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1. INTRODUCTION 

 

Le secteur de la biologie médicale dans les pays aux ressources limitées à l’instar 

des pays en voie de développement est confronté à d’énormes difficultés dont une 

insuffisance de la démarche qualité dans les laboratoires de biologie médicale. Cette 

insuffisance ne permettrait pas de garantir la fiabilité des prestations offertes aux 

populations en vue d’orienter une prise en charge efficace de leur santé. De ce fait, 

les données qui en sont issues sont quasi inexploitables car compilées en l’état, elles 

introduiraient un biais qui pourrait interférer sur les décisions de santé publique à 

prendre. 

La division des laboratoires (DL) en charge du secteur de la biologie médicale au 

Togo, pour encadrer l’amélioration de la pratique de biologie médicale dans le pays,  

a, grâce à l’appui de ses partenaires, élaboré un certain nombre de documents clés 

dont la Politique Nationale de Biologie Médicale (2018-2027), le Plan Stratégique de 

Développement de la Biologie Médicale au Togo (2018-2022) et adopté un 

référentiel qualité de norme internationale, la norme ISO 15189 par arrêté 

n°115/2015/MSPS/CAB/SG.  

La mise en œuvre des activités relatives à la qualité, basée sur cette norme ISO 

15189, fil conducteur des deux documents sus-cités, nécessite un cadre d’exécution 

adapté. C’est dans cette optique que la rédaction de ce Plan national de mise en 

œuvre de la démarche qualité dans les laboratoires de biologie médicale pour les 

cinq prochaines années (2018-2022) a été initiée. 

 

 

2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le laboratoire de biologie médicale est un maillon important dans le système de 

soins de par son rôle d’aide au diagnostic, de suivi et de surveillance contribuant 

ainsi activement à la prévention et à la prise en charge des pathologies. L'efficacité 

des soins cliniques est améliorée grâce à la fiabilité et à la qualité des prestations du 

laboratoire de biologie médicale [1].  

Les maladies d’origine microbienne constituent un problème de santé publique dans 

le monde et particulièrement en Afrique. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS), pour prévenir et combattre les principales maladies, il est nécessaire de 

mettre au point des outils simples de mesure, de surveillance épidémiologique et de 

contrôle des maladies ainsi, que des techniques diagnostiques simples et fiables [14]. 

Devant l’émergence de nouvelles épidémies de plus en plus virulentes et qui, au-

delà de l’impact négatif sur la santé des populations, constituent une menace grave 

au développement économique des pays en voie de développement et à l’intégration 

des populations, il devient incontournable d’accompagner les laboratoires de biologie 

médicale à améliorer le niveau de qualité de leurs prestations. 
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Le programme RESAOLAB, initié par la Fondation Mérieux et qui regroupe 7 pays de 

l’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina-Faso, Guinée, Niger, Mali, Sénégal et Togo s’est 

fixé comme objectif de soutenir les différents pays membres du réseau à améliorer la 

qualité du diagnostic biologique en vue de mieux prendre en charge la santé de la 

population et à mieux lutter contre les maladies.  

Deux documents importants ont pu être élaborés avec l’appui de ce programme :  

une nouvelle politique nationale de biologie médicale (PNBM)  et un plan stratégique 

de développement de la biologie médicale (PSDBM) qui accordent une place 

primordiale à la mise en place d’un système de management de qualité (SMQ) dans 

les LBM au Togo respectivement en leurs objectifs spécifiques 3 et 5 [2, 3] et un 

système de Biosécurité/Biosûreté (BSS) afin d'assurer des services de laboratoire 

sécurisés et de qualité et un état d’esprit d’émulation dans le secteur de la biologie 

médicale.   

Ce plan constitue un document cadre regroupant les activités et actions à mener au 

niveau national en matière de management de la qualité à la lumière des objectifs 

spécifiques et stratégiques de la PNBM et du PSDBM.  

 

3. CONTEXTE DU PLAN NATIONAL DE MISE EN ŒUVRE 

DE LA DEMARCHE QUALITE DANS LES LBM AU 

TOGO 

 

3.1. Contexte géographique, démographique et organisation 

administrative 

Le Togo est situé en bordure méridionale de l’Afrique Occidentale avec une 

superficie de 56 600 km². Il s’étire entre  le Burkina Faso au Nord, le Golfe de Guinée 

au Sud, le Bénin à l’Est et le Ghana à l’Ouest. Le climat est de type tropical variant 

sensiblement de la région méridionale à la zone septentrionale. Il est subdivisé en 

deux grandes zones : une zone de type soudanien au sud avec de vastes terres 

productives et une zone de type sahélien recouvrant la moitié nord caractérisée par 

une pénurie de terres fertiles. Chaud et humide, ce climat est favorable à la 

prolifération de vecteurs de maladies et est en partie responsable du profil 

épidémiologique national dominé par les maladies infectieuses et parasitaires.  [4] 

Selon les résultats définitifs du 4e recensement général de la population et de 

l'habitat (RGPH) de 2010, la population totale du Togo est de 6 191 155 habitants 

dont 48,6% d’hommes et 51,4% de femmes. En 2015, elle a été estimée à 7,5 

millions d’habitants, avec une densité moyenne de 133 habitants au km² et un taux 

de croissance annuelle estimé à 2,69%. Le contexte démographique est surtout 

caractérisé par une prépondérance de jeunes (plus de 60% des togolais ont moins 

de 25 ans et 42% ont moins de 15 ans) et près de 40% de la population habitait en 

ville. [4, 5] 
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Sur le plan administratif la dernière réforme a divisé le pays en 5 régions 

administratives (du nord au sud : Savanes, Kara, Centrale, Plateaux et Maritime) 

subdivisées en 38 préfectures en plus la Commune de Lomé et 116 communes (Site 

des données ouverte de l'État Togolais, 5 août 2016).  

 

3.2. Contexte socio-économique  

Portée par les gains de productivité dans le secteur agricole et par l’investissement 

public dans les infrastructures de transport, la croissance économique au Togo est 

restée à des niveaux élevés au cours des cinq dernières années, au-dessus de la 

croissance démographique. En 2015, elle s’est établie à 5,5%, et devrait se maintenir 

à un niveau similaire pour les prochaines années.  

Toutefois, au plan budgétaire le pays a connu en 2014 un déficit de 4,9% du produit 

intérieur brut. La dette publique est passée de 48,6% du PIB en 2011 à 75,4% en 

2015 soit un ratio d’endettement supérieur au plafond de 70% du PIB fixé par l’Union 

économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).  

Sur le plan social, le Togo n’a pas enregistré des avancées significatives. Selon le 

rapport mondial sur le développement humain 2016, l’Indice de développement 

humain (IDH) du Togo est évalué à 0,484, le classant au 166e rang sur 188 pays. 

Cela met en exergue le déficit important en matière d’investissement, entre autres, 

dans les domaines sociaux de base (santé, éducation, eau/assainissement, 

protection sociale) qui sont les éléments clés du développement humain.  

Les secteurs de l’éducation et de la santé représentent une part conséquente des 

dépenses publiques mais ils sont en deçà des normes internationales ou africaines, 

notamment en ce qui concerne l’éducation (14,2% du budget en moyenne entre 

2009 et 2014 contre une norme de 20% selon l’engagement de Dakar), la Santé 

(6,8% contre une norme de 15% d’après l’engagement d’Abuja). Des efforts 

supplémentaires s’avèrent donc nécessaires pour accroître ces ressources, remédier 

aux fortes disparités régionales dans l’affectation de ces ressources et les utiliser 

avec une meilleure efficacité et efficience. 

Par ailleurs, bien que son incidence ait régressé sur la période 2011 à 2015 au 

niveau national, la pauvreté est encore très répandue au Togo. En 2015, plus de la 

moitié des ménages (55,1%) vivaient en dessous du seuil de pauvreté monétaire 

avec près de 28% de la population vivant avec moins de 1 dollars par jour. [6, 7] 

 

3.3. Contexte légal 

Le Togo dispose d’un ensemble de textes, de politiques et de stratégies relatifs au 

secteur de la santé publique parmi lesquels:  

- La Politique National de la Santé (Septembre 2011) 

- La Loi du 25 Mai 2009 sur le Code de la Santé au Togo 
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- Le Plan National de Développement Sanitaire du Togo 2012 – 2015 

(Janvier 2012) 

- La Plan national de Développement Sanitaire 2017-2022 ; 

- Les Normes du District Sanitaire au Togo MS (Février 2001) ; 

- L’arrêté portant adoption de la norme ISO 15189 comme norme de 

management de la qualité des laboratoires de la biologie médicale au Togo 

(août 2015). 

En termes de stratégie nationale, la Division des Laboratoires a élaboré des 

documents spécifiques au secteur dont : 

- Le Plan National de Formation du Personnel des LBM 2016 – 2020 (Avril 

2016) 

- La Politique Nationale de Biologie Médicale  

- Le Plan Stratégique de Développement de la Biologie Médicale au Togo 

2018-2022 

- Le Plan National de Maintenance des Equipements Médico-techniques des 

LBM 2018-2022 

 

3.4. Contexte sanitaire 

Le Togo dispose en 2015 d’un médecin pour 17 246 habitants, d’un infirmier d’Etat 

(IDE) pour 7 578 habitants et d’une Sage-femme d’Etat (SFE) pour 14 741 habitants, 

soit un (01) personnel soignant pour 1 666 habitants alors que la norme 

internationale prévoit 1 personnel médical ou paramédical pour 1 000 habitants [8]. 

Faut-il noter qu’il n’y a pas de données certifiées pour le personnel du laboratoire.  

Selon le rapport annuel 2015 du PNLP, les taux de morbidité et de mortalité 

proportionnels du paludisme sont respectivement de 36,8% et 23,9% avec une 

létalité de 3,4%. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes 

représentent respectivement 38% et 5% des cas confirmés de paludisme simple 

dans les formations sanitaires. La mortalité proportionnelle du paludisme en 

hospitalisation chez les moins de 5 ans était de 46,5% avec un taux de létalité 

hospitalière de 4,3%. [6] 

Le nombre de dépistés toutes formes confondues de tuberculose a légèrement 

augmenté passant de 2 671 en 2015 à 2 849 en 2016[8, 15]. Les activités de 

sensibilisation et les appuis en kits alimentaires depuis 2009 doivent se poursuivre 

dans l'optique d’inciter les patients à se faire davantage dépister. Selon les 

estimations de l’OMS [15], la prévalence de la tuberculose au Togo était de 0,04% en 

2016 avec une incidence de 46 pour 100 000 habitants ; le taux de mortalité était 

estimé à 6,3 pour 100 000 habitants. Le taux de succès des traitements 

antituberculeux chez les cas de TPM+ (guéris + traitement achevé) est passé de 

85% en 2012 à 86% en 2016, mais est resté en deçà de la cible de 95% fixée pour 

2015. [4, 8, 15] 
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En 2015 l’espérance de vie à la naissance au Togo a été estimée à 64,51 ans pour 

l’ensemble de la population et le taux de mortalité générale à 7,26 pour mille. [10]  

Selon les résultats des EDST III, 2013-2014, les estimations de mortalité maternelle, 

néonatale et infantile demeurent très élevées au Togo au regard des cibles des 

OMD : 

- Le taux de mortalité maternelle est estimé à 401 décès pour 100.000 

naissances vivantes; le ratio de mortalité maternelle attendu pour 2015 

selon l’OMD 6 étant de 160 pour 100.000 naissances ; les ¾ des décès 

maternels sont dus aux causes obstétricales directes telles que les 

hémorragies (36,4%), l’éclampsie (23,5%), les complications d’avortement 

(16,9%), les infections du post-partum (14%) et la dystocie (22,3%).[4] 

- Le taux de mortalité néonatale est de 27 pour 1000 naissances vivantes 

pour une cible OMD de 25‰ attendue en 2015 [4]; 

- Le taux de mortalité infanto-juvénile est de 89 pour 1000 naissances 

vivantes contre une cible OMD fixée à 50‰ en 2015. [4] 

En 2016 la séroprévalence de l’infection à VIH était de 2,1% chez les adultes âgés 

de 15 à 49 ans.[9] Elle est deux fois plus élevée chez la femme (3,1%) que chez 

l’homme (1,7%), et est restée très élevée dans certains groupes à haut risque : 

11,7% chez les professionnels de sexe au niveau national avec 13,4% à Lomé ; 

13,0% chez les Homme ayant des rapports Sexuels avec des Hommes (HSH) au 

niveau national et 22,4% chez les HSH vivant à Lomé, et 5,5% chez les usagers de 

drogues injectables (dont 84,9% se retrouvent à Lomé). [4] 

 Au cours de ces cinq dernières années, le paysage épidémiologique au Togo a été 

marqué par des épidémies de choléra, de méningite bactérienne et de rougeole avec 

des létalités élevés (Cf. Tableau I).   

Tableau I : Evolution des cas et décès des Maladies à potentiel épidémique, 2010 à 

2015  

MPE 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cas Décès Cas Décès Cas Décès Cas Décès Cas Décès Cas Décès 

Choléra 75 3 33 1 74 1 168 7 262 11 35 1 

Méningites 460 94 440 43 408 35 264 22 352 14 1975 127 

Rougeole 

confirmé 
120 0 162 0 239 1 289 0 151 0 20 0 

Fièvre jaune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grippe A 

(H1N1) 

pandémique 

20 0 20 0 7 0 16 0 6 0 48 0 

Source : Rapports conjoints MSPS, OMS, UNICEF, 2010 à 2015  



Plan national de mise en oeuvre de la démarche qualité dans les  LBM_TOGO 

9/50 

 

Le Togo a enregistré en 2015 deux cas de fièvre hémorragique à virus Lassa dont 1 

décès [8] et les risques épidémiques endogènes ou d’importation des cas de maladie 

à virus Ébola existent.   

Le pays a connu au cours de la dernière décennie, la survenue des épisodes 

d’épizooties. Plusieurs foyers de maladies animales contagieuses dont la grippe 

aviaire chez la volaille domestique, la fièvre charbonneuse (préfecture de Kpendjal, 

région des Savanes en 2014) et la peste porcine ont ainsi été découverts entre 2007 

et 2016. Mais, la plupart de ces épizooties n’ont pas été suivies de zoonoses.  Par 

ailleurs, l’évaluation des risques sanitaires réalisée en 2016 révèle le caractère de 

plus en plus récurrent de certaines situations d’urgence notamment celles causées 

par les inondations, les incendies qui, cumulées aux effets pervers de la pauvreté, lui 

confèrent un profil humanitaire devenu désormais complexe et plus préoccupant.   

Face à toutes ces menaces, le Togo met en œuvre un plan de préparation et de 

riposte aux épidémies en lien avec le RSI (2005). Des efforts importants s’avèrent 

cependant nécessaires pour développer, renforcer et maintenir les capacités 

essentielles afin de prévenir, de détecter précocement tout type de risque et urgence 

sanitaire et d’y répondre efficacement. 

En dehors de ces principaux problèmes de santé, le Togo supporte un autre fardeau 

de la maladie lié aux handicaps, catastrophes, épidémies et surtout à l’émergence de 

maladies non transmissibles (MNT). Les résultats de la première enquête STEPS 

réalisée en 2010 sur les facteurs de risque des MNT ont révélé une prévalence de 

19,6% de l’hypertension artérielle, principal facteur de risque des accidents 

vasculaires cérébraux et des crises cardiaques, et de 2,6% du diabète au sein de la 

population des 15-64 ans. Les maladies cardiovasculaires représentaient 6% des 

décès enregistrés dans les établissements de soins du pays. [11]  

 

3.5. Organisation du Système Sanitaire du Togo 

Sur le plan sanitaire, le Togo est subdivisé en six régions (Savanes, Kara, Centrale, 

Plateaux, Maritime et Lomé-Commune). 

Le Ministère de la santé et de la protection sociale est organisé selon une structure 

pyramidale à trois niveaux : central, intermédiaire et périphérique constitué par les 

régions sanitaires et opérationnel basé sur le district sanitaire. La figure ci-après 

schématise l’organisation pyramidale du système de santé au Togo. 
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Figure 1: Schéma de l’organisation pyramidale du système de santé au Togo 

 

En 2015, 1 286 établissements de soins agréés pour répondre aux besoins en soins 

curatifs, préventifs et promotionnels des populations ont été répertoriés. [11] 

Au niveau du secteur de la biologie médicale, lors de la cartographie effectuée par la 

DL en 2014, 355 LBM tous secteurs confondus ont été répertoriés [12]. L’organisation 

des laboratoires relevant du secteur public respecte la structuration pyramidale du 

système sanitaire ; le niveau central regroupant l’Institut National d’Hygiène (INH), le 

Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), les laboratoires des 3 CHU tandis 

que le niveau intermédiaire est constitué des laboratoires des CHR et du Centre 

Régional de Transfusion Sanguine (CRTS). Quant au niveau périphérique, il est 

composé des laboratoires des HD, des USP 2. Cette structuration n’est pas 

respectée pour les autres secteurs. Les laboratoires des secteurs privé, 

confessionnel, associations/ONG se positionnent donc en fonction de leur plateau 

technique. [12] 

 

4. ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE 

 

Depuis 2014, le secteur de la biologie a entamé un processus de développement 

basé sur un concept dans lequel la qualité occupe une place de choix de sorte qu’au 

bout d’une décennie elle compte amener certains laboratoires à être accrédités par 

les systèmes internationaux en passant d’abord par la reconnaissance nationale 

avec l’approche SLIPTA et l’accompagnement avec le programme mentorat (cf. 

Figure 2). 
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Figure 2: Base et concept du développement de la biologie médicale du Togo 

 

4.1. Acquis   

 Infrastructure 

Avec l’appui de la Fondation Mérieux à travers le programme RESAOLAB, la DL 

dispose d’un nouveau bâtiment abritant les bureaux et locaux techniques équipés 

pour l’EEQ, d’une salle de cours et de TP ainsi que d’une médiathèque pour le e-

learning.  

 Cartographie des laboratoires de biologie médicale au Togo 

Le Togo dispose depuis 2014 de la cartographie des LBM. Le nombre total de LBM 

recensé est de 355 avec environ 900 personnel œuvrant dans le secteur. Il existe 

une forte concentration de LBM dans les régions sanitaires Lomé-Commune (25,6%) 

et maritime (23,4%). Les régions les moins nanties sont la région des Savanes 

(9,6%) et la région Centrale (11,3%). Le secteur public regroupe 46% de ces 

laboratoires. 

 Equipe d’auditeurs nationaux et de mentors opérationnels 

La DL grâce à l’appui de ces partenaires, tels que le Centers for Deseases Control 

(CDC)_Atlanta et la Fondation Mérieux respectivement à travers le projet GHSA et le 

projet RESAOLAB+, a fait le choix stratégique de disposer de pools d’auditeurs et de 

mentors pour assurer les audits des laboratoires ainsi que leur accompagnement 

pour la mise en place de leur SMQ. Ainsi de nos jours, la DL dispose de : 

- 50 auditeurs dont 31 ont déjà fait au moins un audit 

- 21 mentors dont 7 ont déjà accompagné un LBM pendant au moins 6 

mois.  
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 Programme de mentorat mis en œuvre 

Après l’adoption de la norme ISO 15189, la formation des auditeurs, la réalisation 

des audits diagnostic de base et la formation des Responsables Qualité (RQ), la DL 

a entrepris un programme innovant de mentorat dès 2016. Ce programme a consisté 

à sélectionner dans le pool des auditeurs formés, un groupe d’auditeurs dont les 

compétences ont été renforcées en vue d’accompagner par une assistance et des 

conseils, les différents laboratoires à la mise en place progressive et réussie du 

SMQ.  

 En effet sur la base des résultats des audits diagnostic conduits dans 86 LBM du 

secteur public, 90% avait 0 étoile sur l’échelle de SLIPTA. Les plans d’action basés 

sur les différents écarts relevés lors de ces audits ont été certes élaborés mais les 

LBM peinaient à leur mise en œuvre. C’est dans ce contexte que ce programme de 

mentorat initié, a été un bon catalyseur pour la mise en place du SMQ dans les 

laboratoires. 

 Une première phase pilote a été conduite de septembre 2016 à Avril 2017 et a 

couvert sept (07) laboratoires sur la base d’au moins un LBM par région sanitaire. Au 

terme de cette phase : 

- Un (01) laboratoire a obtenu un score de deux étoiles sur la grille SLIPTA 

- Trois (03) laboratoires ont obtenu un score d’une étoile sur la grille SLIPTA 

- Trois (03) laboratoires sont restés toujours à zéro étoile mais qui ont vu 

leurs scores évoluer significativement par rapport à l’audit diagnostic. 

Les résultats encourageants de cette première phase ont incité la DL à étendre ce 

programme à 15 nouveaux LBM répartis sur toute l’étendue du territoire pour la 

période de juillet 2017 à février 2018. 

 Programme national EEQ 

Un des défis relevés lors des audits diagnostic est l’absence d’inscription des LBM 

du TOGO à des programmes EEQ. Ainsi pour palier à ce déficit, depuis septembre 

2016, la DL a démarré un programme national d’Evaluation Externe de la qualité 

(EEQ) en inscrivant en phase pilote, 10 LBM à un programme EEQ pour les 

paramètres de biochimie pendant une période de 4 mois. En 2017 ce programme a 

couvert 17 autres LBM portant le nombre total de LBM inscrits à 27. Pour cette phase 

ce sont les paramètres de biochimie, d’hématologie et de comptage des lymphocytes 

T CD4 pour le suivi des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) au Togo qui ont été 

pris en compte. Ce programme a permis d’apprécier le niveau de qualité des 

prestations des LBM enrôlés et également de conseiller les différents LBM inscrits, à 

entreprendre des mesures pour lever les écarts constatés.  

Les aspects logistiques de transfert d’échantillons ont été assez bien structurés et 

une équipe de coordination de ladite activité a été mise en place pour l’exploitation 

des données et la coordination de la levée des écarts. 
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4.2. Insuffisances et défis qualité 

 Insuffisances 

- Absence de fonction métrologie dans 99% des LBM sur toute l’étendue du 

territoire ; 

- Présence dans les LBM, surtout dans ceux des régions sanitaires autres que 

ceux de Lomé-commune, du personnel formé sur le tas (non qualifié) 

- Les exigences de SLIPTA relatives à la revue de direction (section 2), la 

vérification interne (section 6) et les mesures correctives (section 10) ont 

constitué des points faibles majeurs mis en lumière par les audits diagnostics 

dans les LBM [13]. 

- Plus de 50% de LBM répertoriés exercent sans une autorisation officielle ; 

- 76 % (269/355) de LBM répertoriés lors du recensement de 2014 n’ont pas 

été audités ; 

- 93% (325/355) de LBM répertoriés ne disposent pas de Responsable Qualité 

(RQ) formé ; 

- 99% des LBM ne disposent pas au sein de leurs personnels d’auditeurs 

internes ; 

- Les responsables des LBM sont peu sensibilisés à la démarche qualité ; 

- L’administration des différentes structures abritant les LBM sont 

insuffisamment sensibilisés à la notion de démarche qualité et de leur 

responsabilité à la mise en œuvre du SMQ ; 

- Moins de 5% des LBM sont couvert par le programme EEQ ; 

- Tous les examens du laboratoire ne sont pas pris en compte par le 

programme EEQ 

- Etc. 

 Défis majeurs 

- Disposer au sein de l’équipe de la DL d’un Manager National de la Qualité 

pour coordonner la mise en place du SMQ dans les LBM au Togo ; 

- Disposer de RQ bien formés dans tous les LBM au Togo ; 

- Assurer les audits qualité SLIPTA dans tous les LBM du Togo ;  

- Etendre le programme de mentorat à la majorité des LBM ;  

- Faire respecter les exigences en matière de mise en œuvre de CIQ et EEQ 

dans les LBM ; 

- Mettre en place la fonction métrologie dans les LBM. 

 



Plan national de mise en oeuvre de la démarche qualité dans les  LBM_TOGO 

14/50 

5. DESCRIPTION DU PLAN NATIONAL DE MISE EN 

ŒUVRE DE LA DEMARCHE QUALITE DANS LES LBM  

 

Le plan national de mise en œuvre de la démarche qualité dans les laboratoires 

de biologie médicale au Togo est un plan quinquennal (2018-2022) pour encadrer 

la mise en place progressive de la démarche qualité dans les LBM en conformité 

avec la norme ISO 15189. 

 

5.1. Objectif général 

Améliorer la qualité des prestations des laboratoires de biologie médicale au Togo. 

5.2. Objectifs spécifiques  

En vue d’assurer la qualité des actes de biologie médicale comme finalité du présent 

Plan, sept (7) objectifs spécifiques sont définis :  

1. Parvenir à auditer, d’ici 2022, au moins 90 % des 355 LBM répertoriés en 

2014, par l’approche SLIPTA ; 

2. Accompagner d’ici 2022 au moins 40% de LBM dans la mise en place de leur 

SMQ à travers un programme de mentorat basé sur l’approche SLIPTA et 

l’outil LQSI ;  

3. Faire bénéficier d’ici 2022 au moins 70% de LBM d’un programme de 

benchmarking en effectuant des échanges entre les LBM de références et les 

LBM cibles ; 

4. Développer les stratégies nationales de reconnaissance par diverses 

distinctions, de 100% des LBM « performants »  selon  la grille SLIPTA ; 

5. Parvenir d’ici 2022 à 100% de LBM mettant en œuvre le CIQ ; 

6. Faire bénéficier d’ici 2022 à au moins 50% de LBM légalement autorisés, le 

programme EEQ ; 

7. Mettre en place dans 100% des LBM du Togo la fonction métrologie et un 

service métrologie à vocation nationale  d’ici 2022.
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5.3. Tableau récapitulatif des objectifs spécifiques et activités 

 

Objectifs spécifiques (OS) Activités Indicateurs Commentaires/sources de vérification Resp. 

OS 1 : Parvenir à 

auditer, d’ici à 2022, 

au moins 90 % des 355 

LBM répertoriés en 

2014, par l’approche 

SLIPTA 

1.1 Elaborer les programmes 
annuels de mise en œuvre des 
audits (diagnostic et de suivi) 

Nombre de Programmes 
d’audits élaborés 

Programmes annuels :  
- 80 audits diagnostics/an pendant 3 ans 

- 121 audits de suivi/an pendant 2 ans 
DL 

1.2 Diffuser les programmes 
annuels de mise en œuvre des 
audits aux parties prenantes 

Nombre de parties prenantes 
ayant reçu le programme 

 

S’assurer que toutes les structures à auditer, les 
auditeurs, tous les niveaux de la pyramide sanitaire 
Liste de diffusion / émargement 

DL 

1.3 Effectuer les audits diagnostics 
dans les LBM  

% de LBM  ayant fait l’objet 
d’audit diagnostique 

Ordres de mission 

Rapports d’audit 
DL / MSPS 

1.4 Effectuer les audits de suivi 
dans les LBM en vue d’évaluer la 
performance  

- % de LBM  ayant fait l’objet 
d’audit de suivi ; 
- % de LBM ayant amélioré 
leur performance d’au moins 
20% ; 

- % de LBM ayant obtenu au 
moins 1 étoile 

Ordres de mission 
 
Rapports d’audit 

DL / 
MSPS/Dire
ction des 
structures 
sanitaires à 
auditer 

1.5 Diffuser les rapports d’audit-
diagnostics et de suivi 

% de parties prenantes ayant 
reçu le rapport d’audit 

Il faut imprimer les rapports et s’assurer que tous les 
ayant droit en sont rentrés en possessions. 
Listes de diffusion / émargements/ rapports d’audit 

DL 

1.6  Organiser à la fin de chaque 
cycle des réunions de revue des 
résultats audits  

Nombre de réunions de revues 
organisées 

 

Les réunions de revue interviendront à chaque fin de 
cycle d’audit  

Rapports des réunions de revues 

DL 
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Objectifs spécifiques (OS) Activités Indicateurs Commentaires/sources de vérification Resp. 

OS 2 : Accompagner 
d’ici 2022 au moins 
40% de LBM dans la 
mise en place de leur 
SMQ à travers un 
programme de 
mentorat basé sur 
l’approche SLIPTA et 
l’outil LQSI 

 

2.1 Rédiger les TDR du programme 
de mentorat (y compris mis à jour 
des TDR) 

Nombre de TDR du 
programme de mentorat 
réalisé 

Un TDR sera rédigé au début du programme de 
mentorat puis mis à jour si nécessaire 

DL / MSPS 

2.2 Elaborer et valider les 
documents standards à mettre à la 
disposition des LBM (manuel de 
prélèvement, procédures 
d’acquisition, liste des examens ….) 

Liste des documents 
standards élaborés et adoptés 

Nombre de rapport de réunion 
/ ateliers de validation des 
documents 

Les documents seront élaborés puis mis à jour 
régulièrement 

DL 

2.3 Elaborer les programmes 
annuels de mentorat 

Nombre de Programmes de 
mentorat 

Programmes annuels : 21 LBM mentorés/an  

 
DL 

2.4 Mentorer les LBM  % de LBM mentorés 

 
Rapports de mentorats DL / MSPS 

2.5 Organiser des réunions de 
revues des résultats de mentorat 

- Nombre des réunions de 
suivies de mentorat  

Nombre de réunions 
effectuées/ nombre de 
réunions programmées 

Les réunions de revue interviendront à chaque fin de 
cycle de mentorat 

Rapports de réunions  

DL 

     

OS 3 : Faire bénéficier 
d’ici 2022 au moins 
70% de LBM d’un 
programme de 
benchmarking en 
effectuant des 
échanges entre les 

3.1 Rédiger les TDR du programme 
de benchmarking  

- Nombre de TDR du 
programme de benchmarking 
rédigé  

Un TDR sera rédigé au début du programme de 
benchmarking puis mis à jour si nécessaire 

DL 

3.2 Elaborer les programmes 
annuels de benchmarking 

Nombre de Programmes de 
benchmarking élaboré 

Programmes annuels : 25 LBM inclus/an en 
moyenne dans le programme de Benchmarking 

DL 

3.3 Mettre en œuvre le programme 
de benchmarking dans les LBM  

% de LBM ayant bénéficié du 
programme de benchmarking 

Rapports de benchmarking des LBM 

 
DL / MSPS 
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Objectifs spécifiques (OS) Activités Indicateurs Commentaires/sources de vérification Resp. 

LBM de références et 
les LBM ciblés 3.4 Organiser des réunions de 

revues des résultats de 
benchmarking 

 

Nombre de réunions de revues 
des résultats de benchmarking 
réalisés 

Les réunions de revue interviendront à chaque fin de 
cycle de benchmarking  

Rapports des réunions de revues 

DL 

     

 
OS 4 : Développer les 

stratégies nationales 

de reconnaissance par 

diverses distinctions, 

de 100% des LBM 

«performants»   selon  

la grille SLIPTA  

 

4.1 Définir le profil des membres 
potentiels du comité de 
reconnaissance en charge de 
l’étude des dossiers à primer 

Documents disponibles 
Il peut s’agir des universitaires, membres de comité 
d’éthique, experts en management de la qualité, 
chef de programme de Santé publique 

DL 

4.2 Mettre en place un comité 
national de reconnaissance des 
LBM 

Comité créé 

Note de service portant création du comité de 
reconnaissance de performance des LBM. 
Attributions, rôles et responsabilités, fonctionnalités 

Texte règlementaire de création  

DL/ MSPS 

4.3 Organiser des cérémonies 
annuelles de remise de distinctions 
aux LBM 

- Nombre de LBM distingués 
- Nombre de LBM avec au 
moins une étoile 

 

Les audits de suivi pourraient être planifiés pour des 
LBM distingués histoire de promouvoir le maintien 
voire l’amélioration de leur système. Pour ce faire, il 
doit être exigé des responsables des structures 
distinguées le financement des audits de suivi 
annuels à la manière des organismes 
d’accréditation. En cas de régression ou 
d’amélioration, les distinctions doivent être 
actualisées. Il peut arriver selon les circonstances 
que la distinction soit purement et simplement 
retirée. 

DL / MSPS 

4.4 Diffuser tous les trois ans la liste 
des LBM  classés selon le nombre 
d’étoiles 

Liste des LBM  classés selon 
le nombre d’étoiles  Liste actualisée chaque trois ans DL/ MSPS 
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Objectifs spécifiques (OS) Activités Indicateurs Commentaires/sources de vérification Resp. 

     

OS 5 :       Parvenir 
d’ici 2022 à 100% de 
LBM mettant en œuvre 
le CIQ  

 

5.1 Rédiger et valider les 
procédures types  de mise en 
œuvre des contrôles interne de la 
qualité par niveau de soins  

Nombre de procédures types 
rédigées par niveau de soins 

- Ces procédures permettront de standardiser et 
d’harmoniser la mise en œuvre des CIQ selon les 
types de LBM et  plateaux techniques. 

- Les documents seront rédigés dans la première 
année et mis à jour périodiquement 

- Procédures de mise en œuvre des CIQ (Biochimie, 
sérologie, hématologie, parasitologie) à valider 

DL 

5.2 Organiser des ateliers de 
formation aux principes et 
procédures de CIQ au profit de tous 
les LBM  

- Nombre d’atelier de formation 
organisé 
- % de LBM ayant bénéficié de 
cette formation 

- Proportion de responsables 
techniques, chargés de la 
validation et des  RQ formés 

- Faire participer tous les surveillants et RQ à ces 
ateliers  
 
- Participation des LBM privés et confessionnels  

- Ces ateliers permettront de former au moins  500 
personnes 

DL / MSPS 

5.3 Elaborer et exécuter les 
plannings  annuels de supervision 
des CIQ 

Nombre de supervisions  
annuelles  

Supervisions  annuelles : à raison de 02 
supervisions/an/LBM (jumeler ces supervisions avec 
mentorat, benchmarking, audit de suivis) 

DL 
 

 

     

OS 6 : Faire bénéficier 
d’ici 2022 à au moins 
50% de LBM 
légalement autorisés, 
le programme EEQ  

6.1 Disposer des données 
actualisées sur le plateau technique 
des LBM à inscrire dans le 
programme EEQ 

Données des plateaux 
techniques disponibles 

- Ces données permettront d’adapter les 
programmes EEQ 

- Cette activité nécessiterait des coûts de 
communication. Ces données peuvent aussi être 
collectées lors des audits, supervisions et mentorats 

DL 

6.2 Définir les examens  par 
discipline biologique à prendre en 
compte dans le programme EEQ 

- Liste des examens EEQ pris 
en compte disponible 

Cela pourrait nécessiter une réunion. Alors le 
nombre des participants sera à définir 

DL 
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Objectifs spécifiques (OS) Activités Indicateurs Commentaires/sources de vérification Resp. 

6.3 Sélectionner le fournisseur 
d’EEQ 

Fournisseur d’EEQ compétent 
disponible Factures des programmes EEQ pris en compte DL 

6.4 Augmenter progressivement le 
nombre de LBM participant au 
programme EEQ 

Identifiant des LBM intégré par 
inscription 

- Inscrire de façon croissante  les LBM pour atteindre 
au total 200 LBM inscrits au programme EEQ  

- Intégrer progressivement et successivement par 
année 20, 40, 50, 60 nouveaux LBM  

DL 

6.5 Organiser des ateliers de 
formation à l’utilisation de la 
plateforme du fournisseur EEQ 

-% de participants formés 

Liste de présence 
Rapports des ateliers DL 

6.6 Mettre à la disposition de la DL 
suffisamment du matériel pour gérer 
et maitriser la réception et la 
distribution des échantillons 

Matériels nécessaires 
disponibles 

-Evaluer les besoins en matériels de chaine de froid 
pour l’approvisionnement des 200 LBM                

 -Acquérir les matériels 

 
DL / MSPS 

 

6.7 Etablir des contrats de 
prestation pour la réception et 
distribution des échantillons d’EEQ 

Contrats signés en tenant  
compte du nombre de colis et 
de LBM  

Les contrats avec les services de prestation à signer 
en tenant compte des itinéraires et du nombre de 
laboratoires prévus à inscrire par an : (Soit x = 
nombre de LBM qui sont inscrits à l’EEQ) 
- (x + 20) LBM en première année, 
- (x + 60) LBM en deuxième année,  
- (x + 110) LBM en troisième année,   
- (x + 170) LBM en quatrième année   

- 200 LBM en cinquième année 

DL 

6.8 Suivre la mise en œuvre  des 
actions correctives des LBM 
participants à l’EEQ 

Nombre de NC collectées 
Nombre d’AC planifiées 
Taux de mise en œuvre des 
AC 

 DL 

 

6.9 Evaluer régulièrement la 
performance de tous les 
prestataires du programme d’EEQ 

Résultats de l’évaluation 
Rapports d’évaluation prenant en comptes 
l’évaluation du fournisseur d’EEQ, des prestataires 
de distribution des échantillons et des LBM 

DL 
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Objectifs spécifiques (OS) Activités Indicateurs Commentaires/sources de vérification Resp. 

participant au programme 

     

OS 7 : Mettre en place 
dans 100% des LBM 
du Togo la fonction 
métrologie et un 
service métrologie à 
vocation nationale  
d’ici 2022 

 

7.1 Mettre en place la fonction 
métrologie dans tous les LBM 
légalement reconnus    

Proportion des  LBM  avec 
fonction métrologie  

Il serait préférable de mettre en place une fonction 
métrologie dans tous les LBM légalement reconnus 
car ce n’est que l’aspect administratif de la 
métrologie. Donc facile à mettre en place. 

DL / 
Directeurs 
d’hopitaux 

7.2 Assurer une formation 
périodique des RQ/personnes 
identifiées à la fonction métrologie 

 Nombre de personnes formés  

- Cette formation doit être continue.  Il y aurait donc 
la formation en moyenne de 355, personnes à raison 
d’une pers./LBM, à la première année avec une 
remise à niveau dans les cinq ans 
 - Rapport de formation et Attestation 

DL 

7.3 Evaluer les besoins pour 
l’opérationnalisation du service  
métrologie de la DL pour au moins 
la masse, le volume et la 
température 

Besoins évalués 

La masse permettrait de disposer des balances 
étalonnées et vérifier les pipettes. 
La température permettrait de disposer des 
thermomètres étalons de travail pour vérifier les 
thermomètres et ainsi les enceintes climatiques. 

Pour ce faire, disposer en plus de ce qui était précité 
des thermo hygromètre, des locaux bien aménagés 
etc… 

DL / MSPS 

7.4 Acquérir les équipements 
nécessaires à l’opérationnalisation 
 du service de  métrologie  

- Appel d’offre 

- Bordereaux de livraison 

1ère approche : Echelonner l’acquisition des 
équipements et matériels nécessaires sur les trois 
premières années 

2e approche : Acquérir en blocs tous les 
nécessaires pour l’opérationnalité du service 

DL 

7.5 Sélectionner un ou des 
prestataires de raccordement de 
métrologie 

- Appel d’offre 
- Pro-forma 
- Contrat 
- Factures 

- Certificats d’étalonnage 

Pour besoin d’étalonnage et de raccordements des 
équipements acquis. 

Quel que soit l’approche adoptée, il faut que les 
ESM soient étalonnés à des périodicités bien 
définies (1an). 

DL 
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Objectifs spécifiques (OS) Activités Indicateurs Commentaires/sources de vérification Resp. 

7.6 Rendre opérationnel le service  
métrologie de la DL  

Rapports  d’activités 
Le service de métrologie va couvrir tous les LBM du 
Togo et va s’occuper de la vérification des masses, 
volume et température.  

DL / MSPS 
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6. CHRONOGRAMME PREVISIONNEL DU PLAN NATIONAL DE MISE EN ŒUVRE DE LA DEMARCHE 

QUALITE DANS LES LBM  

Objectifs 
spécifiques 

(OS) 
Activités Indicateurs 

Commentaires/sourc
es de vérification 

Resp. 
2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

 
 
OS 1 : 

Parvenir à 

auditer, d’ici 

à 2022, au 

moins 90 % 

des 355 LBM 

répertoriés 

en 2014, par 

l’approche 

SLIPTA 

 
 

 

1.1 Elaborer 
les 
programmes 
annuels de 
mise en œuvre 
des audits 
(diagnostic et 
de suivi) 

Nombre de 
Programmes 
d’audits élaborés 

Programmes annuels :  
- 80 audits 
diagnostics/an 
pendant 3 ans 
- 121 audits de 
suivi/an pendant 2 ans 

DL X  

 
X 

    
    

1.2 Diffuser les 
programmes 
annuels de 
mise en œuvre 
des audits aux 
parties 
prenantes 

Nombre de parties 
prenantes ayant 
reçu le programme 

 

- S’assurer que toutes 
les structures à 
auditer, les auditeurs, 
tous les niveaux de la 
pyramide sanitaire 
- Liste de diffusion / 
émargement 

DL  
X   X   X  

 X   X  

1.3 Effectuer 
les audits 
diagnostics 
dans les LBM  

% de LBM  ayant 
fait l’objet d’audit 
diagnostique 

- Ordres de mission 

- Rapports d’audit 
DL / 
MSPS 

 X X X X X X    

1.4 Effectuer 
les audits de 
suivi dans les 
LBM en vue 
d’évaluer la 
performance  

- % de LBM  ayant 
fait l’objet d’audit de 
suivi ; 
- % de LBM ayant 
amélioré leur 
performance d’au 
moins 20% ; 
- % de LBM ayant 
obtenu au moins 1 

- Ordres de mission 

- Rapports d’audit 

DL / 
MSPS/
Directi
on des 
structu
res à 
auditer 

    X  X   X  X 
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Objectifs 
spécifiques 

(OS) 
Activités Indicateurs 

Commentaires/sourc
es de vérification 

Resp. 
2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

étoile 

1.5 Diffuser les 
rapports 
d’audit-
diagnostics et 
de suivi 

% de parties 
prenantes ayant 
reçu le rapport 
d’audit 

- Il faut imprimer les 
rapports et s’assurer 
que tous les ayant 
droit en sont rentrés 
en possessions. 
- Listes de diffusion / 
émargements/ 
rapports d’audit 

DL  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

1.6  Organiser 
à la fin de 
chaque cycle 
des réunions 
de revue des 
résultats audits  

Nombre de 
réunions de revues 
organisées 

 

- Les réunions de 
revue interviendront à 
chaque fin de cycle 
d’audit 

- Rapports des 
réunions de revues 

DL  X X X X X X X X X 

               

OS 2 : 
Accompagne
r d’ici 2022 
au moins 
40% de LBM 
dans la mise 
en place de 
leur SMQ à 
travers un 
programme 
de mentorat 

2.1 Rédiger les 
TDR du 
programme de 
mentorat (y 
compris la mise 
à jour des 
TDR) 

Nombre de TDR du 
programme de 
mentorat réalisé 

Un TDR sera rédigé 
au début du 
programme de 
mentorat puis mis à 
jour si nécessaire 

DL / 
MSPS 

X X X X X X X X X X 

2.2 Elaborer et 
valider les 
documents 
standards à 
mettre à la 
disposition des 

- Liste des 
documents 
standards élaborés 
et adoptés 

- Nombre de 
rapport de réunion / 

Les documents seront 
élaborés puis mis à 
jour régulièrement 

DL  X   X   X   X   X  
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Objectifs 
spécifiques 

(OS) 
Activités Indicateurs 

Commentaires/sourc
es de vérification 

Resp. 
2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

basé sur 
l’approche 
SLIPTA et 
l’outil LQSI 

 

LBM (manuel 
de 
prélèvement, 
procédures 
d’acquisition, 
liste des 
examens ….) 

ateliers de 
validation des 
documents 

2.3 Elaborer 
les 
programmes 
annuels de 
mentorat 

Nombre de 
Programmes de 
mentorat 

Programmes annuels : 
21 LBM mentorés/an  

 
DL X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X X X X X 

2.4 Mentorer 
les LBM  

% de LBM 
mentorés 

 

Rapports de mentorats 
DL / 
MSPS 

X X X X X X X X X X 

2.5 Organiser 
des réunions 
de revues des 
résultats de 
mentorat 

- Nombre des 
réunions de suivies 
de mentorat 

- Nombre de 
réunions 
effectuées/ nombre 
de réunions 
programmées 

- Les réunions de 
revue interviendront à 
chaque fin de cycle de 
mentorat 

- Rapports de réunions  

DL  X  X  X  X  X 

               

OS 3 : Faire 
bénéficier 
d’ici 2022 au 
moins 70% 

3.1 Rédiger les 
TDR du 
programme de 
benchmarking  

Nombre de TDR du 
programme de 
benchmarking 
rédigé  

Un TDR sera rédigé 
au début du 
programme de 
benchmarking puis mis 
à jour si nécessaire 

DL x X X X X X X X X X 



Plan national de mise en œuvre de la démarche qualité dans les  LBM_TOGO 

25/50 

Objectifs 
spécifiques 

(OS) 
Activités Indicateurs 

Commentaires/sourc
es de vérification 

Resp. 
2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

de LBM d’un 
programme 
de 
benchmarkin
g en 
effectuant 
des 
échanges 
entre les 
LBM de 
références et 
les LBM 
ciblés 

3.2 Elaborer 
les 
programmes 
annuels de 
benchmarking 

Nombre de 
Programmes de 
benchmarking 
élaboré 

Programmes annuels : 
25 LBM inclus/an en 
moyenne dans le 
programme de 
Benchmarking 

DL  

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X  X  X 

3.3 Mettre en 
œuvre le 
programme de 
benchmarking 
dans les LBM  

% de LBM ayant 
bénéficié du 
programme de 
benchmarking 

Rapports de 
benchmarking des 
LBM 

 

DL / 
MSPS 

 X X X X X X X X X 

3.4 Organiser 
des réunions 
de revues des 
résultats de 
benchmarking 

 

Nombre de 
réunions de revues 
des résultats de 
benchmarking 
réalisés 

- Les réunions de 
revue interviendront à 
chaque fin de cycle de 
benchmarking  

- Rapports des 
réunions de revues 

DL  X  X  X  X  X 

               

 
OS 4 : 

Développer 

les stratégies 

nationales de 

reconnaissan

ce par 

4.1 Définir le 
profil des 
membres 
potentiels du 
comité de 
reconnaissanc
e en charge de 
l’étude des 
dossiers à 
primer 

Documents 
disponibles 

Il peut s’agir des 
universitaires, 
membres de comité 
d’éthique, experts en 
management de la 
qualité, chef de 
programme de Santé 
publique 

DL X  X          
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Objectifs 
spécifiques 

(OS) 
Activités Indicateurs 

Commentaires/sourc
es de vérification 

Resp. 
2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

diverses 

distinctions, 

de 100% des 

LBM 

«performants

»   selon  la 

grille SLIPTA  

 

4.2 Mettre en 
place un 
comité national 
de 
reconnaissanc
e des LBM 

Comité créé 

Note de service 
portant création du 
comité de 
reconnaissance de 
performance des LBM. 
Attributions, rôles et 
responsabilités, 
fonctionnalités 

Texte règlementaire 
de création  

DL/ 
MSPS 

X  X          

4.3 Organiser 
des 
cérémonies 
annuelles de 
remise de 
distinctions aux 
LBM 

- Nombre de LBM 
distingués 
- Nombre de LBM 
avec au moins une 
étoile 

 

Les audits de suivi 
pourraient être 
planifiés pour des LBM 
distingués histoire de 
promouvoir le maintien 
voire l’amélioration de 
leur système. Pour ce 
faire, il doit être exigé 
des responsables des 
structures distinguées 
le financement des 
audits de suivi annuels 
à la manière des 
organismes 
d’accréditation. En cas 
de régression ou 
d’amélioration, les 
distinctions doivent 
être actualisées. Il 
peut arriver selon les 
circonstances que la 
distinction soit 

DL / 
MSPS 

 X  X  X  X  X 
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Objectifs 
spécifiques 

(OS) 
Activités Indicateurs 

Commentaires/sourc
es de vérification 

Resp. 
2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

purement et 
simplement retirée. 

4.4 Diffuser 
tous les trois 
ans la liste des 
LBM  classés 
selon le 
nombre 
d’étoiles 

Liste des LBM  
classés selon le 
nombre d’étoiles  

Liste actualisée 
chaque trois ans 

DL/ 
MSPS 

   X       X  

               

OS 5 :       
Parvenir d’ici 
2022 à 100% 
de LBM 
mettant en 
œuvre le CIQ
  

 

5.1 Rédiger et 
valider les 
procédures 
types  de mise 
en œuvre des 
contrôles 
interne de la 
qualité par 
niveau de soins  

Nombre de 
procédures types 
rédigées par niveau 
de soins 

- Ces procédures 
permettront de 
standardiser et 
d’harmoniser la mise 
en œuvre des CIQ 
selon les types de 
LBM et  plateaux 
techniques. 

- Les documents 
seront rédigés dans la 
première année et mis 
à jour périodiquement 

- Procédures de mise 
en œuvre des CIQ 
(Biochimie, sérologie, 
hématologie, 
parasitologie) à valider 

DL X X   X    X  

5.2 Organiser 
des ateliers de 

- Nombre d’atelier 
de formation 
organisé 

- Faire participer tous 
les surveillants et RQ 
à ces ateliers 

DL / 
MSPS 

 X  X  X     
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Objectifs 
spécifiques 

(OS) 
Activités Indicateurs 

Commentaires/sourc
es de vérification 

Resp. 
2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

formation aux 
principes et 
procédures de 
CIQ au profit 
de tous les 
LBM  

- % de LBM ayant 
bénéficié de cette 
formation 

- Proportion de 
responsables 
techniques, 
chargés de la 
validation et des  
RQ formés 

- Participation des 
LBM privés et 
confessionnels  

- Ces ateliers 
permettront de former 
au moins  500 
personnes 

5.3 Elaborer et 
exécuter les 
plannings  
annuels de 
supervision des 
CIQ 

Nombre de 
supervisions  
annuelles  

Supervisions  
annuelles : à raison de 
02 
supervisions/an/LBM 
(jumeler ces 
supervisions avec 
mentorat, 
benchmarking, audit 
de suivis) 

DL 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X X X X X 

               

OS 6 : Faire 
bénéficier 
d’ici 2022 à 
au moins 
50% de LBM 
légalement 
autorisés, le 
programme 
EEQ  

6.1 Disposer 
des données 
actualisées sur 
le plateau 
technique des 
LBM à inscrire 
dans le 
programme 
EEQ 

Données des 
plateaux 
techniques 
disponibles 

- Ces données 
permettront d’adapter 
les programmes EEQ 

- Cette activité 
nécessiterait des coûts 
de communication. 
Ces données peuvent 
aussi être collectées 
lors des audits, 
supervisions et 
mentorats 

DL X X         
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Objectifs 
spécifiques 

(OS) 
Activités Indicateurs 

Commentaires/sourc
es de vérification 

Resp. 
2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

 6.2 Définir les 
examens  par 
discipline 
biologique à 
prendre en 
compte dans le 
programme 
EEQ 

Liste des examens 
EEQ pris en 
compte disponible 

Cela pourrait 
nécessiter une 
réunion. Alors le 
nombre des 
participants sera à 
définir 

DL X  X          

6.3 
Sélectionner le 
fournisseur 
d’EEQ 

Fournisseur d’EEQ 
compétent 
disponible 

Factures des 
programmes EEQ pris 
en compte 

DL  X          

6.4 Augmenter 
progressiveme
nt le nombre de 
LBM participant 
au programme 
EEQ 

Identifiant des LBM 
intégré par 
inscription 

- Inscrire de façon 
croissante  les LBM 
pour atteindre au total 
200 LBM inscrits au 
programme EEQ  

- Intégrer 
progressivement et 
successivement par 
année 20, 40, 50, 60 
nouveaux LBM  

DL  X  X  X  X   

6.5 Organiser 
des ateliers de 
formation à 
l’utilisation de 
la plateforme 
du fournisseur 
EEQ 

% de participants 
formés 

- Liste de présence 

- Rapports des ateliers 
DL X  X   X   X   X   X  
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Objectifs 
spécifiques 

(OS) 
Activités Indicateurs 

Commentaires/sourc
es de vérification 

Resp. 
2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

6.6 Mettre à la 
disposition de 
la DL 
suffisamment 
du matériel 
pour gérer et 
maitriser la 
réception et la 
distribution des 
échantillons 

Matériels 
nécessaires 
disponibles 

-Evaluer les besoins 
en matériels de chaine 
de froid pour 
l’approvisionnement 
des 200 LBM                

 -Acquérir les matériels 

 
DL / 
MSPS 

 

X X         

6.7 Etablir des 
contrats de 
prestation pour 
la réception et 
distribution des 
échantillons 
d’EEQ 

Contrats signés en 
tenant  compte du 
nombre de colis et 
de LBM  

Les contrats avec les 
services de prestation 
à signer en tenant 
compte des itinéraires 
et du nombre de 
laboratoires prévus à 
inscrire par an : (Soit x 
= nombre de LBM qui 
sont inscrits à l’EEQ) 
- (x + 20) LBM en 
première année, 
- (x + 60) LBM en 
deuxième année,  
- (x + 110) LBM en 
troisième année,   
- (x + 170) LBM en 
quatrième année  
  

- 200 LBM en 
cinquième année 

DL  X  X  X  X  X 

6.8 Suivre la 

Nombre de NC 
collectées 
Nombre d’AC 

 DL  X   X   X   X   X  
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Objectifs 
spécifiques 

(OS) 
Activités Indicateurs 

Commentaires/sourc
es de vérification 

Resp. 
2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

mise en œuvre  
des actions 
correctives des 
LBM 
participants à 
l’EEQ 

planifiées 
Taux de mise en 
œuvre des AC 

6.9 Evaluer 
régulièrement 
la performance 
de tous les 
prestataires du 
programme 
d’EEQ 

Résultats de 
l’évaluation 

Rapports d’évaluation 
prenant en comptes 
l’évaluation du 
fournisseur d’EEQ, 
des prestataires de 
distribution des 
échantillons et des 
LBM participant au 
programme 

DL  X   X   X   X   X  

               

OS 7 : Mettre 
en place 
dans 100% 
des LBM du 
Togo la 
fonction 
métrologie et 
un service 
métrologie à 
vocation 
nationale  
d’ici 2022 

7.1 Mettre en 
place la 
fonction 
métrologie 
dans tous les 
LBM 
légalement 
reconnus    

Proportion des  
LBM  avec fonction 
métrologie  

Il serait préférable de 
mettre en place une 
fonction métrologie 
dans tous les LBM 
légalement reconnus 
car ce n’est que 
l’aspect administratif 
de la métrologie. Donc 
facile à mettre en 
place. 

DL / 
Directe
urs 
d’hopit
aux 

X X  X         

7.2 Assurer 
une formation 
périodique des 
RQ/personnes 

 Nombre de 
personnes formés  

- Cette formation doit 
être continue.  Il y 
aurait donc la 
formation en moyenne 
de 355, personnes à 

DL X  X       X  X 
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Objectifs 
spécifiques 

(OS) 
Activités Indicateurs 

Commentaires/sourc
es de vérification 

Resp. 
2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

 

identifiées à la 
fonction 
métrologie 

raison d’une 
pers./LBM, à la 
première année avec 
une remise à niveau 
dans les cinq ans 

- Rapport de formation 
et Attestation 

7.3 Evaluer les 
besoins pour 
l’opérationnalis
ation du 
service  
métrologie de 
la DL pour au 
moins la 
masse, le 
volume et la 
température 

Besoins évalués 

- La masse permettrait 
de disposer des 
balances étalonnées 
et vérifier les pipettes. 
La température 
permettrait de disposer 
des thermomètres 
étalons de travail pour 
vérifier les 
thermomètres et ainsi 
les enceintes 
climatiques. 

- Pour ce faire, 
disposer en plus de ce 
qui était précité des 
thermo hygromètre, 
des locaux bien 
aménagés etc… 

DL / 
MSPS 

X          

7.4 Acquérir les 
équipements 
nécessaires à 
l’opérationnalis
ation  du 
service de  

- Appel d’offre 

- Bordereaux de 
livraison 

1ère approche : 
Echelonner 
l’acquisition des 
équipements et 
matériels nécessaires 
sur les trois premières 

DL X  X X  X X  X X     
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Objectifs 
spécifiques 

(OS) 
Activités Indicateurs 

Commentaires/sourc
es de vérification 

Resp. 
2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

métrologie  années  

2e approche : Acquérir 
en blocs tous les 
nécessaires pour 
l’opérationnalité du 
service 

7.5 
Sélectionner un 
ou des 
prestataires de 
raccordement 
de métrologie 

- Appel d’offre 
- pro-forma 
- Contrat 
- Factures 

- Certificats 
d’étalonnage 

Pour besoin 
d’étalonnage et de 
raccordements des 
équipements acquis. 

Quel que soit 
l’approche adoptée, il 
faut que les ESM 
soient étalonnés à des 
périodicités bien 
définies (1an). 

DL      X  X  X 

7.6 Rendre 
opérationnel le 
service  
métrologie de 
la DL  

Rapports  
d’activités 

Le service de 
métrologie va couvrir 
tous les LBM du Togo 
et va s’occuper de la 
vérification des 
masses, volume et 
température.  

DL / 
MSPS 

      X X X X 
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7. BUDGET DU PLAN  

Objectifs 

spécifiques 

(OS) 
Activités Indicateurs 

Commentaires/sour

ces de vérification – 

justification  
Resp. 

Coût global 

(FCFA) 

2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

 
 
 
OS 1 : 

Parvenir à 

auditer, d’ici 

à 2022, au 

moins 90 % 

des 355 LBM 

répertoriés 

en 2014, par 

l’approche 

SLIPTA 

 
 

 

1.1 
Elaborer les 
programme
s annuels 
de mise en 
œuvre des 
audits 
(diagnostic 
et de suivi) 

Nombre de 
Programme
s d’audits 
élaborés 

Forfait pour 

l’élaboration du 

programme au cas 

où cela nécessiterait 

une réunion 

DL 100 000  
100 000     

    

1.2 Diffuser 
les 
programme
s annuels 
de mise en 
œuvre des 
audits aux 
parties 
prenantes 

Nombre de 
parties 
prenantes 
ayant reçu 
le 
programme 

 

Diffusion par les 

canaux de 

communication 

réglementaires du 

MSPS 

DL / 

MSPS 
0  

     
    

1.3 

Effectuer 

les audits 

diagnostics 

dans les 

LBM  

% de LBM  

ayant fait 

l’objet 

d’audit 

diagnostiqu

e 

un audit = 2jours, 2 

auditeurs et 2 

nuitées 

DL / 

MSPS 
84 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000     

1.4 

Effectuer 

les audits 

de suivi 

dans les 

LBM en vue 

- % de LBM 
 ayant fait 
l’objet 
d’audit de 
suivi ; 
- % de LBM 
ayant 
amélioré 

L’audit de suivi est 

calqué sur les 

mêmes conditions 

que l’audit 

diagnostic 

DL / 

MSPS 
84 700 000     21 175 000 21 175 000   21 175 000 21 175 000 
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Objectifs 

spécifiques 

(OS) 
Activités Indicateurs 

Commentaires/sour

ces de vérification – 

justification  
Resp. 

Coût global 

(FCFA) 

2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

d’évaluer la 

performanc

e  

leur 
performanc
e d’au 
moins 
20% ; 

- % de LBM 

ayant 

obtenu au 

moins 1 

étoile 

1.5 Diffuser 

les rapports 

d’audit-

diagnostics 

et de suivi 

% de 
parties 
prenantes 
ayant reçu 
le rapport 
d’audit 

Forfait  d’impression 

et de reliure  des 

rapports  

DL 500 000           

1.6  

Organiser à 

la fin de 

chaque 

cycle des 

réunions de 

revue des 

résultats 

audits  

Nombre de 
réunions de 
revues 
organisées 

 

 

Estimation faite sur 

une participation de 

10 personnes avec 2 

facilitateurs  

DL 3 000 000 300 000  300 000  300 000  300 000  300 000  300 000  300 000  300 000  300 000  300 000  

TOTAL 1   
  172 300 000 14 300 000 14 400 000 14 000 000 14 000 000 35 175 000 35 175 000 300 000 300 000 21 475 000 21 205 000 

OS 2 : 
Accompagner 
d’ici 2022 au 
moins 40% 

2.1 Rédiger 
les TDR du 
programme 
de 

Nombre de 
TDR du 
programme 
de 

Forfait pour 

l’élaboration du 

programme au cas 

DL 300 000           
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Objectifs 

spécifiques 

(OS) 
Activités Indicateurs 

Commentaires/sour

ces de vérification – 

justification  
Resp. 

Coût global 

(FCFA) 

2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

de LBM dans 
la mise en 
place de leur 
SMQ à 
travers un 
programme 
de mentorat 
basé sur 
l’approche 
SLIPTA et 
l’outil LQSI 

 

mentorat 
(y compris 
mis à jour 
des TDR) 

mentorat 
réalisé 

où cela nécessiterait 

des réunions y 

compris les mises à 

jour 

2.2 

Elaborer et 

valider les 

documents 

standards à 

mettre à la 

disposition 

des LBM 

(manuel de 

prélèveme

nt, 

procédures 

d’acquisitio

n, liste des 

examens 

….) 

Liste des 
documents 
standards 
élaborés et 
adoptés 

Nombre de 

rapport de 

réunion / 

ateliers de 

validation 

des 

documents 

Forfait pour 

l’élaboration des 

documents  au cas 

où cela nécessiterait 

des réunions de 

validation y compris 

les mises à jour 

DL 500 000           

2.3 

Elaborer les 

programme

s annuels 

de 

mentorat 

Nombre de 

Programme

s de 

mentorat 

Programmes 

annuels : 21 LBM 

mentorés/an  

 

DL 0  
     

    

2.4 

Mentorer 

les LBM  

% de LBM 

mentorés 

Mentorat de 21 

LBM par an à raison 

d’une semaine par 

mois pendant 6 

mois 

DL / 

MSPS 

220 500 000 22 050 000 22 050 000 22 050 000 22 050 000 22 050 000 22 050 000 22 050 000 22 050 000 22 050 000 22 050 000 
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Objectifs 

spécifiques 

(OS) 
Activités Indicateurs 

Commentaires/sour

ces de vérification – 

justification  
Resp. 

Coût global 

(FCFA) 

2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

2.5 

Organiser 

des 

réunions de 

revues des 

résultats de 

mentorat 

- Nombre 
des 
réunions de 
suivies de 
mentorat  

Nombre de 

réunions 

effectuées/ 

nombre de 

réunions 

programmé

es 

Estimation faite sur 

une participation de 

25 personnes avec 2 

facilitateurs par 

réunion. Il y aura 

une réunion par an 

DL 5 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000 

TOTAL 2   
  226 300 000 22 050 000 23 050 000 22 050 000 23 050 000 22 050 000 23 050 000 22 050 000 23 050 000 22 050 000 23 050 000 

OS 3 :
 Fai
re bénéficier 
d’ici 2022 au 
moins 70% 
de LBM d’un 
programme 
de 
benchmarkin
g en 
effectuant 
des échanges 
entre les LBM 
de références 
et les LBM 
ciblés 

3.1 Rédiger 
les TDR du 
programme 
de 
benchmarki
ng  

- Nombre 
de TDR du 
programme 
de 
benchmarki
ng rédigé  

Forfait pour 

l’élaboration du 

programme au cas 

où cela nécessiterait 

des réunions y 

compris les mises à 

jour 

 

DL 300 000           

3.2 

Elaborer les 

programme

s annuels 

de 

benchmarki

Nombre de 

Programme

s de 

benchmarki

ng élaboré 

Programmes 

annuels : 25 LBM 

inclus/an en 

moyenne dans le  

programme de 

Benchmarking 

DL 0  
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Objectifs 

spécifiques 

(OS) 
Activités Indicateurs 

Commentaires/sour

ces de vérification – 

justification  
Resp. 

Coût global 

(FCFA) 

2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

ng 

3.3 Mettre 

en œuvre 

le 

programme 

de 

benchmarki

ng dans les 

LBM  

% de LBM 

ayant 

bénéficié 

du 

programme 

de 

benchmarki

ng 

Estimation faite de 

la même manière 

que le mentorat 

mais sur la base de 

25 LBM/an 

DL / 

MSPS 
262 500 000 26 250 000 26 250 000 26 250 000 26 250 000 26 250 000 26 250 000 26 250 000 26 250 000 26 250 000 26 250 000 

3.4 
Organiser 
des 
réunions de 
revues des 
résultats de 
benchmarki
ng 

Nombre de 

réunions de 

revues des 

résultats de 

benchmarki

ng réalisés 

Estimation faite sur 

une participation de 

25 personnes avec 2 

facilitateurs par 

réunion. Il y aura 

une réunion par an 

DL 5 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000   1 000 000 

TOTAL 3    
  267 800 000 26 250 000 27 250 000 26 250 000 27 250 000 26 250 000 27 250 000 26 250 000 27 250 000 26 250 000 27 250 000 

 
OS 4 : 

Développer 

les stratégies 

nationales de 

reconnaissan

ce par 

diverses 

distinctions, 

de 100% des 

LBM 

«performants

4.1 Définir 
le profil des 
membres 
potentiels 
du comité 
de 
reconnaissa
nce en 
charge de 
l’étude des 
dossiers à 
primer 

Documents 
disponibles 

Réunion de : 

- Validation de la 

composition et de la 

constitution du 

comité 

- Validation des 

textes réglementant 

le fonctionnement 

du comité 

DL / 

MSPS 
1 000 000 500 000 500 000         



Plan national de mise en œuvre de la démarche qualité dans les  LBM_TOGO 

39/50 

Objectifs 

spécifiques 

(OS) 
Activités Indicateurs 

Commentaires/sour

ces de vérification – 

justification  
Resp. 

Coût global 

(FCFA) 

2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

»   selon  la 

grille SLIPTA  

 

4.2 Mettre 
en place un 
comité 
national de 
reconnaissa
nce des 
LBM 

Comité 
créé 

Coût inclus dans 

celui de l’activité 4.1 

DL / 

MSPS 

0           

4.3 
Organiser 
des 
cérémonies 
annuelles 
de remise 
de 
distinctions 
aux LBM 

- Nombre 
de LBM 
distingués 
- Nombre 
de LBM 
avec au 
moins une 
étoile 

 

Forfait pour per 

diem des 

participants et 

confection des 

distinctions. 

Le nombre des 

participants serait à 

définir 

DL / 

MSPS 
5 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000 

4.4 Diffuser 
tous les 
trois ans la 
liste des 
LBM  
classés 
selon le 
nombre 
d’étoiles 

Liste des 
LBM  
classés 
selon le 
nombre 
d’étoiles  

 DL 0           

TOTAL 4   
  6 000 000 500 000 1 500 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 100 000 

OS 5 :       
Parvenir d’ici 
2022 à 100% 
de LBM 
mettant en 

5.1 Rédiger 
et valider 
les 
procédures 
types  de 

Nombre de 
procédures 
types 
rédigées 
par niveau 

 forfait pour 

rédaction, la 

validation et les 

mises à jour  des 

DL 500 000           
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Objectifs 

spécifiques 

(OS) 
Activités Indicateurs 

Commentaires/sour

ces de vérification – 

justification  
Resp. 

Coût global 

(FCFA) 

2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

œuvre le CIQ

  

 

mise en 
œuvre des 
contrôles 
interne de 
la qualité 
par niveau 
de soins  

de soins documents  

5.2 

Organiser 

des ateliers 

de 

formation 

aux 

principes et 

procédures 

de CIQ au 

profit de 

tous les 

LBM  

- Nombre 
d’atelier de 
formation 
organisé 
- % de LBM 
ayant 
bénéficié 
de cette 
formation 
- 
Proportion 
de 
responsabl
es 
techniques, 
chargés de 
la 
validation 
et des  RQ 
formés 

Estimation  sur : 

 2 sessions de 

formation / mois 

pendant 15 mois 

20 personnes / 

session de 

formation  

1800000/formation 

DL 54 000 000  18 000 000  18 000 000  18 000 000     

5.3 

Elaborer et 

exécuter 

les 

plannings  

annuels de 

supervision 

des CIQ 

Nombre de 

supervision

s  annuelles  

Forfait pour les 

Programmes 

annuels : 25 LBM 

inclus/an en 

moyenne dans le  

programme de 

supervision            

(Jumeler ces 

supervisions avec 

mentorat, 

benchmarking, audit 

DL 25 000 000  
5 000 000 

 

 
5 000 000 

 

 
5 000 000 

 5 000 000  5 000 000 
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Objectifs 

spécifiques 

(OS) 
Activités Indicateurs 

Commentaires/sour

ces de vérification – 

justification  
Resp. 

Coût global 

(FCFA) 

2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

de suivis) 

TOTAL 5    
  79 500 000 0 23 000 000 0 23 000 000 0 23 000 000 0 5 000 000 0 5 000 000 

OS 6 : Faire 
bénéficier 
d’ici 2022 à 
au moins 
50% de LBM 
légalement 
autorisés, le 
programme 
EEQ  

 

6.1 
Disposer 
des 
données 
actualisées 
sur le 
plateau 
technique 
des LBM à 
inscrire 
dans le 
programme 
EEQ 

Données 
des 
plateaux 
techniques 
disponibles 

- Cette activité 

nécessiterait des 

coûts de 

communication. Ces 

données peuvent 

aussi être collectées 

lors des audits, 

supervisions et 

mentorats 

- Forfait de 

communication 

DL 9 000           

6.2 Définir 

les 

examens  

par 

discipline 

biologique 

à prendre 

en compte 

dans le 

programme 

EEQ 

Liste des 

examens 

EEQ pris en 

compte 

disponible 

Cela pourrait 

nécessiter une 

réunion. Alors le 

nombre des 

participants sera à 

définir 

DL 0           

6.3 

Sélectionne

r le 

fournisseur 

Fournisseur 
d’EEQ 
compétent 
disponible 

 DL 0           
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Objectifs 

spécifiques 

(OS) 
Activités Indicateurs 

Commentaires/sour

ces de vérification – 

justification  
Resp. 

Coût global 

(FCFA) 

2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

d’EEQ 

6.4 

Augmenter 

progressive

ment le 

nombre de 

LBM 

participant 

au 

programme 

EEQ 

Identifiant 

des LBM 

intégré par 

inscription 

- Intégrer 

progressivement 

afin d’avoir au total 

200 LBM y compris 

ceux qui sont déjà 

en cours 

- Intégrer 

progressivement et 

successivement par 

année 20, 40, 50, 60 

nouveaux LBM  

Nous nous sommes 

appuyés sur le 

projet de 2017 EEQ 

DL 96 600 000  9 000 000  13 800 000  19 800 000  27 000 000  27 000 000 

6.5 

Organiser 

des ateliers 

de 

formation à 

l’utilisation 

de la 

plateforme 

du 

fournisseur 

EEQ 

-% de 

participants 

formés 

Estimation faites sur 

2 jours de formation 

de  25 participants 

avec 2 facilitateurs 

par session de 

formation 

2 000 000/formatio

n 

DL 17 000 000  2 000 000  4 000 000  5 000 000  6 000 000   

6.6 Mettre 

à la 

disposition 

Matériels 

nécessaires 

-Evaluer les besoins 

pour 200 LBM                
DL 0           
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Objectifs 

spécifiques 

(OS) 
Activités Indicateurs 

Commentaires/sour

ces de vérification – 

justification  
Resp. 

Coût global 

(FCFA) 

2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

de la DL 

suffisamme

nt du 

matériel 

pour gérer 

et maitriser 

la 

réception 

et la 

distribution 

des 

échantillon

s 

disponibles 
 -Acquérir les 

matériels 

Les coûts sont 

intégrés dans ceux 

de l’activité 6.3 

6.7 Etablir 
des 
contrats de 
prestation 
pour la 
réception 
et 
distribution 
des 
échantillon
s d’EEQ 

Contrats 

signés en 

tenant  

compte du 

nombre de 

colis et de 

LBM  

Les coûts sont 

intégrés dans ceux 

de l’activité 6.3 

DL 0           

6.8 Suivre 

la mise en 

œuvre  des 

actions 

correctives 

des LBM 

participant

s à l’EEQ 

Nombre de 
NC 
collectées 
Nombre 
d’AC 
planifiées 

Taux de 

mise en 

œuvre des 

AC 

Des revues des NC 

seront rganisées à la 

fin de chaque 

campagne. 

DL 1 500 000  300 000  300 000  300 000  300 000  300 000 
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Objectifs 

spécifiques 

(OS) 
Activités Indicateurs 

Commentaires/sour

ces de vérification – 

justification  
Resp. 

Coût global 

(FCFA) 

2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

6.9 Evaluer 

régulièrem

ent la 

performanc

e de tous 

les 

prestataire

s du 

programme 

d’EEQ 

Résultats 
de 
l’évaluation 

Cette activité 

nécessiterait des 

réunions dont le 

nombre de 

participants sera à 

définir  

DL 2 500 000  500 000  500 000  500 000  500 000  500 000 

TOTAL 6   
  117 609 000 0 11 800 000 0 18 600 000 0 25 600 000 0 33 800 000 0 27 800 000 

OS 7 : Mettre 
en place dans 
100% des 
LBM du Togo 
la fonction 
métrologie et 
un service 
métrologie à 
vocation 
nationale  
d’ici 2022 

 

7.1 Mettre 
en place la 
fonction 
métrologie 
dans tous 
les LBM 
légalement 
reconnus    

Proportion 
des  LBM  
avec 
fonction 
métrologie  

Sensibilisation 

pouvant se faire par 

des courriers et des 

rencontres 

professionnelles ou 

du ministère 

DL / 

MSP / 

Directi

on des 

structu

res 

0           

7.2 Assurer 

une 

formation 

périodique 

des 

RQ/person

nes 

identifiées 

à la 

fonction 

métrologie 

 Nombre de 

personnes 

formés  

- Cette formation 

doit être continue.  

Il y aurait donc la 

formation en 

moyenne de 355, 

personnes à raison 

d’une pers./LBM, à 

la première année 

avec une remise à 

niveau dans les cinq 

ans   

- 25 personnes / 

formation,  

30 séances de 

DL 60 000 0000 10 000 000 10 000 000 10 000 000     10 000 000  10 000 000 10 000 000 
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Objectifs 

spécifiques 

(OS) 
Activités Indicateurs 

Commentaires/sour

ces de vérification – 

justification  
Resp. 

Coût global 

(FCFA) 

2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

formations,  2 000 

000/ séance 

7.3 Evaluer 

les besoins 

pour 

l’opération

nalisation 

du service  

métrologie 

de la DL 

pour au 

moins la 

masse, le 

volume et 

la 

températur

e 

Besoins 

évalués 

forfait pour des 

missions 

d’évaluation sur site 

pour 2 experts  

nationaux 

DL 500 000 500 000          

7.4 

Acquérir les 

équipemen

ts 

nécessaires 

à 

l’opération

nalisation 

 du service 

de  

métrologie  

- Appel 
d’offre 

- 

Bordereaux 

de livraison 

Acquisition de 

balances de 

précision, de masses 

étalons, de 

thermomètres 

étalons, des 

thermohygromètres

, des bains d’éssai 

etc….  

DL 50 000 000           

7.5 

Sélectionne

r un ou des 

prestataire

- % 
d’étalonnag
e réalisé 
- % des 
autres 
raccordem

 Appel d’offre 
- pro-forma 
- Contrat 
- Factures 

DL 15 000 000      5 000 000  5 000 000  5 000 000 
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Objectifs 

spécifiques 

(OS) 
Activités Indicateurs 

Commentaires/sour

ces de vérification – 

justification  
Resp. 

Coût global 

(FCFA) 

2018 2019 2020 2021 2022 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

s de 

raccordem

ent de 

métrologie 

ents 
effectués 

 

- Certificats 

d’étalonnage 

7.6 Rendre 

opérationn

el le service  

métrologie 

de la DL  

Rapports  

d’activités 

Les LBM prendront 

en charge les coûts 

des prestations 

demandées. 

Service 

Métrol

ogie 0           

Total 7     
125 500 000 10 500 000 10 000 000 10 000 000 0 0 5 000 000 0 15 000 000 10 000 000 15 000 000 

 

TOTAL GLOBAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)  
995 009 000 73 700 000 110 600 000 72 300 000 106 900 

000 83 475 000 140 075 000 48 600 000 105 400 000 79 775 000 119 405 000 
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8. CADRE DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

La DL est responsable de la mise en œuvre de ce plan. Elle s’appuiera sur 

l’expertise des personnes et structures ressources dans le domaine. 

La mise en œuvre des activités annuelles fera objet d’un plan d’action opérationnelle. 

 

9. SUIVI – EVALUATION DU PLAN    

La Division des Laboratoires garantie le suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan 

pour les LBM en s’appuyant sur l’expertise des personnes, institutions et/ou 

structures ressources en la matière. Ceci dit, il ressort des prérogatives de la DL de 

commanditer les personnes, institutions et/ou structures ressources en suivi et 

évaluation pour cette tâche. Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre seront 

analysés à une périodicité définie.  

 

10. FACTEURS DE SUCCES DE LA MISE EN ŒUVRE 

DU PLAN  

 

- L’implication des plus hautes autorités du ministère en charge de la santé, 

- La diffusion et l’appropriation du plan qualité par les principaux acteurs, 

- L’implication et l’engagement des responsables des structures hospitalières 

(directeurs, médecins chef etc…) et les responsables des laboratoires, 

- L’implication et l’engagement du personnel des laboratoires, 

- L’accompagnement des partenaires techniques et financiers, 

- La mobilisation conséquente des ressources financières 

 

11. FINANCEMENT DU PLAN  

Le financement du Plan de mise en œuvre de la démarche qualité dans les LBM 

(2018-2022) sera assuré par l’Etat. 

La Division des Laboratoires sera aidé par les partenaires du secteur de biologie 

médicale. La sollicitation et la recherche d’autres partenaires financiers sont à 

explorer. 
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12. PLAIDOYER 

- Sensibiliser des décideurs politiques et administratifs ; 

- Plaidoyer auprès des opérateurs économiques ; 

- Plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers (PTF) ; 

- Sensibiliser les responsables et personnel des structures sanitaires 

concernées 

- Amener les directeurs des structures à soutenir la mise en œuvre des CIQ et  

la mise en place de la fonction métrologie ; 

- Inciter les directeurs des structures à réaliser les programmes d’EEQ en vue 

de leur pérennisation ; 

- Sensibiliser les responsables des structures sur le concept de benchmarking 

et les inciter à s’y impliquer en vue de pérenniser le concept ; 

- Mettre en place des dispositions pouvant inciter les LBM n’ayant pas de 

reconnaissance légale à se conformer à la législation nationale ; 

- Améliorer la collaboration entre la DL et le service de RH par rapport aux 

affectations et dotation en personnel ; 

- Sensibiliser les DPS sur le bien-fondé du SMQ et en prévoir une ligne 

budgétaire pour le LBM 

 

 

13. CONCLUSION 

Ce plan national de mise en œuvre de la démarche qualité dans les laboratoires de 

biologie médicale au Togo, premier du genre, constituera pour les cinq prochaines 

années un tremplin dans le domaine de la qualité dans les LBM sous la coordination 

de la DL. Il faut noter que le manque cruel de personnel associé à des affectations 

non maitrisées dans le domaine constitue une menace sérieuse pour le déploiement 

de ce plan. 

Ce document permettra en outre à la DL d’affiner son plaidoyer à l’endroit des 

différents partenaires techniques et financiers afin de mobiliser des ressources pour 

sa mise en œuvre effective.  
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