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Contexte (1)

� Role clé dans la lutte contre la 
maladie

Example:
� Implication des laboratoires dans la    

confirmation des épidémies et autres 
évenéments majeurs de santé publique dans 
la région Africaine de l’OMS

Évenéments majeurs de santé publique rapportés 
dans la région Africaine de l’OMS en 2012 

Evénéments 
majeurs de santé 

publique rapportés 
dans la region 

africaine de l’OMS 
en 2012
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Contexte (2)

� Peu de visibilité au sein des 
systèmes nationaux de santé

���� Absence souvent de cadre 
administratif de coordination des 
laboratoires au niveau central: 
direction des laboratoires et des 
pharmacies

Enjeux et defis (1)

� Absence de politiques et de stratégies 
nationales en matière de laboratoires

���� Ce qui n’est pas écrit n’existe pas

���� Vision à court et à long terme

���� Coûts/investissements nécessaires pour    

renforcer les capacités nationales

� Insuffisance des financements
���� Budget dédié aux services nationaux 

de laboratoire

Enjeux et défis (2)

� Inadéquation de la formation dispensée aux 
personnels de laboratoires souvent démotivés

� Faiblesse ou inexistence des infrastructures de 
laboratoires: Labos P1 aux niveaux centraux

� Vétusté des équipements souvent non 
entretenus

Enjeux et défis (3)

� Absence/ruptures de stock fréquentes en 
réactifs et consommables essentiels

� Absence de programmes nationaux d’ 
évaluation externe de la qualité

� Invisibilité criarde au sein des systèmes 
nationaux de sante  
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Que faire (1) ?

� Elaborer une politique nationale de 
laboratoires et formuler un plan stratégique 
national intégré de sa mise en œuvre pour 
renforcer le système national de laboratoire 

����Le laboratoire est un système, c’est un tout     
Utilisation des ressources disponibles pour 
bâtir un système national de laboratoires, pas 
des fragments de laboratoires 

Que faire (2) ?

� Organiser ou renforcer l’encadrement des 
techniciens et professionnels de laboratoires

����Création d’une structure administrative propre 
aux services nationaux de laboratoires 

Que faire (3) ?

� Mettre en place et faire fonctionner au moins 
un laboratoire national de référence

���� Centre national d’excellence
. Mise en place d’un réseau national de    

laboratoires avec la supervision des niveaux    
périphériques

. Programmes nationaux de formation 
continue

. Procédures standards normalisées  
(algorithme de diagnostic des pathogènes majeurs 
au niveau national) 

Que faire (4)?
� Renforcer le système d’approvisionnement et 

de distribution des réactifs et consommables

���� Prévision de besoins en réactifs et 
consommables a chaque début d’année 
(estimation budgétaire) 

���� Négociation avec les fournisseurs 
et achat groupés

� Mettre en place ou améliorer les programmes 
nationaux d’assurance qualité: réseaux 
nationaux de laboratoires
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Que faire (5)?

� Renforcer la formation du personnel de 
laboratoire

� Motiver et retenir le personnel de laboratoire 
avec un plan de carrière clair  

� Veiller à l’entretien du matériel et équipement de 
laboratoires: formation des techniciens de 
laboratoire à des tâches essentielles d’entretien 
préventif  des équipements 

Que faire (6) ?

� Introduire les nouvelles technologies de 
l’information dans les laboratoires pour 
améliorer le système d’information dans la 
gestion des laboratoires

� Nouer des partenariats: jumelages Nord-Sud ou
Sud-Sud

� Evaluer régulièrement les progrès réalisés: 
cibles et indicateurs mesurables, respect des 
normes etc…  

Merci de votre attention Thank you
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