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Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a signé
fin Février le nouvel arrêté portant agrément des
sociétés distributrices de réactifs et produits de
Laboratoire (SDR) au Sénégal.
L’arrêté N°03459 du 28 Février 2017 consacre en
effet le renouvellement de cet agrément, après
instruction des demandes et inspection des locaux
de tous les demandeurs.
Au terme de cette procédure, 24 SDR ont été élues;
il s’agit de : Bioservice Santé, Biotech, Delta
Médical, DRP, Fermon, Galander, Global
Sourcing, Immo Innov, 2 Iris, Kalil Pharma,
Medical Partner, Meditechs, Médilabo, MN
Distribution, Pro2Labo, Saloum Pharma, Sodemed,
Sotelmed, SSM, TBS Health Consulting,
Techlab-Sen, Technologies Services, Tecom 10,
Vision Distribution.
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L’article 4 de cet arrêté dispose : “seules les struc-

tures bénéficiant d’un agrément ou d’une
autorisation spéciale pourront disposer
d’un visa d’importation de réactifs”.
L’arrêté est disponible dans son intégralité sur le
site de la Direction des Laboratoires.
Visitez le Site de la
Direction des Laboratoires
www.dirlabosn.org
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Démarche Qualité dans les
laboratoires du Sénégal
La Direction des Laboratoires du Sénégal
poursuit son accompagnement à la
démarche qualité avec l’objectif de faire
régner la qualité dans tous les Laboratoires
du pays.
Après l’audit de 100 laboratoires avec la
check list SLIPTA de l’OMS, les
laboratoires ont été classés et subdivisés
en Division 1 et Division 2 selon leur
performance, en vue d’un accompagement
rapproché.
Un laboratoire a obtenu 3 étoiles, deux
laboratoires ont obtenu 2 étoiles et 6 autres
ont eu une étoile.
Certains laboratoires ont fait de grands
bonds en avant par rapport à l’audit réalisé
en 2013-2014, tandis que d’autres ont
reculé et ont été rétrocédés en 2e Division.
Dans un premier temps, les coachs
sélectionnés ont participé à une rencontre
de restitution des résultats et de préparation
du programme d’accompagnement qui
comprend deux volets :
- des sessions de formation centrées
essentiellement sur la qualité
- des visites de coachs pour appuyer les
responsables des structures.
Au cours de cette rencontre, les
participants ont eu droit à un exposé sur
les méthodes de coaching et à une
présentation de la nouvelle version de la
grille SLIPTA.
La première session de formation a
démarré en fin Mars avec les deux groupes
de la Division 1.
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Le programme comprenait :
- un exposé et des travaux dirigés sur
l’approche Processus,
- un retour sur les exigences en matière de
documentation, de revue de direction et
d’audit interne.
Les représentants des laboratoires ont
aussi planché sur leur ébauche de plan
d’action post audit avec leurs coachs.
A la fin des sessions, le Directeur des
Laboratoires a informé des décisions prises
pour motiver les laboratoires qui ont fait
plus d’efforts :
- offre d’appui technique sur la maintenance
et la métrologie avec des partenaires,
- remise d’un lot de blouses aux
laboratoires.
- Les laboratoires qui ont obtenu des
étoiles ont reçu une attestation spéciale sur
laquelle le nombre d’étoiles obtenues a été
illustré.
En Avril, les autres laboratoires vont aussi
démarrer leurs sessions de fomation.
A la fin de la première session de formation
les laboratoires auront deux à trois mois
pour commencer à mettre en oeuvre leur
plan d’action avant la visite des coachs.
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Attestation des labos étoilés
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Réunion de coordination du Réseau
National de Laboratoires du Sénégal
La réunion de coordination du Réseau
National de Laboratoires a été organisé dans
les locaux de la DL.
A l’ordre du jour, la présentation du bilan
annuel de la Direction des Laboratoires et
l’étude de deux projets initiés par la Direction.

suggestions de dfférents centres de
responsabilité du Ministère.
Un cahier de charges est en cours
d’élaboration; il sera soumis aux
concernés puis à la hiérarchie pour
formalisation.

1°) Le projet de formalisation des
Laboratoires de référence.
Avec ce projet la DL vise la reconnaissance
de ces Laboratoires par le Ministère de la
Santé et de l’Action sociale.
Après des séances de travail avec les
responsables desdits laboratoires pour
recueillir leurs attentes, le projet a été
présenté en réunion de coordination du
RNL puis à celle de la Direction Générale
de la Santé pour recueillir les avis et

2°) Le deuxième projet concerne
l’élaboration de normes en infrastructures,
équipements et ressources humaines pour
les laboratoires du secteur public.
L’adoption de ces normes permettra de
mettre de l’ordre dans les constructions
et d’améliorer considérablement le travail
et la performance des laboratoires.
Au cours de cette réunion, le paquet
minimum d’activités et le paquet minimum
d’équipements ont été révisés en vue de
leur amélioration, en tenant compte de
l’évolution de la carte sanitaire.
Ce projet a également été présenté en
réunion de coordination de la Direction
Générale de la Santé.
Un projet d’arrêté sera prochainement
soumis à la signature de Madame le
Ministre de la Santé et de l’Action sociale.
Les réunions de coordination du RNL
regroupent la plupart des responsables de
laboratoires et peuvent être élargies à
d’autres responsables.
Des réunions thématiques peuvent être
organisées pour apporter des solutions à
certains problèmes.
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RESAOLAB : mise en place
d’un bulletin de liaison
RESAOLAB met en place un bulletin de
liaison (Newsletter) de périodicité
mensuelle qui permettra aux pays
membres du Réseau de communiquer
largement sur les activités réalisées en
matière de Biologie et de Laboratoire.
Bonne initiative largement saluée.
Bon vent à ce nouvel outil.

Plan d’action de lutte
contre les RAM
Le Sénégal poursuit le processus
d’élaboration de son plan d’action
multisectoriel de surveillance et de lutte
contre les résistances aux antimicrobiens.
Après la rencontre de partage entre les
différentes entités concernées sur ce qui
se fait dans les secteurs de la Santé
animale, du Commerce et de la Santé
animale, une réunion préparatoire s’est
tenue au siège de l’OMS à Dakar.
Il s’agissait de consolider l’état des lieux
et de préparer un atelier d’élaboration du
plan d’action national. Cette réunion a
enregistré la présence de la Direction des
Laboratoires, de la Direction de la Pharmacie
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et du Médicament, de la Direction de la
Prévention, du PRONALIN, des
Laboratoires de Référence du Ministère
du Commerce (LANAC) et de la Santé
animale (LNERV), du Codex alimentarius,
des programmes TB et paludisme.
Chaque partie a présenté un état des lieux
des activités réalisées et les difficultés
notées dans le secteur qui ont alimenté
l’atelier d’élaboration.
Cet atelier, organisé en mi-avril 2017, sera
suivi d’une journée de validation. Les
Ministères de l’Agriculture, de la Pêche,
de l’Elevage et de l’Environnement ont
aussi participé à cet atelier.
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Informations
Licence professionnelle de Biologie
La Faculté de Médecine, Pharmacie et
Odontologie de l’Université Cheikh Anta
Diop de Dakar a mis en place une nouvelle
licence professionnelle de Biologie
Médicale.
Celle-ci est ouverte aux personnels de
Laboratoires titulaires d’un BTS ou d’un DTS
de Biologie ainsi qu’aux étudiants ayant validé
la deuxième année de Licence (L2).
Le recrutement a démarré cette année avec la
première promotion.
Pour toute information, contacter les
responsables à l’adresse électronique suivante:
fmpos.licenceprobiomed@ucas.edu.sn ou par
téléphone : +221 77 524 72 34.
Evaluation du RNL avec la score card
La Direction des Laboratoires a reçu une
délégation de l’ASLM composée de Dr
Pascale Ondoa, Pr Bréhima Koumaré et
Pr Jean Sakandé pour la mise en oeuvre
d’une évaluation du Réseau National de
Laboratoires selon la “score card” conçue
pour cela.
Cette évaluation a été faite en présence
d’autres Directions, services et programmes
du Ministère de la Santé et de l’Action
sociale, mais aussi des secteurs de
l’Elevage et du Commerce.
Cette évaluation a passé en revue
beaucoup de domaines d’intervention du
RNL, depuis l’organisation jusqu’aux
activités menées.
Elle servira à améliorer le secteur des
Laboratoires.
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Audit interne de la Direction des
Laboratoires
La Direction des Laboratoires est en
démarche qualité depuis quelques années
pour mettre en place un système de
management.
Après avoir rédigé, validé et partagé un
certain nombre de documents (procédures,
manuels, instructions etc.), elle va se
soumettre à un audit par un cabinet, afin
de faire le point sur la démarche et le
respect des exigences de la norme ISO 9001.
A l’issue de cet audit, un plan d’action
sera rédigé et mis en oeuvre pour solder
les écarts notés.
Cette démarche est absolument nécessaire
pour assurer la qualité des prestations de la DL.
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Données de Laboratoires

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

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Les données notifiées proviennent
MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE
des Laboratoires suivants :
RESEAU NATIONAL DE LABORATOIRES
CHN de Pikine, HE Diamniadio, CHN de Thiaroye,
FICHE DE COLLECTE DE DONNEES
Bactériologie FANN, Parasitologie Fann, Bactério
N° Fiche : ___________
Dantec, Hôpital Abass Ndao, HOGGY, Hôpital
FICHE MENSUELLE DE COLLECTE INTEGREE Matlaboul Fawzaïni
DE DONNEES DE LABORATOIRE
LBM BIO-24, LBM Inst. Pasteur, LBM Bio-Amarie,

DONNEES PREMIER
TRIMESTRE DE L’ANNEE 2017
Janv.
MENINGITES
Total échant. LCR
166
N. meningitidis A
00
N. meningitidis B
00
N. meningitidis W135: 01
S. pneumoniae :
00
H. influenzae
00
Diplocoques à Gram (+) 01
Diplocoques à Gram (-)
00
Bacilles à Gram (-) polym. 00

Fév.

Mars

112
00
00
00
03
00
01
00
00

50
00
00
00
01
00
00
00
00

CHOLERA
Total selles
V. cholerae O1:

85
00

50
00

28
00

SHIGELLOSES
Total selles
Shigella dysenteriae :
Autres shigelles :

274
00
02

233
00
02

72
00
01

TUBERCULOSE
Total échantillons
Lames à + :
Lames à ++ :
Lames à +++ :

PNT Autres Labos
2336 5288 3728
81
501 348
75
167
124
77
250
164

PALUDISME
Total échantillons
Pl. falciparum :
Autres plasmodies :
IST
Syphilis (Sérologie) :
Candida albicans :
N. gonorrhoeae :
Trichomonas vaginalis:
Chl. trachomatis (Direct)
Chl. trachomatis (Sérol)

SHISTOSOMIASES
Total échantillons
Sch. haematobium :
Sch. mansoni :
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4036
458
02
385
412
08
34
47
20
3228
68
02

2402
151
00

2250
213
58
88

1241
51
00

139
330
04
30
37
18

65
133
00
06
26
17

2719
75
02

2104
41
00

LBM CSS Richard Toll, LBM CDRMM, LBM Analab,
Clinique du CAP, Hopital Saint-Jean de Dieu, LBM Bio Ndar,
Labo Régional Kaolack, CHR de Kaolack, CHR Fatick,
CHR de Kolda, CHR de Tambacounda,CHR de Saint-Louis,
CHR Ziguinchor, CHR de Kolda, CHR de Ourossogui,
CHR de Diourbel, CHR de Matam, CHR de Louga,
Labo Régional ST-Louis, Hôpital de la Paix de Ziguinchor
CHR de Ndioum, CHR de Thiès, LBM du SLAP
EPS de Richard Toll, EPS de Sédhiou, EPS de Kaffrine
EPS de Tivaouane, EPS de Rufisque, EPS de Mbour
EPS Roi Baudouin, EPS Touba Ndamatou, EPS IHS,
EPS de Linguère.
CS de Bambey, CS Gaspard Kamara, CS de Bakel,
CS Touba Darou Khoudoss, CS de Pout, CS de Mbour,
CS de Makacoulibantang, CS de Birkilane, CS de Mbao
CS de Moricounda, CS de Hann Mariste, CS de Nioro
CS de Dahra Djoloff, CS de Bambey, CS de Diourbel,
CS des HLM, Caserne Samba D. Diallo, CS de Coki,
CS de Diamniadio, CS de Poponguine, CS de Kanel
CS de Foundiougne, CS de Mbacké Cadior, CS de Gossas,
CS de Khombole, CS de Ndoffane, CS de Louga, CS de
Matam, CS de Ranérou, CS de Oussouye, CS de Sokone,
CS de Goudomp, CS de Mékhé, CS de Niakhar, CS de
Podor, CS de Darou Mousty, CS de Wakhinane Nimzatt,
CS de Goudiry, CS de Bignona.

VIH
Total échantillons
VIH-1 :
VIH-2 :
VIH-1+2 :

Janv.

Fév.

Mars

9241
339
29
13

7165
204
26
09

5425
124
13
06

Autres Pathologies virales
Rougeole :
Poliomyélite :
Enterovirus non Polio

Non parvenu
Non parvenu
Non parvenu
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