Tout point faible d’un élément clé affecte le bon 

fonctionnement du système de laboratoires complet et freine sa capacité à fournir des services de 

qualité en soutien au système national de santé à tous les niveaux.    

                                                   
1 Six building blocks = six composantes; Financing = Financement; Health workforce = Personnel de santé; Information = Information; Medical 

products & technologies = Produits pharmaceutiques et technologies médicales; Service delivery = Prestation de services; Leadership/governance 

= Leadership/gouvernance; Access coverage = Couverture de l’accès; Quality safety = Sécurité de la qualité; Goals/outcomes = 

Objectifs/résultats; Improved health (level and equity) = Santé améliorée (niveau et équité); Responsiveness = Réceptivité; Social and financial risk 

protection = Protection sociale et financière des risques ; Improved efficiency = Efficacité améliorée 
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Figure 2 : Éléments transversaux clés d’un Système national de laboratoire de santé 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme démontré sur la figure 3 ci-dessous, l’élaboration d’un système national de laboratoires de 
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sécurité et le système global de gestion de la qualité. Ces Productions sont réalisées à travers des 

Plans opérationnels annuels qui fixent des objectifs et des indicateurs clairs, des responsabilités et 

des ressources nécessaires, et qui sont mesurés grâce à un cadre de suivi et d’évaluation. Les 

Résultats du processus global est un service qualité de laboratoire intégré. 

 

Figure 3 : Établissement et mise en œuvre d’un Système national de laboratoires de santé 
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PREMIÈRE PARTIE 
 

1. Politique nationale relative aux laboratoires  
 

La Politique nationale relative aux laboratoires établit un cadre général des directives pour la mise en 

place, le renforcement et le maintien d’un système national de laboratoires de santé. Le plan 

stratégique national relatif aux laboratoires établit un cadre pour les opérations du système national 

de laboratoires de santé, y compris l’établissement d’indicateurs mesurables pour suivre le 

rendement au fil du temps [10].  

 

La Politique nationale relative aux laboratoires définit les normes minimales des services de 

diagnostic qui soutiennent les services cliniques et de santé publique de base à chaque niveau d’un 

système de soins de santé à vitesse unique; et porte sur la structure organisationnelle et 

gestionnaire, les mécanismes de réglementation, les besoins en ressources humaines, et tous les 

services de soutien nécessaires dans le cadre du système national de soins de santé et de priorités 

sanitaires de chaque pays.  

 

La Politique nationale relative aux laboratoires inclut les points suivants :  

 

1. Un énoncé de vision : La vision définit l’avenir à long terme souhaité pour le système 

de laboratoires de santé. Par exemple : des services de laboratoire de santé abordables, 

accessibles, équitables et de qualité pour les habitants d’un pays. 

 

2. Un énoncé de mission : La mission articule l’objectif général des services de 

laboratoire de santé et fournit une orientation vers la réalisation de la vision. Par 

exemple : établir et maintenir un système de laboratoires de santé efficace, accessible et 

équitable dans le pays qui appuie les soins cliniques des patients et la prévention, le 

contrôle et le suivi des maladies et des problèmes de santé publique d’importance 

nationale et internationale.  

 

3. Objectifs : L’objectif général de la Politique nationale relative aux laboratoires est de 

guider l’établissement d’un système de laboratoires de santé sûr, fiable et de qualité qui 

répond aux priorités nationales en matière de santé. Les objectifs exposent les principaux 

domaines d’intervention, guident la planification et les activités stratégiques, et peuvent 

inclure les points suivants : 

 

a. Élaborer et mettre en œuvre des politiques nationales, des cadres réglementaires 

favorables et des structures organisationnelles et gestionnaires efficaces; 

b. Établir des systèmes pour assurer la qualité des services nationaux de laboratoire 

de santé, y compris les normes minimales à chaque niveau du système de santé et 

les processus d’accréditation nationale; 

c. Renforcer les capacités du système de laboratoires de santé à travers des 

ressources humaines et financières accrues, des systèmes de soutien efficaces et 

des réseaux fonctionnels; 

d. Établir des systèmes pour surveiller et évaluer le système de laboratoires de santé 

afin de garantir une efficacité maximale; 

e. Soutenir la recherche et le développement en vue d’une information continue et 

d’une amélioration du système national de laboratoires de santé.  
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2. Plan stratégique national 
 

La Politique nationale relative aux laboratoires fournit un cadre pour l’élaboration d’un Plan 

stratégique national pour des Services de laboratoire de santé. Le Plan stratégique national identifie 

les stratégies et les activités nécessaires pour réaliser les objectifs définis dans la Politique nationale 

relative aux laboratoires  pour une période donnée, de 3 à 5 ans par exemple. 

 

3. Processus d’élaboration d’une Politique nationale relative aux 

laboratoires et d’un Plan stratégique national 
 

L’élaboration et la mise en œuvre de la Politique nationale relative aux laboratoires et du Plan 

stratégique national incombe à l’Unité ou au Département de laboratoire du Ministère de la Santé, 

qui fournit la fonction de direction. La Politique nationale relative aux laboratoires et le Plan 

stratégique national relatif aux laboratoires sont élaborés conformément aux Politiques nationales du 

secteur de la santé et au Plan stratégique national dans le secteur de la santé du pays. Il est plus 

probable qu’un Plan stratégique national relatif aux laboratoires soigneusement élaboré, réaliste, 

pratique et intégré aux autres programmes nationaux de santé pertinents soit durable et fructueux 

sur le long terme. La Politique nationale relative aux laboratoires et le Plan stratégique national 

relatif aux laboratoires sont des documents à caractère évolutif qui nécessitent une révision 

périodique fondées sur un Système de suivi et d’évaluation bien structuré. Le processus 

d’élaboration de la Politique nationale relative aux laboratoires et du Plan stratégique national relatif 

aux laboratoires se présente comme suit : 

 

1. Analyse de la situation du pays 

 
La Politique nationale relative aux laboratoires est guidée par une Analyse détaillée de la situation du 

pays. L’Analyse de la situation constitue une évaluation de base du statut actuel des services de 

laboratoire à tous les niveaux du système de santé à vitesse unique et étudie les principaux éléments 

nécessaires pour qu’un Système national de laboratoires de santé réponde aux besoins cliniques et 

de santé publique de manière efficace. L’Analyse de la situation identifie les lacunes et les contraintes 

les plus importantes et sert de base pour la définition des exigences visant l’amélioration de tous les 

éléments du système national de laboratoires, la hiérarchisation des actions essentielles et 

l’établissement des indicateurs qui permettent de mesurer les améliorations.  

 

Les outils d’évaluation normalisés sont disponibles pour aider les pays à réaliser des évaluations de 

base dans un certain nombre de laboratoires à tous les niveaux du système de santé [11, 12]. Des 

exemples d’outils pour l’évaluation des Systèmes nationaux de laboratoires de santé sont disponibles 

[13, 14].  

 

2. Politique nationale relative aux laboratoires 

 

La Politique nationale relative aux laboratoires définit la Vision, la Mission et les Objectifs pour un 

Système national de laboratoires de santé. La Politique nationale relative aux laboratoires définit les 

principales composantes du système et établit les activités et les normes minimales de 

fonctionnement appropriées pour les laboratoires à chaque niveau du système de santé. Chaque 

composante principale de la politique nécessite un énoncé de politique et un nombre de stratégies 

générales.  
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Des exemples de politiques nationales relatives aux laboratoires élaborées dans des pays d’Afrique 

sont disponibles [15, 16, 17]. D’autres documents d’orientation de l’OMS relatifs à l’élaboration de 

politiques nationales relatives aux laboratoires sont également disponibles [18].   

 

4. Plan stratégique national relatif aux laboratoires 

 
Les résultats et recommandations des Analyses de situation des pays et des stratégies générales 

décrites dans la Politique nationale relative aux laboratoires sont utilisés en vue d’élaborer un Plan 

stratégique national relatif aux laboratoires pour une période de 3-5 ans. Chaque stratégie générale 

de la Politique nationale relative aux laboratoires devient un Objectif stratégique, et un certain 

nombre d’activités planifiées sont développées dans le cadre de sa mise en œuvre. Les activités sont 

regroupées en termes de priorité sur l’ensemble de la durée du Plan stratégique, chacune avec des 

indicateurs mesurables et des unités et des partenaires responsables désignés. Le Plan stratégique 

contient un budget détaillé qui prévoit les exigences financières annuelles pour les activités 

prioritaires pendant au moins les trois (3) premières années du Plan, y compris les dépenses 

administratives, et indique les sources confirmées ou possibles du financement.  

 

Une fois le Plan stratégique national relatif aux laboratoires élaboré, les Plans opérationnels annuels 

sont définis, détaillant les activités, les délais d’exécution, les partenaires opérationnels, les 

allocations budgétaires et les sources de financement annuelles.  

 

5. Suivi et évaluation 

Le système de suivi et d’évaluation est une composante essentielle de la mise en œuvre du Plan 

stratégique national relatif aux laboratoires. Le système de suivi et d’évaluation est une composante 

systématique et auxiliaire, et permet d’évaluer et de mesurer le progrès de la mise en œuvre du Plan 

stratégique. Un système de suivi et d’évaluation cohérent : 

 

a. Établit des indicateurs mesurables, y compris des résultats et des indicateurs d’impact 

b. Surveille la mise en œuvre des activités convenues 

c. Assure une procédure d’établissement de rapports et d’examen 

d. Identifie  le besoin en points d’action supplémentaires 

e. Propose d’éventuels changements et améliorations aux énoncés de politique et aux 

planifications stratégiques 

f. Rend compte des dépenses. 

 

6. Mécanisme national de coordination 

 

La Politique nationale relative aux laboratoires et le Plan stratégique national sont élaborés à travers 

un processus consultatif et de concertation. Un Groupe de travail technique national sur les 

laboratoires est constitué pour apporter un soutien à l’élaboration de la Politique nationale relative 

aux laboratoires et le Plan stratégique national, y compris l’établissement de normes nationales, et 

pour revoir régulièrement leur mise en œuvre. Le Groupe de travail technique national sur les 

laboratoires exige un cadre de référence clair et un budget de fonctionnement. 

 

Le Groupe de travail technique national sur les laboratoires inclut un groupe de parties intéressées 

qui ont une expérience diversifiée aux différents niveaux du système national de santé. Il s’agit, entre 

autres parties intéressées, des représentants des autres secteurs du gouvernements, par exemple 

des ministères chargés de l’environnement (sur des questions liées aux maladies d’origine hydrique, 

des conditions environnementales importantes en matière de santé publique); l’agriculture (sur des 

questions liées au contact animal-humain et aux maladies  transmissibles des animaux aux hommes); 
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l’éducation, y compris les universités et les écoles techniques (sur des questions liées au 

développement des ressources humaines) ; les finances et le soutien des donateurs (sur des 

questions liées aux ressources financières) ; les organisations non-gouvernementales et le secteur 

privé; et les experts techniques tels que les cliniciens, les pathologistes, les spécialistes de la santé 

publique, les économistes de la santé et les ingénieurs biomédicaux.  
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DEUXIÈME PARTIE 
 

Constituants clés d’un système national de laboratoires de santé 

 

Les éléments fondamentaux qu’il faut prendre en compte pour bâtir un Système national de 

laboratoires de santé sont les suivants :  

 

1. Le financement  

2. Le cadre réglementaire et régulateur 

3. L’organisation du réseau de laboratoires  

4. Les normes régissant ces laboratoires 

5. Les personnels de laboratoire 

6. Le Système d’assurance qualité 

7. Les infrastructures de laboratoire 

8. Les équipements et leur maintenance 

9. La gestion de la chaîne d’approvisionnement 

10. La gestion de la biosécurité et des déchets en laboratoire 

11. Les systèmes de gestion des données de laboratoire (LIMS) 

12. La recherche et développement 

13. Les partenariats public-privé 

 

1. Financement  

 

Le financement du Système national des laboratoires de santé fait nécessairement partie du plan de 

financement de la santé à l’échelle nationale tel que le décrit le Plan stratégique national pour le 

secteur de la santé.  Un système de laboratoires de santé à l’échelle nationale exige une enveloppe 

budgétaire dédiée et intégrée couvrant la durée du Plan stratégique national pour les laboratoires et 

utilisant toutes les sources de financement disponibles. Parmi ces sources figurent : les allocations 

budgétaires du gouvernement, les programmes verticaux, (autour de la lutte contre des maladies 

spécifiques), les redevances des usagers, les apports des organisations partenaires et d’autres 

donateurs.  

 

Points clés à considérer  

 

 Une enveloppe budgétaire nationale dédiée au Système national de laboratoires de santé, 

établie à partir de coûts estimatifs détaillés et prévoyant des mécanismes de financement 

adéquats pour la mise en œuvre du Plan stratégique.  

 La mobilisation et la coordination des ressources par le ministère de la Santé, qui recourt à 

des mécanismes de financement tels que les programmes internationaux de santé publique, 

les programmes d’alerte et de riposte aux épidémies, et divers programmes de lutte et de 

prévention contre la polio, la tuberculose, le VIH et le paludisme. Les gouvernements 

peuvent  également explorer d’autres mécanismes internes de financement, comme le 

recouvrement des coûts et diverses formes d’assurances.  
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 Un système efficace, facile à utiliser et transparent d’archivage et de comptes rendus écrits 

faisant intervenir les gestionnaires de laboratoires à tous les niveaux du réseau de 

laboratoires, avec des évaluations régulières et des attributions et responsabilités clairement 

définies et contrôlées.  Les gestionnaires de laboratoires, au moins au niveau central de la 

tutelle du système de santé, doivent avoir une formation en administration financière.  

 

2. Cadre réglementaire  

 

Par le cadre légal qu’elle leur donne, la réglementation permet d’assurer la sécurité des opérations 

des laboratoires et la qualité de leurs prestations, ainsi que la protection des utilisateurs contre des 

pratiques non conformes ou contraires à l’éthique professionnelle.  Le cadre réglementaire national 

définit les conditions en matière d’immatriculation et d’autorisation d’exercice des laboratoires et de 

leurs personnels.  L’immatriculation/inscription officielle quand elle est délivrée atteste que les 

laboratoires et le personnel de laboratoire remplissent les exigences légales pour pouvoir exercer 

dans le pays.  Et par le permis d’exercer/la licence, l’autorité réglementaire autorise le laboratoire à 

remplir, sur une période définie, des fonctions précises.  Les processus et normes servant à décider 

de l’inscription du laboratoire et de la licence à lui délivrer peuvent être ajustés selon le type de 

laboratoire et son niveau opérationnel.  

 

La réglementation s’applique à tous les laboratoires de santé et installations assimilées (des secteurs 

public, privé non lucratif, ou privé lucratif), aux personnels, équipements, dispositifs diagnostiques in-

vitro, aux marchés et à l’approvisionnement en biens et consommables, aux méthodes d’examen, à la 

gestion des données, au transport des échantillons, aux mesures de biosécurité, aux réseaux de 

laboratoires et aux questions d’éthique et de déontologie. C’est en effet sur les systèmes 

règlementaires que repose la confiance accordée aux services de laboratoire par les travailleurs de la 

santé et le grand public.  

 

Points clés à considérer 

 

 Le recensement des autorités chargées de la réglementation au sein du ministère de la Santé 

ou nommées par ce ministère et opérant indépendamment de lui.  Les autorités de 

réglementation sont chargées de rédiger les textes des règlements et des autorisations 

d’exercice des laboratoires, notamment la fixation de normes pour leurs opérations, les 

critères applicables aux cours et institutions de formation aux métiers de laboratoire  avant 

comme pendant les temps de service en laboratoire, l’inscription et la délivrance 

d’autorisations d’exercer aux laboratoires comme à leurs travailleurs, et la réglementation 

relative aux équipements de laboratoire et instruments de diagnostic médical in-vitro.  

 Les relations et contacts avec les autorités régionales et internationales de 

réglementation/régulation, comme le Groupe de travail panafricain sur l’Harmonisation, mis 

sur pied en décembre 2012 [19].  

 Pendant l’établissement de cette réglementation, les relations à nouer avec les institutions et 

organisations pertinentes, notamment les établissements de formation aux métiers du 

secteur, et l’agence nationale chargée  de la protection de l’environnement.  

 La création de mécanismes permettant aux autorités règlementaires de suivre la 

performance et de veiller au respect des normes des laboratoires, en faisant des 

recommandations en matière disciplinaire au ministère de la Santé en cas de non-conformité.  



 

Page 12 Lignes directrices pour l’établissement d’un système national de laboratoires de santé 

 

Pour que les autorités de la réglementation puissent remplir correctement leur mission, elles 

doivent disposer de procédures clairement définies et de moyens suffisants de vérification 

documentaire.  

 L’administration par les autorités nationales en charge de l’encadrement règlementaire d’un 

système de crédits de formation à exiger pour permettre  le renouvellement annuel de 

l’immatriculation des personnels de laboratoire.  La formation continue est assurée par des 

établissements de formation nationaux et d’autres organisations agréées comme celles issues 

des associations professionnelles  et d’acteurs partenaires. 

 La rédaction d’un Code éthique précisant les normes de comportement professionnel 

requises des personnels de laboratoire. 

 La formation adéquate du personnel devant assurer des fonctions d’encadrement 

règlementaire, notamment des inspecteurs de laboratoire et des agents des instances 

chargées de la réglementation.  

 La création et pérennisation d’un Annuaire national des laboratoires, comportant les noms 

et adresses, les moyens de contact, leur catégorie et leur localisation.  Ces informations 

peuvent être diffusées auprès du ministère de la Santé et d’autres partenaires selon les 

besoins.  

 

3. Organisation du système de laboratoires 
 

3.1. Structure organisationnelle et de direction 

 

Les fonctions de direction et de gestion à tous les niveaux du système national des laboratoires de 

santé sont clairement définies par l’organisation et la direction au sommet des services de 

laboratoires.  Une gouvernance ferme de la gestion directoriale au niveau national garantit au réseau 

de laboratoires d’être valorisé et  reconnu comme composant essentiel du système national de 

santé.  

 

Points clés à considérer  

 

 La création au ministère central de la Santé d’une direction des laboratoires ou  d’une unité 

dont le chef désigné sera responsable et comptable  de la gestion et de la coordination de 

l’ensemble des laboratoires de santé à l’échelle nationale.   Il est indispensable de donner à  

cette direction/unité des termes de référence clairs, notamment en lui confiant: 

 La responsabilité d’élaborer, de mettre en application et d’assurer le suivi de la politique et 

du plan stratégique à l’échelle nationale pour les laboratoires; 

 La fonction d’appui technique et de supervision des laboratoires du secteur public exerçant 

dans les domaines cliniques et de santé publique, y compris des programmes de prévention,  

de surveillance et de maîtrise des maladies;  

 La communication, la coordination, la collaboration, la planification conjointe et l’interaction 

en réseau avec les parties prenantes, notamment les programmes verticaux visant des 

maladies spécifiques, les autorités nationales de la réglementation, et les établissements du 

secteur privé à but lucratif ou non;   



Lignes directrices pour l’établissement d’un système national de laboratoires de santé Page 13 

 

 La collaboration avec les services nationaux de transfusion sanguine pour assurer un 

approvisionnement suffisant en sang sécurisé et promouvoir son utilisation rationnelle;  

 La collaboration avec les services nationaux de médecine légale pour que les fonctions 

médico-légales bénéficient d’un appui convenable du système national des laboratoires de 

santé;  

 La collaboration avec les autres ministères sur les questions multisectorielles telles que l’eau 

et l’assainissement, la santé animale et l’environnement; 

 La structuration des laboratoires en plusieurs niveaux ou paliers, sous des autorités 

clairement définies, avec une bonne articulation des rôles et responsabilités  à chaque niveau 

du système national des laboratoires de santé, y compris en termes de management et de 

responsabilités techniques.  A la plupart des niveaux d’un réseau national des laboratoires de 

santé, les laboratoires assurent en général à la fois des fonctions cliniques et de santé 

publique.  

 Un appui financier et logistique adéquat aux missions de la direction nationale des 

laboratoires, et pour une bonne opération des services de laboratoires à tous les niveaux du 

système national de santé.  

 

Le graphique 4 ci-dessous illustre un système de laboratoires multi-paliers 

 

Figure 4: Exemple d’un système de laboratoires multi-paliers 

   

o
Niveau 4:

Laboratoires de référence
national 

Niveau III:
Laboratoires régionaux/de 

province

Niveau II:
Laboratoires de comté, 

district

Niveau I:
Laboratoires de 1er  niveau

Directions  laboratoires nationaux Laboratoire
public

Laboratoire privé

 
 

3.2 Laboratoires de référence nationale 
 

Les laboratoires de référence nationale se situent au plus haut niveau de l’architecture des 

laboratoires de santé, et fournissent des résultats d’examens spécialisés dans des disciplines 

spécifiques en réponse aux demandes faisant appel à leur expertise.  Ces laboratoires de référence 

communiquent et interagissent, selon les besoins, avec les réseaux sous-régionaux, régionaux ou 

internationaux, les  Centres collaborateurs et les réseaux de l’OMS, ainsi qu’avec d’autres centres de 

collaboration internationale.   
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Points clés à considérer 

 

 Établissement de critères de sélection et de désignation des laboratoires de référence 

nationale pour les domaines requis dans le pays [8,22]. 

 Élaboration de Termes de Référence et de budgets approuvés permettant le 

fonctionnement sécurisé et de qualité des services de laboratoires de référence. 

 Revue périodique de la performance des laboratoires de référence à l’aune de normes 

établies, y compris leur conformité aux normes internationales de qualité. 

 

 Établissement de relations avec les laboratoires de référence et les réseaux régionaux en 

vue d’élargir l’accès aux analyses et examens hautement spécialisés qui pourraient ne pas 

être disponibles dans le pays, et également pour renforcer l’assurance qualité. 

 Établissement de relations entre les laboratoires de référence nationaux. 

  Établissement de projets de jumelage entre des laboratoires aux ressources limitées et des 

institutions spécialisées. 

 

3.3 Surveillance épidémiologique par les laboratoires 
 

La surveillance constitue la stratégie principale de détection et de suivi des maladies dans la 

population, et aussi de mise en œuvre des mesures de prévention et de contrôle des maladies 

transmissibles et non-transmissibles importantes aux plans clinique et de santé publique.  La 

surveillance des maladies est d’une importance vitale pour l’application du Règlement sanitaire 

international (RSI) [7,9].  Les Etats Membres de la Région africaine recommandent l’application du 

RSI dans le contexte de la stratégie de Surveillance intégrée et de riposte. Un programme complet 

de surveillance exige une collaboration multisectorielle avec les décideurs et concepteurs de 

politiques ainsi qu’avec les laboratoires et les unités cliniques et épidémiologiques à tous les niveaux 

du système de santé.  

 
Points clés à considérer 

 
 La coordination du programme de surveillance des maladies par le réseau national des 

laboratoires de santé afin de prendre en charge les maladies prioritaires dont l’importance 

clinique et pour la santé publique est avérée dans le pays. 

 L’utilisation optimale du réseau national de laboratoires de santé à chaque niveau du système 

par paliers, avec envoi des échantillons aux laboratoires de référence de niveau national ou 

régional en vue d’examens spécialisés.  

 La création de mécanismes pour tester par anticipation la capacité des laboratoires à 

mobiliser rapidement les personnels, les équipements, les compétences techniques et les 

consommables pour répondre à une menace sanitaire soudaine, y compris en ayant recours 

aux laboratoires privés. 

 L’obligation légale pour les laboratoires du secteur privé de prendre part aux fonctions 

essentielles de santé publique, comme par exemple la rédaction et la transmission de 

rapports de signalement de maladies. 

 

3.4 Réseautage des laboratoires 
 

Les laboratoires de chaque palier du système de santé font partie du réseau national d’appui à la 

gestion clinique et aux fonctions de préservation de la santé publique.  Le fonctionnement en réseau 

des laboratoires aux niveaux national, sous-régional, régional et international est une démarche 
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essentielle pour assurer des soins cliniques de qualité, la surveillance des maladies, la détection et la 

riposte à des événements sanitaires susceptibles d’avoir une importance nationale ou internationale 

(par exemple les maladies grippales et les menaces à la sécurité alimentaire), ainsi que pour le suivi 

de la qualité  et une continuelle amélioration des prestations émanant des laboratoires.  

 

Points clés à considérer 

 

 Mise en place d’une instance nationale de direction pour réaliser la planification, la coordination 

et assurer le financement du réseau national de laboratoires ; et leur mise en relation avec les 

réseaux de laboratoires sous-régionaux, régionaux et internationaux, y compris l’adhésion et les 

termes de référence.  

 Élaboration de procédures pour la collecte correcte et sans risque et le transport sécurisé et 

sûr de spécimens infectieux ou potentiellement infectieux conformément aux obligations légales 

nationales et internationales en matière de transport de matières dangereuses et en accord 

avec les recommandations des Nations unies (ONU)  et de l’IATA (Association internationale 

du transport aérien) relatives au transport des matières dangereuses [24, 25, 26]. 

 Création entre les laboratoires de relations fonctionnelles et de canaux de communication à 

chaque niveau du système de santé, incluant les directions du ministère du gouvernement 

central, les unités de lutte contre les maladies, les unités d’informations sur la santé et les autres 

services et bureaux, ceci en vue d’assurer l’échange d’informations et diverses interactions.  

 Établissement de mécanismes assurant le retour d’information en temps utile vers les cliniciens 

et les cadres de la santé publique, afin qu’ils puissent donner des orientations en matière de 

soins aux patients et en cas d’interventions importantes de santé publique.  

 

4. Normes de laboratoire 

 

Il doit être établi, à chaque palier du système de santé [27, 28], des lots ou «paquets» a minima 

réunissant examens et prestations essentiels répondant aux besoins nationaux en soins cliniques et 

santé publique en correspondant aux capacités cliniques, ainsi qu’aux capacités des laboratoires et 

services de santé publique.  L’efficience des systèmes d’envois d’échantillons aux établissements de 

référence garantit l’accès des patients en cas de besoin à des examens spécialisés et de confirmation. 

 

 Points clés à considérer 

 

 Définition des «paquets» minima normalisés que doivent offrir les  prestations de laboratoire, 

en y incluant notamment les infrastructures et les services publics de base (eau, électricité, 

téléphone),  les examens, les techniques, et les besoins en équipements et en personnel pour 

chaque niveau du système de laboratoires de santé. Ce minimum est dégagé à travers un 

processus consultatif associant les parties prenantes concernées du ministère de la Santé et 

d’autres départements ministériels, des organisations non gouvernementales et du secteur 

privé.  

 Dans la définition des minimas de base pour chaque niveau/palier du système de santé [5],  

prévoir les fonctions de diagnostic clinique et de veille de santé publique, avec notamment la 

surveillance de maladies importantes en santé publique, les procédures d’examens complexes, 

et les niveaux requis de compétences et de savoir-faire en matière clinique et de travaux de 

laboratoire [5].    
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 Reconnaître la nécessité pour une sélection de laboratoires cliniques et laboratoires de santé 

publique de disposer de ces «paquets» de prestations sur mesure, en particulier s’il s’agit de 

laboratoires aux niveaux central et de référence qui assurent des services spécialisés ou des 

formations aux métiers de laboratoire.   

 Prévoir des recommandations pour la bonne utilisation des paquets minimums de moyens 

diagnostiques afin de promouvoir l’utilisation rationnelle efficace des examens de laboratoire 

par les cliniciens et les autres personnels chargés des soins de santé.  

  

5. Personnels de laboratoire 
 

Les personnels de laboratoire constituent la ressource la plus précieuse d’un système national de 

laboratoires de santé.  Ces personnels se répartissent en un certain nombre de catégories; on peut 

citer les gestionnaires de laboratoire, les spécialistes de la phlébotomie, les techniciens, les 

techniciens supérieurs de laboratoire, les pathologistes et le personnel d’assistance logistique.  Les 

travailleurs de laboratoire font l’interface avec une gamme de professionnels de la santé parmi 

lesquels les cliniciens, les infirmiers(ères), les agents de la santé publique, les autorités sanitaires, les 

agents des services d’appui et, par ailleurs, le milieu social. 

 

Le continent africain manque cruellement de professionnels de laboratoire médical pourvus de la 

formation appropriée pour satisfaire aux besoins en matière clinique et de services de santé 

publique.  La migration des personnels vers d’autres secteurs et d’autres pays pose un défi patent 

dans tous les pays africains.  Il est vital, pour que les Africains puissent bénéficier de prestations de 

santé de qualité [29]  que des mesures soient prises pour attirer et retenir des personnels de 

laboratoire qualifiés et compétents, et ceci à tous les niveaux des systèmes nationaux de laboratoires 

de santé.  

 

Points clés à considérer 

 

 Elaboration, pour les laboratoires, d’un plan national complet de développement de 

ressources humaines capable de répondre aux projections en matière de besoins, en prenant 

en compte les besoins minimums en personnels de chaque palier du système national de 

laboratoires de santé.  Parmi les catégories et groupes requis, il faut prévoir notamment les 

superviseurs et auditeurs de laboratoires, la nécessité de pourvoir en personnels techniques 

de laboratoire les zones urbaines et rurales y compris les zones rurales éloignées, la 

production de ces personnels de laboratoire, leur recrutement et les taux de déperdition.   

 Inclusion dans ce plan national de développement des ressources humaines des laboratoires, 

de catégories professionnelles non-médicales en nombre suffisant pour faire fonctionner les 

services de laboratoire, en synergie avec d’autres unités et départements ministériels : 

logisticiens, ingénieurs de maintenance des équipements, informaticiens et gestionnaires de 

données.   

 Recensement  des ressources financières adéquates pour financer ce plan national de 

développement des ressources humaines.  

 Répartition rationnelle des personnels qualifiés de laboratoire à la périphérie du système de 

santé dans le cadre d’une décentralisation des services de santé afin que toute la population 

du pays ait accès à des prestations de santé de qualité.  
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 Établissement de plans de carrière et de progression/promotion professionnelle, et création 

de conditions de travail optimales pour les travailleurs de laboratoire de toutes catégories.   

Elaboration de mesures favorisant la rétention et la motivation des personnels de 

laboratoires de santé, en particulier de ceux travaillant dans des régions éloignées et mal 

desservies : avantages supplémentaires, opportunités de promotion, programmes de 

formation continue, et reconnaissance officielle de leur mérite.  

 Coordination avec les universités, les établissements pré-universitaires et les centres de 

formation aux métiers de laboratoire afin de maintenir à un bon niveau les normes de 

formation des personnels de laboratoire avant leur entrée en service, ceci au moyen de 

mises à jour régulières des supports/manuels de formation, du programme de formation et 

des équipements, pour que les étudiants soient correctement préparés à la pratique 

professionnelle en laboratoire de santé.  

 Mise en place de formations appropriées pour les auxiliaires de laboratoire, notamment les 

spécialistes de la phlébotomie, les techniciens informatiques, les gestionnaires de données et 

les ingénieurs de maintenance ; et concernant les personnels de santé ne faisant pas partie 

des professionnels de laboratoire, leur donner la maîtrise de quelques tests simples au 

chevet des patients.  

 Recensement, création et coordination de programmes de développement professionnel 

continu pour les métiers de laboratoire de toutes catégories, en incluant des programmes de 

formation à distance. Les personnels de laboratoire à tous les niveaux du système de santé 

et sur tous ses sites géographiques ont besoin  d’avoir accès à des programmes de 

développement professionnel continu, qui peuvent être assurés par les établissements de 

formation du pays, ses organisations professionnelles et d’autres partenaires.  

 Élaboration de programmes de développement professionnel continu s’adressant à des 

besoins particuliers en formation tels que la gestion de laboratoire et la gestion financière 

pour les chefs de laboratoires, ainsi que pour les agents chargés de la qualité et de la sécurité 

des opérations de laboratoire.  

 Mise en place d’un système de suivi du personnel comprenant des évaluations régulières de 

sa performance et l’obligation de participer aux programmes de développement 

professionnel continu, obligation qui doit être liée au renouvellement annuel des 

autorisations d’exercer et à un système de crédits de formation.  

 Élaboration d’une stratégie de supervision efficace, prévoyant la supervision intégrée et 

régulière des laboratoires à tous les paliers du système de santé, l’emploi de listes de 

vérification structurées et complètes, la formation des superviseurs, les rapports et autres 

mécanismes efficaces pour organiser un bon retour d’information, les actions correctives et 

les ressources requises.  Les actions de supervision peuvent être planifiées en collaboration 

avec les programmes et les partenaires verticaux (lutte contre les maladies spécifiques).   

 Renforcement de l’interface en matière clinique et d’activités de laboratoire, notamment en 

promouvant la rationalisation des services de laboratoire pour en augmenter l’efficacité, 

réduire les coûts et améliorer la qualité des soins de santé.  

6. Systèmes de gestion de l’Assurance qualité 

 

Un système de Gestion assurant la Qualité  des laboratoires est une approche coordonnée de la 

direction et du contrôle des fonctions d’un laboratoire dans le but d’assurer la production de 

résultats exacts et fiables en matière clinique et de santé publique [49, 50]. 

 

La qualité et la compétence des services de laboratoire sont définies par des normes encadrant 

toutes les fonctions de laboratoire.  Les normes portant sur des aspects particuliers du travail d’un 

laboratoire peuvent jouir d’une reconnaissance internationale, comme c’est le cas par exemple des 
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normes établies par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), notamment la norme ISO 

15189  de Qualité et de Compétence pour les laboratoires médicaux, la norme ISO 17043 portant 

sur les Critères généraux de Compétence élevée des tests, et les normes établies par le Clinical 

Laboratory Standards Institute (CLSI) pour les systèmes de gestion Qualité des laboratoires médicaux.  

Mais les pays peuvent également élaborer leurs propres normes nationales relatives aux laboratoires 

pour répondre à leurs besoins spécifiques.  En 2011, le Bureau régional de l’Afrique de l’Organisation 

mondiale de la Santé (OMS AFRO) introduisit les lignes directrices de l’OMS relatives au Processus 

graduel d’amélioration des laboratoires en vue de l’accréditation (SLIPTA) qui présente les phases d’un 

processus d’amélioration de la qualité des laboratoires conduisant à l’accréditation [30, 33]. Il existe 

un certain nombre d’outils, gratuits, permettant l’amélioration de la qualité des laboratoires à tous 

les  niveaux d’un système national de laboratoires de santé [31,32, 34, 35].  

 

Points clés à considérer  

 

 L’engagement du pays à établir et maintenir des systèmes de gestion de la qualité à tous les 

niveaux des laboratoires, en leur allouant des ressources suffisantes, y compris logistiques et 

financières. 

 

 La définition de normes de laboratoire internes au pays, impliquant les autorités de 

réglementation, les organismes professionnels et d’autres parties prenantes, afin d’éviter la 

coexistence de normes contradictoires. 

 

 Le développement de procédures opérationnelles normalisées (SOP) à l’échelle nationale 

s’appliquant à tous les paliers des laboratoires pour soutenir la qualité de leurs prestations, 

notamment l’utilisation systématique de procédures internes de contrôle de la qualité. 

 

 La participation de tous les laboratoires à des programmes appropriés d’Evaluation externe 

de la Qualité. 

 

 La nomination, à tous les niveaux des laboratoires, de gestionnaires de la qualité formés pour 

cette tâche. 

 

 L’obligation légale pour les laboratoires de référence nationaux de s’aligner sur les normes 

de gestion de la qualité reconnues internationalement, parmi lesquelles figure l’exigence de 

participation aux programmes d’évaluation externe de la qualité (EQA). 

 

 L’incorporation des systèmes de gestion de la qualité dans tous les programmes de 

formation aux métiers de laboratoire, avant l’entrée en service du personnel et en cours 

d’exercice.  

 

 L’inclusion des normes de qualité des laboratoires parmi les critères nationaux 

d’inscription/immatriculation et d’autorisation d’exercice (licences), y compris pour les 

secteurs privés à but lucratif et non lucratif. 

 

 Le renforcement des capacités nationales d’évaluation, d’audit, de certification et 

d’accréditation des laboratoires.  
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7. Infrastructures de laboratoire 

 

Il est essentiel qu’un laboratoire dispose d’un espace de travail suffisant y compris pour les 

équipements qu’il abrite, afin qu’il puisse remplir ses fonctions sans compromettre la qualité du 

travail ou la sécurité de ses agents, des autres personnels de santé, des patients ou du milieu social 

en général.  

  

Points clés à considérer  

 

 Infrastructures physiques :   réalisation, en les adaptant aux divers paliers des laboratoires, 

de plans normalisés qui prennent en compte les mesures et dimensions minimales requises 

pour les salles de laboratoires, la ventilation, l’alimentation électrique et en eau, l’évacuation 

des eaux usées, le stockage y compris au froid, la gestion des déchets et la sécurité, 

conformément aux règles nationales ou internationales en matière de santé et de sécurité et 

en matière environnementale. 

 

 Fourniture de moyens de communication : téléphones, radios, ordinateurs et accès aux 

réseaux électroniques. 

 

 Partage des infrastructures spécialisées de laboratoire, par exemple des zones de 

confinement haute sécurité, sans compromettre la qualité et la sécurité. 

 

 Mise à disposition de ressources financières et logistiques suffisantes pour développer et 

assurer l’entretien des infrastructures requises de laboratoire  

 

 Inspections régulières de vérification de la conformité aux normes, qui doivent faire partie 

intégrante des procédures d’inscription/immatriculation et de renouvellement des permis 

d’exercice. 

8. Equipements et entretien  

 

Les laboratoires exigent un nombre adéquat d’équipements fonctionnels adaptés pour que les 

examens requis  soient de la meilleure qualité à tous les niveaux du système national de laboratoires 

de santé.  La normalisation des équipements promeut l’efficacité dans la passation des marchés, 

l’interopérabilité, l’entretien et les réparations, elle réduit les coûts d’ensemble pour le système de 

santé, et permet une meilleure comparabilité de la performance lors des évaluations de la qualité.  

Les composants majeurs de l’équipement d’un laboratoire constituent son plus gros poste 

d’investissement.  

 

Points clés à considérer 

 

 Établissement de normes pour le choix des équipements sur la base de cahiers de charges 

techniques adaptés à chaque niveau du système de laboratoires de santé, et en termes de 

coût en capital et coût par examen, disponibilité, durée de vie et conditions de conservation 

des réactifs, ainsi que disponibilité des manuels d’emploi et de maintenance dans la langue 

d’usage courant. 

 Établissement à l’échelle nationale de protocoles, politiques, procédures et listes de 

vérification régissant les marchés de biens, l’acquisition, la distribution, l’installation 



 

Page 20 Lignes directrices pour l’établissement d’un système national de laboratoires de santé 

 

d’équipements, et le retrait d’équipements hors d’usage, conformément au système national 

de gestion des équipements et matériels, en assurant à cette rubrique des ressources 

logistiques et financières suffisantes. 

 

 Mise en place à l’échelle nationale d’un système d’entretien préventif et de réparations des 

équipements et matériels médicaux avec des ingénieurs de maintenance pour s’en charger, 

en assurant la disponibilité des outils et des pièces nécessaires. 

 

 Inclusion, dans tous les programmes de formation aux métiers du laboratoire, antérieurs ou 

postérieurs à l’entrée en service du personnel, de la formation des utilisateurs à l’entretien 

préventif des équipements et matériels de laboratoire [34]. 

 

 Établissement de contrats de service avec des opérateurs économiques locaux pour les 

équipements majeurs. Il peut être utile d’examiner la faisabilité de passer des contrats de 

location avec des opérateurs locaux pour les équipements volumineux et coûteux. 

 

 Établissement de directives nationales d’orientation relatives à l’acceptation de dons de 

matériels et d’équipements, et respect de ces directives [36]. 

9. Gestion de la chaîne d’approvisionnement  

 

Les travaux de laboratoire exigent un approvisionnement fiable en réactifs, kits d’examens, produits 

chimiques et autres consommables de qualité pour permettre des examens de très bonne qualité à 

tous les paliers du  système national de laboratoires de santé. Ces fournitures sont choisies à l’issue 

d’un processus consultatif auquel sont associés les techniciens de laboratoire, les agents chargés de 

l’approvisionnement, les programmes de lutte contre les maladies, les autorités de réglementation 

nationale des laboratoires, les services d’achat centraux, les partenaires financiers et d’autres parties 

prenantes.  La centrale d’achats des laboratoires est chargée d’assurer aux laboratoires un 

approvisionnement pérenne en temps utile, pour préserver comme il convient la qualité des services 

de laboratoires de santé.  

 

Des études de cas de systèmes logistiques approvisionnant les laboratoires nationaux sont 

disponibles [37]. La figure 5 présente un exemple de processus de gestion fonctionnelle des achats et 

de l’approvisionnement [37].  

 

Points à considérer 

 

 Sélection et normalisation des réactifs, kits d’examens, produits chimiques et consommables sur 

la base de cahier des charges techniques adaptés à chaque palier de laboratoire, en prenant en 

compte l’équipement, les méthodologies, les coûts, la disponibilité, le durée de vie et les 

conditions de conservation. 

 

 Emploi des orientations en matière de pré qualification fournies par des organisations 

internationales  [38, 39] pour le choix de réactifs et de kits d’examens spécifiques.  

 

 Création d’une structure nationale chargée des marchés [40, 41] dont le système de gestion de 

la logistique est guidé par des protocoles, politiques, procédures et listes de contrôle 

d’application nationale qui précisent : 
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o La quantification 

o La planification de l’approvisionnement 

o Le mode de sélection des fournisseurs 

o Les procédures d’achat  

o Le stockage, la conservation et la distribution 

o Le suivi de la qualité avant et après l’achat  

o La gestion des inventaires au niveau central 

o Le stockage, la conservation et la distribution 

o Le suivi des processus de l’origine à la fin 

o La supervision et l’évaluation 

o Le descriptif exact, annuel ou deux fois l’an, des besoins prévisionnels en intrants 

physiques de laboratoire 

o Un plan d’approvisionnement des laboratoires à l’échelle nationale 

o Le retrait, l’élimination ou la redistribution des réactifs et produits périmés ou en surplus  

 

 Création d’un système de gestion de logistique de laboratoire comprenant la gestion de 

données logistiques (LMIS) qui sera supervisée par un personnel de laboratoire formé. 

 Prise d’un dispositif réglementaire pour inspecter et approuver les fournisseurs de produits 

de base aux laboratoires. 

 Création d’un dispositif de mise en concurrence équitable et transparent pour des achats en 

gros, afin de réduire les coûts. 

 Formation des gestionnaires de laboratoires à la gestion de l’approvisionnement et de la 

logistique. 

 Allocation, au niveau central, d’un budget dédié aux achats et à l’approvisionnement en 

produits de laboratoire. 

 Élaboration de directives encadrant l’acceptation de dons en fournitures et matériels de 

laboratoire [42]. 
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Figure 5: Exemple d’un processus fonctionnel de gestion des marchés et de  

 

 

10. Gestion de la sécurité et des déchets en laboratoire 

 
Les personnels de laboratoire sont confrontés à un certain nombre de risques notamment de 

contamination biologique (par un agent infectieux ou une toxine), les risques chimiques ou 

d’incendie.  Un risque combine le degré de probabilité de la survenue de l’accident et son degré de 

gravité.  Les gestionnaires de laboratoire doivent être capables de reconnaître les risques, de mettre 

en place des dispositions pour les minimiser, et de réagir convenablement aux incidents qui peuvent 

se produire [43, 44, 45].  

 

Points clés à considérer 

 

 Mise en place de politiques et de règlements d’extension nationale relatives à la sécurité et à 

la gestion des déchets en laboratoire, en conformité avec les normes nationales ou 

internationales sur la santé et la sécurité au travail et en matière environnementale, ceci à 

partir d’un processus consultatif associant l’autorité nationale en charge de l’environnement.  

  

Mise en place d’une réglementation de biosécurité particulière pour les laboratoires de 

niveau de confinement élevé qui manipulent des agents pathogènes hautement dangereux. 

 

 Encouragement aux entités concernées à respecter les politiques et règlements de 

biosécurité en assurant la disponibilité de ressources suffisantes pour la préparation et la 

diffusion de directives et de manuels adaptés de sécurité, et pour le développement des 

infrastructures correspondantes. 
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 Inclusion dans les programmes de formation aux métiers de laboratoire, avant et après 

l’entrée en service des laborantins et autres spécialistes, de procédures de sécurité et de 

gestion des déchets. 

 

 Nomination dans tous les établissements de santé d’agents formés chargés de la biosécurité. 

 

 Instauration parmi les critères nationaux d’immatriculation et de délivrance des autorisations 

d’exercice, de l’exigence de conformité avec les politiques et procédures de biosécurité et 

de gestion des déchets, pour l’ensemble des laboratoires y compris les privés à but non 

lucratif et les privés à but lucratif.  

  

11.  Système de  gestion des données de laboratoire (LIMS) 
 

Un système national de gestion des données de laboratoire (LIMS) rassemble les informations 

spécifiques générées régulièrement par les laboratoires; elles servent à mesurer la performance et la 

qualité des systèmes nationaux de laboratoires de santé, à planifier et promouvoir l’emploi optimal 

des ressources et à nourrir la planification nationale des services de santé [41, 46].  

 

Les données de surveillance des maladies émanent du Système de gestion des données de 

surveillance intégrée des maladies et de riposte (IDSR) géré par l’Unité de surveillance des maladies 

du ministère de la Santé. On extrait également du LIMS national des données de surveillance 

produites par les rapports de routine des laboratoires.  

 

Points clés à considérer 

 
 Établissement d’un système normalisé, à couverture nationale, de gestion des données de 

laboratoire, qui traite les deux volets, gestion et questions opérationnelles,  et qui peut être 

ajusté de manière à pouvoir répondre aux besoins actuels et futurs du système national des 

laboratoires de santé. 

 

 Harmonisation du système de gestion des données de laboratoire avec le système de gestion 

des données de santé pour l’ensemble du pays, ainsi qu’avec le système national de gestion 

de la chaîne d’approvisionnement des laboratoires, ceci afin de guider la gestion des produits 

nécessaires.  

 

 Création au niveau central d’une unité dont la tâche sera de gérer tous les aspects du 

système national de gestion des données de laboratoire.  

 

 Élaboration d’un plan de gestion des données incluant la définition des politiques et des 

procédures nécessaires ainsi que le plan de communication, pour assurer le retour 

d’information vers les établissements de santé, les laboratoires et les autres parties 

prenantes,  contribuant ainsi à l’appui, à l’évaluation et à l’amélioration des prestations 

cliniques et des services des laboratoires. 

 

 Création, établissement des outils et systèmes nécessaires pour traiter :  

 

o Les types de données collectées, les systèmes de collecte et de stockage des données, la 

fréquence de la collecte 

o Les niveaux hiérarchiques auxquels adresser les données, les formats des rapports et les 

intervalles 

o L’analyse, l’interprétation et l’utilisation  
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o Le stockage et la récupération des données  

o L’exactitude et l’intégrité des données 

o La sécurité des données  

 

 Déploiement d’agents formés nommément désignés à tous les niveaux du système de 

laboratoires de santé pour gérer le système national de données de laboratoire. 

 

 Mise à disposition, en quantité suffisante, du matériel et des moyens de transmission 

adéquats pour les rapports et comptes rendus sous forme papier et électronique. 

 

 Inclusion des systèmes de gestion des données de laboratoire dans les programmes de 

formation aux métiers de laboratoire, en apprentissage avant l’entrée en service comme 

pendant la période d’exercice du personnel. 

 

 Revue et actualisation continues des méthodes et formats utilisés pour les rapports et 

comptes rendus, l’enregistrement et le stockage des données, l’analyse et le retour 

d’information, ceci au moyen des outils TIC disponibles (internet, téléphones mobiles).  

 

12. Recherche et développement 

 

La recherche est vitale pour nourrir en données la politique nationale, améliorer les fonctions et la 

qualité du système national des laboratoires de santé, et pouvoir faire face aux défis sanitaires 

émergents.  

 

Composants clés 

 

 Promotion de la recherche à tous les niveaux, y compris dans le cadre de collaborations et 

partenariats stratégiques entre chercheurs et partenaires du secteur privé et public, 

organismes de recherche et le secteur des prestations de service.  

 Élaboration d’un Plan national de la Recherche qui définit les domaines prioritaires et les 

coopérations possibles en partenariat. La recherche peut être à la fois opérationnelle et 

partir des travaux de laboratoire, tels par exemple les essais complexes effectués dans les 

domaines émergents des sciences de laboratoire, qui incluent la génétique moléculaire, la 

résistance aux médicaments et la découverte de nouveaux agents pathogènes.  

 Élaboration avec les partenaires de recherche de Conventions de partenariat détaillées qui 

précisent le partage des tâches, la propriété et la protection des spécimens et des données 

et les droits de propriété intellectuelle.  Toute recherche sur des sujets humains ou animaux 

doit obligatoirement respecter les règles conditionnant, sous l’angle scientifique et éthique, 

l’autorisation officielle de la pratiquer.  

 Création, à l’échelle nationale, de la base de données de recherches de laboratoire pour 

suivre les activités de recherche en cours et promouvoir l’intégration des applications utiles 

des résultats de la recherche dans les politiques et les pratiques.  
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13. Partenariats publics - privés  
 

Les partenariats public-privé (PPP) sont des projets coopératifs combinant des ressources du secteur 

public avec celles du secteur privé afin d’optimiser les efforts pour réaliser les objectifs de 

renforcement du système des laboratoires [47].  Les PPP efficaces apportent trois caractéristiques : 

ils contribuent à la pérennité des programmes, facilitent l’accroissement des interventions et 

constituent un levier de mobilisation des ressources considérables du secteur privé.  

 Le secteur privé présente une large gamme de groupements susceptibles d’être partenaires : les 

fondations, les entreprises privées du pays et à l’international, les associations d’entreprises et les 

associations professionnelles, les syndicats, les investisseur en capital risque, et les entrepreneurs 

sociaux.  Le Cadre de préparation en cas de pandémie grippale (PIP) de l’OMS est un exemple de 

PPP,  par lequel il est possible de renforcer le système national de laboratoires de santé.  

 

Composants clés  

 

 Recenser les PPP avec lesquels entreprendre une série d’activités de renforcement du 

système de laboratoires, par exemple l’amélioration de la qualité et de la formation 

 S’assurer que ces partenariats reposent sur des conventions signées et disposent de 

commissions conjointes de supervision et d’un plan de suivi et d’évaluation 

 Partager les ressources,  les risques et les résultats pendant la mise en application du 

programme  
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