
 

 

 

Le LabBook, un outil adapté au besoin d’Haïti 

*SPHaïtiLab vient d’évaluer son projet pilote mené depuis environ un an au 

Laboratoire de l’Hôpital Universitaire la Paix (HUP). Ce projet consiste à utiliser le 

logiciel LabBook comme Système d'Information de Gestion de données de 

laboratoire (SIGL). Cette évaluation a eu lieu en septembre afin de décider si ce 

logiciel va être déployé à d’autres laboratoires en Haïti et d’identifier les premiers 

bénéficiaires. Une rencontre a eu lieu le 6 septembre 2019 entre les différents 

partenaires en vue de présenter les résultats de l’évaluation.   

 
Les participants à la rencontre de restitution des résultats de l’évaluation LabBook. 

 

Les objectifs du LabBook sont de proposer une solution gratuite, robuste et adaptée 

aux laboratoires de pays en développement. Il permet de faire : l’enregistrement et la 

facturation des analyses, le recueil d’informations cliniques ainsi que des spécimens à 

analyser, la saisie des résultats d’analyse, la validation technique et biologique des 

résultats, l’impression des feuilles de résultats, l’archivage des données et le rapport 

épidémiologique. Ce logiciel a été conçu pour mettre à disposition de l’utilisateur 

une interface simple et pratique, et pour améliorer la qualité de la gestion des 

données au laboratoire. 

 

 



 

58 % des utilisateurs de LabBook au laboratoire de l’Hôpital Universitaire la Paix ont 

participé à l’évaluation du logiciel, soit 14 sur 24. Tous les profils d’utilisateur à 

savoir : agent SIGL, technologistes, techniciens, techniciens supérieurs, réceptionniste 

/opérateur de saisi ont tous donné leur avis sur ce logiciel Open source (gratuit). 

78% d’entre eux ont déclaré être satisfaits du LabBook. Car, ce logiciel facilite leur 

travail.  Selon eux, ce système est plus sécuritaire. Il permet une meilleure 

sauvegarde et archivage des données, une meilleure gestion de la qualité. Les 

résultats sont plus explicites, informatisés et plus représentatifs. Ce qui améliore 

considérablement la bonne marche du laboratoire. 

Toutefois, lors de l’évaluation, certains utilisateurs ont fait quelques 

recommandations en vue de garantir une meilleure utilisation du LabBook. Ils 

croient qu’il faut continuer à sensibiliser les utilisateurs du logiciel encore réticents 

pour permettre un changement de comportement, offrir un encadrement technique 

au personnel laboratoire de l’HUP, mettre en place des réserves de cartouches et de 

papiers pour faciliter l’impression des résultats, prévoir d’autres sources d’énergies 

lors des coupures d’électricité et améliorer la vitesse du LabBook. 

Suite à la présentation des résultats de l’évaluation, les partenaires ont conclu que le 

LabBook est un outil adapté au besoin des laboratoires en Haïti. Toutefois, ils se sont 

mis d’accord pour réaliser   un deuxième test dans un laboratoire clinique de plus 

petite taille avec moins de salles de travail et un nombre de personnel restreint avant 

de le lancer dans d’autres laboratoires. En outre, les données actuellement collectées 

par l’HUP feront l’objet de rapports épidémiologiques afin d’exploiter les données de 

façon anonyme afin de contribuer à la veille sanitaire.    

 

Quid du projet LabBook en Haïti  

Lancé en octobre 2018 au laboratoire de l’Hôpital Universitaire la Paix, ce projet 

pilote est financé par SPHaïtiLab. Le logiciel est utilisé dans les cinq services du 

laboratoire de l’HUP, à savoir : l’Hématologie, l’Immunologie, la Biochimie, la 

Parasitologie et la Bactériologie. Le Laboratoire de l’HUP peut traiter jusqu’à une 

centaine de dossiers par jour. Le LabBook a permis de produire des rapports 

imprimés pour les patients et de faire l’archivage des données électroniquement.  

Le LabBook est un système très simple à utiliser. Un petit réseau d’intranet est 

constitué avec trois (3) ordinateurs et un routeur. Un des ordinateurs joue le rôle de 

serveur. Celui-ci contenant le LabBook a pour système d’exploitation l’Ubuntu qui 

est aussi un système open source. Les autres ordinateurs sont mis en réseaux avec le 

serveur via le routeur (par câble et/ou par wifi) et peuvent ainsi accéder au LabBook 



 

(donc internet n’est pas nécessaire pour l’utilisation du système). Ce logiciel est créé 

en 2011 par la Fondation Mérieux à travers le projet RESAOLAB, Réseau d’Afrique 

de l’Ouest des laboratoires de biologie médicale.  

Les premiers pays à utiliser ce logiciel étaient le Burkina Faso, le Sénégal et le Mali. 

Haïti est devenue bénéficiaire de ce projet à travers SPHaïtiLab. La mise en place  

d’un bon système d’information et de gestion des données de laboratoire dans les 

hôpitaux fait partie des objectifs de SPHaïtiLab qui veut contribuer à la bonne 

marche des laboratoires médicaux à travers le pays.  

Marie Ludie Monfort Paul, Agent de communication SPHaïtiLab/LNSP 

 

Encadré 

Financé par la Commission Européenne et la Fondation Mérieux, SPHaïtiLab est mis 

en œuvre depuis 2015 par quatre partenaires : le Ministère de la Santé publique et de 

la Population à travers son Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) et sa 

Direction de l’Epidémiologie du Laboratoire et de la Recherche (DELR), le Groupe 

Haïtien d’Etude du Sarcome de Kaposi et des Infections Opportunistes (GHESKIO), 

l’Institut Africain de Santé Publique (IASP) au Burkina Faso et la Fondation Mérieux 

en France. 

 

 

 


