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Atelier final de l’Etude SOCIALAB :
Restitution des résultats
Initialement lancée en Novembre 2012, à
Dakar, L’Etude des facteurs socio-culturels et
historiques limitant le recours au Laboratoire
dans les soins prénatals au Sénégal, au Mali
et au Burkina Faso (SOCIALAB), est arrivé
à son terme, après 3 ans et demi de collecte
active et d’analyse des données.
Sous la présidence de Mr Ibrahima WONE,
Secrétaire Général du Ministère de la Santé
et de l’Action Sociale (MSAS), l’atelier de
partage et de dissémination des résultats de
l’étude s’est tenu du 16 au 17 Mars 2016 à
l’hôtel Savana de Dakar, avec la participation
des principales parties prenantes : les
Directeurs d’Hôpital, Médecins Chefs de
Districts et adjoints, sages-femmes,
personnels de laboratoire des structures
périphériques ayant participé à l’étude, le
Service National de l’Education et de
l’Information pour la Santé (SNEIPS), la
Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant
(DSRE).
Ont également pris part à l’atelier les
partenaires techniques et financiers des PaysBas - AIGHD, Le Directeur du Centre
d’Infectiologie Charles Mérieux (CICM) du
Mali, le représentant de la Direction des
laboratoires du Burkina Faso, le Directeur
Médical de la Fondation Mérieux, les
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représentants du Réseau Africain de Transfert
de Connaissances (KTNet Africa), ainsi que
l’ONG PATH.
Pilotée par la Direction des Laboratoires du
Ministère de la Santé et de l’Action Sociale
du Sénégal, l’étude comportait 2
composantes : biomédicale et socioanthropologique.
Les données quantitatives issues de la
composante biomédicale ont été collectées à
partir de questionnaires standardisés,
préalablement validés, avec des questions
ouvertes et fermées, mais aussi à partir
d’observations chez les femmes enceintes, au
laboratoire et dans la consultation prénatale.
Les données qualitatives, quant à elles, issues
du volet socio-anthropologique de l’étude ont
été collectées à partir de méthodes mixtes
incluant ethnographie, entretiens approfondis,
structurés et ateliers chez les sages-femmes,
le personnel de laboratoire et la communauté.
C’est ainsi que les données biomédicales ont
montré que 30% des femmes enceintes
reçoivent les 6 tests du bilan prénatal minimal
préconisé par le programme national, 30% des
prescriptions sont exécutées au laboratoire et
moins de 30% des résultats pathologiques sont
correctement pris en charge. Les données
anthropologiques viennent éclairer ces
résultats qui montrent que les sages-femmes
constituent les principales “barrières” à
l’utilisation du laboratoire dans la santé
maternelle. En effet, elles anticipent sur les
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problèmes financiers des femmes et les
ruptures de stock de réactifs et consommables
du laboratoire.
A cela s’ajoute le tarif élevé des tests, qui peut
passer du simple au double dans les 16
structures périphériques de l’étude (6500 à
16 000 francs).
L’étude suscite des pistes de réflexion
importantes :
– la mise en place de directives nationales
claires en termes de bilan prénatal,
– l’organisation interne des structures, en
particulier les volets communication et
logistique,
– la promotion de la recherche et de la
technologie avec le développement des tests
rapides, le système tout-en-un,
– la recherche de financements pour la santé
maternelle, afin de promouvoir la gratuité des
tests, à l’image du test VIH.
Des posters ont été proposés pour mieux
communiquer sur les recommandations; ils
seront soumis aux services compétents du
Ministère.

En marge de l’atelier, une session de formation
à la communicatio a été animée par les
collègues de KTNet venus d’Ouganda, de
Rwanda et du Burkina Faso. Cette session très
intéressante a suscité un débat riche entre
animateurs et participants.

Sincères remerciements à tous ceux qui ont participé à l’étude SOCIALAB et à l’atelier de restitution.
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Démarche Qualité dans les Laboratoires
du Sénégal 2e audit SLIPTA
La deuxième édition de l’audit qualité des
Laboratoires du Sénégal a démarré depuis
le début du mois de Mars 2016.
Pour cette édition, une centaine de LBM a
été ciblée et la selection a été effectuée lors
de la réunion préparatoire des auditeurs :
il s’agit de l’ensemble des laboratoires des
niveaux national et régional, de tous les
établissements publics de santé de niveau 1
(EPS-1), de tous les laboraoires qui ont fait
partie de la première vague d’accompagnement.
A ce jour, 26 structures publiques et
privées ont été visitées.
Des séances de présentation de la check list
sont ensuite organisées, où chaque
auditeur présente les constats effectués et
justifie ses notes.

- Section 4: Gestion des clients et service

Ce n’est qu’après validation que le rapport

clientèle

d’audit est fourni et fera l’objet de feed

- Section 5: équipements

back aux responsables des structures.

- Section 6 : Audit interne

Dans le même temps, les auditeurs sont

- Section 7: Achats et inventaires

évalués selon des critères prenant en

- Section 8 : Processus de contrôle et

compte la préparation et le déroulement

évaluation interne et externe de la qualité

de l’audit, le remplissage de la check list,

- Section 9 : Gestion de l’information

ainsi que le système de notation.

- Section 10 : Gestion des incidents et ac-

L’audit ne laisse rien au hasard et vérifie

tions correctives

tous les aspects du Laboratoires :

- Section 11 : Gestion des incidents et

- Section 1: Documents et enregistrements

procédures d’amélioration

- Section 2: Revue de Direction

- Section 12 : Infrastructures et

- Section 3: Organisation et personnel

biosécurité .
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Cartographie des Laboratoires du
Sénégal : début de collecte des données
La Direction des Laboratoires va mettre en
place une cartographie des laboratoires .
Il s’agira de positionner tous les
Laboratoires sur une carte du Sénégal
avec accès à différentes informations à
partir d’un clic.
La collecte des informations se fait à
partir de la plateforme DHIS-2 que
plusieurs laboratoires utilisent déjà.
Outre les coordonnées géographiques,
seront collectées des données relatives
aux informations générales (niveau du
LBM, horaires de travail, site ...), aux
ressources humaines, aux activités
réalisées, aux équipements, aux locaux...
Les responsables des Laboratoires sont
saisis par courrier du Directeur des
Laboratoires.

Réunion d’ateliers RESAOLAB
à Ouagadougou
Le programme RESAOLAB dont
l’objectif est de développer le système de
Laboratoires dans 7 pays d’Afrique de
l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Guinée,
Mali, Niger, Sénégal et Togo) tiendra ses
prochaines assises en Mai 2016 au
Burkina Faso.
Il s’agira d’ateliers sur :
* la formation : projet WARDS, modules
de formation, formation en maintenance,
formation BAMS et Masters de Biologie,
* les acquisitions : réactifs et équipements,
* les réhabilitations : laboratoires de formation et d’assurance qualité,
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* la surveillance épidémiologique avec la
mise en place du LabBook dans les pays et
l’expérience de I-Lab au Sénégal,
* l’Assurance qualité : labellisation
RESAOLAB, EEQ
* le statut de RESAOLAB
En plus des séances plénières, des ateliers
seront tenus pour discuter en profondeur
des différents thèmes, afin de sortir de la
rencontre avec des décisions communes à
mettre en oeuvre par tous les pays et
éventuellement des recommandations.
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INFOS ...

INFOS ... INFOS ...
Dakar abrite du 15 au 17 Mai 2016 le 9e Congrès de la
Société Africaine de Génétique Humaine (AfSHG).
A cette occasion se tiendront également les 1ères
Journées Scientifiques du Groupe d’Etude et de Recherche sur le cancer (GERC).

Les 3e journées de Biologie clinique organisées
par la Société Burkinabè de Biologie Clinique se
tiendront à Ouagadougou les 21 et 22 Juillet.
La date limite de soumission des résumés est
fixée au 20 Juin 2016.

La Société africaine des Laboratoires médicaux
organise du 3 au 8 Décembre 2016 au Cap en
Afrique du Sud, une Conférence internationale.
L’appel à communication est toujours en cours.
Avril - Juin 2016
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Données de Laboratoire

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

Les données notifiées proviennent
REPUBLIQUE DU SENEGAL
des Laboratoires suivants :
MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE
RESEAU NATIONAL DE LABORATOIRES

LBM Balab, LBM Bio-Amarie,
LBM BIO-24, CS de Bakel
N° Fiche : ___________
Caserne Samba Diéry Diallo,
CS de Bambey, LR de Kaolack
FICHE MENSUELLE DE COLLECTE INTEGREE
CHN de Pikine,CHR de Diourbel,
DE DONNEES DE LABORATOIRE
CHR de Fatick, CHR de Kolda
DONNEES DU PREMIER
CS de Sédhiou,
CHR de Ndioum
TRIMESTRE 2016
CHR de Saint-Louis, CHR de Tambacounda
JANV FEV MARS
CHR de Ziguinchor, CS de Bignona
CS de Birkilane,
CS de Dagana
MENINGITES
CS de Dahra Djoloff, CS Touba Darou Khoudoss
Total échantillons LCR 175
160
92
CS
de Ndoffane,
CS de Diamniadio
N. meningitidis A
00
00
00
CS de Foundiougne, CS de Mbacké Cadior
N. meningitidis B
00
00
00
N. meningitidis W135:
03
05
05
CS de Mékhé,
CS de Mbao
S. pneumoniae :
03
06
00
CS de Gossas,
CS de Goudiry
H. influenzae
01
00
00
CS de Goudomp,
CS de Kanel
03
01
Diplocoques à Gram (+)
03
CS
des
HLM,
CS de Kédougou
Diplocoques à Gram (-)
01
02
00
CS de Kébémer,
CS de Khombole
Bacilles à Gram (-) polym. 01
02
00
CHR
de
Thiès,
CS de Makacolibantang
CHOLERA
CS de Mbao, HOGGY, CS de Moricounda
Total selles
98
141
91
CS de Nioro, EPS IHS,
CHR Ourossogui
V. cholerae O1:
00
00
00
CHR
de
Matam,
LBM
CSS,
CS
de Popenguine
SHIGELLOSES
CS de Pout, CHR Kaolack, CS de Thiadiaye,
Total selles
98
141
91
CS de Wakhinane Nimzatt,
EPS de Kaffrine
Shigella dysenteriae :
00
00
00
Autres shigelles :
12
00
00
EPS de Mbour,
EPS Roi Baudouin
EPS de Richard Toll, EPS de Sédhiou
TUBERCULOSE
EPS de Tivaouane,
Hôpital Abass Ndao
Total échantillons
3264 3105 2308
Lames à + :
202
174
129
Labo Parasitologie CHN de Fann
Lames à ++ :
138
135
88
Hopital Saint-Jean de Dieu,
Lames à +++ :
219
177
128
Labo Bactério-Virologie Dantec
Laboratoire de Bactériologie de FANN,
PALUDISME
Labo Régional de ST-Louis
Total échantillons
5079
4982 2760
FICHE DE COLLECTE DE DONNEES

Pl. falciparum :
Autres plasmodies :

732
22

676
12

655
02

IST
Syphilis (Sérologie) :
Candida albicans :
N. gonorrhoeae :
Trichomonas vaginalis:
Chl. trachomatis (Direct)
Chl. trachomatis (Sérol)

105
347
05
28
16
83

52
298
10
36
23
38

39
219
05
21
10
14

SHISTOSOMIASES
Total échantillons
Sch. haematobium :
Sch. mansoni :

2822
160
11

3267
134
10

2575
74
08
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JANV

FEV

MARS

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

6298
269
24
09

Autres Pathologies virales
Rougeole :
Poliomyélite (souches vaccinales): Enterovirus non Polio
-

6138
329
33
07

3709
212
24
07

-

-
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