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Préface 
 

Un diagnostic précis et fiable est la pierre angulaire de la prévention et du traitement de la maladie. Un 
système des laboratoires de biologie médicale bien organisé et performant, génère non seulement des 
informations essentielles à la gestion des cas individuels mais également à la surveillance et au contrôle des 
maladies, notamment celles à potentiel épidémique. De plus, le maintien d'un réseau fonctionnel et efficace 
des laboratoires de biologie médicale est une entreprise complexe qui nécessite l'orientation, le soutien et la 
réglementation des politiques bien définies en la matière.  
 

Le Ministère de la santé et de la Protection Sociale n’a ménagé aucun effort, à travers la Division des 
Laboratoires, pour mettre en place un cadre pertinent de conception, de coordination et de suivi des 
activités de biologie médicale dans le souci de garantir des prestations des laboratoires efficaces, accessibles 
et équitables, capables de satisfaire le droit à la santé de tous, en particulier des plus vulnérables. 
 

Conformément à ses engagements visant à contribuer à l’amélioration du niveau de santé des populations 
(ODD ; CSU) et, en cohérence avec les documents de politique sanitaire du pays (PNS à l’horizon 2022 et 
PNDS 2016-2022), et prenant en compte la nécessité d’alignement sur les nouvelles directives de 
renforcement des capacités nationales de détection et de riposte aux épidémies (RSI), le Ministère de la 
santé et de Protection Sociale a soutenu la révision de la politique nationale des laboratoires de biologie 
médicale dont la 1ère version datait de 2002. Cet effort conjugué des acteurs du secteur de la santé, avec 
l’implication des partenaires techniques et financiers a abouti à un document de politique nationale de 
biologie médicale 2018 - 2027. 
 

Élaborée dans le cadre de la vision du gouvernement pour le secteur de la santé, des orientations et 
documents stratégiques nationaux et internationaux précédemment mentionnés, mais aussi du partenariat 
public-privé en santé promu par le gouvernement, cette politique vise à améliorer la coordination et 
l’organisation des activités de biologie médicale, codifiées dans un cadre mieux structuré et avec des 
approches conceptuelles plus formalisées. 
 

Cette version de la politique des laboratoires qui se décline en 13 axes essentiels est un document qui 
aborde tous les problèmes critiques et prioritaires des services de biologie médicale marquant ainsi une 
étape majeure dans l’amélioration de la prévention, du diagnostic des maladies et de la prise en charge des 
affections mais aussi de la détection, l’identification et la réponse aux épidémies dans notre pays.  Cette 
politique a servi également de base à l’élaboration d’un plan stratégique quinquennal pour la fourniture de 
services de laboratoire robustes et coordonnés au Togo. Ces différents documents cadre constituent une 
contribution substantielle à la mise en place d’un système de santé performant au Togo.  
 

Je saisis cette opportunité pour présenter mes félicitations à tous ceux qui se sont investis dans l’élaboration 
de ce document, notamment les acteurs des secteurs public et privé de la santé, la société civile et les 
Partenaires Techniques et Financiers (PTF).   
 

Enfin, j’invite toutes les parties prenantes du système de santé à considérer ce document comme une 
ressource précieuse, et à s’impliquer activement pour sa mise en œuvre.  
  

Le Ministre de la Santé et de la Protection Sociale 
 
 
 

 
Professeur Moustafa MIJIYAWA 
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Introduction  
 
Le Togo a adhéré à la plupart des déclarations liées à la promotion de la santé, depuis celle d’Alma-Ata 
relative à l’amélioration des soins de santé primaires jusqu’à celles de la couverture sanitaire universelle et 
aux objectifs de santé du développement durables, y compris les appels à la nécessité de renforcer 
d’urgence les services des laboratoires suite aux menaces de santé publique récemment survenues en 
Afrique de l’Ouest. 
 
Des résultats fiables, disponibles à temps sur toute l’étendue du territoire, émanant des analyses des 
laboratoires, constituent des éléments critiques du processus de prise de décision dans la plupart des 
situations de soins de santé et sont essentiels pour la surveillance et le contrôle des maladies ayant un 
impact en santé publique. 
 
Au Togo, le recensement des laboratoires de biologie clinique, effectué en 2014 avait permis de relever de 
multiples problèmes [1]. L’audit diagnostic des structures de biologie médicale du secteur public conduit en 
2016, a confirmé ces problèmes structurels et organisationnels et rapporté d’autres insuffisances 
supplémentaires, constituant de réels freins à la performance globale de cette composante du système de 
santé du Togo. Dans ce contexte, le manque récurrent de fiabilité des résultats parfois aberrants délivrés par 
certains laboratoires suscite au mieux la défiance des cliniciens et au pire la fréquentation à minima et même 
le discrédit de la part des bénéficiaires principaux des services que sont les communautés. Corolaire de cela, 
aux décisions thérapeutiques parfois inadaptées s’associe l’incapacité à fournir aux décideurs les 
informations adéquates pour la prise de décision appropriée de santé publique.  
 
Ces observations ont justifié l’élaboration de la première version de la politique nationale des laboratoires de 
biologie médicale (PNBM) en 2002. L’un des objectifs était d’améliorer la coordination et l’organisation des 
activités de biologie médicale, codifiées dans un cadre mieux structuré et avec des approches conceptuelles 
plus formalisées. 
 
L’insuffisance de la mise en œuvre et l’absence d’impact sur la santé des communautés de cette politique 
des laboratoires ont suscité des initiatives de la part des autorités en charge de la Santé. Avec l’appui des 
partenaires techniques et financiers, plusieurs réformes ont été élaborées et progressivement mises en 
œuvre au cours de ces dernières années. C’est ainsi par exemple que la norme ISO15189 a été adoptée 
comme norme régissant la pratique de la biologie médicale au Togo, en remplacement du Guide de Bonne 
Exécution des Analyses (GBEA), suivie de l’organisation d’une série d’audits diagnostics réalisés par la 
Division des Laboratoires (DL) dans le but de faire l’état des lieux du système des laboratoires de biologie 
médicale sur toute l’étendue du territoire national.   
 
Afin de poursuivre cette dynamique d’amélioration progressive du système des laboratoires au Togo, de 
permettre aux investissements amorcés (ex : construction des nouveaux locaux techniques et administratifs 
de la Division des laboratoires ; mise en œuvre d’un programme de formation initiale et continue ; démarrage 
d’un programme de management de la qualité selon les normes internationales), d’avoir un réel impact sur 
les performances globales du secteur des laboratoires et donc de générer un impact mesurable sur 
l’amélioration des soins de santé des communautés togolaises, le Ministère de la Santé et de la Protection 
Sociale (à travers la  DL) et ses PTF ont initié le développement d’une nouvelle version de la PNBM et du 
premier plan stratégique de développement du secteur. 
 
La mise en œuvre effective des différentes composantes de la politique nationale des laboratoires de biologie 
médicale au Togo, dans une stratégie de priorisation et de mutualisation des ressources, devrait contribuer à 
l’atteinte des objectifs du gouvernement dans le secteur de la Santé. 
 
Elle s’articule autour de treize axes dont la mise en œuvre est déclinée dans un plan stratégique quinquennal 
2018-2022. 
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CHAPITRE I - GENERALITES SUR LE TOGO 

Ce chapitre présente les caractéristiques géographiques, administratives, économiques et les conditions 
sanitaires du pays. 
 
1.1- Situation géographique   
Avec une superficie de 56 600 km², le Togo est limité au Nord par le Burkina-Faso, au Sud par le Golfe de 
Guinée, à l’Est par le Bénin et à l’Ouest par le Ghana. Sa situation géographique et son port font du pays une 
véritable plaque tournante pour des échanges commerciaux avec les pays de la sous-région. 
 
1.2- Organisation politico-administrative  
Le pays est divisé en cinq régions administratives : la région Maritime, la région des Plateaux, la région 
Centrale, la région de la Kara et la région des Savanes. Ces régions sont subdivisées en trente-neuf 
préfectures. 
 
1.3- Aperçu économique   
Le Togo fait partie du groupe des pays à faible indice de développement humain (IDH). En 2013, l’indice de 
développement humain (IDH) du Togo était estimé à 0,473, plaçant le pays au 166ème rang sur 187 pays et 
34ème sur 63 en Afrique [2]. Les résultats de l’enquête sur le profil de la pauvreté au Togo montrent que 
l’indice de pauvreté est passée de 61,7% en 2006 à 58,7% en 2011 et 55,1% en 2015 [3]. En outre, selon 
l’enquête réalisée par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEED), l'indice 
de pauvreté sur le plan national a baissé entre 2015 et 2017. Sur ces deux dernières années, la pauvreté a 
baissé de 55,1 % à 53,5% soit de 1,6 points, avec des spécificités selon les régions comme suit : Savanes: 
de 87,3% en 2011 à 65,0% en 2017 - Kara: de 68,9% en 2011 à 58,2% en 2017 - centrale : de 76,0% en 
2011 à 59,9%en 2017 - plateaux: De 65,9 à 57,0% en 2017 - maritime : De 45,3% à 53,0% - Lomé et ses 
arrondissements : 27% 2011 à 30,3% en 2017 [4].  
 
1.4- Données démographiques  
Selon les résultats du dernier recensement de 2010, la population togolaise est de 6,19 millions (4ème 
RGPH) [5], ce qui correspond à un taux annuel moyen de croissance de 2,8 % et une densité de 109 
habitants/km2. Cette population est inégalement répartie sur l’étendue du territoire : en effet, 42 % de la 
population se concentrent dans la région maritime y compris Lomé qui représente un dixième de la superficie 
totale. 
La population togolaise est essentiellement rurale (62 % de la population totale) avec une tendance à 
l’urbanisation rapide nourrie par un exode rural massif. En fonction de la pyramide des âges, la population 
âgée de moins de 25 ans représentent 60 % de la population totale. 
 
1.5- Situation sanitaire  
Au Togo, la promotion de la santé reste un des domaines prioritaires de l’action gouvernementale. La 
réforme du secteur de la santé entamée depuis les années 1990 et les multiples initiatives entreprises par le 
gouvernement togolais traduisent la volonté à garantir à la population des soins de santé de qualité.  
 
Selon le PNDS 2016-2022 [6], les soins de santé sont fournis par le secteur public (59%) et privé (41%). Ce 
dernier est surtout libéral, dynamique et surtout concentré dans les grands pôles urbains principalement à 
Lomé où l’on enregistre une plus grande solvabilité de la demande. Il est toutefois peu régulé surtout dans 
son implantation géographique et pas toujours pris en compte dans la planification de l’offre des services. A 
cette offre, il faut ajouter, la présence d’un secteur traditionnel assez influent surtout en milieu rural mais mal 
connu au niveau des services de soins offerts à la population. 
 
L’Etat reste le principal fournisseur de soins au Togo avec 67 % du total de l’offre de services et des soins en 
2016 [7].  
Le secteur privé, concentré dans la capitale et ses environs, en majorité à but lucratif, assure 33 % de l’offre 
(Ministère de la Santé du Togo, 2012). Il existe également un secteur privé de soins traditionnels reconnu et 
très sollicité par les populations surtout en zones rurales ; mais la médecine traditionnelle en développement 
n’est pas encore bien organisée. 
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Sur le plan sanitaire, on note six régions (Savanes, Kara, Centrale, Plateaux, Maritime et Lomé Commune). 
Le système de Santé du Togo est organisé en une pyramide à trois niveaux : central, intermédiaire et 
périphérique ; chaque niveau ayant ses attributions : 
 

 
 
 

Figure 1: Schéma de l’organisation pyramidale du système de santé au Togo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’organisation des laboratoires respecte cette structuration : 
 

 au niveau central on retrouve l’INH, le CNTS, les laboratoires du CHU Sylvanus Olympio, du CHU 
Campus et du CHU Kara;  

 au niveau intermédiaire se trouvent les laboratoires des CHR et le CRTS ; 

 au niveau périphérique, les laboratoires des Hôpitaux de Districts, des USP type 2. 
 

Les laboratoires du secteur privé, confessionnel et ceux des ONG se positionnent dans cette structuration 
pyramidale en fonction de leur plateau technique. 
 
Cette répartition permet au Ministère de la Santé d’offrir des services de diagnostic biologique à toute la 
population jusqu’aux localités les plus reculées. 
 

Niveau central : Cabinet du Ministère de la santé, Directions générales et centrales, Programmes 

nationaux, Institut National d’Hygiène (INH), Centre National d’Appareillage Orthopédique (CNAO), 

CHU, etc.). Il définit les politiques et les normes sanitaires, suit et contrôle la mise en œuvre de la 

politique de santé. 

Niveau intermédiaire : Direction Régionale de la Santé (DRS), Centre Hospitalier Régional (CHR). 

Il encadre, appuie, supervise et inspecte les activités du niveau périphérique. 

Niveau périphérique : Direction Préfectorale de la Santé (DPS/DDS), HD, Unité de Soins 

Périphériques (USP). C’est le niveau opérationnel qui met en œuvre les orientations de la Politique 

de santé. 

 

HP
Machine à écrire
CNTS?
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CHAPITRE II :   DEVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE NATIONALE DE 

BIOLOGIE MEDICALE 

La Politique Nationale de la Biologie Médicale sera fondée sur des valeurs et des principes directeurs et se 
décline en différents domaines et axes stratégiques. 
 
 
2.1- Rappel des principaux problèmes prioritaires du secteur de la biologie médicale au Togo 
 
Le secteur de la biologie médicale au Togo fait face à différentes sortes de difficultés qui constituent des 
goulots d’étranglement pour la mise en œuvre effective des activités de biologie dans le pays. L’analyse 
situationnelle du secteur en 2016 [8] a confirmé des problèmes de divers ordres au niveau des différentes 
composantes de la biologie médicale, dont : (i) la réglementation et revue des politiques, (ii) la structuration 
et organisation de la biologie médicale, (iii) les infrastructures, (iv) les ressources humaines, (v) le système 
de management de la qualité, (vi) la biosécurité-biosûreté, (vii) les système d’approvisionnement et d’achat 
de matériels, réactifs, consommables et achat de services, (viii) le processus de l’examen de la biologie 
médicale, (ix) le système de financement, (x) le système de gestion de l’information, (xi) la mise en réseaux 
et prestations, (xii) l’éthique, (xiii)  la surveillance épidémiologique et recherches, (xiv) la supervision, 
l’évaluation et la reconnaissance de compétences. 
Les principaux problèmes prioritaires de développement du secteur de la biologie médicale au Togo en 
rapport avec ces différentes composantes se présentent comme suit : 
 
2.1.1- Réglementations et revue des politiques 
 

 Insuffisance du cadre réglementaire régissant la pratique de la biologie médicale ; 
 Non application des textes existants encadrant l’exercice de la biologie médicale ; 

 
2.1.2- Structuration et organisation de la biologie médicale  
 

 Coordination insuffisante des LBM par la Division des laboratoires  
 Faiblesse dans le développement des mécanismes de coordination avec des programmes nationaux 

de lutte contre la maladie 

 
2.1.3- Infrastructures du secteur de la biologie médicale   

  
 Vétusté et insuffisance des infrastructures de pratique de la biologie médicale 
 Inadéquation des infrastructures avec la pratique de laboratoire de biologie médicale dans la plupart 

des structures sanitaires  
 

2.1.4- Ressources humaines 
 

 Insuffisance de ressources humaines qualifiées, notamment des cadres de haut niveau de biologie 
médicale et d’ingénieurs spécialisés en des métiers d’appui 

 Insuffisance de formation continue et de développement professionnel du personnel déjà en poste 
 Inégale répartition des personnels de laboratoires sur le territoire national  

 
 
2.1.5- Le Système de Management de la Qualité (SMQ) 
 

 Insuffisance de la mise en œuvre de la démarche qualité dans les LBM 

2.1.6- La Biosécurité et Biosûreté (BSS) 
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 Absence de directives ou de réglementations spécifiques concernant la biosécurité/biosûreté dans le 
secteur de biologie médicale 

 Insuffisance de la mise en œuvre des mesures de biosécurité et biosûreté dans les LBM 
 

2.1.7- Les système d’approvisionnement et d’achat de matériels, réactifs, consommables et achat de 
services 

 Faiblesse du système d’approvisionnement, de gestion et de distribution des équipements, des 
réactifs et consommables de biologie médicale 

 Ruptures fréquentes des stocks de réactifs et de consommables dans les LBM 
 Vétusté des équipements et faiblesse du système de management de la maintenance des 

équipements de laboratoires de biologie médicale 
 

2.1.8- Le processus de l’examen de la biologie médicale 

 Insuffisance de standardisation et d’harmonisation des procédures d’examen de biologie médicale au 
niveau national 

 Insuffisance de respect des procédures d’examen de biologie médicale dans les LBM  

2.1.9- Le système de financement 

 Absence de budget adéquat pour permettre à la DL de mettre en œuvre, suivre et évaluer l’impact 
des activités menées, conformément aux missions assignées. 

 Insuffisance de coordination et non-maitrise des flux financiers drainés par les PTF et destinés aux 
activités de biologie médicale (difficulté de mutualisation des ressources et optimisation de 
résultats/impact)  

 Absence de la nomenclature nationale  
 
2.1.10- Le système de gestion de l’information 

 Quasi inexistence d’un système informatisé robuste de gestion interne des données des laboratoires 
de biologie médicale 

 Absence de système organisé de collecte et de transmission des données des laboratoires vers le 
niveau central (DNIS) ; 

 Absence de capture des données des laboratoires privés 
 Faible utilisation de l’information des laboratoires de biologie médicale pour l’orientation des services 

cliniques, le plan de renforcement des laboratoires et la planification et la prise de décisions en santé 
publique 
 

2.1.11- La mise en réseaux et prestations 

 Absence d’organisation nationale en réseau des laboratoires de biologie médicale au Togo 
 Faible implication des laboratoires privés dans le réseautage de laboratoires mis en place dans le 

cadre des programmes nationaux de santé. 
 
2.1.12- L’éthique 

 Absence de charte éthique dans la plupart des LBM, avec des conséquences sur la confidentialité de 
certains résultats biologiques. 

 
2.1.13- La surveillance épidémiologique et recherches  

 Insuffisance de recherche-action dans le secteur de la biologie médicale  
 Insuffisance de participation des LBM du secteur privé aux activités de surveillance épidémiologique 
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2.1.14- La supervision, l’évaluation et la reconnaissance de compétences 

 Insuffisance de supervision, d’inspection et d’évaluation des laboratoires par la DL.  
 
2.2- Contexte et fondements de la politique 

 
2.2.1- De l’opportunité de fonder l’amélioration des soins de santé au Togo sur un système de 
Biologie Médicale performant   
 
Selon la vision promue par l’OMS, les laboratoires impliqués dans les aspects liés à la santé devraient être 
organisés en réseau pyramidal de référence et être opérationnels sur la base d'un système de gestion de la 
qualité [9, 10]. 
 
La base du pilotage et de la coordination par le Ministère de la Santé (DL) des activités des laboratoires 
devraient se fonder sur les quatre domaines d'expertise suivants : (i) le diagnostic clinique, (ii) la surveillance 
épidémiologique à visée santé publique, (iii) la recherche et l'innovation, (iv) la gouvernance du secteur en 
termes de régulation et de suivi d’application des textes réglementaires (ex : Loi sur la BM) et implantation 
des règles, normes et procédures relatives aux activités de biologie médicale dans le pays. Dans ce 
contexte, la DL en sa qualité d’organe de coordination des activités de laboratoire dans le pays, devrait avoir 
les ressources pour contrôler l'application des normes de qualité dans tous les laboratoires de diagnostic 
clinique dans les secteurs public et privé. 
 
Par ailleurs, dans le PNDS 2017-2022, le Gouvernement s’était engagé à prendre en compte les nouveaux 
enjeux nationaux et internationaux, notamment la réalisation des Objectifs du Développement Durables 
relatifs à la santé et les conventions et déclarations internationales telles que la couverture sanitaire 
universelle (CSU). 
 
Le développement de la présente politique nationale de la biologie médicale (PNBM), prenant avantage du 
soutien du gouvernement et des partenaires techniques et financiers, constitue une opportunité pour 
permettre au secteur de contribuer à l’amélioration des soins de santé des différentes communautés dans 
tout le pays.  
 
2.2.2- Vision globale  
 
Contribuer à l’amélioration de l'état de santé des populations Togolaises à travers des prestations de 
services de laboratoire de meilleure qualité possible en conformité avec les normes en la matière et aux 
réglementations nationales applicables grâce à des professionnels motivés et bien formés sur les 
technologies de laboratoires et les enjeux actualisés de santé publiques, utilisant des équipements et des 
intrants de qualité et travaillant dans des infrastructures répondant aux normes applicables. 
 
2.2.3- Mission fondamentale 
 
Appuyer les prestations de services de santé pour prévenir, détecter, identifier, diagnostiquer et mieux gérer 
le fardeau des maladies transmissibles et chroniques au Togo en fournissant des services de laboratoire de 
qualité assurés à tous les niveaux de soins du système de santé Togolais. Cela, grâce à des prestations de 
services de biologie médicale de qualité, par un engagement résolu vers l’accréditation à terme des 
laboratoires qui implique une amélioration des capacités organisationnelles, techniques et d’encadrement de 
toutes ces structures.  
 
2.2.4- Objectifs stratégiques 
 
Pour faire face à ses missions et, dans une démarche de priorisation prenant en compte le contexte socio-
économique et la situation du système de santé Togolais, le secteur des services de laboratoire a identifié et 
défini neuf (9) objectifs stratégiques qui se présentent comme suit :  
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 ((i) Réorganiser et redynamiser la coordination des activités de BM ; 
 (ii) Fournir les connaissances, les compétences et les outils nécessaires pour améliorer la qualité des 

prestations de biologie médicale en motivant et en responsabilisant les professionnels de laboratoire ; 
 (iii) Définir des paquets standards de tests de laboratoire pour chaque niveau de soins du système de 

santé Togolais et promouvoir leur utilisation rationnelle afin d'assurer la prévention, la détection, 
l’identification, le diagnostic et le traitement ;  

  (iv) Concevoir, en collaboration avec le département des infrastructures du MSPS, des modèles de 
plan de laboratoire de biologie médicale et mieux encadrer l’achat des équipements et du système 
des approvisionnements en réactifs et intrants pour chaque niveau de soins ;  

 (v) Mettre en place graduellement et maintenir un système de management de la qualité (SMQ) et de 
biosécurité/biosûreté (ISO 15189) et un état d’esprit d’émulation dans le secteur des laboratoires ;  

 (vi) Mettre en place un système de gestion des données de laboratoires et de flux 
d’informations, intégrant le secteur privé et fonctionnant sur le modèle d’un réseau ; 

 (vii) Mettre en place et assurer la gestion d’un réseau national des services des laboratoires de 
biologie médicale ; 

 (viii) Promouvoir l’approche « One Health » à travers un partenariat et une collaboration aux niveaux 
local, régional et international ; 

 (ix) Promouvoir et renforcer la recherche et le développement dans le secteur des laboratoires. 
 

2.2.5- Valeurs et principes directeurs 
 
L’atteinte des objectifs susmentionnés sera facilitée par l’adoption d’un certain nombre de valeurs par les 
professionnels de la biologie médicale. Devront être promues, les valeurs suivantes : responsabilité, 
solidarité, justice sociale, équité, éthique, intégrité, couverture universelle en soins et services de santé de 
qualité, respect des spécificités culturelles et du genre.  
 
De même, conformément à leurs missions, les professionnels des laboratoires exerceront leur métier en 
étant imprégnés des principes suivants : qualité des services, efficacité et efficience, gestion axée sur les 
résultats, bonne gouvernance, collaboration, coordination intersectorielle, partenariat et complémentarité, 
participation et implication des communautés servies dans une vision d’appropriation par celles-ci, 
décentralisation et intégration au sein du système de soins et de santé, évaluation conjointe de toutes les 
interventions et le souci de redevabilité vis à vis des communautés bénéficiaires. 
 
 
2.3- Enoncé de la politique nationale de la Biologie Médicale 
 
Sur la base des valeurs, des principes directeurs et des caractéristiques spécifiques des services de 
laboratoire au Togo, les neuf (9) objectifs stratégiques identifiés ont été traduits en treize (13) axes 
d’orientations politiques pour permettre au secteur de la biologie médicale d’être en phase avec sa vision et 
remplir les missions conférées.  
 
L’accomplissement de celles-ci passe nécessairement par l’accompagnement, étape par étape, des 
laboratoires à mettre en place un Système de Management Qualité (SMQ) performant conforme à la norme 
ISO 15189 adoptée par le Ministère de la Santé et si besoin, à l’accréditation à terme de ces laboratoires qui 
fournissent des services de Biologie Médicale [9, 11, 12]. 
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Figure 2 : Base et concept du développement de la biologie médicale du Togo 
 
2.3.1- Renforcement du cadre Institutionnel 
 

 Le Gouvernement renforcera le cadre règlementaire existant par des dispositions juridiques afin 
d’assurer une application efficace et efficiente des exigences de la norme ISO 15189 ; 

 Le Ministère de la Santé mettra en place l’arsenal juridique d’encadrement d’exercice de la 
biologie médicale, avec tous les outils juridiques de délivrance des agréments et des dispositifs 
de respects et coercition pour toute transgression.  

 Le Ministère de la Santé, par des textes juridiques appropriés, mettra en cohérence la Politique 
Nationale de Biologie Médicale avec les autres documents de politiques du secteur de la Santé 
& développement (ex : Politique Nationale de la Santé, au Plan National de Développement 
Sanitaire 2016-2022)  

 
2.3.2- Renforcement de la structuration, de l’organisation et de la coordination de la Biologie 
Médicale au Togo 
 

 Le Ministère de la Santé appuiera la création d’une Société Togolaise de Biologie Clinique, ouverte à 
l’ensemble des catégories professionnelles exerçant les métiers du laboratoire, dans le but de faciliter 
la mise en œuvre efficace de la Politique Nationale, conformément aux exigences de la norme ISO 
15189 ; 

 Le Ministère de la Santé établira/actualisera la cartographie des structures prestataires des services 
de laboratoire de biologie médicale à l’échelle nationale ; 

 Le Ministère de la Santé définira les services de laboratoire par niveaux, ayant les capacités de 
fournir des prestations conformes et ainsi diagnostiquer les autres maladies prioritaires, et leurs rôles 
et responsabilités en tenant compte des centres d'excellence et des laboratoires de référence ; 

 Le Ministère de la Santé fournira à la Division des Laboratoires les ressources suffisantes pour 
effectuer les visites d'appui technique aux laboratoires sur toute l’étendue du territoire. 
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2.3.3- Gestion et développement des ressources humaines  
 

 Le Gouvernement renforcera les établissements de formation dans les métiers de biologie médicale 
en fournissant des ressources (enseignants, équipements et fournitures qualifiés) pour satisfaire aux 
normes minimales ; 

 Le Ministère de la Santé assurera la certification du personnel de laboratoire et encouragera la 
création d'associations professionnelles de laboratoires de biologie médicale; 

 Les capacités des établissements de formation en biologie médicale seront améliorées et mises à 
niveau pour répondre aux normes minimales recommandées en matière de qualifications A1 ; 

 Les programmes de formation seront révisés et mis à jour pour inclure les maladies émergentes et les 
progrès des sciences biomédicales et seront effectués par des institutions agréées ; 

 Le Gouvernement encouragera et soutiendra la création de programmes, de maîtrise et de doctorat 
en sciences biomédicales ; 

 Le Gouvernement facilitera/élargira l'accès aux formations en ligne de grande qualité pour les 
laboratoires de santé publique ; 

 Le Gouvernement assurera une couverture nationale appropriée des professionnels de laboratoire 
médicale compétentes à tous les niveaux de la pyramide sanitaire ; 

 Le Ministère de la santé élaborera une structure de carrière en biologie médicale et promouvra des 
possibilités de formation continue pour appuyer la mise en œuvre des normes et des politiques de 
biologie médicale ; 

 Le Gouvernement mobilisera les partenaires pour étendre la formation des personnels à la gestion de 
laboratoire, la planification stratégique et à la sécurité au laboratoire ; 

 Les laboratoires de biologie médicale seront représentés à toutes les réunions pour la planification et 
l'élaboration des budgets du secteur de la santé ; 

 Un code d'éthique professionnelle sera établi pour le personnel du laboratoire. Le Comité d'éthique du 
Ministère de la Santé évaluera les violations du code de déontologie et recommandera les mesures 
disciplinaires qui s’imposeront aux autorités compétentes. 

 
3.2.4 Paquets d’activités de biologie médicale selon le niveau du système de soins  

 
 Les analyses de laboratoire seront sélectionnées et contextualisées, pour chaque niveau du système 

de santé, selon le paquet spécifique de soins défini pour ce niveau de soins ; 
 Des procédures opérationnelles standardisées (POS) seront élaborées et mises en œuvre pour 

chaque niveau du système de soins de santé ; 
 Des directives, pour l'utilisation rationnelle des analyses de biologie médicale, seront fournies à tous 

les niveaux du système de soins de santé ; 
 Tous les cliniciens et l’ensemble des catégories des professionnels de laboratoire seront formés à 

l'utilisation rationnelle des examens de laboratoire conformément aux POS élaborés pour chaque 
niveau du système de soins de santé ; 

 Le Ministère de la Santé établira un code pratique en matière de biosécurité et biosûreté pour 
appuyer les procédures de soins ; 

 Un système de gestion de la biosécurité et biosûreté sera mis en place pour garantir l’application des 
normes et procédures de sécurité. La gestion des déchets et des risques biologiques au laboratoire 
doit être conforme aux directives pertinentes des autorités compétentes. 

 
2.3.5- Infrastructures  
 

 L'emplacement et la conception d’un laboratoire de biologie médicale dans un établissement de 
santé, à chaque niveau de soin, seront conformes aux normes minimales et aux spécifications 
établies pour la conception et la sécurité ; 

 Le Ministère de la Santé ou une autre autorité approuvée par le Ministère de la Santé validera 
préalablement la conception et les plans pour la construction d'un laboratoire de biologie médicale ; 
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 Le Ministère de la Santé ou une autre autorité approuvée par le Ministère de la Santé effectuera des 
inspections annuelles des infrastructures de laboratoire afin de s'assurer de la conformité avec les 
normes établies pour la conception de l'établissement de santé ; 

 Le Ministère de la Santé ou une autre autorité approuvée par le Ministère de la Santé sera chargé de 
procéder à la fermeture de tout laboratoire ne répondant pas aux spécifications et aux normes 
établies pour le secteur. 

 
2.3.6 Équipements & systèmes d’approvisionnement et d’achat de matériel, réactifs, consommables 
et services 
 

 Le Ministère de la Santé fournira une liste et des spécifications standard pour les équipements de 
laboratoire de biologie médicale à utiliser à tous les niveaux du système de santé ; 

 Le Ministère de la Santé s'assurera que les installations des équipements des laboratoires publics et 
privés soient conformément aux normes établies en la matière ; 

 Le personnel de laboratoire disposera d'une représentation adéquate dans tous les comités d'appel 
d'offres locaux et nationaux et des organismes consultatifs chargés de l'achat des équipements, de 
matériels, des réactifs, consommables et intrants de laboratoire ; 

 L'approvisionnement et le don des équipements, d’intrants, de réactifs, de consommables et d’intrants 
de laboratoire seront conformes aux normes établies au niveau national ; 

 Une cellule de maintenance des équipements de laboratoire animée par des professionnels 
biomédicaux formés, sera créée en collaboration avec le département de maintenance du ministère 
de la Santé pour assurer le management de la maintenance des équipements de laboratoires. 

 
2.3.7- Système de Management de la Qualité 
 

 Un Système National de Management de la Qualité (SMQ) des laboratoires sera mis en place et 
maintenu conformément aux normes applicables notamment la norme ISO 15189 ; 

 Un Plan National d’Implémentation de la démarche qualité dans les laboratoires sera élaboré et mis 
en œuvre ; 

 Un programme national d'évaluation externe de la qualité sera mis en place pour surveiller la qualité 
des résultats des laboratoires des structures de soins des centres publiques, dans les régions, les 
districts et aux niveaux des centres de référence, ainsi que dans les structures privées ;   

 Les services de laboratoire de qualité doivent être encouragés par l'implémentation et la mise en 
œuvre de normes et de procédures de services de laboratoire à chaque niveau de soins ; 

 Les pratiques internes de contrôle de la qualité doivent être développées et renforcées dans tous les 
laboratoires ; 

 Les laboratoires de référence seront soumis à une accréditation externe et à une affiliation avec des 
programmes externes d'évaluation de la qualité internationalement reconnus pour chaque discipline 
de laboratoire. 

 
3.2.8- Gestion des systèmes d’information 
 

 Les systèmes d'information et de gestion de laboratoire (SIGL) seront développés pour chaque 
système de laboratoire. Le SIGL sera fondé sur les besoins en matière de services et de planification 
de chaque niveau du système de soins de santé et sera intégré au Système National d'Information 
Sanitaire (SNIS) ; 

 Les systèmes de collecte de données et d'information seront améliorés afin de faciliter les bonnes 
pratiques de surveillance qui faciliteront les réponses opportunes aux épidémies ainsi que le suivi des 
maladies à déclaration obligatoire et les maladies émergentes ; 

 Le Ministère de la Santé mettra en place un système pilote de notification mobile pour faciliter les 
actions au niveau des districts. 
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2.3.9- Surveillance épidémiologique  
 

 Le Ministère de la Santé et le secteur de la biologie médicale en particulier, conformément à ses 
missions, contribuera à la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles et non 
transmissibles, la recherche opérationnelle et fondamentale en vue d’aider à la prise de décision en 
santé publique pour le Togo et plus généralement aux progrès en matière de prévention et de soins. 

 D’autre part, conformément au Règlement Sanitaire International, le Togo se doit de renforcer son 
système national de sécurité sanitaire. Le laboratoire étant au cœur de ce dispositif de surveillance, 
l’amélioration des performances globales du secteur permettra une meilleure détection, identification 
et confirmation des agents pathogènes présentant un risque de santé publique national et 
international. Ainsi, le renforcement du secteur des laboratoires contribuera davantage à la maitrise 
des processus de préparation, d’alerte et de riposte appropriée aux menaces de santé publique 
auxquelles le pays pourrait être confronté. 
 

2.3.10- Supervision, évaluation des interventions 

  
 Le Ministère de la Santé renforcera le cadre de suivi de la mise en œuvre efficace des actions 

correctives découlant des inspections, des audits externes croisés et des évaluations par des 
organismes externes ; 

 Le Ministère de la Santé mettra en place des mécanismes pour suivre et évaluer la mise en œuvre de 
la politique nationale de biologie médicale, en mettant l'accent sur les indicateurs d'intrants et de 
processus spécifiés (ressources humaines et financières, utilisation des services, etc.) ; 

 L'évaluation sera réalisée en interne et par des experts externes, en collaboration avec les 
partenaires du Ministère de la Santé ; 

 Le Ministère de la Santé mettra en place un comité chargé d'examiner et analyser les rapports de 
suivi de cette politique nationale (objectifs du plan stratégique) et des PTA. 

 
3.2.11 Partenariat et collaboration 
 

 Des comités nationaux et locaux d'éthique biomédicale seront mis en place et travailleront en 
collaboration avec des comités biomédicaux régionaux ou internationaux ; 

 Le Gouvernement favorisera et soutiendra la collaboration entre les secteurs public et privé dans les 
services de laboratoire ; 

 Les mécanismes de coordination nationale et internationale des normes et politiques de laboratoire 
lancés par le Ministère de la Santé et certains partenaires, seront mis en place selon une approche 
sectorielle ; 

 Le Ministère de la Santé appuiera les efforts de collaboration entre les différents acteurs impliqués 
dans le contrôle des épidémies et des maladies infectieuses, notamment celles à potentiel 
épidémique. 

 
2.3.12- Recherche et développement 
 

 Le Gouvernement favorisera et renforcera la recherche en sciences biomédicales ; 
 La capacité de recherche biomédicale et la formation spécialisée doivent être renforcées en fonction 

des priorités nationales (Politique Sanitaire du Togo – PNDS) ; 
 Le Gouvernement mobilisera les ressources pour les activités de recherche auprès de fonds publics 

ou de partenaires. 
 

 
2.3.13- Financement et pérennité des services de biologie médicale 
 

 Les services des laboratoires seront financés au moyen de divers mécanismes, y compris des crédits 
budgétaires de l’Etat, des dons et des subventions de partenaires de développement et des activités 
génératrices de revenus ; 
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 Les ressources provenant de l’Etat et des partenaires au développement seront utilisées de façon 
rationnelle afin d'améliorer et contribuer à la mise en œuvre de la Politique Nationale de Biologie 
Médicale avec le souci d'efficacité des services et un impact sur la santé publique des communautés ; 

 La gestion financière sera renforcée pour une utilisation efficace des fonds disponibles ; 
 Le Gouvernement promouvra la recherche de financement et le développement d’autres mécanismes 

de financement pour maintenir des services et du personnel de laboratoire de qualité et ainsi favoriser 
la pérennité des services de biologie médicale ; 

 La budgétisation tiendra compte de la rentabilité et de la durabilité ; 
 La Division des Laboratoires du Ministère de la Santé, en collaboration avec le département de la 

planification, initiera une formation aux gestionnaires de laboratoires sur la façon de contribuer à 
l'élaboration des plans opérationnels annuels. 
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CHAPITRE III : STRATEGIES ET MECANISMES DE MISE EN OEUVRE DE LA 

POLITIQUE NATIONALE DE BIOLOGIE MEDICALE 

La mise en œuvre de la politique nationale de biologie médicale exige des ressources locales et la 
mobilisation des ressources externes (collaboration avec des partenaires techniques et financiers) sur la 
base des orientations politiques claires. En cohérence avec le PNDS 2017 - 2022 et la prise en compte des 
initiatives et projets en cours dans le secteur, fondé sur un fort leadership, une gestion et une coordination 
efficaces pilotés par la DL, les priorités à court terme seront axées sur l'amélioration de la qualité des 
prestations des LBM, des infrastructures, des approvisionnements en équipements et intrants et le 
renforcement des ressources humaines. 
 
Le plan quinquennal de mise en œuvre décrira les activités, les cibles, les indicateurs, les parties 
responsables et le calendrier d’exécution des activités. Afin de suivre et d'évaluer la mise en œuvre de cette 
politique nationale de biologie médicale, un système intégré de suivi et d'évaluation sera conçu. 
 
3.1- Conditions de succès de la mise en œuvre  

 
Une collaboration efficace, l’implication et l’adhésion de tous les acteurs intervenant dans le secteur des 
laboratoires biomédicaux (structures publiques, privées, confessionnelles, partenaires bilatéraux et 
multilatéraux) est indispensable pour la mise en œuvre et le succès de cette politique nationale. Pour ce 
faire, une attention particulière doit être portée aux ressources humaines, en tenant compte des conditions 
de travail du personnel du secteur. Le renforcement des capacités des différentes catégories des personnels 
dans ce secteur, associés à diverses formes de motivation (ex : reconnaissance des compétences, 
promotion, incitation financière subordonnée aux résultats) contribueraient à l’amélioration de la performance 
globale des services de laboratoires biomédicaux. 
 
D’autre part, une cellule restreinte chargée de la mise en œuvre et du suivi de la Politique Nationale de 
Biologie Médicale et du Plan Stratégique devra être créée par le Ministère de la Santé. Cette cellule sera 
coordonnée et pilotée par le Chef de la Division des Laboratoires. 

 
3.2- Leadership - Gestion et Coordination 
 
Un leadership assumé et un engagement au plus haut niveau (Gouvernement, Ministère de la Santé) et 
l’implication à tous les niveaux de la pyramide sanitaire (Secrétariat Général de Santé - Direction Générale 
de la Santé et ses représentations Régionales et Districts Sanitaires) sera nécessaire pour une mise en 
œuvre efficace de la Politique Nationale de Biologie Médicale. De plus, la dynamisation des corps de suivi et 
contrôle sera indispensable pour garantir le succès des interventions. 

 
3.2.1- Structures consultatives  

 
Une Commission Nationale de Biologie Médicale (CNBM) qui viendra en appui de la Division des 
Laboratoires du Ministère en charge de la Santé sera mise en place pour assurer le dialogue et une 
consultation régulière sur les sujets critiques avec tous les partenaires du secteur.  
 

3.2.2- Structures d’exécution 
 
Le Ministère de la Santé est le premier responsable de la mise en œuvre de la Politique Nationale de 
Biologie Médicale. Cette mise en œuvre se fera à travers la Division des Laboratoires qui est à la Direction 
de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires. La Division des Laboratoires avec ses deux sections 
(la section règlementation de la biologie médicale, la section normalisation et management de la qualité des 
laboratoires) a pour missions de : 
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 Elaborer et veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’exercice de 
la biologie médicale ; 

 Coordonner les activités de développement de la biologie médicale dans le cadre de la 
politique nationale y relative ; 

 Développer et promouvoir le cadre normatif de l’exercice de la biologie médicale dans les 
secteurs public et privé ; 

 Veiller à la qualité des prestations de biologie médicale ; 
 Identifier les laboratoires nationaux de référence et coordonner leurs activités. 

 
Pour mener à bien ses missions, les deux sections de la Division des Laboratoires doivent être rendues 
opérationnelles. 
 
La mise en œuvre de la Politique Nationale de Biologie Médicale se fera à travers l’élaboration de Plans 
Stratégiques de Développement de la Biologie Médicale (PSDBM) de cinq (05) ans budgétisé (2018 - 2022) 
et traduit en Plans de Travail Annuel (PTA). 
 
3.3- Suivi et évaluation 

 
Le suivi et l’évaluation de la Politique Nationale de Biologie Médicale se feront à partir des outils et 
indicateurs du plan stratégique. 

 
3.4- Partenariat et financement 

 
3.4.1- Partenariat 

Compte tenu du caractère multisectoriel et pluridisciplinaire du domaine de la biologie médicale, d’autres 
départements ministériels seront impliqués dans la mise en œuvre de la Politique Nationale de Biologie 
Médicale. Il s’agit notamment du Ministère des finances, du Ministère chargé des ressources animales, du 
Ministère de l’environnement, du Ministère chargé du Commerce et du Ministère chargé de l’éducation. 
 
Le partenariat avec les institutions de développement (Partenaires Techniques et Financiers) existe mais a 
besoin d’être développé et mieux coordonné.  
En outre, le Ministère de la Santé doit prendre des mesures pour renforcer le partenariat public-privé. 

 
3.4.2- Renforcement du Système de financement de la Biologie Médicale  

Ce financement concernera les trois sources principales que sont, l’Etat, les partenaires et la communauté. 
 

3.4.2.1- Financement par l’Etat 
Considérant l’importance de la biologie médicale dans le système de santé, il est indispensable que le 
budget que l’Etat lui consacre soit revu significativement à la hausse. Ce renforcement du financement du 
secteur devra être fait à travers un élargissement de l’assiette budgétaire interne de la Division des 
Laboratoires. 
 
Enfin, la contribution des collectivités décentralisées doit être sollicitée notamment pour le financement des 
examens des populations vulnérables. Elles pourront également financer le fonctionnement de laboratoires 
existant au niveau de leur territoire.  
 

3.4.2.2- Financement par les Partenaires  
L’Etat consolidera et renforcera son partenariat avec les différents Partenaires Techniques et Financiers 
(Agences du Système des Nations Unies, partenaires multilatéraux et bilatéraux, ONGs, société civile et 
secteur privé) en s’appuyant sur les Objectifs du Développement Durable.  
 

3.4.2.3- Financement par la communauté 
Les laboratoires de biologie médicale génèrent des ressources propres à travers leurs prestations de 
services qui peuvent contribuer au financement du secteur.  
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3.4.2.4-Promotion des principes de bonne gouvernance  
Un des maux qui affectent la gestion des laboratoires du secteur public réside dans les problèmes de 
gouvernance qui ont un impact négatif sur leur capacité d’autofinancement. 
 
Des mesures de lutte contre ces problèmes peuvent être prises à travers :  
 

 l’élaboration d’un manuel de procédures explicitant les modes de gestion, la nature et la périodicité 
des rapports de gestion, le contrôle et le suivi-évaluation;  

 le renforcement des capacités de la Division des Laboratoires ; 
 l’organisation périodique de revue des activités du secteur et qui s’appuiera sur des audits 

périodiques. 
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Conclusion 
 
Des services de laboratoire de biologie médicale efficaces et fiables sont une condition essentielle pour que le 
système de santé Togolais soit performant et résilient. L’efficacité de ce secteur est la pierre angulaire du 
système de santé du pays pour détecter des flambées épidémiques, aider au diagnostic, à la prévention, aux 
traitements des maladies transmissibles et chroniques et à la promotion de la santé au Togo, conformément 
aux engagements du gouvernement en matière de Santé. 
 
Dans cette perspective, la présente Politique Nationale de Biologie Médicale a été élaborée, en positionnant 
ce secteur comme entité à part entière au cœur du système de santé du Togo, à la croisée des chemins entre 
la surveillance épidémiologique, l’hôpital et le parcours de soins des patients et la promotion de la santé au 
plus près des communautés vivant au Togo, dans leur diversité socio-culturelle et économique. 
 
Le renforcement des lacunes identifiées à tous les niveaux du système des laboratoires est certes nécessaire, 
mais la prise en compte des différentes contraintes et, notamment celles relatives aux ressources autochtones 
justifie une priorisation stratégique des activités sur les cinq années (2018-2022) de mise en œuvre du plan 
stratégique y attaché. De plus, dans un souci de pérennité des acquis et de résilience du système, mais aussi 
du choix de l’efficacité et de la fiabilité au profit du patient, les activités sélectionnées seront prioritairement 
orientées vers les points de faiblesse ayant un impact direct sur le fonctionnement du secteur. Celles-ci 
engloberont les réformes du système de gouvernance et de gestion, du cadre réglementaire et normatif, du 
système d’approvisionnement et d’achat de matériels, réactifs, consommables et intrants, du renforcement 
des ressources humaines et du dialogue avec les cliniciens, de la maintenance des équipements, de la 
gestion de l’information et la mise en réseaux, la surveillance épidémiologique et la recherche, la supervision 
et l’évaluation. 
 
C’est de la mise en œuvre effective de toutes ces composantes que dépendra l’atteinte des objectifs définis. 
Le suivi et l’évaluation des activités pilotées et coordonnées par le Ministère en charge de la Santé, à travers 
la Division des Laboratoires, augmentera les chances de succès de cette politique nationale et permettra de 
tirer avantages des leçons apprises tout au long du processus. 
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