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Liste des Abréviations 
 

ANTM : Association Nationale des Technologistes Médicaux 

APH:  Association des pathologistes d’Haïti  

APHL: Association of Public Health Laboratory (Association des Laboratoires de 

Santé Publique) 

AQ:   Assurance de la Qualité  

ARV:  Anti-Rétro Viraux (thérapie) 

ASPHA : Association de  Santé Publique d’Haïti  

CDC:  Center Disease Control (Centre de contrôle des maladies) 

CIFAS: Centre d’information et de formation en administration de la santé 

DERL:  Direction d’Epidémiologie, des Laboratoires, de la Recherche 

DFPSS: Direction de Formation et de Perfectionnement en Sciences de la Santé 

DOSS:  Direction d’Organisation des Services de Santé 

EEP:  Evaluation Externe de la Performance 

EQA: External Quality Assurance (Evaluation Externe de la Qualité) 

GF: Global Fund (Fonds Mondial) 

GHESKIO: Groupe Haïtien d'Etude du Sarcome de Kaposi et des Infections 

Opportunistes 

HCR:  Hôpital Communautaire de Référence 

HUEH: Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti 

IST:   Infections  Sexuellement Transmissible  

I-TECH: International Training and Education Center on HIV 

JSI/MMIS: John Snow Incorporated/Making Medical Injections Safer 

LAB:  Ligue pour l’Avancement de la Biologie 

LAQUE: Laboratoire de qualité de l’eau et de l’environnement 

LIS:  Laboratory Information System (Système d’Information de Laboratoire) 

LNSP:  Laboratoire National de Santé Publique 

MSPP:  Ministère de la Santé Publique et de la Population 

OI:  Infection Opportuniste  

OMS:   Organisation Mondiale de la Santé 

ONG:  Organisation Non Gouvernementale 

OPS: Organisation Panaméricaine de la Santé  

PCR: Polymerase Chain Reaction (Amplification Génique) 

PEPFAR: President Emergency Program For Aids Relief 

PEV:  Programme Elargi de Vaccination 

PHI:   Programme Hydraulique International 

PMS:  Paquet Minimum de Services 

PNLT:  Programme National de Lutte contre la Tuberculose 

PTME:   Prévention de la Transmission Mère Enfant  

QC:    Contrôle de  Qualité  

RNL:  Réseau National de Laboratoire 

RSI:  Règlement  Sanitaire International 

SCMS: Supply Chain Management System (Système de Gestion de la Chaîne de 

l’Offre) 

SIDA:  Syndrome de l’Immunodéficience Acquise 

SRAS:  Syndrome Respiratoire Aigu Sévère 

SSPE:  Services de Santé de Premier Echelon 
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TB:  Tuberculose 

UCS:   Unités Communales de Santé 

URAMEL: Unité de Recherche et d’Action Médico-légale 

USAID: United States Agency for International Development (Agence des États-

Unis pour le développement international) 
VIH:   Virus de l'Immunodéficience Humaine     
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 
 

Depuis la première réforme du secteur de la santé en 1975, l’importance d’un laboratoire 

équipé suivant le niveau de soins parait évidente. Qu’il s’agit du centre de santé avec et 

sans lit qui représentait le premier niveau de la pyramide sanitaire, l’hôpital de district le 

deuxième niveau et l’hôpital  régional le troisième niveau, les normes et les standards de 

construction et de fonctionnement du laboratoire ont été clairement définis dans le 

document programmation des activités. 

 

En dépit de l’existence du plan de la réforme et des documents de programmation des 

actions, les efforts déployés au niveau du secteur laboratoire  étaient insuffisants pour  

marquer un véritable changement. Cependant, nul ne peut ignorer les efforts du Service 

National des Endémies Majeures « SNEM » dans le cadre du diagnostic du paludisme. 

De même, vers les années 80 avec l’apparition des premiers cas de SIDA, les laboratoires 

Cornell Gheskio ont fait des efforts immenses dans la lutte contre cette nouvelle 

pathologie. 

 

En 1990 avec l’élaboration et la mise en œuvre du premier programme national de lutte 

contre la tuberculose, le laboratoire de tuberculose a été renforcé pour devenir le 

laboratoire de contrôle de qualité de tout ce qui se faisait sur le territoire national en 

matière de diagnostic et de suivi de la tuberculose. Puisque le pays se préparait à adopter 

la stratégie DOTS. 

 

Au cours des années 1995, l’idée est venue de créer un réseau national de laboratoire qui 

serait coiffé par une direction centrale de laboratoire. Plusieurs actions se sont suivies 

sans grands résultats, dont : l’élaboration en 2004 d’un plan stratégique pour le réseau. 

De même, dans le plan stratégique national pour la réforme du secteur santé « PSNRSS » 

période 2005 – 2010 il est fait mention du réseau national de laboratoire.. 

 

Le secteur laboratoire comme le système de santé du pays, a connu des hauts et des bas, 

pour qu’enfin, en 2006 voir la création du laboratoire national de santé publique 

« LNSP » qui va marquer la différence. Dès l’inauguration de ce laboratoire, plusieurs 

partenaires du Ministère de la Santé Publique et de la Population tels que : les CDC, 

l’OPS/OMS, déjà présents sur le terrain au côté du Ministère, vont faire sien l’initiative et 

œuvrer pour faire du secteur laboratoire un géant dans le système de santé haïtien. 

 

Avec la présence du laboratoire national de santé publique, le secteur a commencé à se 

structurer et se renforcer, en témoigne les multiples sessions de formation à l’intention 

des technologistes tant du public que du privé, la présence dans les dix départements 

sanitaires d’un technologiste médical assurant la coordination des activités des différents 

laboratoires médicaux de leur département respectif, la redynamisation du secteur 

associatif par la réalisation des colloques internationaux et des conférences scientifiques 

réunissant des associations de technologistes de plusieurs pays. 

 

Espérons qu’avec l’opérationnalisation et la mise en œuvre de ce plan stratégique, le 

réseau national de laboratoire  va connaître un réel essor pour mieux desservir la 

population et apporter à la santé publique l’appui indispensable à son développement. 
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INTRODUCTION 
 

 
Les services de laboratoire sont cruciaux pour la mise en œuvre et le développement des 

programmes de prévention et de soins à la population. Le rôle des laboratoires devient de 

plus en plus important au regard de l’expansion des programmes de prévention et de prise 

en charge de certaines pathologies notamment le SIDA, la Malaria, la Tuberculose et la 

Surveillance Épidémiologique.  

 

Pour faire face aux besoins existants, les laboratoires doivent être renforcés et se 

constitués en réseaux afin de dégager une vision commune et maximiser les ressources 

disponibles. Le Laboratoire National de Santé Publique « LNSP » soutenu dans cet effort 

par ses partenaires, notamment,  la International Training and Education Center on 

HIV/AIDS (I-TECH), la Association  of Public Health Laboratory (APHL) et le Center 

Disease Control (CDC), l’OPS/OMS, initie la démarche d’élaboration d’un plan 

stratégique pour le réseau national de laboratoire, dans le but d’améliorer l’efficacité et 

l’efficience des unités membres du susdit réseau et faciliter leur intégration dans le 

système sanitaire haïtien.. 

 

Ce réseau haïtien de laboratoire et le « LNSP » voient l’intégration des services de 

laboratoire à l’appui du VIH/SIDA, la Tuberculose, la Malaria et les programmes de 

surveillance épidémiologique comme un élément clé pour le développement d’une 

réponse viable à ces questions de santé publique. Sans sous estimer l’importance de leur 

apport aux autres priorités de santé du pays telles : la Santé de la Reproduction, la prise 

en charge intégrée des maladies de l’enfance, les pathologies non transmissibles et toutes 

les nouvelles maladies émergentes. 
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MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR  L’ÉLABORATION DU 
PLAN STRATÉGIQUE DU « RNL » 

 

 
Dans l’élaboration du plan stratégique du réseau national de laboratoire, la I-TECH, 

institution responsable de la réalisation de ce susdit plan a utilisée une méthodologie 

participative. 

 

En effet, deux ateliers sont réalisés l’un en mars 2008 l’autre en octobre 2008. Ces 

ateliers  ont réuni toutes les institutions clés du secteur laboratoire dont : le MSPP, 

l’OPS/OMS, la ICC, les CDC, le Centre Gheskio, le SCMS, la I-TECH, AIDS/Relief, 

JSI/MMIS, PIH, l’ANTM, et les laboratoires privés. 

 

Au cours de ces ateliers ont été discutés :les points suivants : 

 

 L’établissement d’un réseau national de laboratoire 

 La formation de base et la formation continue des ressources humaines 

 La rétention et la fidélisation du personnel 

 La standardisation des intrants de laboratoire et leur approvisionnement continu 

 La standardisation et le programme d’entretien des équipements  

 L’assurance et le contrôle de qualité des services fournis par le laboratoire 

 La standardisation du système d’information de laboratoire en Haïti 

 

Parallèlement aux ateliers, des visites de terrain furent effectuées conduisant  à l’HUEH, 

L’hôpital de Carrefour, le Grace Children’s hospital, les Centres Gheskio/IMIS, l’hôpital 

Immaculée Conception des Cayes, l’hôpital Justinien du Cap Haïtien, l’hôpital Saint 

Michel de Jacmel. 

 

Des rencontres se sont tenues avec plusieurs directions centrales du MSPP dont : la 

DERL, la DFPSS, la DOSS le PNST, la coordination VIH/SIDA, la coordination 

Tuberculose. 

 

A l’issu de l’atelier du 18 mars fut formé le comité technique du plan stratégique. 
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CHAPITRE I 
 
 

LE RÉSUMÉ DE LA SITUATION SOCIO  SANITAIRE 
 

 
Au cours des dernières années, beaucoup d’efforts sont consentis dans le domaine de la 

santé publique pour aboutir aux résultats suivants : une baisse significative de la 

prévalence du VIH/SIDA et de la tuberculose qui est passée respectivement de  6% à 

2,2% pour le VIH  et de 180 à 135 pour 100,000 habitants pour la Tuberculose, l’indice 

de lames positives pour malaria a chuté à 3,5 en juin 2005, la  mortalité infantile est 

passée de 80.3 à 57 pour 1000 N.V. en 2005  « EMMUS  IV». 

 

Cependant beaucoup d’indicateurs de santé sont toujours au rouge : la mortalité 

maternelle tend à la hausse selon la dernière enquête de morbidité mortalité et utilisation 

des services  EMMUS IV. L’état de malnutrition chronique touche environ le tiers de la 

population de moins de cinq ans. La disponibilité en eau potable est de 52.3% pour tout le 

pays, Les besoins en assainissement de base sont satisfaits seulement à 31.7%. Signalons 

qu’en l’absence d’un système d’information sanitaire fiable, la surveillance 

épidémiologique tarde à se renforcer en dépit de la présence d’une direction 

d’épidémiologie et d’un laboratoire national de santé publique.  

 

Les pathologies les plus fréquentes sont : les diarrhées, les infections respiratoires aiguës, 

la Malnutrition, les  IST/SIDA, la Tuberculose  et la Malaria. De plus, certaines maladies 

contrôlables par la vaccination sont encore présentes dans le tableau de la morbidité et de 

la mortalité.  Nous voulons parler, du tétanos,  de la diphtérie et de la rage humaine. 

Certaines d’entre elles nécessitent une confirmation de diagnostic par le laboratoire. 

 

La violence sous toutes ses formes et les accoutumances aux substances psychotropes, les 

maladies chroniques de tout type : le cancer, le diabète, l’hypertension artérielle et les 

maladies cardiaques et vasculaires manifestent elles aussi une tendance à la hausse. 

 

Si les dernières catastrophes naturelles de 2008 avaient alourdi le tableau de la mortalité 

et augmenter les risques de maladies et de décès, le séisme du 12 janvier 2010 lui, en plus 

de ce phénomène a diminué la capacité de prise en charge du secteur par la destruction de 

plusieurs installations sanitaires tant publiques que privées. La capacité de prise en charge 

des institutions sanitaires restantes a sensiblement diminué en raison de leur 

décapitalisation. Les laboratoires médicaux n’en étaient pas épargnés.  

 

De plus en l’absence d’une politique officielle de laboratoire, ce secteur a fonctionné et 

fonctionne encore en marge du système. Certaines installations qui se disent laboratoire 

sont loin de pouvoir fournir des services de qualité à la population. Le laboratoire médical 

mérite donc d’être bien défini à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. 

 

Le système éducatif haïtien accuse des faiblesses à tous les niveaux. Le taux 

d’analphabétisme est inacceptable en plein 21
ème

 siècle. Beaucoup d’efforts sont 



Plan Stratégique Quinquennal du RNL                                                                                                                                                                                                       12 

consentis par les parents, pour envoyer les enfants à l’école. Mais le séisme par la mort de 

plusieurs écoliers et enseignants et l’effondrement de plusieurs bâtiments scolaires a eu 

un effet vraiment néfaste sur le secteur.  

 

D’un autre côté, en raison de la crise économique, beaucoup d’enfants scolarisés 

abandonnent les cours avant la fin de l’année scolaire, alors que des centaines d’autres 

sont livrés à eux-mêmes à travers les rues de la capitale et des grandes villes, sans 

pouvoir fréquenter une école. Actuellement il n’existe pas une grande différence dans le 

rapport filles et garçons scolarisés, bien que le taux d’abandon scolaire soit plus élevé 

chez les filles pour des raisons diverses en particulier la survenue d’une grossesse non 

désirée.  

 

Les universités sont en crise depuis environ une année, bien qu’une solution négociée 

semble être trouvée après le séisme qui a tué plusieurs étudiants et professeurs de 

différentes disciplines. 

 

La situation environnementale n’est pas moins préoccupante. L’urbanisation accélérée et 

non planifiée a créé un phénomène de bidonvilisation des grandes villes et même de 

certaines villes secondaires. Cette situation plonge le pays dans un état d’insalubrité 

augmentant ainsi les risques de transmission de certaines pathologies telles : la diarrhée, 

la typhoïde, les parasites intestinaux, la leptospirose etc. La dégradation de 

l’environnement physique a atteint des proportions inquiétantes avec pour conséquences 

des catastrophes naturelles du type inondations à la moindre chute de pluie.  

 

 

Les Forces 
 

1. L’existence d’un Laboratoire National de Santé Publique fonctionnel, disposant 

d’un personnel qualifié et motivé, d’un local spacieux et des équipements à la 

pointe de la technologie, pour assurer la coordination du réseau      

 

2. La présence d’un technologiste qualifié dans chaque département sanitaire 

assurant la coordination  des activités de tous les laboratoires médicaux reconnus 

par le Ministère de la Santé Publique 

 

3. L’acceptation de l’autorité du Laboratoire National de Santé Publique par tous les 

laboratoires médicaux tant publics que privés 

 

4. L’accompagnement soutenu des partenaires techniques dont : CDC, OPS/OMS, 

l’I-TECH, l’association des laboratoires de santé publique 

 

5. L’existence d’une synergie entre la DERL et le LNSP, les deux institutions 

contemplent des objectifs communs dans les domaines de la recherche et de la 

surveillance épidémiologique.  

 

6. la diversité des sources de financement externe supportant le Laboratoire National 

de Santé Publique « LNSP » et le réseau national des laboratoires « RNL » dans 

leur fonctionnement et leur développement 
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Les Faiblesses 
 

1. La faible capacité de la majorité des laboratoires médicaux à fournir des services 

de qualité à la population, par : 

a. Manque de ressources humaines en quantité et qualité,  

b. manque d’équipements et de matériels y compris les réactifs de laboratoire 

c. Structure physique inadaptée, manque d’espace 

 

2. L’absence d’une politique nationale de laboratoire  facilitant l’établissement de 

normes et standards pour les laboratoires médicaux du pays 

  

3. l’absence  d’un programme de formation continue du personnel des laboratoires 

pour augmenter leur efficacité 

 

4. l’absence d’un programme d’entretien des équipements de laboratoire dans la 

majorité des laboratoires existants 

 

5. L’absence d’un système régulier de supervision et de contrôle de qualité à 

différents niveaux   

 

6. Le Laboratoire National de Santé Publique n’émarge pas au budget de la 

République 

 

 

Les Menaces 
 

 

1. La dépendance quasi-totale du Laboratoire National de Santé Publique du 

financement international pour son fonctionnement et son extension 

 

2. Certains technologistes départementaux n’émargent pas au budget  de la 

République ils perçoivent leur salaire de la coopération externe 

 

3. Le manque d’intégration du Laboratoire National de Santé Publique dans le 

système national de santé 

 

4. La dépendance financière des fonds externes pour la mise en œuvre et le 

développement du Réseau national des laboratoires. 

 

 

Les Opportunités 
 

1. La reconduction et l’augmentation des fonds de la coopération externe alloués au 

fonctionnement et à l’extension des activités du « LNSP » 

 

2. L’intérêt des partenaires techniques et financiers pour le développement du réseau 

national de laboratoire « RNL » 
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3. la diversification des sources de financement du Laboratoire National de Santé 

Publique et du Réseau National de Laboratoire 

 

4. L’enthousiasme du personnel du Laboratoire National de Santé Publique dans la 

mise en œuvre du réseau  national de laboratoire « RNL » 

 

5. L’existence d’une direction d’épidémiologie et de la recherche utilisant  à bon 

escient les travaux du laboratoire 

 

6. Les engagements pris par le Gouvernement haïtien à la rencontre de Maputo pour 

le renforcement du secteur de laboratoire 

 

 

 

QUELQUES PROBLEMES LIÉS AU DYSFONCTIONNEMENT 

 DES LABORATOIRES MÉDICAUX 

 

 

 

Hormis le département du Sud où les réactifs de laboratoires ont été intégrés au dépôt 

périphérique en 1998, il n’y a pas de système d’approvisionnement tenant compte des 

intrants du laboratoire. Cette discontinuité dans l'approvisionnement en réactifs et 

consommables a eu pour conséquence de  nombreuses ruptures de stock, chaque 

laboratoire étant obligé de faire son « shopping » de réactifs auprès de fournisseurs à 

Port-au-Prince. 
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CHAPITRE II 

 

LES DÉFINITIONS 
 

 

Le Laboratoire Médical 
 

Le laboratoire médical est un espace physique aménagé suivant les normes et standards 

définis par les autorités compétentes, desservi par des techniciens, des technologistes 

médicaux, des biologistes ou pathologistes et destiné à faire des analyses en appui au 

diagnostic et à la recherche médicale. Les normes et standards d’un laboratoire médical 

varient avec le  degré de complexité de chaque niveau de la pyramide sanitaire. 

 

 

 

Le Réseau National de Laboratoire 
 

Le Réseau National de Laboratoires est le regroupement à tous les échelons de la 

pyramide sanitaire des laboratoires publics et privés reconnus par le Ministère de la Santé 

sur la base d’un partenariat entre les secteurs public et privé pour la dispensation des 

services de qualité standard à travers le pays, sous le leadership du Laboratoire National 

de Santé Publique « LNSP ». 

 

 

 

Le Laboratoire de Santé Publique 
 

Le Laboratoire National de Santé Publique est le laboratoire de référence d’un réseau. 

C’est un laboratoire performant auquel il est confié la mission de valider des résultats 

d’autres laboratoires, de réaliser des analyses spécialisées qui ne peuvent pas l’être dans 

des laboratoires ordinaires ou d’échelon inférieur, de participer à la recherche et 

d’appuyer la formation des professionnels de laboratoire. 
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LA MISSION ET LES ATTRIBUTIONS DU  « LNSP » 
 
 

LA MISSION DU LNSP 
 

 

Le laboratoire national de santé publique « LNSP » a pour mission de travailler au 

développement d’un réseau national de laboratoire, de participer en collaboration 

avec la direction d’épidémiologie du laboratoire et de la recherche « DELR » et les 

universités à la conception et la mise en œuvre des activités de recherche en santé 

publique, de surveillance épidémiologique et d’alerte sanitaire précoce. D’où sa triple 

mission : de formation, de diagnostic et de recherche. 

 
 

 

LES ATTRIBUTIONS DU LNSP 
 

 

Les attributions du laboratoire national de santé publique « LNSP » sont les 

suivantes :  

1. Apporter au système national de santé l’appui nécessaire à : 

a. La standardisation des méthodes de diagnostic, de confirmation et de suivi 

des cas sous surveillance et en cas d’alerte sanitaire. 

b. La détection rapide des foyers et des nouvelles souches infectieux  

c. L’échange d’informations scientifiques et de nouvelles technologies en 

matière de laboratoire. 

d. La préparation des réponses aux risques de santé dans les cas d’urgence et 

de catastrophes naturelles. 

2. Développer un réseau de professionnels qualifiés pour supporter la 

décentralisation des activités de laboratoires à travers les départements sanitaires. 

3. Appuyer  la recherche et faciliter l’échange de nouvelles souches d’agents 

infectieux  

4. Promouvoir l’harmonisation des codes et des lois régissant les laboratoires du 

pays   

5. Concevoir et implanter un système de contrôle de qualité dans le domaine du  

laboratoire.  
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LES FONCTIONS DU LNSP 

 

Les principales fonctions du Laboratoire National de Santé Publique « LNSP » sont les 

suivantes : 

 Servir de laboratoire de référence en assurant des services techniques appropriés à 

l’appui du réseau national de laboratoire « RNL » 

 Tenir à jour l’inventaire et l’évaluation des conditions de fonctionnement et la 

capacité d’intervention des laboratoires du réseau 

 Mettre en place des normes internationalement acceptées et des tests de qualité 

standard applicables à toutes les analyses biomédicales effectuées en Haïti 

 Assurer la formation de base et la formation spécialisée à l’appui du réseau 

national de laboratoire 

 Établir des liens solides et viables avec les laboratoires publics et privés en Haïti, 

ainsi que les organismes nationaux et internationaux en vue d’intégrer tous les 

services importants dans le système national de santé 
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LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DU LNSP 
 

Le laboratoire national de santé publique est dirigé par un directeur qui dépend lui-même 

du Directeur Général du Ministère de la Santé. Le directeur du laboratoire est assisté d’un 

administrateur, des chefs de services et des chefs d’unités techniques. 

 

 

LA DIRECTION 
 
Sous l’autorité de la Direction Générale du Ministère de la Santé Publique et de la 

Population, la direction du Laboratoire National de Santé Publique est l’organe chargé de 

fixer les orientations stratégiques du laboratoire et de veiller à la bonne marche des 

services techniques et de l’administration avec pour objectif de fournir des services de 

qualité au secteur santé en matière de laboratoire.  

 
La Direction du LNSP  travaille en étroite collaboration avec : 

 

o la direction d’épidémiologie du laboratoire et de la recherche « DELR » 

du Ministère de la Santé Publique et de la Population « MSPP »,  

o les universités et hôpitaux universitaires nationaux et internationaux,  

o les directions  départementales du « MSPP », 

• Elle  reçoit l’appui technique et financier des partenaires internationaux : 

o Elle est assistée d’un comité technique, d’un secrétariat exécutif et de deux 

entités transversales : le comité scientifique et l’unité de statistiques et 

d’informatique. 

  

LE COMITÉ TECHNIQUE 
 

Le comité technique est formé des chefs de services. Il apporte le soutien nécessaire à la 

direction pour ce qui concerne les prises de décisions qui engagent l’avenir et le 

développement du laboratoire national de santé publique. 

 

 

SECRÉTARIAT EXÉCUTIF 
 
Sous la supervision du Directeur, la secrétaire exécutive apporte le soutien administratif 

nécessaire à l’administration et aux services techniques. Elle est chargée de la 

correspondance de la Direction, des relations entre le laboratoire et le Ministère de la 

Santé Publique et de la Population « MSPP »,  de l’approvisionnement local en biens et 

autres matériels et de la gestion de la petite caisse. 
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Le secrétariat exécutif en plus de l’appui à la direction du Laboratoire apporte un soutien 

administratif aux services techniques dans le domaine de la formation  

 

 

L’UNITÉ DE STATISTIQUES ET D’INFORMATIQUE 
 

L’unité de statistiques et d’informatique fonctionnant au rang de service est une entité 

transversale qui relève de la direction du laboratoire. Elle apporte son appui aux services 

techniques et bénéficie de la collaboration des susdits services pour tout ce qui concerne 

la collecte des informations statistiques. Elle comprend deux sections: la section de 

statistiques et la section informatique. 

 

  

 

LES SERVICES TECHNIQUES 
 

Les chefs de services et d’unités techniques travaillent sous la supervision du directeur du 

laboratoire. Ils ou elles ont pour responsabilités la planification, l’organisation, 

l’exécution, la supervision, la coordination et l’évaluation de l’ensemble des activités de 

leur service respectif.   

 

Les services techniques sont pour l’instant au nombre de sept dont ; 

 

1. Le service de bactériologie est consacré au diagnostic des infections opportunistes 

et des infections sexuellement transmissibles (IO et IST), en particulier la syphilis 

à l'appui du programme PMTCT, ainsi qu'un programme QC pour diverses 

épreuves de laboratoire à l’appui du programme national de contrôle et de 

surveillance des maladies. 

2. Le service de  Parasitologie est consacré au diagnostic des maladies parasitaires  

et des fonctions de formation technique.  

3. Le service de Mycobactériologie est consacré au diagnostic de la tuberculose et 

des fonctions de formation technique. 

4. Le service de Virologie sérologie est consacré au diagnostic des infections virales 

(y compris le VIH) et assure des fonctions de formation technique.  

5. Le service de Diagnostic moléculaire 

6. Le service de technique biomédicale est en charge de la réparation et de 

l’entretien de matériel pour le réseau de laboratoire 

7. Le service de la Bio banque 
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L’UNITÉ D’ÉVALUATION 
 

L’unité d’évaluation et de contrôle du réseau national de laboratoire relève du directeur 

du laboratoire national. Elle a la responsabilité directe de la formation, la supervision 

technique des technologistes départementaux, la coordination et la mise en œuvre du 

réseau national de laboratoire. Ses tâches ne sont pas différentes de celles des autres 

services techniques. Elle reçoit l’appui administratif du secrétariat exécutif pour tout ce 

qui est de la formation. 

 

 

L’ADMINISTRATION 
 

L’administration a pour mission l’élaboration, la diffusion et le suivi de l’application des 

normes, procédures et règlements susceptibles de garantir la gestion rationnelle des 

ressources humaines, financières et matérielles du laboratoire.  

 

Dans l’exécution de ses tâches l’administration reçoit l’appui d’une assistante 

administrative. Il supervise directement les sections de la comptabilité, des ressources 

humaines et de l’intendance.   

 

 

L’ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 
 

Sous la supervision de l’administrateur, l’assistante administrative est chargée du suivi 

des achats internationaux, de la prise en charge des consultants internationaux et de  

l’agenda du directeur.  Elle assure également les travaux de secrétariat et supervise le 

travail des autres secrétaires. Au rang de section l’assistante administrative gère 

directement  l’approvisionnement international et  le secrétariat 

 

 

 

LE RESPONSABLE DU PERSONNEL 
 
Le / la responsable du personnel doit avoir une formation de base de secrétaire de 

direction ou équivalent et une certaine expérience dans la gestion des ressources 

humaines. Il / elle assiste l’administrateur dans la gestion du personnel du laboratoire.  

 

LA COMPTABILITÉ 
 

Sous la supervision de l’administrateur, le comptable  est chargé de la gestion financière 

et comptable. Il assure le contrôle de l’inventaire physique du laboratoire. La 

comptabilité a la responsabilité directe de : la gestion financière et de l’inventaire.  
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LE RESPONSABLE DU MAGASIN 

Sous la supervision du comptable, le responsable du magasin a l’entière responsabilité de 

la gestion des stocks, de la supervision de l’ensemble du personnel du magasin et de la 

tenue à jour de l’inventaire physique des magasins. 

 

 

L’INTENDANCE 
 

Sous la supervision de l’administrateur le responsable de la section d’intendance  est 

chargé de la gestion / supervision de l’entretien des biens meubles et immeubles, du 

transport et de la sécurité des vies et des biens au laboratoire. L’intendance gère 

directement : le transport,  l’entretien du bâtiment,  et la sécurité du personnel et des biens 

 

 

LE SUPERVISEUR DES AGENTS DE SECURITE 
 
Le superviseur des agents de sécurité au niveau du laboratoire national de santé publique 

a l’entière responsabilité de la sécurité des vies et des biens. Il est chargé de la 

supervision et du contrôle des agents de sécurité affectés au laboratoire. 

 

 

 

LE TECHNOLOGISTE DÉPARTEMENTAL 
 
Le/la technologiste départemental(e) dépend hiérarchiquement du directeur du 

département sanitaire dont il / elle relève. Dans l’exécution de ses taches il/elle reçoit 

l’encadrement technique de l’unité d’évaluation et de contrôle de qualité du Laboratoire 

national de santé publique « LNSP ». Il/elle est responsable de la planification, 

l’organisation, la supervision, le contrôle et l’évaluation de toutes les activités des 

laboratoires médicaux faisant partie du réseau national de laboratoire dans l’aire 

géographique de leur département respectif. 

 

Il/elle bénéficie d’une étroite collaboration, des responsables de programme, des 

administrateurs et des épidémiologistes départementaux. 
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CHAPITRE III 
 
 

LES BASES LÉGALES DU RÉSEAU NATIONAL DE 
LABORATOIRES 

 

 
Le Réseau National de Laboratoires « RNL » s’inscrit dans la politique de réforme 

institutionnelle du système sanitaire haïtien. Il trouve ses bases légales  dans : 

 

1. Le plan stratégique national pour la réforme du secteur santé « PSNRSS » dans 

son chapitre  IV  qui fixe les attributions du réseau national de laboratoires : 

 

2. Le règlement sanitaire international « RSI » de l’année 2005, auquel a adhéré le 

Gouvernement haïtien. C’est un accord juridique visant à prévenir la propagation 

des maladies dans le monde. Il stipule : 

 

À travers son système de santé, chaque pays doit être en mesure d’apporter 

un soutien à la réponse à une urgence sanitaire de portée internationale par 

la mise à disposition de personnel spécialisée, l’analyse au laboratoire des 

prélèvements et une aide logistique. 

 

3. Las déclaration de Maputo dont les objectifs consistaient à dresser le bilan des 

actions menées et à trouver un accord sur les normes et standards de 

développement et de fonctionnement d’un réseau de laboratoires à différents 

niveaux. Tout comme d’autres conventions, le Gouvernement haïtien a adhéré à la 

déclaration de Maputo.  

 

 

LES ATTRIBUTIONS DU RÉSEAU NATIONAL DE 
LABORATOIRES 

 

a. Contribuer de façon significative à la mise en œuvre des priorités du 

système sanitaire. 

b. Mettre à la disposition des acteurs une expertise diversifiée dans le 

domaine du laboratoire. 

c. Contribuer à la formation de base et à la formation continue du personnel. 

d. Promouvoir la définition des normes et l’utilisation de procédures et de 

protocoles. 

e. Renforcer les services de laboratoire dans les institutions. 

f. Offrir une assistance technique opérationnelle aux différents secteurs. 

g. Promouvoir et garantir la qualité des services offerts par les laboratoires 

du réseau. 

h. Standardiser la collecte des données statistiques de laboratoires. 
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LA VISION DU PLAN STRATÉGIQUE 
 

 

En 2015, le système sanitaire national est doté d’un réseau de laboratoire structuré et 

intégré capable de répondre efficacement aux besoins de santé de la population en offrant 

des services de qualité reconnue. 

 

La vision du réseau national des laboratoires s’appuie sur les objectifs nationaux ainsi que 

sur le renforcement du système de laboratoire existant.  

 

 

 

LE  BUT DU PLAN STRATÉGIQUE 
 

 

Le but du plan stratégique est de renforcer les capacités institutionnelles, 

organisationnelles et techniques du Laboratoire National de Santé Publique et du réseau 

national de laboratoires afin de mettre à la disposition du système sanitaire un outil 

efficient en appui au diagnostic médical à la surveillance épidémiologique, la veille et la 

sécurité sanitaire et à la recherche. 

 

 

 

LES PRINCIPES DIRECTEUR DU PLAN STRATÉGIQUE 
DU « RNL » 

 

 
La mise œuvre du plan stratégique du RNL implique en tout premier lieu une approche 

décentralisée, et participative, la définition et la mise en œuvre d’un vrai partenariat 

public /prive. Pour cela il est nécessaire de créer des comités qui auront pour mission 

d’accompagner le Laboratoire National de Santé Publique.  

 

 

 

Approche décentralisée 
 
 

Si le LNSP doit assurer la coordination de l’ensemble du réseau, il n’en demeure pas 

moins vrai que l’approche décentralisée reste obligatoire eu égard au choix stratégique du 

MSPP. 

 

La direction départementale constitue le relais intermédiaire assurant la coordination et la 

mise en œuvre de la cellule départementale. 
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La coordination des unités communales de santé là où elle existe assurera le contrôle des 

opérations de terrain pour l’aire d’action de son UCS. 

 

 

 

Approche participative 
 
 

La participation des différents acteurs a été à la base des premières actions devant 

conduire à l’élaboration du plan stratégique du réseau de laboratoires, qu’il s’agit de leur 

participation aux ateliers ou aux visites de terrain. Enfin à la formation des divers comités 

qui doivent accompagner le LNSP. 

 

 

 

Approche partenariale 
 
 

Encore un autre domaine où le partenariat public/privé doit être recherché. En Haïti , si 

déjà dans le premier plan national de santé de 1975,  il était question de définir les 

normes et standards pour la construction et le fonctionnement des laboratoires publics à 

différents niveau, jusque ces dernières années les laboratoires privés fonctionnaient 

comme une entreprise commerciale, sous couvert d’une patente fiscale délivrée par le 

Ministère du Commerce et de l’Industrie, sans aucun contrôle du MSPP. Établir un réseau 

incluant les laboratoires publics et privés agissant en synergie suppose une bonne 

définition des normes et standards pour l’ensemble du secteur.  
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CHAPITRE IV 
 
 
 

LES AXES STRATÉGIQUES DU PLAN 
 

 

Le plan stratégique national du réseau de laboratoire s’articule autour de six 

axes principaux d’intervention découlant des attributions du RNL. Ce sont : 

 

I. Le Développement des Ressources Humaines 

II. L’Augmentation de la capacité des Laboratoires membres du Réseau 

III. La Disponibilité et la Sécurisation des intrants 

IV. L’organisation du Réseau 

V. L’organisation de la référence / contre référence 

VI. L’assurance de qualité des services offerts par le réseau 

 

 
L’axe stratégique I : Le développement des ressources humaines 
 

Les interventions liées au développement des ressources humaines comportent des 

activités de formation de base, de formation continue, de supervision, d’évaluation et de 

développement d’un plan de carrière pour les professionnels de laboratoire. 

 

 

Les interventions 
 

I- a : La formation : tout développement de ressources humaines est conditionné par une 

formation de base solide. Dans le cadre du plan stratégique  du réseau national de 

laboratoires, l’accent sera mis sur la formation des technologistes médicaux, des 

médecins biologistes, des médecins pathologistes et des techniciens intermédiaires par le 

développement et la  mise  à jour de curricula. La formation des formateurs, la mise à 

niveau des écoles de formation et du personnel, l’acquisition de matérielles didactiques 

 

I- b :  Quand à la formation continue, elle se fera à travers des  séminaires, des ateliers 

et des visites de supervision, afin d’offrir aux acteurs une expertise diversifiée. 

Tout ceci est lié à une redéfinition des normes et des standards de  fonctionnement 

des laboratoires. 

 

I- c :  La supervision : le Ministère de la Santé Publique vient d’adopter un manuel de 

normes pour la supervision des institutions sanitaires, ce manuel servira de guide 

pour la supervision des institutions membres du réseau. Dans ce manuel la 

supervision apparaît clairement comme outil et moyen pour évaluer et améliorer 

la performance de tout travailleur de santé. 
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I- d :  Le développement d’un plan de carrière pour les professionnels de laboratoire. 

Tout professionnel comme tout travailleur a besoin de  se sentir en sécurité pour 

bien s’épanouir. Les responsables du réseau veilleront à ce que la carrière de tout 

le personnel de laboratoire à tous les niveaux soit respectée, ceci indépendamment 

de leur appartenance religieuse, politique et  associative. 

 

I- e :  La rémunération : si l’argent n’est pas le seul objet de motivation chez un 

professionnel, il en est un. Les responsables du réseau à tous les niveaux feront le 

plaidoyer pour que les professionnels de laboratoire ait des considérations 

salariales répondant à leur niveau de compétence et leur rang dans la pyramide 

sanitaire    

 

 

Résultats attendus 
 

1) Les universités et les écoles de formation des professionnels de laboratoire du 

pays répondent aux standards et normes internationaux. 

 

2) Les professionnels de laboratoire formés en Haïti sont qualifiés pour répondre aux 

besoins de services de la population. 

 

3) Les professionnels de laboratoire sont protégés dans leur carrière 

 

 

L’axe stratégique II : L’augmentation de la capacité  des laboratoires 
membres du réseau 
 

Les interventions liées à l’augmentation de la capacité d’intervention des laboratoires 

médicaux comportent : la définition d’une politique de laboratoire, des normes de 

construction et de fonctionnement, des standards, la dotation en ressources humaines 

matérielles et financières  

 

 

Interventions  
 

II. a :  Des normes de construction et de fonctionnement ont été définies et appliquées 

pour les nouveaux laboratoires publics dans le premier plan national de santé, en 

1975. Beaucoup de laboratoires privés se sont développés à travers le pays pour 

répondre aux besoins croissants de santé de la population, sans aucun contrôle de 

la part du Ministère de la Santé. Dans le cadre du réseau une politique de 

laboratoire sera définie et mise en application par les responsables du réseau à 

travers des normes, des standards et des règlements    

 

II. b :  La capacité de toute institutions de santé de répondre aux besoins de la population 

dépend en tout premier lieu de la disponibilité des ressources humaines qualifiées 

et en quantité suffisante. Les responsables du réseau veilleront à ce que les 
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ressources humaines affectées aux laboratoires du réseau soient toutes qualifiées 

et qu’elles soient en nombre suffisant. 

 

II. c :  Les ressources matérielles et financières ne sont pas sans intérêt dans la fourniture 

des services de qualité. Tout laboratoire membre du réseau doit être équipé 

suivant le niveau de complexité requise pour sa place dans la pyramide sanitaire. 

 

II. d :  Le renforcement des capacités du laboratoire implique la standardisation du 

système d’information de laboratoire, puisque le laboratoire produit de 

l’information pour le diagnostic, le suivi des patients et la recherche 

 

 

 Résultats attendus 
 

1) Les laboratoires membres du réseau disposent de ressources humaines, matérielles 

et financières en quantité suffisante pour répondre aux besoins de diagnostic et de 

suivi des pathologies courantes et à la surveillance des maladies émergentes et 

réémergentes. 

 

2) Un système d’information standardisé est mis en place et tous les laboratoires du 

réseau national y sont intégrés. 

 

 

L’axe stratégique III : La disponibilité et la sécurisation des intrants  
 
Les interventions liées à la disponibilité des intrants de laboratoire comportent : la 

mobilisation des ressources, la définition de procédures claires pour l’acquisition et la 

gestion de ces intrants, le respect de ces procédures pour éviter les retards dans 

l’acquisition le contrôle régulier des stock  pour  prévenir les ruptures de stocks.  

 

 

Interventions 
 

III. a :  Le Ministère de la Santé Publique par l’intermédiaire du Laboratoire National de 

Santé Publique mettra tout en œuvre pour mobiliser les ressources nécessaires. 

Ces actions seront de divers ordres. Elles viseront la mise en confiance des 

bailleurs et des partenaires financiers par l’adoption des procédures transparentes 

pour l’acquisition et la gestion des intrants. 

 

III. b : Des conventions et des accords seront faits entre le LNSP et les Universités, les  

Écoles de formation et les laboratoires privés, dans le cadre de la formation 

continue et des stages pratiques. 

 

III. c :  L’administration du LNSP et celle des directions départementales et de 

coordination des UCS veilleront au respect des procédures et établiront un 

programme d’inventaire permanent des stocks de réactifs. 
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Résultats attendus 
 

1) Le LNSP et les structures déconcentrées du MSPP ont la confiance des agents 

financiers qui acceptent de financer les actions du réseau 

2) Le secteur laboratoire devient une priorité et trouve sa place au budget de la 

République 

 

3) Les intrants nécessaires au bon fonctionnement des laboratoires membres du  

réseau sont toujours disponibles. 

 

 

L’axe stratégique IV : L’organisation du réseau national des laboratoires 
 

Les interventions liées à la mise en œuvre du réseau de laboratoire national comportent 

l’élaboration du plan opérationnel, l’inventaire et l’identification des laboratoires 

répondant aux normes et qui sont autorisé par le MSPP, la constitution des sous réseau.  

 

Interventions 
 
IV.a :  L’élaboration du plan opérationnel : le plan stratégique définit l’orientation qui 

sera donnée au réseau, le plan opérationnel viendra fixer les objectifs à atteindre 

et les actions à entreprendre. 

 

IV. b :  le Laboratoire National de Santé Publique procédera à l’inventaire des 

laboratoires du système ayant une autorisation du MSPP. Ils seront évalués et 

recevront leur certificat d’appartenance au réseau national de laboratoire. 

L’évaluation utilisera les normes et standards prévus à l’axe stratégique II 

 

 

Résultats attendus 
 

1) Le  plan opérationnel du réseau national de laboratoire est disponible 

 

2) Le réseau de laboratoire est constitué et fonctionne suivant les normes établies par 

le  MSPP. 

 

  

 

L’axe stratégique V : L’organisation de la référence / contre référence  
 

Les interventions liées à la référence contre référence comportent l’acquisition des 

moyens de transport, la définition du mode de fonctionnement de la référence, le 

renforcement de chaque laboratoire de façon individuelle  
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Interventions 
 

V.a :  Le MSPP par l’intermédiaire du LNSP mettra à la disposition du réseau des outils 

de communication y compris le matériel roulant qui seront distribués en des 

points stratégiques pour faciliter le transport en temps et lieu des specimens et le 

fonctionnement d’un système d’information standardisé pour les laboratoires du 

réseau.  

 

V. b :  Des procédures seront élaborées et diffusées pour garantir une bonne gestion de 

ces outils de communication et du  matériel roulant 

 

V c :  Seront définies et diffusées  les normes requises pour la conservation et les 

conditions de transport des specimens. D’un point à l’autre du réseau 

 

 

Résultats attendus 
 

1) Des moyens de communication sont disponibles pour garantir la référence entre 

les laboratoires  et la circulation de l’information 

 

2) Des procédures sont établies pour bien gérer la référence et la contre référence  

 

 

L’axe stratégique VI : L’assurance de qualité des services offerts par le 
réseau. 
 
Les interventions liées à l’assurance de qualité comportent la qualité des ressources 

humaines, la supervision régulière des laboratoires par le LNSP et le développement des 

capacités du LNSP 

 

 

Interventions 
 

L’assurance de qualité est un point important dans le développement et la survie du 

réseau. Elle est en étroite ligne avec la qualification des ressources humaines, la 

disponibilité et le bon fonctionnement des équipements et la qualité des intrants. Pour 

cela, les actions à prioriser sont : 

 

VI.a : Le  contrôle régulier des intrants    

VI. b : L’entretien des équipements. 

 

 

Résultats attendus  
 

1) Les équipements sont fonctionnels et les intrants sont toujours disponibles  

 

2) La population et le personnel médical sont satisfaits des résultats des tests 

pratiqués dans les différents laboratoires membres du réseau  
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CHAPITRE V 
 

 
LES  COMITÉS EN APPUI  AU « LNSP » DANS LA MISE 

EN ŒUVRE ET LE  DÉVELOPPEMENT DU PLAN 
STRATÉGIQUE DU RÉSEAU 

 

 

 La Commission Nationale de Biologie Médicale 
 
La mise en place de la Commission Nationale de Biologie Médicale est en cours. Ce 

comité est un organe pluridisciplinaire, qui a pour rôle de: 

 

 Donner un avis au Ministère de la Santé en matière de laboratoire d’analyse 

médicale.  

 Faire le suivi de l’exécution du plan stratégique. 

 

Le LNSP  assure la coordination de ce comité, les secteurs suivants en font partie : 

 

 Les laboratoires privés ; 

 Les différentes associations de professionnels de santé : ANTM, ASPHA, AMH, 

APH (Association des pathologistes d’Haïti), Association des pharmaciens 

d’Haïti ;  

 Des directions techniques du MSPP : LNSP, DERL, DOSS, DFPSS, UPE, 

CIFAS ; 

 Le ministère de l’Agriculture ; 

 Le ministère de l’Environnement ; 

 Le laboratoire des Tamariniers ; 

 Les organismes de financement des programmes sanitaires : USAID, FM, BID, 

OMS, Ministère des Finances ; 

 Les représentants d’organismes privés et d’agences d’approvisionnement en 

matériels biomédicaux : PROMESS, SCMS  

 -Les universités publiques et privées ; 

 Les Centres de recherche : GHESKIO, LAQUE, Comité d’Éthique du , 

URAMEL. 

 

 
Les Comités Techniques Nationaux De Laboratoire 
 

Plusieurs comités sont déjà constitués : 

 

 Comité technique pour la réforme et la standardisation du curriculum 

 Comité pour la gestion des intrants de laboratoire (CAGIL) 

 Comité technique sur le Contrôle de qualité (PRONAC) 
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 Groupe de travail sur le Système d’Information de Laboratoire (SIL/LIS) 

 Groupe de travail sur la biosécurité et la gestion des déchets. 

 

Ces comités fonctionnent sous le leadership du directeur du LNSP, et sont actuellement 

fonctionnels. Leurs tâches sont les suivantes:  

 

 Passer en revue les normes / standards applicables aux services de  laboratoire en 

Haïti  

 

 Réviser les exigences minimales pour le curriculum de formation de laboratoire et 

l'accréditation des techniciens / technologistes en Haïti. 

 

 Conseiller le Ministère de la Santé (MSPP) sur les recommandations finales / 

trouvailles    

 

 

 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS 
 

 

Le maître d’œuvre du plan stratégique est le Ministère de la Santé et de la Population 

(MSPP) au travers du LNSP et de chacune des directions centrales (DERL, DOSS, 

DFPSS) concernées par les objectifs stratégiques ainsi que ses structures déconcentrées.. 

 

Le MSPP assure la coordination de tous les partenaires. 

 

Le MSPP est appuyé par ses partenaires nationaux et internationaux par le biais des 

comités permanents, mais également par une collaboration directe pour l’amélioration de 

ses fonctions régulatrices et le renforcement du cadre normatif des laboratoires et du RNL 

ainsi que l’exécution technique des activités du plan stratégique. 

 

 

Cette collaboration concerne : 

 

 L’appui technique dans le domaine de la formation des ressources humaines  

 Le renforcement des capacités techniques du laboratoire national de santé 

publique 

 Le renforcement de la surveillance épidémiologique 

 L’appui technique dans la mise en place du système d’information standardisée de 

Laboratoire (LIS) 

 L’appui technique dans le domaine de l’approvisionnement en intrants et 

équipements de laboratoire 

 L’entretien des équipements 

 L’appui technique dans les domaines de la normalisation, 

accréditation/certification des laboratoires, le contrôle et la promotion de la 

qualité selon les standards internationaux  
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU NATIONAL DE 
LABORATOIRES 

 

  

Le MSPP et ses partenaires nationaux et internationaux évoluant dans le secteur de 

laboratoire biomédical en Haïti sont les principaux intervenants dans l'élaboration du plan 

stratégique national pour le réseau de laboratoires. Il s'agit notamment des décideurs, des 

organisations oeuvrant dans le domaine du laboratoire, de la gestion des laboratoires, 

ainsi que des représentants du gouvernement et des organismes non gouvernementaux 

ayant une expérience pertinente en matière de services de laboratoire. Pour le 

financement de ce plan stratégique, le LNSP entretiendra des relations de collaboration 

avec plusieurs partenaires nationaux et internationaux notamment ceux qui figurent sur 

cette présente liste : 

 

 Aids Relief Haiti  

 ANTM 

 ASPHA 

 APHL 

 ASCP 

 CARE HAITI 

 CAREC (Caribbean Epidemiology Center) 

 CDC 

 CDS 

 Centres Gheskio 

 CHU de Fort de France en Martinique/Coopération Française 

 FHI 

 ICC 

 IHV 

 I-TECH 

 Laboratoire Vétérinaire 

 MMIS 

 OMS  

 SCMS 

 Universités Haïtiennes et Étrangères 

 

 

Pour la structuration du réseau, plusieurs priorités sont à respecter : 

 

 L’adhésion aux objectifs et à la mission du réseau 

 La garantie de la qualité d’analyses et de gestion de chaque membre du 

réseau 

 Le délai  et les étapes  à observer pour avancer dans la structuration 

 La visibilité et la stratégie de communication du réseau 

 La place et le rôle des différentes priorités du MSPP notamment le  

VIH-SIDA, la Tuberculose et les MTV. 
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Le point de départ consiste à rédiger et à faire valider les critères d’inclusion au réseau et  

prévoir des instances d’application de ces critères. Il est nécessaire de procéder à une 

structuration par étapes en incluant d’abord les laboratoires les plus fonctionnels. 

 

Il faut également un engagement financier clair de la part du MSPP et des autres 

partenaires nationaux et internationaux, en faveur du renforcement des services du 

laboratoire et le développement du réseau national. Il pourrait s’agir d’une charte de 

responsabilités. 

 

Il faut organiser la référence, notamment les outils, les moyens de communication et le 

transport, le système d’information de laboratoire et pratiquer systématiquement la contre 

référence pour une meilleure continuité des services. 
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BUDGET ESTIMATIF  DU PLAN STRATÉGIQUE DU RÉSEAU 

NATIONAL DE LABORATOIRE PAR 

 DOMAINE D’INTERVENTION 

 
 

 

Domaines 

d’interventions 

 

Montants Budgétés par année en US$ 
 

Année I Année II Année III Année IV Année V Total  

Formation du personnel 

cadre et de supervision  

 

231,000 231.000 231.000 231.000 231.000 1.155.000 

Élaboration  Normes et 

Procédures de laboratoire 

 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 

Acquisition 

d’équipements 

 

300.790 300.790 300.790 300.790 300.790 1.503.950 

Inventaire des 

laboratoires privés 

 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 

Évaluation /certification 

des laboratoires privés 

 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 

Renforcement des 

laboratoires publics 

 

400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 2.000.000 

Renforcement des 

laboratoires privés 

membres du réseau 

 

200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000 

Formation du personnel 

des laboratoires 

médicaux 

 

200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000 

Entretien des 

équipements des 

laboratoires  

 

75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 375.000 

Établissement système de 

communication, transport 

information 

 

400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 2.000.000 

Rémunération / primes 

au  personnel des 

laboratoires  

 

673.456 673.456 673.456 673.456 673.456 3367280 
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Appui technique au 

développement du réseau 

 

411.225 411.225 411.225 411.225 411.225 2056125 

 

Établissement du bilan 

financier et des audits 

 

 

39.000 

 

39.000 

 

39.000 

 

39.000 

 

39.000 

 

195.000 

Total 

 

3080471 3080471 3080471 3080471 3080471 15402355 

 

 

Le montant total du budget estimatif pour la mise en œuvre du plan stratégique 

pour les cinq années est de quinze millions quatre cent deux mille trois cent 

cinquante cinq (15.402.355) dollars américains. 
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ANNEXE I 
 

Déclaration de Maputo sur le Renforcement des 
Systèmes de Laboratoire 

 
 

Nous, représentants de gouvernements, d’agences multinationales, de partenaires au 

développement, d’associations professionnelles et d’institutions académiques, avons pris 

part à la Réunion de Consensus sur l’Harmonisation et la Standardisation des tests 

Cliniques en Laboratoire à Maputo, Mozambique, du 22 au 24 janvier 2008. La rencontre 

visait à relever les défis qui entravent la mise à niveau des services de diagnostique et de 

prise en charge de la tuberculose, du paludisme et du VIH.  

 

Les objectifs de la réunion de Maputo étaient : 

 

 De faire un bilan et de s’accorder sur une liste d’approvisionnements et de tests 

nécessaires à chaque niveau d’un réseau de laboratoire étagé intégré ; 

 D’établir un consensus pour orienter la standardisation des équipements de 

laboratoire à chaque niveau du réseau de laboratoire ; 

 D’établir un consensus sur des considérations clés pour orienter la maintenance et 

les services de prestation pour les équipements aux différents niveaux du réseau 

de laboratoire. 

 

Reconnaissons le fardeau des maladies prioritaires que sont le VIH, le paludisme et la 

tuberculose. Au niveau mondial, quelques 33,2 millions d’individus vivent avec le VIH 

mais seulement 10% de ces individus connaissent leur statut sérologique
1
. En dépit des 

efforts fournis pour limiter la transmission, l’incidence de l’infection au VIH reste élevée. 

De la même façon, 8,8 millions de nouveaux cas de tuberculose surviennent chaque 

année tandis que la prévalence de la tuberculose chimiorésistante à thérapie multiple et 

extensive continue à s’accroître avec seulement une part infime de cas détectés
2
. La co-

infection VIH tuberculose demeure un problème clinique majeur dans divers milieux. 

Dans plusieurs pays, le paludisme demeure la principale cause de mortalité 

essentiellement chez les nouveaux-nés et les enfants, avec environ 1 million de décès par 

an
3
. 

 

Reconnaissons le besoin d’étendre et de développer davantage les services de laboratoire 

de qualité garantie comme partie d’un cadre plus grand de renforcement du système de 

santé dans un contexte de ressources limitées. De plus en plus, les pays et les partenaires 

impliqués dans la mise en oeuvre ont identifié que les capacités limitées de laboratoire 

représentent une barrière majeure à l’exécution et à la durabilité des programmes de 

prévention, de traitement et de soins pour le VIH, le paludisme et la tuberculose.   

                                                 
1
 Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

2007 AIDS Epidemic Update 
 Accessible sur http://data.unaids.org/pub/EPISlides/2007/071119_epi_pressrelease_en.pdf du 24 janvier 2008 
2
  WHO fact sheet no. 104 - Tuberculosis  

 Accessible sur  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/index.html du 24 janvier 2008 
3
  WHO/GMP frequently asked questions Accessible sur http://www.who.int/malaria/faq.html du 24 janvier 2008 

http://data.unaids.org/pub/EPISlides/2007/071119_epi_pressrelease_en.pdf%20du%2024%20janvier%202008
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/index.html%20du%2024%20janvier%202008
http://www.who.int/malaria/faq.html
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Reconnaissons que dans le contexte de ressources limitées, beaucoup de défis ont donné 

lieu à des systèmes de laboratoire inadéquats pour appuyer la mise à niveau des 

programmes. Il s’agit du manque de leadership et de plaidoyer, de ressources humaines, 

de formation continue du personnel, de politique nationale de laboratoire, de planification 

stratégique (contraintes budgétaires), d’infrastructure physique, de gestion de la chaîne 

d’approvisionnement et de systèmes de management de qualité (assurance de la qualité).  

 

Relevons qu’il y a eu une croissance sensible dans le financement de la lutte contre le 

VIH, la tuberculose et le paludisme. Par exemple, une contribution totale de 10 milliards 

de US$ par an a été garantie par les bailleurs de fonds en faveur des programmes de 

prévention, de traitement et de soins pour les trois maladies à travers des organismes de 

financement tels que le Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le 

Paludisme, le « US President’s Emergency Plan for AIDS Relief », la « US President's 

Malaria Initiative », la Banque Mondiale, et la « Bill and Melinda Gates Foundation ». 

Cela représente une croissance significative sur les engagements antérieurs qui 

s’élevaient au total à 1 milliard de US$ en 2001 en faveur des programmes de contrôle de 

la maladie pour les maladies à fardeau élevé dans un contexte de ressources limitées.   

 

Reconnaissons qu’en vue d’améliorer et d’appuyer l’accès aux services de laboratoire, il 

doit y avoir une intégration de l’appui aux laboratoires pour les programmes de la 

tuberculose, du paludisme et du VIH. Cet effort devrait viser à soutenir toutes 

améliorations apportées à un laboratoire comme faisant partie d’un plus large système de 

santé dans une perspective de santé publique. 

 

Demandons aux gouvernements nationaux de soutenir les systèmes de laboratoire 

comme une priorité en développant une politique nationale de laboratoire au sein du plan 

national de développement sanitaire qui orientera la mise en œuvre d’un plan stratégique 

national de laboratoire. Les Gouvernements devraient établir un département en charge 

des systèmes de laboratoire au sein du Ministère de la Santé. 

 

Demandons aux gouvernements nationaux, avec l’appui de leurs bailleurs de fonds et 

partenaires dans les situations à ressources limitées, à développer des plans stratégiques 

nationaux de laboratoire intégrant l’appui aux laboratoires pour les maladies majeures de 

santé publique y compris le VIH, la tuberculose et le paludisme 

 

Demandons aux bailleurs de fonds et aux partenaires impliqués dans la mise en œuvre de 

s’assurer qu’en soutenant le renforcement des laboratoires, qu’une considération 

convenable est accordée à la promotion de l’appropriation nationale.   

 

Demandons aux pays et à tous les partenaires de traiter urgemment de la question 

cruciale des ressources humaines de laboratoire pour le renforcement des laboratoires, à 

savoir la formation, le recrutement et le maintien des professionnels de laboratoire et de 

leur financement de façon adéquate. 

 

Demandons aux bailleurs de fonds et partenaires au développement de s’engager à 

travailler en collaboration les uns avec les autres et avec la coordination des 

gouvernements nationaux pour appuyer le renforcement des systèmes de laboratoire en 
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vue de créer un réseau national de laboratoire unifié et intégré. Ces efforts de 

renforcement de laboratoire devraient viser à construire des partenariats secteur public 

secteur privé. 

 

Demandons aux institutions académiques et aux fondations de recherche d’accélérer les 

efforts en vue de développer de nouveaux outils de diagnostique applicables aux 

situations à ressources limitées. 

 

Fait à Maputo, Mozambique, le 24 janvier 2008 
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ANNEXE II 
 

Schéma d’Intégration des Services de Laboratoire pour les Maladies d’Importance 

Prioritaire en Santé Publique : VIH, Malaria, Tuberculose (TB) et Maladies du PEV 

« Dr Nkengasong et al, 2008 V » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE III 
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Renforcement des capacités du laboratoire 

Formation/Fidélisation 

Logistique et Gestion des intrants 
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MALADIES PRIORITAIRES EN SANTÉ PUBLIQUE 

Assurance Qualité 
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Certification et accréditation 

 

 
 

Quelques définitions : 

 

 

Assurance qualité (AQ) 
 
 
Ensemble des actions préalables, systématiques et nécessaires à donner la confiance 

appropriée en un produit, un processus ou un service censé satisfaire aux exigences de 

qualité. Doit garantir que : 

 

 Les analyses sont correctement exécutées 

 Les résultats sont précis, comparables et reproductibles 

 Les erreurs sont détectées et corrigées afin d’éviter tout problème. 

 

 

Système d’assurance qualité (SAQ) 
 
 

Ensemble de la structure organisant les responsabilités, les procédures, les procédés et les 

ressources permettant la gestion de la qualité. 

 

 

Management de la qualité 
 
 

Ensemble des techniques de direction, d’organisation et de gestion d’un laboratoire, 

tournées vers une amélioration constante de la qualité. 

Evaluation externe de la qualité (EEQ) 
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L’évaluation externe de la qualité (EEQ), également connu sous le nom de contrôle 

externe de qualité, constitue l’un des éléments de l’assurance qualité (AQ).  

L'E.E.Q. correspond au contrôle, par un organisme extérieur, de la qualité des résultats 

fournis par un laboratoire. Ce contrôle rétrospectif permet une confrontation inter 

laboratoires en vue d'améliorer la qualité du travail de l'ensemble des participants. 

L'organisme extérieur adresse les mêmes échantillons aux différents laboratoires, 

collationne les résultats obtenus, en fait l'étude et les transmet avec commentaires aux 

laboratoires participants. 

 

 

Certification 
 
 

Procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu’un produit, un 

processus ou un service sont conformes aux exigences spécifiées. 

La certification d’un laboratoire reconnaît l’existence d’un système d’assurance qualité et 

sa conformité à l’organisation du laboratoire. 

 

 

Accréditation 
 

Procédure par laquelle un organisme faisant autorité reconnaît formellement qu’un 

laboratoire ou un individu se conforme, tant sur l’organisation que sur la compétence 

technique, aux référentiels. L’accréditation traduit une maîtrise totale du système 

d’assurance qualité. 

 

 

Référentiel 
 

Document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit ou un 

service et les modalités du contrôle de la conformité du produit ou du service à ces 

caractéristiques. 

La conformité à un référentiel implique la mise en place d’une politique qualité. 

 

 

 
 
 


