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Terminologie 

AFD                : Agence Française de développement 

BAD               : Banque Africaine de Développement 

BID                : Banque Islamique de Développement 

BIDC              : Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO 

CEDEAO       : Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CHR LC          : Centre Hospitalier Régional de Lomé Commune 

CHRT             : Centre Hospitalier Régional de Tsévié   

CHU C           : Centre Hospitalier Universitaire Campus 

CHU SO         : Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus OLYMPIO 

CIM                : Coopération Internationale Monégasque  

CNTS             : Centre National de Transfusion Sanguine  

CRTS             : Centre Régional de Transfusion Sanguine 

DML              : Dispositifs Médicaux de Laboratoire 

ESTBA           : Ecole Supérieure des Techniques Biologiques et Alimentaires 

HD                 : Hôpital de District 

INH               : Institut National d’Hygiène 

MSPS           : Ministère de la Santé et de la Protection Sociale 

OMS              : Organisation Mondiale de la Santé 

OOAS            : Organisation Ouest Africaine de la Santé 

PNLS             : Programme National de Lutte contre le SIDA 

PROVONAT : Programme de Volontariat National 

RESAOLAB   : Réseau en Afrique de l’Ouest des Laboratoires d’Analyses Biomédicales 

UEMOA         : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine  

UGP-MSPS     : Unité de Gestion des Projets du Fonds Mondial – Ministère de la Santé et de la 

Protection Sociale 

 

 



Plan national de management de la maintenance des équipements médico-techniques des laboratoires publics de biologie médicale du Togo 

Page 5/76 
  

Introduction 

Le réseau en Afrique de l’Ouest des Laboratoires d’Analyses Biomédicales (RESAOLAB) est une 

initiative lancée en 2009 par la Fondation Mérieux (FM) avec l’appui de l’Agence Française de 

Développement (AFD). Il est initié au profit du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal. En 2013, un 

nouveau projet nommé RESAOLAB+ a été mis en place intégrant le Benin, la Guinée, le Niger et 

le Togo. Le programme vise à améliorer la qualité des prestations des laboratoires de biologie 

médicale. Il est mis en œuvre grâce au soutien de l’AFD, de la Banque Islamique de 

Développement (BID), de la Coopération Internationale Monégasque (CIM), de la FM et de la 

Fondation Stavros Niarchos (FSN). L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation 

Ouest Africaine de la Santé (OOAS) et l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

(UEMOA) accompagnent également cette initiative. 

Une mission d’expertise dans les laboratoires des nouveaux pays membres a permis de déceler 

les problèmes auxquels le secteur de la biologie médicale est confronté. Au nombre des 

difficultés, au Togo, figurent les problèmes de prise en charge biomédicale des équipements 

médico-techniques de Laboratoire. Il est ainsi question, conformément aux objectifs généraux 

du projet, d’élaborer et mettre en œuvre un plan national de maintenance des équipements 

médico-techniques de laboratoire.  

A cet effet, le plan d’action opérationnel du projet RESAOLAB de l’année 2016 a prévu la tenue 

d’une mission pour l’analyse situationnelle et d’élaboration du plan national de maintenance. 

Cette mission a reçu pour sa mise en œuvre l’appui du Fonds Mondial pour le Sida, la 

Tuberculose et le Paludisme (FMSTP) et de CDC d’Atlanta. 

Ainsi la première partie de ce document sera consacrée à l’état des lieux des équipements 

médico-techniques de biologie médicale des laboratoires publics en mettant en exergue les 

principales difficultés rencontrées et la seconde partie, aux mesures et  actions envisagées pour 

lever progressivement ces difficultés dans les cinq années à venir. 
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I- Objectifs du plan national de maintenance 

1- Objectifs généraux 

Les objectifs généraux sont : 

 améliorerla qualité des prestations en biologie médicale au Togo ; 

 apporter un appui efficace aux prestations des laboratoires publics à travers une prise en 

charge de la maintenance des équipements médico-techniques de biologie médicale ; 

 mettre en place un système de pérennisation des actions pour une maintenance 

efficiente. 

2- Objectifs spécifiques 

Spécifiquement, les objectifs visés sont : 

 mettre en place un cadre juridique et institutionnel sur les fournitures de biologie 

médicale ; 

 mettre en œuvre le management qualité de la maintenance biomédicale ; 

 renforcer les capacités d’interventions des Services Biomédicaux ; 

 créer un cadre de réflexion et d’échange sur la maintenance biomédicale ; 

 mobiliser  les responsables de structures sanitaires sur les enjeux de la maintenance ; 

 renforcer les capacités d’intervention des Services Biomédicaux ; 

 développer la « maintenance utilisateur ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP
Machine à écrire
Logiciel pour inventaire et suivi des equipements

HP
Surligner



Plan national de management de la maintenance des équipements médico-techniques des laboratoires publics de biologie médicale du Togo 

Page 7/76 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIERE PARTIE 

 

ETAT DES LIEUX DES EQUIPEMENTS MEDICO-

TECHNIQUES DES LABORATOIRES PUBLICS DE 

BIOLOGIE MEDICALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan national de management de la maintenance des équipements médico-techniques des laboratoires publics de biologie médicale du Togo 

Page 8/76 
  

I- Démarche méthodologique et cibles 

Le Service Biomédical est le principal support des soins médicaux à travers l’organisation et la 

gestion de la maintenance des équipements biomédicaux. Il participe à l’achat des équipments 

biomédicaux, à leur intégration au sein du service de santé approprié et assure leur 

maintenance, leur sécurité d’utilisation et leur disponibilité. 

Cet état des lieux a eu pour cibles, les équipements biomédicaux et les compétences en 

maintenance biomédicale de trente (30) laboratoires publics au Togo. Il a pris en compte tous 

les aspects indispensables à la tenue d’une maintenance efficace, l’objectif principal étant la 

satisfaction des utilisateurs.  

L’envergure du projet a nécessité une expérimentation préalable dans une formation sanitaire. 

Ainsi, le Centre Hospitalier Régional de Tsévié (CHRT),  a été retenu en mars 2016 pour la phase 

pilote qui a eu pour objet de cerner, à petite échelle, les éventuelles difficultés et les résultats 

auxquels le processus pourra conduire. La Division des Laboratoires (DL) ayant envisagé le 

passage à l’échelle nationale de façon graduelle, la deuxième phase s’est intéressée à un 

échantillon de dix (10) laboratoires dans la région Lomé Commune en mai 2016. La dernière 

phase, en janvier 2017, a pris en compte dix-neuf (19) laboratoires des 5 autres régions 

sanitaires du pays. Le tableau ci-dessous présente les laboratoires sélectionnés. 

Tableau 1 : Laboratoires pris en compte par l’état des lieux 

Phase Pilote Déploiement dans la 
région Lomé 
Commune 

Déploiement dans les 5 régions sanitaires restantes 

Laboratoires CHR 
Tsévié 

CHU SO, CHU 
Campus, CHR LC, INH, 
CNTS, HD1, HD2, HD3, 
HD4, HD5 

CHU Kara, CHR Dapaong, CHR Kara, CHR Sokodé, CHR 
Atakpamé, HD Mandouri, HD Mango, HD Niamtougou, 
HD Bassar, CRTS, HD Sokodé, HD Sotouboua, HD Anié, 
HD Badou, CHP Notsé, CHP Kpalimé, HP Zébé, 
Polyclinique Mère-enfant d’Aného, CHP Aného 

 

La collecte des données a été faite d’abord à travers des fiches de recensement, ensuite par des 

entretiens avec le personnel des services de laboratoire et biomédical, des entretiens avec les 

differents responsables des structures sanitaires concernées et, enfin, par des observations. 
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II- Etat des lieux des équipements médico-techniques des 

laboratoires publics 

Cette partie est consacrée à l’état diagnostic des appareils de laboratoire. 

1- Equipements biomédicaux 

La figure 1 présente les équipements des laboratoires pris en compte par l’état des lieux. 

 

 

2- Informations sur les équipements 

Les équipements recensés souffrent d’un manque d’informations de diverses sortes, comme le 

démontre le tableau 2 et la figure 2 ci-dessous. 

Tableau 2 : informations sur les équipements, cas des grands centres 

ETABLISSEMENTS 
NOMBRE 

D’EQUIPEMENTS 
MARQUE NON 

SPECIFIEE 
TYPE/MODELE 
NON SPECIFIE 

NUMEROS DE SERIE 
NON SPECIFIE 

MARQUAGE NON 
SPECIFIE 

CHR DAPAONG 55 3 12 18 26 

CHU KARA 60 2 4 3 13 

CHR KARA 38 7 5 10 21 

CHR SOKODE 44 1 5 6 15 

CRTS SOKODE 51 4 7 5 6 

CHR ATAKPAME 39 0 2 3 8 

CHR TSEVIE 52  5 9 19 

CHU SO 157 9 23 42 71 

CHU Campus 51 3 10 15 13 

CHR LC 38 9 7 15 25 

INH 153 1 25 18 97 

CNTS 93 3 10 17 23 
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Figure 1 : Equipements biomédicaux des laboratoires visités lors de l’état des lieux de 2016 et 2017. 
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Figure 2 : Informations sur les équipements au niveau national suivant l’échantillon 

l’état des lieux 
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3.2- Equipements dotés aux laboratoires par l’UGP-MSPS 

 

 Les équipements fournis par l’UGP-MSPS sont, pour la plupart, en bon état de 

fonctionnement ; 

 Les délais d’interventions sont souvent longs surtout pour les centres des localités hors 

de la capitale ; 

 Certains centres déplacent parfois leurs équipements à Lomé pour bénéficier de la 

maintenance curative ; 

 Les fournisseurs sont les seuls à disposer des technologies de leurs appareils hautement 

spécialisés. Cette situation crée une dépendance totale des laboratoires à ceux-ci.  

La situation ci-dessus décrite a pour cause, les manquements dans le suivi des interventions 

des fournisseurs ainsi que l’absence de moyens coercitifs des laboratoires sur ces fournisseurs. 

 

3.3- Equipements de deuxième main venant d’Europe et d’Asie 

 Ces acquisitions en don ou parfois en achat sont constituées d’équipements 

majoritairement obsolètes ; 

 Ces équipements sont déjà surexploités avant leur arrivée et sont le plus souvent 

inutilisables ; 

 Certains de ces équipements arrivent en mauvais état. 

 

On note également : 

 Une absence de modes opératoires et de fiches techniques pour leur installation et 

utilisation ; 

 Une absence de pièce de rechanges. Les technologies de la plupart de ces équipements 

sont dépassées et les pièces de rechange appropriées ne sont plus fabriquées ; 

 La plupart des dons sont dirigés vers des structures sanitaitres sans prise en compte des 

conditions d’installation et d’utilisation ; 

 Les biologistes et techniciens biomédicaux ne bénéficient pas d’une formation formelle 

pour une meilleure prise en charge des équipements. 

Cette situation est principalement due à l’acquisition d’équipements (don ou achat) par les 

structures sanitaires sans une réelle analyse des besoins et des conditions de mise à profit 

desdits équipements. 
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3.4- Cas particulier des équipements des CHR Lomé Commune et Kara 

 

 Ces deux centres sont construits grâce à la coopération Sino-togolaise ; 

 Aujourd’hui, les seuls équipements de biologie médicale encore fonctionnels, fournis par 

la République Populaire de Chine sont quelques microscopes et incubateurs ; 

 Les dons d’équipements des différents programmes et projets ne prennent pas souvent 

en compte les besoins de ces deux structures sanitaires qui font face aux mêmes 

difficultés que les autres ; 

 Tous les automates d’hématologie sont restés hors d’usage par manque de réactifs 

appropriés alors que les automates de biochimie n’ont fonctionné que six mois à peine. 

Ces problèmes ont deux causes principales :  

 Le défaut de collaboration des prestataires chinois avec les équipes biomédicales 

locales lors des diverses fournitures aux CHR Lomé Commune et Kara ; 

 Le défaut de formation des techniciens biomédicaux sur les équipements fournis par la 

Chine dans les CHR Lomé Commune et Kara. 

 

3.5- Gestion des équipements acquis en don ou achat : donateurs et/ou 

bénéficiaires  

La gestion des équipements de dons ou achat demeure une problématique.On note : 

 une non planification des besoins le plus souvent ; 

 des cahiersde charges « taillés sur mesure »pour les spécifications techniques des 

fabricants ; 

 les formations en maintenance biomédicale non prise en compte ; 

 la non disponibilité des documents techniques ; 

 l’absence de référent pour la gestion de la maintenance de ces équipements ; 

 l’absence de plan de gestion à court, moyen et long termes de ces équipements.  

Nombreux sont les équipementsqui restent, en fin de programmes/projets inutilisés et finissent 

par se détériorer dans certaines structures sanitaires alors que ce besoin est critique dans 

d’autres structures sanitaires.  

Ces situations sont issues du manque de personne de référence en équipements de biologie 

médicale. Ce qui entraîne le non suivi des équipements en exploitation ainsi que leur non 

redéploiement en fin de projet suivant les besoins des différents laboratoires. 
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4- Traçabilité des activités de maintenance 

 

 La traçabilité des activités de maintenance est amorcée à l’INH, au CHR Lomé Commune 

et au CHU Sylvanus OLYMPIO ; 

 Elle a débuté timidement dans certains centres (CHU Kara, CHR Atakpamé, CHR Sokodé, 

HD Niamtougou et CHP Kpalimé). 

 

On note par contre une absence : 

 d’analyse adéquate de besoins ; 

 de dispositions pré-acquisitions : cahiers de charges adéquats,  documents opératoires 

et fiches techniques ; 

 d’étude de conditions techniques d’installation et mise en service ; 

 de prise en compte des amortissements. 

Pour le cas des interventions externes, il est à remarquer dans plusieurs structures sanitaires la 

sortie sans trace de pièces « défectueuses » par des intervenants externes. En exemple, ces 

situations ont été notées à l’hôpital psychiatrique de Zébé et à l’HD Sotouboua où des modules 

d’alimentation d’automate d’hématologie et de spectrophotomètre ont été emportés par les 

fournisseurs sans aucune traçabilité. 

Ces manquements viennent de l’ignorance et/ou de la négligence de la valeur ajoutée en 

matière de traçabilité des activités de maintenance. 

 

5- Equipements immobilisés 

Plusieurs causes ont concouru à immobiliser les équipements ; on peut citer: 

 les difficultés d’utilisation de certains équipements par manque ou insuffisance de 

formation ; 

 le manque de formation des techniciens biomédicaux pour la prise en charge en fin de 

garantie ; 

 les retards d’intervention des fournisseurs qui sont les seuls à connaitre les technologies 

des équipements, particulièrement au niveau des équipements des projets ; 

 l’absence de pièces de rechange pour certains équipements du projet Santé BIDC et de la 

coopération chinoise ; 
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 l’absence de réactifs, en particulier au niveau de certains automates fournis dans le 

cadre du projet Santé BIDC et la coopération avec la Chine pour le cas des CHRs Lomé 

Commune et Kara ; 

 le manque de techniciens ou de référent en biomédical dans certains établissements de 

santé ; 

 le manque de conditions propices à l’installation des équipements ; 

 le manque de maintenance préventive. 

En guise d’exemple, les autoclaves de 150 litres, les incubateurs de marque Yorco et certains 

autoclaves de paillasse, fournis par le projet Santé BIDC ne sont pas installés dans certaines 

structures sanitaires telles que l’HD Mango et le CHR Sokodé. 

Comme autre exemple, à l’HD Kpendjal, quelques microscopes supposés en panne, ont été 

remis en marche après de simples entretiens. Il en a été de même au CRTS ou les entretiens ont 

permis de remettre en marche trois (03) balances électroniques. Des problèmes de prise de 

terre ont été constatés dans plusieurs établissements tels que l’HD Dankpen, HD II Kpalimé et 

HD Lacs.  

Le tableau 3 et les figures 4 et 5 présentent les équipements immobilisés. 

Tableau 3 : Equipements non fonctionnels des structures sanitaires du niveau central et intermédiaire 

à l’état des lieux de 2016 et 2017. 

ETABLISSEMENTS 
NOMBRE 

D’EQUIPEMMENTS 
EQUIPEMENTS NON 

FONCTIONNELS 

CHR DAPAONG 55 5 

CHU KARA 60 25 

CHR KARA 38 6 

CHR SOKODE 44 24 

CRTS SOKODE 51 20 

CHR ATAKPAME 39 9 

CHR TSEVIE 38 14 

CHU SO 157 36 

CHU Campus 51 8 

CHR LC 38 9 

INH 153 4 

CNTS 93 31 
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Figure 4 : Equipements fonctionnels et non fonctionnels 

intermédiaire à l’état des lieux de 2016

 

Figure 5: Equipements fonctionnels et non fonctionnels au niveau national suivant l’échantillon pris en 

compte par l’état des lieux fait en 2016
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Il a été noté également : 

 une inadaption des équipements aux besoins des structures sanitaires ; 

 une absence d’accompagnement des structures sanitaires bénéficiaires en matière de 

prise en charge de la maintenance. 

Les situations ci-dessus énumérées concernent en majorité les équipements installés par le 

projet Santé BIDC.  

Les difficultés relevées trouvent leur cause dans la non implication des structures sanitaires 

bénéficiaires, les utilisateurs et techniciens biomédicaux en particulier, dans la définition des 

besoins. 

6- Contrôles qualité, matériovigilance et tests électriques 

La maintenance qualité, la matériovigilance et les tests électriques demeurent encore des volets 

non exploités dans les formations sanitaires au Togo.  

7- Niveau technologique des fabricants et qualité des métaux utilisés 

L’état des lieux a révélé : 

 des équipements sans plaques signalétiques ; 

 des équipements sérieusement détériorés par la rouille, quelques mois après la mise en 

service ; 

 des équipements sans marques ni numéros de série. 

Des questions se posent sur la qualité des matériaux utilisés pour la fabrication des enveloppes 

métalliques de ces équipements. 

Pour exemple, la grande majorité des bains-marie livrés par le projet Santé BIDC sont 

profondément rouillés et inutilisables. 

La mauvaise qualité des équipements trouve son origine dans les insuffisances telles que ; 

 la mauvaise définition des spécifications techniques ; 

 le choix de prestataires nonqualifiés ; 

  les faibles coûts d’acquisitions.  

 

8- Formation des utilisateurs 

Les échanges avec les utilisateurs des équipements ont révélé que : 

 les formations en manipulation durent quelques dizaines de minutes ; 

 les utilisateurs, pour la plupart du temps, font appel à leurs connaissances antérieures 

pour la mise en exploitation des équipements ; 
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 dans la majeure partie des cas, les formations sont transmises d’un utilisateur à l’autre ; 

 les formations de mise à niveau n’ont jamais été organisés à l’attention du personnel de 

laboratoire ; 

 les logiciels de gestion des équipements ainsi que les modes opératoires, en Anglais le 

plus souvent, ne favorisent pas l’utilisation aisée des équipements.  

La maintenance biomédicale, au niveau utilisateur, est perçue par les spécialistes des analyses 

biologiques comme une nouveauté. Ce qui apparait comme une ambiguïté car la maintenance 

est prise en compte dans leur formation initiale à l’Ecole Supérieure des Techniques Biologiques 

et Alimentaires (ESTBA).  

Les difficultés ci-dessus énumérées sont issues de manquements dans la formation initiale en 

« maintenance utilisateur ». Ce qui ne permet pas une prise en charge, au niveau utilisateur, 

des activités de maintenance préventive.  

9- Procédures et moyens d’acquisition 

Les équipements sont acquis soit par : 

 des investissements en interne ; 

 par des dons à travers des coopérations avec d’autres pays ou organismes 

internationaux ; 

 ou encore, pour le cas de l’INH, suite à la mise en œuvre de programmes d’urgence ou 

de recherche.  

L’état des lieux a identifié les insuffisances suivantes : 

 la plupart des Services Biomédicaux et les utilisateurs ne sont pas impliqués dans toutes 

les procédures d’acquisitions. L’INH, par exemple, ne dispose pas en interne de 

compétence en maintenance biomédicale ; cette situation conduit à l’externalisation de 

toutes les activités de maintenance ; 

 dans les structures sanitaires où les Services de Maintenance sont impliqués dans les 

acquisitions, il a été constaté des insuffisances dans l’élaboration des  cahiers de charges 

par manque de connaissances techniques en biomédical. 

La majorité des responsables de structures sanitaires n’est pas bien informée du rôle du 

Service Biomédical dans les acquisitions d’équipements de qualité à des coûts appropriés. 

 

III- Etat des lieux des compétences en maintenance biomédicale 

A l’insuffisance en nombre et en qualité du personnel, s’ajoutent le manque de formation 

des agents de maintenance, les difficultés d’organisation de la maintenance et l’absence de 

ressources matérielles. 

HP
Surligner
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1- Personnels des Services Biomédicaux 

Le personnel technique des Services Biomédicaux est composé d’Ingénieurs, de Techniciens 

Supérieurs et de Techniciens. 

1.1- Ingénieurs en place dans les Services Biomédicaux 

Le Togo dispose au niveau central de cinq (05) structures sanitaires publiques (trois CHU, INH et 

CNTS) et au niveau intermédiaire de six (06) Centres Hospitaliers Régionaux (CHR). De ces 

grandes formations sanitaires, seules quatre (04)disposent en leur sein d’ingénieurs non formés 

en biomédical. Le tableau 4 présente les Ingénieurs en place dans les structures sanitaires 

publics. 

Tableau 4 : Ingénieur des services biomédicaux des structures sanitaires du niveau central et 

intermédiaire à l’état des lieux en 2016 et 2017 

N° Etablissements Ingénieurs Formation de 
base 

Formations 
continues 

OBSERVATION 

01 CHU SO 02 Génie Electrique 2-3 mois en 
radiologie, 
management de la 
maintenance 

Départ d’un 
ingénieur Génie 
Electrique en fin de 
contrat sous 
PROVONAT 

02 CHU Campus 02  Génie Electrique 
IBMH 

2-3 mois en 
radiologie 

 

03 CHU Kara 01 Génie Electrique 
 

2-3 en management 
de la maintenance 

 

04 CHR Lomé Commune 00    

05 CHR Tsévié 01 Energies 
Renouvelables 

 Départ pour fin de 
contrat sous 
PROVONAT 

06 CHR Atakpamé 00    

07 CHR Sokodé 00    

08 CHR Kara 00    

09 CHR Dapaong 00    

10 INH 00    

11 CNTS 00    

12 CRTS 00    

TOTAL 06 En fin 2017 

 

1.2- Techniciens Supérieurs/Techniciens des Services Biomédicaux 

Pendant l’état des lieux, il a été dénombré une quarantaine de Techniciens Supérieurs et 

Techniciens dans les Services Biomédicaux. Le tableau 5 fait état de leur nombre suivant leur 

structure de provenance. 
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Tableau 5 : Techniciens et Techniciens Supérieurs des Services Biomédicaux 

N° Etablissements Techniciens 
supérieurs/ 
Techniciens 

Formation de base OBSERVATION 

01 CHU SO 10 Génie Electrique 
Electrotechnique 
Electronique 
Electricité 
Maintenance informatique 

04 Techniciens Supérieurs 
 
06 Techniciens 

02 CHU Campus 05  Génie Electrique 
Electromécanique 
Electronique  
Electrotechnique  

 

03 
 

CHU Kara 02 Génie Electrique 
Electricité 

1 technicien actuellement 
en formation hors du pays 

04 CHR Dapaong 01 Electronique   

05 CHR Kara 02 Electronique Quelque fois, on note un 
appui de l’équipe chinoise 
en place 

 06 CHR Sokodé 05 Technicien Biomédical 
Electricité 

BAC + 1 

 07 CHR Atakpamé 03 Génie Electrique  

 CHR Tsévié 02 Electronique  

 CHR LC 08 Electrotechnique 
Electricité 
Electronique  

08 dont 03 en appui 

 HD II Kpalimé 01 Technicien Biomédical BAC + 1 

 HD II Notsé 01 Electricité   

 HD II Aného 01 Technicien Biomédical BAC + 1 

 HD II VOGAN 01 Electricité  

 HD II BE 03 Technicien Biomédical 
Electricité 
Frigoriste 

 

 HD BADOU 01 Electricité  

 HD BLITTA 01 Electricité  

TOTAL Soit 41 personnes en tout 

 

En matière de formation continue, certains ingénieurs et techniciens ont suivi des formations 

de quelques semaines en radiologie, bloc opératoire, laboratoire ou management de la 

maintenance. Les frais de formation ont été la plupart du temps à leur propre charge. 

Les insuffisances en personnel biomédical et matériel de travail ainsi que la mauvaise 

définition des besoins concourent également à immobiliser les appareils. 
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Les établissements non cités ne disposent pas de personnel en biomédical.  Au total, douze (12) 

établissements ont des ingénieurs et/ou techniciens à leur disposition alors qu’il a été 

dénombré plus de cinquante (50) structures de niveau CHU, CHR et HD. 

1.3- Etat des lieux des formations en maintenance biomédicale 

La situation des compétences en maintenance biomédicale du secteur public au Togo est 

présentée par les tableaux 6 et 7, de 1990 à 2017. 

Tableau 6 : Formations en biomédical de 1990 à 2014 dans le secteur public au Togo 

N
° 

Projets  Années  Nombre Durée  Modules de 
formation 

Observations 

1 Santé BAD Avant 
2000 

05 6 mois Management du 
service de 
maintenance 

Une personne par CHR, de 
Tsévié à Dapaong. 03 en 
fonction actuellement 

 Santé BAD 1998-
1999 

01 14 MOIS Tous les modules 
de l’IBMH 

Affectée au CHU Campus 

2 AFD 2006 01 6 mois Management du 
service de 
maintenance et 
maintenance des 
équipements 

 

3 ADSS-UE 2007 01 4 mois Management du 
service de 
maintenance 

 

4 Santé BIDC 2007-
2013 

Plus de 
10 techni
ciens 

Quelque
s 
semaines 

Principes de 
fonctionnement 
des équipements 
biomédicaux  

Selon les techniciens, la 
formation a consister à voir les 
indiens démarrer, faire 
fonctionner et éteindre les 
machines. Aucune séance 
pratique n’a été faite. 

5 Coopération sino-
togolaise : 
équipements des 
CHRs LC et Kara  

2010 02 45 jrs Aucun module 
technique 

Les deux structures avaient 
entièrement été équipées sans 
aucune formation de prise en 
charge de la maintenance 

 

Tableau 7 : Formation en biomédical dans le secteur public au Togo de 2014-2017 

N° Projets  Années  Nombre Durée  Modules  Observations 

1 RESAOLAB+ 
Togo 

2014-
2015 

01 15 
mois 

Tous les modules 
d’ingénieur biomédical 

01 personne formée en 
Mastère en Ingénierie 

Biomédicale Hospitalière 

2 RESAOLAB+ 
Togo 

2016 02 3 
mois 

Maintenance préventive des 
équipements de biologie 

médicale 

02 personnes en maintenance 
des appareils de laboratoire, 

niveaux 1 et 2 

Jusqu’en 2014, il s’est écoulé pratiquement une vingtaine d’années sans qu’aucune formation 

diplômante en technologies biomédicales ne soit accordée aux techniciens biomédicaux.  
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Le constat, est donc que toutes les interventions du personnel biomédical dans les structures 

sanitaires dépendent uniquement des efforts personnels des ingénieurs et techniciens par une 

autoformation en vue de palier à la situation. 

2- Formation initiale/continue du personnel biomédical 

Les tableaux 6 et 7 ci-dessus présentés montrent qu’actuellement dans les hôpitaux, seules 

quatre (04) personnes des services de maintenance biomédicale ont reçu des formations en 

maintenance biomédicale : 

 un (01) ingénieur IBMH ; 

 trois (04) techniciens (BAC +1 en biomédical). 

L’état des lieux révèle, au vue de ce qui précède, qu’aucun technicien des Services Biomédicaux 

n’a pris part à une formation diplômante en biomédical depuis pratiquement trois (03) 

décennies. 

 

3- Interventions du personnel biomédical 

Les interventions du personnel biomédical : 

 restent très limitées par manque de connaissances techniques ; 

 ne prennent pas en compte les maintenances préventives. Ce qui porte atteinte aux 

équipements qui finissent par se détériorer plus tôt.  

Aucune obligation ne pèse sur les fournisseurs d’équipements qui, de ce fait, ne garantissent 

aucune fourniture de pièces de rechange sur une certaine période. D’ailleurs, ils ne sont tenus 

par aucun engagement vu que le sujet n’est pas pris en compte dans les cahiers de charges. 

4- Matériel de travail des Services Biomédicaux 

 L’état des lieux a révélé un matériel de travail très embryonnaire ; 

 De toutes les structures sanitaires visitées, seul le CHR Lomé Commune dispose de 

matériel de travail acceptable acquis en fin 2015. 

Dans les établissements visités, l’état des lieux a révélé que les Services Biomédicaux prennent 

en charge la maintenance avec des outils de travail, pour la plupart du temps, appartenant aux 

techniciens.  

 

 

 

 

HP
Surligner
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5- Les efforts d’organisation des professionnels biomédicaux 

Les défaillances dans la prise en charge de la maintenance biomédicale a, à plusieurs reprises, 

fait l’objet de réflexion entre les techniciens présents dans les formations sanitaires. 

Malheureusement, les tentatives de création d’un cadre de réflexion et/ou d’association des 

agents de maintenance biomédicale n’ont pas pu aboutir.  Les raisons sont entre autres : 

 le peu d’attention accordé au secteur par les responsables des formations sanitaires ; 

 la non priorisation de ce secteur au niveau central ; 

 le découragement et la démotivation des techniciens face à l’inorganisation du secteur 

biomédical au Togo. 

Les problèmes de maintenance biomédicale s’expliquent en partie par la mauvaise 

organisation du secteur, la gestion des équipements par un personnel non formé et non outillé 

en matériel de travail. 

 

IV- Recommandations 
Suite aux résultats de l’état des lieux, quatre (04) recommandations importantes ont été 

formulées : 

Recommandation 1 : Renforcer la formation initiale et continue du personnel 

biomédical et des utilisateurs 

 Assurer aux personnels biomédicaux des formations initiales en technologies 

biomédicale ; 

 Organiser des formations sur les technologies des appareils en exploitation ; 

 Prendre en compte la formation en maintenance lors des nouvelles acquisitions ; 

 Donner aux personnels biomédicaux des formations continues pour assurer la veille 

technologique ; 

 Renforcer les capacités des techniciens de la biologie médicale en « maintenance 

utilisateurs » ; 

 Renforcer la formation en « maintenance utilisateur » à l’Ecole Supérieure des 

Techniques Biologiques et Alimentaires (ESTBA) ; 

 Créer un cadre de concertation, de réflexion et d’échange sur la maintenance 

biomédicale. 

 

 



Plan national de management de la maintenance des équipements médico-techniques des laboratoires publics de biologie médicale du Togo 

Page 23/76 
  

Recommandation 2 : Rendre plus opérationnel le personnel biomédical et les 

utilisateurs en leur fournissant du matériel de travail 

 Fournir des outils et matériels de travail aux Services Biomédicaux ; 

 Fournir du matériel d’entretien préventif (au niveau utilisateur) aux 

ingénieurs/techniciens biologistes. 

Recommandation 3 : Améliorer la réglementation sur les fournitures et la 

maintenance biomédicale 

Recommandation 4 : Améliorer la gestion des équipements 

 Centraliser la gestion des équipements de projets en biologie médicale ; 

 Nommer un référent pour la gestion de la maintenance des équipements de projets en 

biologie médicale ; 

 Introduire le management qualité des équipements en biologie médicale. 
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Le plan national de maintenance des équipements médico-techniques des laboratoires 

constitue un outil pour mieux organiser la maintenance à l’échelle nationale. Le domaine 

biomédical au Togo souffre de divers problèmes comme l’a démontré l’état des lieux. Il est 

primordial de prioriser les interventions en prenant en compte le contexte de ressources 

limitées et en échangeant avec les autorités du MSPS. 

I- Rappel des problèmes identifiés par l’état des lieux des 
équipements de laboratoires et des compétences en 
maintenance biomédicale 
 

L’état des lieux des équipements de biologie médicale a permis d’identifier les problèmes 

auxquels le secteur est confronté en matière de maintenance biomédicale. Il s’agit de : 

 

 la mauvaise élaboration des cahiers de charge, notamment les spécifications techniques 

et les informations de fabrication ; 

 la non implication, le plus souvent, des structures bénéficiaires, des utilisateurs et 

techniciens biomédicaux dans la définition des besoins ; 

 l’insuffisance de suivi des interventions des fournisseurs d’équipements des projets et 

absence de moyens coercitifs des laboratoires sur ces prestataires ;  

 l’acquisition en don et ou achat d’équipements aux structures sanitaires sans une 

analyse réelle des besoins et des conditions de mise à profit desdits équipements ; 

 le défaut de collaboration des prestataires de la coopération chinoise avec les équipes 

biomédicales locales lors des diverses fournitures aux CHR Lomé Commune et Kara ; 

 le défaut de formation des techniciens biomédicaux sur les équipements fournis par la 

coopération chinoise aux CHR Lomé Commune et Kara ; 

 le manque de référent pour la gestion de la maintenance des équipements de biologie 

médicale, entrainant le non suivi des équipements en exploitation ainsi que leur non 

redéploiement en fin de projet en suivant les besoins des laboratoires ; 

 l’ignorance et/ou négligence de la valeur ajoutée dans la prise en compte de la 

traçabilité des activités de maintenance ; 

 l’insuffisance en personnel biomédical ; 

 l’insuffisance en matériel de travail ; 

 la méconnaissance de la matériovigilance et des tests électriques ; 

 l’insuffisance dans la formation du personnel de laboratoire de biologie médicale en 

« maintenance utilisateur » ; 
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 l’insuffisance de mobilisation des responsables de structures sanitaires sur les enjeux de 

la maintenance biomédicale ; 

 l’insuffisance dans la prise en compte du domaine biomédical dans les priorités 

nationales. 

Face à ce constat, quatre (4) axes prioritaires d’intervention ont été retenus pour faire l’objet 

des actions à mettre en œuvre dans ledit plan. 

II- Axes prioritaires d’interventions  

Les axes prioritaires d’intervention sont : 

Axe prioritaire d’intervention 1 : Renforcement de la formation initiale et continue du 

personnel biomédical et des utilisateurs. 

Axe prioritaire d’intervention 2 : Opérationnalisation du personnel biomédical et des 
utilisateurs. 

Axe prioritaire d’intervention 3 : Amélioration de la réglementation sur les fournitures et 
la maintenance en biologie médicale. 

Axe prioritaire d’intervention 4 : Amélioration de la gestion des équipements médico-
techniques de biologie médicale. 

Sept (7) objectifs spécifiques sont visés : 

 Objectif spécifique 1.1 : Renforcer les capacités du personnel biomédical dans la prise en 

charge de la maintenance des équipements médico-techniques de laboratoire de 

biologie médicale 

 Objectif spécifique 1.2 : Renforcer les compétences du personnel des laboratoires de 

biologie médicale en « maintenance utilisateur »  

 Objectif spécifique 2.1 : Rendre opérationnel le système national de maintenance 

biomédicale 

 Objectif spécifique 2.2 : Mobiliser les responsables de structures sanitaires sur les 

enjeux de la maintenance 

 Objectif spécifique 3.1 : Mettre en place un cadre juridique et institutionnel pour la 

gestion de la fourniture des équipements médico-techniques de biologie médicale 

 Objectif spécifique 4.1 : Mettre en place la GMAO dans 26 laboratoires de biologie 

médicale d’ici fin décembre 2022 

 Objectif spécifique 4.2 : Mettre en place un système de management de la qualité de la 

maintenance conformément à la norme NF S99-170 dans 26 LBM d’ici fin décembre 

2022 



Plan national de management de la maintenance des équipements médico-techniques des laboratoires publics de biologie médicale du Togo 

Page 27/76 
  

III- Activités de réalisation des objectifs 

La réalisation des objectifs passe par une mise en œuvre d’activités par axe stratégique. Les 

différentes actions répertoriées sont présentées ci-dessous. 

Objectif spécifique 1.1 : Renforcer les capacités du personnel biomédical dans la 

prise en charge de la maintenance des équipements médico-techniques de 

laboratoire de biologie médicale 

Principaux Indicateurs 

 Arrêté ministériel portant création de la Commission Nationale de Maintenance des 

équipements médico-techniques de biologie médicale disponible ; 

 Nombre de personnes formées sur le nombre prévu ; 

 Nombre d’ingénieurs et de techniciens recrutés ; 

 Nombre d’ingénieurs/techniciens formés sur les technologies des appareils en 

exploitation. 

Activités 

 Mettre en place une Commission Nationale de Maintenance des équipements médico-

techniques de biologie médicale ; 

 Former cinq (05) ingénieurs et sept (07) techniciens biomédicaux en technologies 

biomédicales ; 

 Organiser trois (05) sessions de formation continue pour les ingénieurs et techniciens 

biomédicaux ; 

 Recruter dix (10) ingénieurs et dix (10) techniciens supérieurs Biomédicaux ; 

 Former deux (02) ingénieurs/techniciens dans les usines sur les technologies des 

équipements en exploitation. 

Objectif spécifique 1.2 : Renforcer les compétences du personnel des 

laboratoires de biologie médicale en « maintenance utilisateur »  

Principaux Indicateurs  

 Nombre de personnes formées sur le nombre prévu ; 

 Modules de formation validés disponibles ; 

 Nombre de suivi-évaluation réalisés sur le nombre prévu. 
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Activités 

 Organiser des séances de mise à niveau pour cent (100) biologistes à la « maintenance 

utilisateur » ; 

 Renforcer le contenu du module de formation en  « maintenance  utilisateur » à 

l’ESTBA ; 

 Renforcer le contenu du module de formation en  maintenance biomédicale à l’Ecole 

Nationale d’Administration (ENA) ; 

 Faire le suivi-évaluation des maintenances préventives réalisées par les biologistes dans 

les vingt et six (26) laboratoires retenus. 

Objectif spécifique 2.1 : Rendre opérationnel le système national de 
maintenance biomédicale 

Principaux Indicateurs 

 Le cadre est crée ; 

 Pourcentage de structures sanitaires dont les données de gestion des équipements sont 

disponibles au niveau central ; 

 Document officiel des membres de la commission ; 

 Documents de planification des maintenances préventives disponibles ; 

 Nombre de maintenances préventives réalisées sur le nombre de maintenances 

prévues ; 

 Nombre de suivis d’interventions curatives et préventives sur le nombre d’interventions 

réalisées ; 

 Nombre d’équipements qualifiés sur nombre d’équipements acquis ; 

 Plans pluriannuels d’investissements et de remplacement des équipements de 

laboratoire disponibles ; 

 Nombre d’équipements acquis suivant le plan d’investissements et de remplacements 

disponibles ; 

 Nombre d’équipements acquis hors du plan d’investissement ; 

 Nombre de revues réalisées ; 

 Nombre de services biomédicaux équipés en matériel et équipements sur le nombre 

prévu ; 

 Nombre de structures sanitaires dont les équipements sont inventoriés sur le nombre 

prévu ; 
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 Nombre de matériel acquis sur le nombre prévu. 

Activités 

 Créer le cadre de concertation et de réflexion ; 

 Rendre disponible les données actualisées de la gestion des équipements biomédicaux 

au niveau central ; 

 Mettre en place la commission nationale de gestion de la maintenance des équipements 

de biologie médicale ; 

 Planifier les maintenances préventives ; 

 Réaliser les maintenances préventives par les Services Biomédicaux ; 

 Faire le suivi des interventions curatives et préventives ; 

 Qualifier les équipements lors de nouvelles acquisitions ; 

 Elaborer les plans pluriannuels d’investissements et de remplacements d’équipements 

de laboratoires ; 

 Mettre en œuvre les plans pluriannuels d’investissements et de remplacements 

d’équipements de laboratoires ; 

 Organiser une revue annuelle en maintenance biomédicale ; 

 Doter les Services Biomédicaux en matériel et appareil de contrôle ; 

 Mettre en œuvre les inventaires annuels ; 

 Equiper la commission nationale en matériel de travail. 

Objectif spécifique 2.2 : mobiliser les responsables de structures sanitaires sur 
les enjeux de la maintenance 

  

Principaux Indicateurs 

 Nombre de séances de sensibilisation sur nombre prévu ; 

 Nombre de spécifications techniques élaborées par le personnel biomédical ; 

 Nombre de techniciens biomédicaux formés lors de nouvelles acquisitions sur le nombre 

d’acquisitions ; 

 Nombre de Rapports d’activités produits sur prévus. 
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Activités 

 Sensibiliser les responsables de structures sanitaires sur les enjeux de la maintenance ; 

 Impliquer le Service Biomédical dans les processus d’acquisition des équipements 

biomédicaux ; 

 Produire les rapports d’activités des Services Biomédicaux. 

Objectif spécifique 3.1 : Mettre en place un cadre juridique et institutionnel pour 

la gestion de la fourniture des équipements médico-techniques de biologie 

médicale 

Principaux Indicateurs 

 Nombre de textes législatifs et réglementaires élaborés ; 

 Nombre de textes adoptés ; 

 Nombre de textes disponibles chez les prestataires ; 

 Nombre de d’audits réalisés. 

Activités 

 Elaborer les textes législatifs et réglementaires pour encadrer la fourniture, l’utilisation 

et la maintenance des équipements médico-techniques de biologie médicale ; 

 Faire adopter les textes législatifs et réglementaires à élaborer ; 

 Diffuser ces textes aux différents acteurs privés et publics intervenant en biologie 

médicale ; 

 Auditer l’application des textes législatifs et réglementaires après leur diffusion ; 

 Suivre l’application des textes législatifs et réglementaires après leur diffusion. 

Objectif spécifique 4.1 : Mettre en place la GMAO      dans vingt et six (26) 

laboratoires de biologie médicale d’ici fin décembre 2022 

Principaux Indicateurs 

 Le pourcentage de laboratoires équipés en matériel informatique et logiciel ; 

 Nombre d’acteurs formés sur le nombre d’acteurs prévus ; 

 Nombre de missions de suivi-évaluation effectué sur le nombre prévu. 
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Activités 

 Equiper vingt et six (26) laboratoires en matériels informatiques et logiciel GMAO ; 

 Former vingt (20) personnes à l’utilisation du logiciel GMAO ; 

 Faire le suivi-évaluation de la mise en œuvre de la GMAO. 

Objectif spécifique 4.2 : Mettre en place un système de management de la 

qualité de la maintenance conformément à la norme NF S99-170 dans vingt et 

six 26 LBM d’ici fin décembre 2022 

Principaux Indicateurs 

 Nombre de personnes formées sur le nombre prévu ; 

 Nombre d’ingénieurs/techniciens formés sur nombre prévu ; 

 Nombres de LBM audités sur les vingt et six (26) LBM prévus ; 

 Le nombre de plans d’action élaborés sur les vingt et six (26) LBM audités ; 

 Nombre de mentors formé sur le nombre prévu ; 

 Le taux moyen de levée des écarts dans les vingt et six (26) LBM ; 

 Nombre de documents élaboré sur le nombre prévu ; 

 Nombre de missions de suivi-évaluation effectué sur le nombre prévu. 

Activités 

 Former vingt (20) ingénieurs/techniciens biomédicaux à la NF S99-170 (norme de 

maintenance biomédicale) ; 

 Former vingt (20) ingénieurs/techniciens biomédicaux à l’ISO 19011 (norme d’audit) ; 

 Faire un audit diagnostic de la maintenance par rapport à la norme NFS 99-170 ; 

 Elaborer des plans d’action de levée des écarts d’audit ; 

 Former dix (10) mentors en management qualité selon la NF S99-170 ; 

 Mettre en œuvre les plans d’action de levée des écarts d’audit (Mentorat) ; 

 Elaborer la documentation qualité de la maintenance ; 

 Faire le suivi-évaluation de la mise en œuvre du système (audit de suivi). 
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Axes 
priorit
aires 
d’inte
rventi

on 

Objectif 
spécifiq

ue 
 

Activités       Indicateur 
Commentaire

s 

Coûts 
des 

activité
s 

(FCFA) 

Respon
sable 

Acteur 

Sources de 
financement 

Années de réalisation 

M
SP
S 

Partenaires 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 

F
M 

C
D
C 

Autres 
PTF 

     

Axe 
1 :  
 
Renfor
cement 
de la 
format
ion 
initiale 
et 
contin
ue du 
person
nel 
biomé
dical et 
des 
utilisat
eurs 
  
  
  
  
  

1.1- 
Renforc
er les 
capacité
s du 
personn
el 
biomédi
cal dans 
la prise 
en 
charge 
de la 
mainten
ance des 
équipem
ents 
médico-
techniqu
es de 
laborato
ire de 
biologie 
médical
e 

1.1.1-Mettre 
en place une 
Commission 
Nationale de 
Maintenance 
des 
équipements 
médico-
techniques 
de biologie 
médicale 

Arrêté 
ministériel 
portant création 
de la 
Commission 
Nationale de 
Maintenance 
des 
équipements de 
biologie 
médicale 
disponible 

  DL 

DEMTL
M/Struc

tures 
sanitaire
s/Servic

es 
biomédi
caux/Uti
lisateurs 

       

     

1.1.2-Former 
5 ingénieurs 
et 7 
techniciens 
biomédicaux 
en 
technologies 
biomédicales 

Nombre de 
personnes 
formées sur le 
nombre prévu 

18 mois de 
formation pour 
les ingénieurs 
(20 000 
000/Ingénieur) 
et 12 mois 
pour les 
techniciens 
(17 000 000/te
chnicien). 
Année 1 : 2 
ingénieurs et 3 
techniciens 

219 000 
000 
 

DL 
DEMTL

M/ 
DRH  

        

91 000 

000 

74 000 

000 

54 000 

000   

Cadre logique de mise en œuvre du plan national de maintenance des équipements de biologie médicale 
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Année 2 : 2 
Ing et 2 tech 
Année 3 : 1 
Ing et 2 tech 

1.1.3-
Organiser 03 
sessions de 
formation 
continue 
pour les 
ingénieurs et 
techniciens 
biomédicaux 

Nombre de 
personnes 
formées sur le 
nombre prévu 

Une session 
regroupe 20 
participants 
pour 6 jours 

sur un 
ensemble de 2 
modules. Un 

ensemble sera 
consacré à 

l’évaluation 
des coûts de 

maintenance et 
l’estimation de 
la rentabilité 

des 
équipements 
de biologie 
médicale. 
Forfait de 

58400/j/partici
pant 

84 096 
000 

DL 

DEMTL
M/Struc

ture 
sanitaire
s/Servic

es 
biomédi

caux  

        

28 032 

000 

28 032 

000 

28 032 

000 

  

1.1.4-
Recruter 10 
ingénieurs et 
10 
techniciens 
supérieurs 
Biomédicau

 Nombre 
d’ingénieurs et 
de techniciens 

recrutés 

DRH- 
MSPS/Structur
es sanitaires 
pour la prise 
en charge. 
Année 1 : 5 
Ing et 5 tech 

228 567 
000 

DRH  

DEMTL
M/DL/S
tructures 
sanitaire 

       

18 300 

000 

36 600 

000 

56 181 

000 

57 462 

000 

60 024 

000 
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x  Année 2 : 5 
Ing et 5 tech 

1.1.5-Former 
02 
ingénieurs/te
chniciens 
dans les 
usines sur 
les 
technologies 
des 
équipements 
en 
exploitation 

Nombre 
d’ingénieurs/tec
hniciens sur les 

technologies 
des 

équipements en 
exploitation 

 - 5000 
Euro/pers/mac
hine 
 - pour 5 
machines et 2 
pers 
 - 800 000fcfa 
pour billet 
d'avion/pers 
 -  3000 
Euro/pers pour 
frais de vie 

38 336 
000 

 
 
 

DL 

DEMTL
M/Struc
ture 
sanitaire
s/Servic
es 
biomédi
caux          

38 336 

000 

    

TOTAL 
1 

   
569 999 

000  
     

175 668 

000 

138 632 

000 

138 213 

000 

57 462 

000 

60 024 

000 

1.2-
Renforc
er les 
compéte
nces du 
personn
el des 
laborato
ires de 
biologie 
médical
e en 
« mainte

1.2.1- 
Organiser 
des séances 
de mise à 
niveau pour 
100 
biologistes à 
la 
« maintenan
ce 
utilisateur » 

Nombre de 
personnes 
formées sur le 
nombre prévu 

20 
personnes/sess
ion de 
formation. 
5 sessions de 
formations de 
5 jours 
chacune. 
58 400 
/jour/personne. 
100 personnes 
par an pendant 
les 3 premières 

 
DL Structur

es 
sanitaire
s/utilisat
eurs/DE
MTL 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

29 200 

000 

29 200 

000 

29 200 

000   
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nance 
utilisate
ur »  
  
  

années. Une 
formation 

1.2.2- 
Renforcer le 
contenu du 
module de 
formation en 
« maintenan
ce 
utilisateur » 
à l’ESTBA  

Modules de 
formation 
validés 
disponibles 

  
SG 

 Divisin 
Formati
on et 
renforce
ment de 
capacité 
/DL/ES
TBA         

     

1.2.3- 
Renforcer le 
contenu du 
module de 
formation en 
maintenance 
biomédicale 
à l’Ecole 
Nationale 
d’Administr
ation 

Modules de 
formation 
validés 
disponibles 

  SG 

 Divisin 
Formati
on et 
renforce
ment de 
capacité 
/DL/EN
A     
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1.2.4- Faire 
le suivi-
évaluation 
des 
maintenance
s préventives 
réalisées par 
les 
biologistes 
dans les 26 
laboratoires 
retenus 

Nombre de 
suivi-évaluation 
réalisés sur le 
nombre prévu 

26 
laboratoires. 
Une 
supervision/an 
pendant 5 ans. 
Année 1 : 5 
labo 
Année 2 : 15 
Années 2, 4 et 
5 : 26 
laboratoires 

11 565 

000 DL 

Commis
sion 
National
e/Servic
es 
Biomédi
caux 

        

760 000 
2 495 

000 

2 770 

000 

2 770 

000 

2 770 

000 

TOTAL 
2 

   

99 

165 000 

 
  

    

29 960 

000 

31 695 

000 

31 970 

000 

2 770 

000 

2 770 

000 

Axe 
2 :  
 
Opérat
ionnali
sation 
du 
person
nel 
biomé
dical et 
des 
utilisat
eurs 

 

2.1-
rendre 
opératio
nnel le 
système 
national 
de 
mainten
ance 
biomédi
cale 
  

  
  
  

2.1.1- créer 
le cadre de 
concertation 
et de 
réflexion  

Le cadre est 
créé 

 

 
Document 
officiel créant 
le cadre 

 

Chef de 
la 

DEMT
LM 

DISEM/
DPML 

    

X 
    

2.1.2-Rendre 
disponible 
les données 
actualisées 
de la gestion 
des 
équipements 
biomédicaux 
au niveau 
central 

Pourcentage de 
structures 

sanitaires dont 
les données de 

gestion des 
équipements 

sont disponibles 
au niveau 

central 

  
Chef de 

la 
DEMT

LM 

DISEM/
DPML/
Chefs 
Services 
biomédi
caux     

X X X X X 
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  2.1.3- Mettre 

en place la 
commission 
nationale de 
gestion de la 
maintenance 
des 
équipements 
de biologie 
médicale 

Document 
officiel des 
membres de la 
commission  

 
  

 Chef 
de la 
DEMT
LM 

 DISEM
/DPML/
DAJ         

X 
    

2.1.4- 
Planifier les 
maintenance
s préventives 
 
 
 
 

Document de 
planification 
disponible 
Des 
maintenances 
préventives 
disponibles 
 
 
 

Activité liée à 
l’exercice de 
la fonction 

 

Chefs 
service
s 
bioméd
icaux 

DEMTL
M/DL/le

s 
membre
s de la 

Commis
sion 

National
e 

/Service
s 

Biomédi
caux         
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2.1.5- 
réaliser les 
maintenance
s préventives 
par les 
Services 
Biomédicau
x 

Nombre de 
maintenances 
préventives 
réalisées sur le 
nombre de 
maintenances 
prévues 

Activité liée à 
l’exercice de 
la fonction 

 

Chefs 
service
s 
bioméd
icaux 

DEMTL
M/DL/le
s 
membre
s de la 
Commis
sion 
centrale 
/Service
s 
Biomédi
caux     

     

2.1.6- Faire 
le suivi des 
interventions 
curatives et 
préventives 
 

Nombre de 
suivis 
d’interventions 
curatives et 
préventives sur 
le nombre 
d’interventions 
réalisées 
 

Suivi 
semestriel. 26 
laboratoires. 
Début à partir 
de la première 
année. 
Lomé 
Commune : 13 
jrs 
Intérieur : 13 
jrs*3 
Pour 5 ans 
 

106425

00 

DEMT
LM 
Chef 
Service
s 
Bioméd
icaux 
 

 
DEMTL
M/DL/le
s 
membre
s de la 
Commis
sion 
National
e 
/Service
s 
Biomédi
caux     

2 128 

500 

2 128 

500 

2 1285 

00 

2 128 

500 

2 128 

500 

2.1.7-
Qualifier les 
équipements 
lors de 
nouvelles 
acquisitions 

Nombre 
d’équipements 
qualifiés sur 
nombre 
d’équipements 
acquis 

  

Chefs 
service
s 
bioméd
icaux 
 

Chefs 
services 
laborato
ires/RQ/
commis
sion     
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  National
e 

2.1.8-
Elaborer les 
plans 
pluriannuels 
d’investisse
ments et de 
remplaceme
nts 
d’équipemen
ts de 
laboratoires 
 

Plans 
pluriannuels 
d’investissemen
ts et de 
remplacement 
des 
équipements de 
laboratoire 
disponibles 
 

  

Chefs 
service
s 
bioméd
icaux 

Commis
sion 
national
e de 
Mainten
ance/ 
Respons
ables 
formatio
ns 
sanitaire
s/DISE
M/Chefs 
services 
biomédi
caux/Ch
efs 
servcies 
des 
labo/Div
ision 
budget/      
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2.1.9-  
mettre en 
œuvre les 
plans 
pluriannuels 
d’investisse
ments et de 
remplaceme
nts 
d’équipemen
ts de 
laboratoires 

 
Nombre 
d’équipements 
acquis suivant 
le plan 
d’investissemen
ts et de 
remplacements 
disponibles 
 
Nombre 
d’équipements 
acquis hors du 
plan 
d’investissemen
t 

   

   
Commis
sion 
national
e de 
Mainten
ance/ 
Respons
abbles 
formatio
ns 
sanitaire
s/DISE
M/Chefs 
services 
biomédi
caux/Ch
efs 
services 
des 
labo/Div
ision 
budget/  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

     

2.1.10- 
Organiser 
une revue 
annuelle en 
maintenance 
biomédicale 

Nombre de 
revues réalisées 

70 personnes 
pour trois 
jours.  Une 
fois/an 
pendant 5 ans. 
(Prévision de 
la tenue de la 
revue à 
Atakpamé ou 

613200

00 

 
DISEM 

DEMTL
M/DGA
S/DL/ 
responsa
bles des 
Formati
ons 
sanitaire
s/utilisat         

12 264 

000 

12 264 

000 

12 264 

000 

12 264 

000 

12 264

b000 
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Kpalimé) eurs/ 
chefs 
services 
biomédi
caux 

 

2.1.11-Doter 
les Services 
Biomédicau
x en matériel 
et appareil 
de contrôle 

Nombre de 
services 
biomédicaux 
équipés en 
matériel et 
équipements 
sur le nombre 
prévu 

Pour 5 régions 
+ Lomé-
commune=6. 
Une prévision 
de 3 000 000 
par région 
 

18 000 

000 

 

 

 

DL 

  DEMT
LM/Co
mmissio
n 
national
e/Struct
ures 
sanitaire
s/service 
biomédi
caux. 
Prévisio
n pour 
la 1ière 
année         

18 000 
000 

    

 

2.1.12- 
Mettre en 
œuvre les 
inventaires 
annuels 

Nombre de 
structures 

sanitaires dont 
les équipements 
sont inventoriés 
sur le nombre 

prévu 

Prise en 
charge par les 
structures 
sanitaires 

0 

Chef 
service 
bioméd

ical  

 Service
s 
économi
ques, 
biomédi
caux et 
les 
utilisate
urs         
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2.1.13-
Equiper la 
commission 
nationale en 
matériel de 
travail 

Nombre de 
matériel acquis 
sur le nombre 

prévu  

Prévision de 
10 000 000 
Pour équiper 
la commission 
nationale.  
Cette activité 
est prévue 
pour la 
deuxième 
année  

10 000 
000 

 
DL 

DEMTL
M/Com
mission 
national
e          

10 000 
000 

    

  Total 3       

  
99 962 
500 
 

  

          

4239250

0 

143925

00 

1439250

0 

1439250

0 

143925

00 

2.2-
mobilis
er les 
responsa
bles de 
structure
s 
sanitaire
s sur les 
enjeux 
de la 
mainten
ance 
  
  
  
  
  

2.2.1-
Sensibiliser 
les 
responsables 
de structures 
sanitaires sur 
les enjeux de 
la 
maintenance 

Nombre de 
séances de 

sensibilisation 
sur nombre 

prévu 

100 
responsables 
(3 par centre) 
sanitaires à 
former dont 
les DRS. 45 
participants à 
Lomé. 20 
personnes par 
formation, soit 
5 sessions de 
formations de 
3 jours 
chacune. La 
formation se 
fera la 
première 
année. 

17 520 

000 DISEM 
DEMTL

M/DL/ 
responsa
bles des 

FS/ 
chefs 

services 
biomédi

caux 

        
17 520 

000 
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2.2.2- 
Impliquer le 
Service 
Biomédical 
dans les 
processus 
d’acquisition 
des 
équipements 
biomédicaux 

Nombre de 
spécifications 
techniques 
élaborées par le 
personnel 
biomédical 
 
Nombre de 
techniciens 
biomédicaux 
formés lors de 
nouvelles 
acquisitions sur 
le nombre 
d’acquisitions 
 

Activité 
quotidienne 

 

Respon
sables 
de 
structur
es 
sanitair
es 

Chefs 
services 
biomédi
caux/ 
chefs 
services 
des 
laborato
ires/Ser
vices 
économi
ques 

             

2.2.3- 
produire les 
rapports 
d’activités 
des Services 
Biomédicau
x 

Nombre de 
Rapports 

d’activités 
produits sur 

prévus  

Activités 
quotidiennes 
des services 
biomédicaux 

 
Chef 

service 
bioméd
icaux  

Respons
ables 
FS/ DL/ 
DEMTL
M         

     

TOTAL 
4 

   
17 520 

000  
     

17 520 

000 
0 0 0 0 

Axe 
3 :  
 
Améli
oration 
de la 

3.1-
Mettre 
en place 
un cadre 
juridiqu
e et 

3.1.1- 
Elaborer les 
textes 
législatifs et 
réglementair
es pour 

Nombre de 
textes législatifs 
et 
réglementaires 
élaborés  

Prendre un 
consultant 
pour élaborer 
le cadre 
règlementaire 
et juridique. 

1 000 

000 

Divisio
n des 
Affaire
s 
Juridiq
ues 

 DL/DE
MTLM         

1 000 
000 
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réglem
entatio
n sur 
les 
fournit
ures et 
la 
mainte
nance 
en 
biologi
e 
médica
le 
  
  
  

instituti
onnel 
pour la 
gestion 
de la 
fournitu
re des 
équipem
ents 
médico-
techniqu
es de 
biologie 
médical
e 
  
  
  

encadrer la 
fourniture, 
l’utilisation 
et la 
maintenance 
des 
équipements 
médico-
techniques 
de biologie 
médicale 

Forfait de 
1000 000. 
Activité à 
prévoir en 
année 1 

3.1.2- Faire 
adopter les 
textes 
législatifs et 
réglementair
es à élaborer 

Nombre de 
textes adoptés 

CHU=3 et 
CHR=6 ; IHN 
et les 2 centre 
de transfusion 
sanguine pour 
l'adoption des 
textes. 
Estimation : 
70 
participants. 
Budget à faire 
(1ième année). 
Adoption 
prévue à 
Atakpamé 
pour 3 jrs 

12 264 

000 

 

Divisio
n des 
Affaire
s 
Juridiq
ues 

  DL/DE
MTLM/
responsa
bles de 
structure
s 
sanitaire
s/Chefs 
services 
biomédi
caux/Ch
efs de 
laborato
ires         

12 264 
000 
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3.1.3- 
diffuser ces 
textes aux 
différents 
acteurs 
privés et 
publics 
intervenant 
en biologie 
médicale 

Nombre de 
textes 
disponibles 
chez les 
prestataires 

Reprographie 
et distribution 
des textes 
adoptés. 
Forfait. 
Activité 
prévue pour la 
1ière année 

500 000 DL 

 DEMT
LM/Div
ision des 
Affaires 
Juridiqu
es/Struct
ures 
sanitaire
s          

500 
000 

  

 

3.1.4-  
auditer 
l’application 
des textes 
législatifs et 
réglementair
es après leur 
diffusion 

Nombre de 
d’audits réalisés  

Organiser des 
audits annuels 
sur un 
échantillon de 
10 centres. 
Forfait de 
10 000 000 
pour les 
audits/an à 
partir de la 
3ième année 
(2 CHU, INH, 
CNTS, CRTS, 
1 CHR, 1 
CHP, 3 HD) 

30 000 

000              
10  000 
000 

10 000 
000 

10 000 
000 

TOTAL 
5 

   
43 764 

000  
     

13 264 

000 
500 000 

10 000 

000 

10 000 

000 

10 000 

000 
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Axe 
4 :  
 
Améli
oration 
de la 
gestion 
des 
équipe
ments 
 
  
  
  

4.1  
 
Mettre 
en place 
le 
GMAO      
dans 26 
laborato
ires de 
biologie 
médical
e d’ici 
fin 
décembr
e 2022 

 
 
4.1.1 
Equiper 26 
laboratoires 
en matériels 
informatique
s et logiciel 
GMAO 

 
 
Le pourcentage 
de laboratoires 
équipés en 
matériel 
informatique et 
logiciel 

Pour 25 
laboratoires : 
7000000 par 
laboratoire 
(logiciel et 
matériel 
informatique 
soit 
7000000*25 et 
10000000(logi
ciel et matériel 
informatique 
pour 5 
laboratoires et 
le service 
biomédical) 
pour le CHU 
SO 

 

DL 
 
 

 DL/DE
MTLM/
Les 
directio
ns de 
formatio
ns 
sanitaire
s, 
services 
biomédi
caux et 
de 
laborato
ires          

38 000 

000 

70 000 

000 

77 000 

000   

4.1.2 Former 
20 personnes 
à l’utilisation 
du logiciel 
GMAO 

Nombre 
d’acteurs 
formés sur le 
nombre 
d’acteurs 
prévus 

Taux moyen 
de prise en 
charge/person
ne=58400F. 
(coût 
harmonisé du 
Ministère des 
Finances) 

350400
0 
 

DL 

DL/DE
MTLM/
Les 
directio
ns de 
formatio
ns 
sanitaire
s, 
services 
biomédi
caux et 
de 
laborato     

3 504 
000  
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ires  

4.1.3 Faire le 
suivi-
évaluation 
de la mise en 
œuvre de la 
GMAO 

Nombre de 
missions de 
suivi-évaluation 
effectué sur le 
nombre prévu 

Année 1 : 
CHU SO, 
INH, CRTS, 
CHR Kara, 
CHP Kpalimé 
Année 2 : 
Année 1 + 10 
structures de 
l’intérieur. 
Année 3 : 
Année 1 + 
Année 2 + 11 

115650
00 

DL 

DL/Utili
sateurs     

760000 
249500

0 
2770000 

277000

0 

27700

00 

TOTAL 
6 

   
200 069 

000  
     

42 264 

000 

72 495 

000 

79 770 

000 

2 770 

000 

2 770 

000 

4.2-
Mettre 
en place 
un 
système 
de 
manage
ment de 
la 
qualité 
de la 
mainten
ance 
conform
ément à 
la norme 

4.2.1 Former 
20 
ingénieurs/te
chniciens 
biomédicaux 
à la NF S99-
170 (norme 
de 
maintenance 
biomédicale) 

Nombre de 
personnes 
formées sur le 
nombre prévu 

 Formation de 
20 
ingénieurs/tec
hniciens 
biomédicaux 
sur 6 jours 

 DL 
DL/DE
MTLM/
Services 
biomédi
caux     

7 008 

000 
    

4.2.2 Former 
20 
ingénieurs/te
chniciens 
biomédicaux 
à l’ISO 

 

Formation de 
20 
ingénieurs/tec
hniciens 
biomédicaux 
sur 6 jours 

7 
008 000 

 
 

     

7 
008 000 
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NF S99-
170 mai 
2013 
dans 26 
LBM 
d’ici fin 
décembr
e 2022 

19011 
(norme 
d’audit) 
 
 
4.2.3 Faire 
un audit 
diagnostic de 
la 
maintenance 
par rapport à 
la norme 
NFS 99-170 

 
 
Nombres de 
LBM audités 
sur les 25 LBM 
prévus 

15000F/j 
d’honoraire 
d’audit. 
35000F/J de 
nuitée  

815500
0 

 
 
DL/Me
ntorat  DL/Me

ntorat/U
tilisateur
s         

910000 
3 095 

000 

4 150 

000  

 
 
4.2.4 
Elaborer des 
plans 
d’action de 
levée des 
écarts 
d’audit  
 

 
 
Le nombre de 
plans d’action 
élaborés sur les 
26 LBM audités 

Pour le CHU 
SO, un jour 
sera consacré à 
chaque bloc de 
laboratoire 
sois 5 en tout. 
L’estimation 
prendra en 
compte des 
jours 
différents pour 
chaque bloc. 

602500

0 

 
 
DL/Me
ntorat 

Mentora
t/directi
ons des 
structure
s 
sanitaire
s/Utilisa
teurs         

760000 
2 495 

000 

2 770 

000  

4.2.5 Former 
10 mentors 
en 
management 
qualité selon 
la NF S99-
170 

Nombre de 
mentors formé 
sur le nombre 
prévu 

Former 10 
mentors en 
tenant compte 
du nombre 
nécessaire 
pour 
l’ensemble des 

1 168 

000 

 
DL 

DEMTL
M/Resp
onsables 
des 
Formati
ons 
Sanitair     

1 168 
000 
  

 

 

 



Plan national de management de la maintenance des équipements médico-techniques des laboratoires publics de biologie médicale du Togo 

Page 49/76 
  

structures 
sanitaires sur 2 
jours 

es/Servi
ces 
biomédi
caux 

 
 
4.2.6 Mettre 
en œuvre les 
plans 
d’action de 
levée des 
écarts 
d’audit 
(Mentorat) 

 
 

Le taux moyen 
de levée des 
écarts dans les 
26 LBM 

1 
mentor/structu
re sanitaire. 
Une semaine 
de 
mentorat/mois 
pour une durée 
de 6 mois 

32 515 

000 

 
 
DL 

 Respon
sables 
des 
Formati
ons 
Sanitair
es/Utilis
ateurs/S
ervices 
biomédi
caux         

10 315 

000 

17 550 

000 

4 650 

000  

4.2.7 
Elaborer la 
documentati
on qualité de 
la 
maintenance 

Nombre de 
documents 

élaboré sur le 
nombre prévu 

 

250 000 

 
DL 

DEMTL
M/Com
mission 
National
e/Servic
es 
biomédi
caux/util
isateur       

250 00

0 

 

   

4.2.8 Faire le 
suivi-
évaluation 
de la mise en 
œuvre du 
système 
(audit de 
suivi) 

Nombre de 
missions de 
suivi-évaluation 
effectué sur le 
nombre prévu 

 

 
2 770 

000 

DL/RF
S/Ment
orat 

Mentora
t/RSF/U
tilisateur
s      

760 

000 

1 735 

000 
275 000  
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  Total 7       
64 899 

000   
          

16 854 

000 

16 915 

000 

26 205 

000 

4 925 

000 
0 

TOTAL 
GENERAL 

      
  

1 095 3

78 500 
 

     

337 922 

500 

274 629 

500 

300 550 

500 

92 319 

500 

89 956 

500 
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IV- Bilans estimatifs des coûts sur cinq (05) ans de mise en œuvre 

Tableau 9 : estimation des coûts par année 

N° ANNEES COUTS PROPORTIONS 

01 Année 1 337 922 500 30.9% 

02 Année 2 274 629 500 25.1% 

03 Année 3 300 550 500 27.4% 

04 Année 4 92 319 500 8.4% 

05 Année 5 89 956 500 8.2% 

TOTAL 1 095 378 000 100% 

 

Tableau 10 : Estimation des coûts par objectif spécifique  

N° 

OS 

OBJECTIFS SPECIFIQUES COUTS PROPORTIONS 

1.1 Renforcer les capacités du personnel biomédical dans la prise en charge 

de la maintenance des équipements médico-techniques de laboratoire 

de biologie médicale 

569 999 000 

 

52% 

1.2 Renforcer les compétences du personnel des laboratoires de biologie 

médicale en « maintenance utilisateur » 

99 165 000 9.1% 

2.1 Rendre opérationnel le système national de maintenance biomédicale 99 962 500 9% 

2.2 mobiliser les responsables de structures sanitaires sur les enjeux de la 

maintenance 

17 520 000 1.6% 

3.1 Mettre en place un cadre juridique et institutionnel pour la gestion de 

la fourniture des équipements médico-techniques de biologie médicale 

43 764 000 4% 

4.1 Mettre en place le GMAO      dans 26 laboratoires de biologie médicale 

d’ici fin décembre 2022 

200 069 000 18.3% 

4.2 Mettre en place un système de management de la qualité de la 

maintenance conformément à la norme NF S99-170 mai 2013 dans 26 

LBM d’ici fin décembre 2022 

64 899 000 6% 

TOTAL 1 095 378 500 100% 
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V- Structure de Mise en œuvre opérationnelle du plan 

La mise en œuvre opérationnelle et le financement du plan relève de la responsabilité du 

Ministère de la Santé et de la Protection Sociale par l’intermédiaire de la Division des 

Laboratoires en collaboration avec la Division de l’Equipement Médico-Technique, de la 

Logistique et de la Maintenance. 

Une partie du financement sera assurée par la Fondation Mérieux, à travers le Projet 

RESAOLAB+ Togo et le « Center for Diseases Control and Prevention » sur le Projet de « Global 

Health Security Agenda ». 

Le Fond Mondial, l’OOAS, l’OMS, la BID, l’Ambassade de la République Populaire de Chine au 

Togo et d’autres partenaires techniques et financiers seront également sollicités pour sa mise 

en œuvre. 

VI- Cadre de suivi évaluation 

Le suivi et l’évaluation du plan national de maintenance des appareils de biologie médicale sera 

assuré par : 

 le Comité de Pilotage National du Projet RESAOLAB+ Togo ; 

 la Cellule National de Coordination du Projet RESAOLAB+ Togo ; 

 le Consultant National en Maintenance Biomédicale du Ministère de la Santé et de la 

Protection Sociale. 

Les activités de suivi-évaluation se feront en collaboration avec la : 

 la Division de l’Equipement Médico-Technique, de la Logistique et de la Maintenance, 

 et la Division de la Formation du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale. 
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Conclusion 

L’état des lieux tenu dans les trente (30) laboratoires publics de biologie médicale a consisté en 

un audit diagnostique des équipements de laboratoires et des compétences en maintenance 

biomédicale. C’est une mission qui a révélé de lourds manquements dans la prise en charge 

biomédicale des équipements médico-techniques de laboratoires : 26% d’équipements sont 

immobilisés. Plusieurs problèmes constatés par la mission ont pour origine une insuffisance 

dans l’efficacité des Services Biomédicaux et la non rentabilisation des équipements à l’échelle 

nationale. 

Le présent plan de maintenance constitue un outil de riposte aux différents problèmes de 

maintenance. Son succès va dépendre d’un certain nombre de facteurs : une adhésion et une 

implication effective des différentes parties prenantes, un accompagnement conséquent du 

MSPS par la mise à disposition des ressources adéquates et un suivi-évaluation des différentes 

actions correctives.   

L’amélioration des prestations internes de maintenance biomédicale est salutaire dans le 

contexte actuel de lutte contre les maladies à potentiel épidémiques et de contractualisation 

des structures sanitaires où chaque secteur hospitalier est appelé à jouer sa partition.  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Proportions d’équipements par moyen d’acquisition dans les principaux 

laboratoires  

Tableau 11 : Proportions d’équipements par moyen d’acquisition dans les principaux laboratoires  

ETABLISSEMENTS NOMBRE 
DE DM 

MOYENS D’ACQUISITIONS PROPORTIONS 

CHR DAPAONG 55 AMP, CHRDAPAONG, GTZ, Projet BIDC Santé, 
CRTS SOKODE, CNR, UGP FM, Présidence, PNLS, 

Donateurs inconnus, Provenance inconnue 

Les équipements du projet BIDC occupent 
18.2%,12.7% de l’AMP, 9.9% de la GTZ, 5.5% 
pour le CHR DAPAONG,5.5% de l’UGP/FM, et 

43.6% issus de donateurs non identifiés 

CHU KARA 60 Projet BID II, Projet BIDC, CRTS, Fond mondial, 
Provenance inconnue 

Les équipements issus de provenance inconnue 
occupent 63%, 25% pour le projet BID II et 7% 

pour BIDC 

CHR KARA 38 CHR Kara, Projet BIDC, Dons chinois, Fond 
mondial, Provenance inconnue 

 

76% des équipements sont des dons chinois, 
11% pour Fond mondial, 8% pour le CHR lui-

même   et 5% pour le projet BIDC 

CHR SOKODE 44 MS/DL , BIDC, PROJET ONCHOLAB, CHR 
SOKODE,UGP FM, ASSOCIATION 

SSD,DONNATEURS ET PROVENANCE 
INCONNUE 

54.4% de provenance ou donateurs 
inconnus,15.9% BIDC,4.5% de l’UGP FM, 4.5% 

du CHR SOKODE et 4.5 % du MS/DL 

CRTS SOKODE 51 AFD, GTZ, MS, DONNATEURS DIVERS OU 
PROVEVANCE INCONNUS 

90.2% de donateurs divers ou provenance 
inconnue, 5.9 % de l’AFD et 3.9 % du MS 

CHR ATAKPAME 39 CHR Atakpamé, Projet BIDC, Fond mondial, 
Ministère de la santé, ESTHER, Provenance 

inconnue 

CHR Atakpamé (23%), Fond mondial (21%), 
Projet BIDC (18%), Ministère de la santé (18%), 

ESTHER (13%), Provenance inconnue (8%) 

CHP KPALIME 47 CHP Kpalimé, Fond mondial, Ministère de la 
santé, Projet BIDC, CNTS, PICARDIE, 

Provenance inconnue 

CHP Kpalimé (26%), Fond mondial, Ministère de 
la santé (11%), Projet BIDC (15%), CNTS, 

Provenance inconnue (36%) 

CHR TSEVIE 52 UGP, CHRT,BIDC, MS, PNLS, CNTS, Pasteur 
Brawun ; projet, CURE, provenance inconnue 

 

34.6% CHR TSEVIE, 28.8% BIDC,15.4% UGP, 
7.7% MS et 13.5% donateurs divers ou 

inconnus 

CHP ANEHO 50 CHP ANEHO, BIDC, MS, UGPFM, OCAL 50% de donateurs divers ou provenance 
inconnue OCAL 10%, UGP 10%, CHP ANEHO 
14%, BIDC 12%, MS 4.0% 

CHU SO 157 CHU SO, Projet BIDC Santé, MS, CNTS, CNR, 
UGP MS, Programme Rotavirus, OMS, 

PNLS/CNR, PNLTFM, Donateurs inconnus, 
Provenance inconnue 

Les équipements du projet BIDC occupent 
26.11%, 23.57% pour le CHU SO et 15.92% issus 

de donateurs non identifiés 
 

CHU Campus 51 CHU Campus, Projet BIDC Santé, MS, 
Provenance inconnue. 

 

54.90% pour le CHU Campus et 35.29% de 
provenance inconnue 

CHR LC 38 CHR LC, Ministère du Commerce de la 
République Populaire de Chine, Ancien Centre 

chinois de paludisme. 

86.84% issus de la coopération sino-togolaise et 
13.16% pour le CHR LC 

 

INH 153 INH, SFP, PQ/UEMOA, MS, UNICEF, 
ProjetBuruliVac, DAHW-Togo. 

49.67% pour l'INH, 37.91% non identifiés et 
issus de dons de programmes mis en œuvre à 

l'INH 

CNTS 93 CNTS, AFD. 51.61% de l'AFD et 48.39% pour le CNTS 

HD N°3 40 HD 3, MS, Togo Aide Fondation, Division de 
l'Epidémiologie, OPALS, UGP MS, CNTS, 

Programme Grippe, HD Provenance inconnue. 

37.5% pour l'HD 3, 20% pour Togo Aide 
Fondation, 15% pour le Ministère de la Santé 
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Annexe 2 : Proportions d’équipements par moyen d’acquisition suivant les régions 

Tableau12 : Proportions d’équipements par moyen d’acquisition suivant les régions 

 

ETABLISSEMENTS NOMBRE 
DE DM 

MOYENS D’ACQUISITIONS PROPORTIONS 

REGION DES 
SAVANES 

98 AMP, CHRDAPAONG, GTZ, Projet BIDC 
Santé, CRTS SOKODE, CNR, UGP FM, 

Présidence, PNLS, Donateurs inconnus, 
Provenance inconnue 

2% pour MS, 12,2% acquis par 
les structures sanitaires, 18,4% 
pour BIDC, 11,2% pour UGP et 

56,1% de provenance inconnue 

REGION DE LA 
KARA 

158 Toute la région, Projet BID II, Projet BIDC, 
Fond mondial, Donateurs connus (Chine), 

Provenance inconnue 

Toute la région (6%), Projet BID 
II (11%), Projet BIDC (13%), 
Fond mondial (9%), Dons 

chinois (18%), Provenance 
inconnue (39%), MS (1%) 

REGION CENTRALE 129 MS/DL, BIDC, PROJET ONCHOLAB, CHR 
SOKODE, UGP FM, ASSOCIATION SSD, 

DONNATEURS ET PROVENANCE INCONNUE 
 

MS (3,9%), structures 
sanitaires (3,9%), BIDC (17,1%), 

AFD (2,3%), UGP (6,2%), 
Provenance inconnue (60,5%) 

REGION DES 
PLATEAUX 

150 Toute la région, Projet BID II, Projet BI (DC, 
Fond mondial, Donateurs connus (ESTHER, 

PICARDIE, CNTS, INH, OMS, SIMR), 
Provenance inconnue 

Toute la région (21%), Projet 
BID II (3%), Projet BIDC (9%), 

Fond mondial (19%), 
Donateurs connus : ESTHER, 
PICARDIE, CNTS, INH, OMS, 

SIMR (9%), Provenance 
inconnue (25%), MS (7%) 

REGION MARITIME 129 UGP, CHRT, BIDC, MS, PNLS, CNTS, Pasteur 
Brawun ; projet, CURE, provenance 
inconnue, UGP/FM, OCAL, CHP Aného 

 

MS (14,7%), structures 
sanitaires (24%), BIDC (13,2%), 

UGP (13,2%), Provenance 
inconnue (31,8%) 

REGION LOME 
COMMUNE 

570 CHU SO, Projet BIDC Santé, MS, CNTS, CNR, 
UGP MS, Programme Rotavirus, OMS, 

PNLS/CNR, PNLTFM, Donateurs inconnus, 
Provenance inconnue, Ministère du 

Commerce de la Chine, HD 1, HD 2, HD 3, 
HD 4, HD 5, Programme Grippe, AFD 

Structures sanitaires 48,8%, 
AFD 8,6%, Dons chinois 5,8%, 

MS 4,2%, UGP5,6%, BIDC 7,5%, 
Provenance inconnu 14,5% 
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Annexe 3 : Proportions d’équipements par moyens d’acquisition suivant l’échantillon 

considéré 

Tableau 13 : Proportions d’équipements par moyens d’acquisition au niveau national suivant 

l’échantillon pris en compte par l’état des lieux 

NOMBRE 
D’EQUIPEMENTS 

STRUCTURES 
SANITAIRES 

MS BIDC 
BID 

II 
UGP 

DONS 
CHINOIS 

AFD 
AUTRES 
DONS 

PROVENANCE 
INCONNE 

1234 29.7% 5% 11% 2% 9% 5% 4% 1% 29% 

 

Annexe 4 : Proportions d’équipements immobilisés dans les principaux laboratoires suivant les 

moyens d’acquisition 

Tableau 14 : Proportions d’équipements immobilisés dans les principaux laboratoires suivant 

les moyens d’acquisition  

ETABLISSEMENTS NOMBRE 

D’EQUIPEMENTS 

EQUIPEMENTS NON 

FONCTIONNEL 

MOYENS D’ACQUISITIONS % D’EQUIPEMENTS NON FONCTIONNEL PAR 

RAPPORT AU MOYEN D’ACQUISITION 

CHR DAPAONG 55 9,1%  BIDC (30%), provenance inconnue 

(5,1%) 

CHU KARA 60 42% Projet BID II, Projet BIDC, 

CRTS, Fond mondial, 

Provenance inconnue 

Projet BID II (67%), Projet BIDC (100%), 

Fond mondial (0%), Provenance 

inconnue (29%) 

CHR KARA 38 16% CHR Kara, Projet BIDC, Dons 

chinois, Fond mondial, 

Provenance inconnue 

CHR Kara (33%), Projet BIDC (0%), Dons 

chinois (17%), Fond mondial (0%) 

CHR SOKODE 44 54,55%  CHR SOKODE (100%), BIDC (42,9%), UGP 

(100%), Provenance inconnue (58,3%) 

CRTS 51 39,22%  AFD (33%), Provenance inconnue (13%) 

CHR ATAKPAME 39 23% CHR Atakpamé, Projet BIDC, 

Fond mondial, Ministère de 

la santé, ESTHER, 

Provenance inconnue 

CHR Atakpamé (11%), Fond mondial 

(13%), Projet BIDC (57%), Ministère de 

la santé (33%), ESTHER (20%), 

Provenance inconnue (14%) 

CHP KPALIME 47 19% CHP Kpalimé, Fond mondial, 

Ministère de la santé, Projet 

BIDC, CNTS, PICARDIE, 

Provenance inconnue 

CHP Kpalimé (8%), Fond mondial (0%), 

Ministère de la santé (0%), Projet BIDC 

(71%), Provenance inconnue (18%) 

CHR TSEVIE 52 27% CHRT, UGP-MSPS, BIDC, 

CNTS, MSPS, Projet CURE 

 

CHP ANEHO 50 26%  MS (100%), CHP Aného (14,3%), BIDC 

(66,7%), UGP (20%), Provenance 

inconnue (16,7%) 
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Annexe 5 : Proportions d’équipements immobilisés par moyen d’acquisition dans les 

principaux laboratoires  

Tableau 15 : Proportions d’équipements immobilisés par région suivant les moyens d’acquisition 

 

 

 

 

 

 

 

ETABLISSEMENTS NOMBRE 

D’EQUIPEM

ENTS 

EQUIPEMENTS 

NON 

FONCTIONNEL 

MOYENS D’ACQUISITIONS % D’EQUIPEMENTS NON FONCTIONNEL PAR 

RAPPORT AU MOYEN D’ACQUISITION 

REGION DES SAVANES 98 17,3%  MS (50%), Structures sanitaires (16,7%), 

BIDC (27,8%), UGP (9,1%), provenance 

inconnue (10,9%) 

REGION DE LA KARA 158 27% Toute la région, Projet BID II, 

Projet BIDC, Fond mondial, 

Donateurs connus (Chine), 

Provenance inconnue 

Toute la région (33%), Projet BID II (65%), 

Projet BIDC (35%), Fond mondial (0%), 

Dons chinois (17%), Provenance inconnue 

(26%) 

REGION CENTRALE 129 41,1%  Structures sanitaires (20%), BIDC (40,9%), 

AFD (33%), UGP (50%), Provenance 

inconnue (26,9%) 

REGION DES 

PLATEAUX 

150 23% Toute la région, Projet BID II, 

Projet BI (DC, Fond mondial, 

Donateurs connus (ESTHER, 

PICARDIE, CNTS, INH, OMS, 

SIMR), Provenance inconnue 

Toute la région (16%), Projet BID II (25%), 

Projet BIDC (64%), Fond mondial (14%), 

Donateurs connus : ESTHER, PICARDIE, 

CNTS, INH, OMS, SIMR (36%), Provenance 

inconnue (24%) 

REGION MARITIME 

129 13% 

Structures sanitaires, UGP, BIDC, 

MS, PNLS, CNTS, Pasteur Brawun 

; projet, CURE, OCAL, provenance 

inconnue 

Structures sanitaires (22,6%),MS (26,3%), 

BIDC (57,1%), UGP (5,9%), Provenance 

inconnue (12,2%) 

REGION LOME 

COMMUNE 

570 17% 

Structures sanitaires,AFD, DON 

CHINOIS,MS, BIDC, UGP FM, SFP, 

PQ/UEMOA, UNICEF, Projet 

BuruliVac, DAHW-Togo, 

Programme Rota 

virus,TogoAidFoundation, 

Provenance inconnu. 

Structures sanitaires16,2%, AFD 30,6%, 

Dons Chinois 27,2%, Provenance, 

inconnue12,1%, MS 8,3%, BIDC 44,2%, 

Togo AidFoundation25%, UGP 6% 
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Annexe 6 : Proportion d’équipements immobilisés au niveau national suivant les moyens 

d’acquisition 

Tableau 16 :Proportions d’équipements immobilisés au niveau national suivant les moyens 

d’acquisition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE 
D’EQUIPEMENTS 

EQUIPEMENTS NON 
FONCTIONNELS 

STRUCTURES SANITAIRES MS BIDC BID II 

1234 21.1% 17% 13% 44% 57% 

 

NOMBRE 
D’EQUIPEMENTS 

UGP DONS CHINOIS AFD AUTRES DONS PROVENANCE INCONNE 

1234 11% 22% 32% 36% 19% 
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Annexe 7 : Données recueillies sur les équipements 

Tableau 17 : Nombre d’équipements, type/modèle et numéro de série non spécifié  

ETABLISSEMENTS 
NOMBRE 

D’EQUIPEMENTS 
TYPE/MODELE NON SPECIFIE NUMEROS DE SERIE NON SPECIFIE 

REGION DES SAVANES 

CHR DAPAONG 55 12 18 

HD TONE 8 2 3 

HD MANDOURI 18 2 0 

HD MANGO 17 2 5 

TOTAL SAVANES 98 18 26 

REGION KARA 

CHU KARA 60 4 3 

CHR KARA 38 5 10 

HD DANKPEN 17 1 2 

HD BASSAR 17 2 5 

HOP NIAMTOUGOU 26 1 9 

TOTAL REGION KARA 158 13 29 

REGION CENTRALE 

CHR SOKODE 44 5 6 

HD TCHAOUDJO 9 0 1 

CRTS SOKODE 51 7 5 

HD SOTOUBOUA 25 3 5 

TOTAL CENTRALE 129 15 17 

REGION DES PLATEAUX 

CHR ATAKPAME 39 2 3 

HD EST MONO 7 1 1 

HP BADOU 13 2 4 

HD KOUGNOWOU 10 1 1 

HD ANIE 10 1 1 

HD HAHO 24 2 6 

CHP KPALIME 47 10 7 

TOTAL REGION PLATEAUX 150 19 23 

REGION MARITIME 

CHP ANEHO 50 4 10 

POLYCLINIQUE MERE ENFANT 8 0 1 

HOPITAL DE ZEBE 19 4 2 

CHR TSEVIE 52 5 9 

TOTAL REGION MARITIME 129 13 22 

REGION LOME COMMUNE 

CHU SO 157 23 42 

CHU Campus 51 10 15 

CHR LC 38 7 15 

INH 153 25 18 

CNTS 93 10 17 

HD 1 9 2 3 

HD 2 7 3 4 

HD 3 40 6 7 

HD 4 10 2 0 

HD 5 12 4 4 

TOTAL LOME COMMUNE 570 92 125 
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Tableau 18 : Marque, marquage et état des équipements 

ETABLISSEMENTS 
NOMBRE 

D’EQUIPEMENTS 
SANS MARQUE MARQUAGE NON SPECIFIE DM NON FONCTIONNELS 

REGION DES SAVANES 

CHR DAPAONG 55 3 26 5 

HD TONE 8 3 2 2 

HD MANDOURI 18 0 1 7 

HD MANGO 17 3 4 3 

TOTAL SAVANES 98 9 33 17 

REGION KARA 

CHU KARA 60 2 13 25 

CHR KARA 38 7 21 6 

HD DANKPEN 17 1 1 1 

HD BASSAR 17 2 5 4 

HOP NIAMTOUGOU 26 3 6 5 

TOTAL REGION KARA 158 15 46 41 

REGION CENTRALE 

CHR SOKODE 44 1 15 24 

CRTS SOKODE 51 4 6 20 

HD TCHAOUDJO 9 0 3 1 

HD SOTOUBOUA 25 1 11 8 

TOTAL CENTRALE 129 6 35 53 

REGION DES PLATEAUX 

CHR ATAKPAME 39 0 8 9 

HD EST MONO 7 0 2 0 

HP BADOU 13 0 3 4 

HD KOUGNOWOU 10 1 2 0 

HD ANIE 10 0 2 2 

HD HAHO 24 2 8 10 

CHP KPALIME 47 6 16 9 

TOTAL PLATEAUX 150 9 41 34 

REGION MARITIME 

CHP ANEHO 50 1 13 13 

POLYCLINIQUE MERE ENFANT 8 0 1 1 

HOPITAL DE ZEBE 19 2 9 3 

CHR TSEVIE 52 19 

TOTAL MARITIME 129 3 42 17 

REGION LOME COMMUNE 

CHU SO 157 9 71 36 

CHU Campus 51 3 13 8 

CHR LC 38 9 25 9 

INH 153 1 97 4 

CNTS 93 3 23 31 

HD 1 9 1 4 0 

HD 2 7 1 4 1 

HD 3 40 6 14 9 

HD 4 10 1 2 0 

HD 5 12 3 4 0 

TOTAL LOME COMMUNE 570 37 257 98 
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Tableau 19 : Dates de mise en service et équipements non mise en service 

ETABLISSEMENTS 
NOMBRE 

D’EQUIPEMENTS 
MISE EN SERVICE INCONNUE 

EQUIPEMENTS NON MIS EN 
SERVICE 

REGION DES SAVANES 

CHR DAPAONG 55 30 0 

HD TONE 8 0 0 

HD MANDOURI 18 12 0 

HD MANGO 17 2 0 

TOTAL SAVANES 98 44 0 

REGION KARA 

CHU KARA 60 54 0 

CHR KARA 38 20 0 

HD DANKPEN 17 1 0 

HD BASSAR 17 9 1 

HOP NIAMTOUGOU 26 9 1 

TOTAL REGION KARA 158 93 2 

REGION CENTRALE 

CHR SOKODE 44 21 0 

CRTS SOKODE 51 17 1 

HD TCHAOUDJO 9 5 0 

HD SOTOUBOUA 25 4 0 

TOTAL CENTRALE 129 47 1 

REGION DES PLATEAUX 

CHR ATAKPAME 39 4 1 

HD EST MONO 7 1 0 

HP BADOU 13 5 0 

HD KOUGNOWOU 10 2 0 

HD ANIE 10 1 0 

HD HAHO 24 5 2 

CHP KPALIME 47 6 0 

TOTAL PLATEAUX 150 24 3 

REGION MARITIME 

CHP ANEHO 50 18 0 

POLYCLINIQUE MERE ENFANT 8 2 0 

HOPITAL DE ZEBE 19 4 0 

CHR TSEVIE 52 46 0 

TOTAL MARITIME 129 70 0 

REGION LOME COMMUNE 

CHU SO 157 67 2 

CHU Campus 51 39 3 

CHR LC 38 0 15 

INH 153 13 0 

CNTS 93 33 0 

HD 1 9 4 0 

HD 2 7 0 0 

HD 3 40 12 2 

HD 4 10 3 0 

HD 5 12 0 0 

TOTAL LOME COMMUNE 570 171 22 
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Tableau 20 : Disponibilité de pièces de rechange et de réactifs 

ETABLISSEMENTS 
NOMBRE 

D’EQUIPEMENTS 

DISPONIBILITE DES PIECES DE RECHANGE 

SANS CONNAISSANCE OUI NON 

REGION DES SAVANES 

CHR DAPAONG 55 0 6 49 

HD TONE 8 2 6 0 

HD MANDOURI 18 0 18 0 

HD MANGO 17 11 6 0 

TOTAL SAVANES 98 13 36 49 

REGION KARA 

CHU KARA 60 6 54 0 

CHR KARA 38 5 33 0 

HD DANKPEN 17 5 12 0 

HD BASSAR 17 2 15 0 

HOP NIAMTOUGOU 26 1 25 0 

TOTAL REGION KARA 158 19 139 0 

REGION CENTRALE 

CHR SOKODE 44 0 44 0 

CRTS SOKODE 51 0 51 0 

HD TCHAOUDJO 9 0 9 0 

HD SOTOUBOUA 25 4 21 0 

TOTAL CENTRALE 129 4 125 0 

REGION DES PLATEAUX 

CHR ATAKPAME 39 13 26 0 

HD EST MONO 7 1 6 0 

HP BADOU 13 0 13 0 

HD KOUGNOWOU 10 0 10 0 

HD ANIE 10 3 7 0 

HD HAHO 24 8 13 3 

CHP KPALIME 47 10 37 0 

TOTAL PLATEAUX 150 35 112 3 

REGION MARITIME 

CHP ANEHO 50 9 41 0 

POLYCLINIQUE MERE ENFANT 8 0 8 0 

HOPITAL DE ZEBE 19 5 14 0 

CHR TSEVIE 52 19 11 22 

TOTAL MARITIME 129 33 74 22 

REGION LOME COMMUNE 

CHU SO 157 69 29 59 

CHU Campus 51 38 1 12 

CHR LC 38 1 5 32 

INH 153 1 43 109 

CNTS 93 0 35 48 

HD 1 9 8 1 0 

HD 2 7 6 1 0 

HD 3 40 22 0 18 

HD 4 10 10 0 0 

HD 5 12 12 0 0 

TOTAL LOME COMMUNE 570 167 115 278 
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Tableau 21 : Manuels d’utilisation et fiches techniques 

ETABLISSEMENTS 
NOMBRE 

D’EQUIPEMENTS 

MANUEL D’UTILISATION FICHES TECHNIQUES 

OUI NON OUI NON 

REGION DES SAVANES 

CHR DAPAONG 55 6 49 0 55 

HD TONE 8 4 4 0 8 

HD MANDOURI 18 8 10 0 18 

HD MANGO 17 2 15 0 17 

TOTAL SAVANES 98 20 78 0 98 

REGION KARA 

CHU KARA 60 9 51 0 60 

CHR KARA 38 9 29 0 38 

HD DANKPEN 17 8 9 0 17 

HD BASSAR 17 9 8 0 17 

HOP NIAMTOUGOU 26 7 19 0 26 

TOTAL REGION KARA 158 42 116 0 158 

REGION CENTRALE 

CHR SOKODE 44 9 35 0 44 

CRTS SOKODE 51 43 8 0 51 

HD TCHAOUDJO 9 5 3 0 9 

HD SOTOUBOUA 25 5 20 0 25 

TOTAL CENTRALE 129 62 66 0 129 

REGION DES PLATEAUX 

CHR ATAKPAME 39 6 33 0 39 

HD EST MONO 7 1 6 0 7 

HP BADOU 13 3 10 0 13 

HD KOUGNOWOU 10 4 6 0 10 

HD ANIE 10 4 6 0 10 

HD HAHO 24 9 15 0 24 

CHP KPALIME 47 12 35 0 47 

TOTAL PLATEAUX 150 39 111 0 150 

REGION MARITIME 

CHP ANEHO 50 11 39 0 50 

POLYCLINIQUE MERE ENFANT 8 4 4 0 8 

HOPITAL DE ZEBE 19 17 2 0 19 

CHR TSEVIE 52 31 21 0 52 

TOTAL MARITIME 129 63 66 0 129 

REGION LOME COMMUNE 

CHU SO 157 76 81 0 157 

CHU Campus 51 22 29 0 51 

CHR LC 38 5 33 0 38 

INH 153 141 12 4 149 

CNTS 93 34 39 0 93 

HD 1 9 7 2 0 9 

HD 2 7 4 5 0 7 

HD 3 40 11 29 0 40 

HD 4 10 7 3 0 10 

HD 5 12 8 4 0 12 

TOTAL LOME COMMUNE 570 315 237 4 566 
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Tableau 22 : Disponibilité de réactifs 

ETABLISSEMENTS  
NOMBRE 

D’EQUIPEMENTS 

DISPONIBILITE DE REACTIFS 

SANS CONNAISSANCE OUI NON 

REGION DES SAVANES 

CHR DAPAONG 55 0 6 2 

HD TONE 8 0 3 0 

HD MANDOURI 18 0 5 0 

HD MANGO 17 0 3 0 

TOTAL SAVANES 98 0 0 0 

REGION KARA 

CHU KARA 60 0 7 0 

CHR KARA 38 0 7 0 

HD DANKPEN 17 0 5 0 

HD BASSAR 17 0 6 0 

HOP NIAMTOUGOU 26 0 5 2 

TOTAL REGION KARA 158 0 30 2 

REGION CENTRALE 

CHR SOKODE 44 0 5 0 

CRTS SOKODE 51 0 2 0 

HD TCHAOUDJO 9 0 2 0 

HD SOTOUBOUA 25 0 7 0 

TOTAL CENTRALE 129 0 16 0 

REGION DES PLATEAUX 

CHR ATAKPAME 39 0 7 0 

HD EST MONO 7 0 3 0 

HP BADOU 13 0 2 0 

HD KOUGNOWOU 10 0 4 0 

HD ANIE 10 0 4 0 

HD HAHO 24 3 6 1 

CHP KPALIME 47 7 11 1 

TOTAL PLATEAUX 150 10 37 2 

REGION MARITIME 

CHP ANEHO 50 0 11 1 

POLYCLINIQUE MERE ENFANT 8 0 3 0 

HOPITAL DE ZEBE 19 0 5 0 

CHR TSEVIE 52 0 12 1 

TOTAL MARITIME 129 0 31 2 

REGION LOME COMMUNE 

CHU SO 157 0 18 7 

CHU Campus 51 0 10 4 

CHR LC 38 2 3 4 

INH 153 0 27 3 

CNTS 93 0 6 1 

HD 1 9 0 2 0 

HD 2 7 0 3 0 

HD 3 40 0 14 0 

HD 4 10 0 1 0 

HD 5 12 0 4 0 

TOTAL LOME COMMUNE 570 2 88 19 
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Tableau 23 : Immatriculations des équipements 

ETABLISSEMENTS 
NOMBRE 

D’EQUIPEMENTS 

IMMATRICULATION 

EFFACE OUI NON 

REGION DES SAVANES 

CHR DAPAONG 55 0 48 7 

HD TONE 8 0 8 0 

HD MANDOURI 18 0 0 18 

HD MANGO 17 0 0 17 

TOTAL SAVANES 98 0 56 42 

REGION KARA 

CHU KARA 60 0 29 31 

CHR KARA 38 0 32 6 

HD DANKPEN 17 0 0 17 

HD BASSAR 17 0 0 17 

HOP NIAMTOUGOU 26 0 21 5 

TOTAL REGION KARA 158 0 82 76 

REGION CENTRALE 

CHR SOKODE 44 0 0 44 

CRTS SOKODE 51 0 46 5 

HD TCHAOUDJO 9 0 9 0 

HD SOTOUBOUA 25 0 0 25 

TOTAL CENTRALE 129 0 55 74 

REGION DES PLATEAUX 

CHR ATAKPAME 39 0 0 39 

HD EST MONO 7 0 0 7 

HP BADOU 13 0 0 13 

HD KOUGNOWOU 10 0 0 1 

HD ANIE 10 0 0 10 

HD HAHO 24 0 0 24 

CHP KPALIME 47 0 5 42 

TOTAL PLATEAUX 150 0 5 136 

REGION MARITIME 

CHP ANEHO 50 0 23 27 

POLYCLINIQUE MERE ENFANT 8 0 0 8 

HOPITAL DE ZEBE 19 0 0 19 

CHR TSEVIE 52       

TOTAL MARITIME 129 0 23 54 

REGION LOME COMMUNE 

CHU SO 157 3 21 133 

CHU Campus 51 0 7 44 

CHR LC 38 0 32 6 

INH 153 0 138 15 

CNTS 93 0 56 37 

HD 1 9 0 0 9 

HD 2 7 0 0 7 

HD 3 40 0 0 40 

HD 4 10 1 3 6 

HD 5 12 0 9 3 

TOTAL LOME COMMUNE 570 4 266 300 
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Annexe 8 : Etat de quelques équipements en image 

1- Quelques équipements du projet Santé BIDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Autoclave de paillasse non installée Bain marie rouillé avant un an 

Autoclave verticale de 150 litres non installée 

dans plusieurs centres 

Grand incubateur bactériologique non installé dans 

plusieurs centres 
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Microscopes non entretenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Chaises utilisées pour des prélèvements sanguins 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Lit utilisé pour le prélèvement vaginal 
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4- Vue interne des réfrigérateurs 

 

 

 

 

 

5- Réfrigérateur fonctionnant à 15 et 22°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Vue arrière des réfrigérateurs 
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7- Evier et lavabo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Prise de terre et socle de bain marie 
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9- Autres 
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Annexe 9 : Situations propres aux laboratoires 

 

L’état des lieux a révélé différentes anomalies d‘un établissement à l’autre. Ces situations 

ralentissent le fonctionnement des laboratoires. Il s’agit des cas de : 

1- CHU SO 

Histo-embryologie : il a été relevé que le seul microscope à photo a été déplacé hors du CHU 

vers l’Université de Lomé sans connaissance du Service Biomédical. Le reste du plateau 

technique est constitué de quelques vieux équipements. 

Anatomo-pathologie : l’unique microscope à photo du service, n’est pas installé au Laboratoire 

et n’est donc pas utilisé. Tous les autres équipements, issus de dons, datent de dizaines 

d’années. Plus de la moitié des appareils présent le jour de l’état des lieux est à mettre au rebut. 

Ces appareils n’ont donc pas été recensés. 

Le laboratoire de toxicologie ne possède aucun équipement. 

Bactériologie : le seul microscope à photo est rangé, alors qu’il est fonctionnel.  

 

2- CHU Campus 

La seule centrifugeuse accessible lors des services de gardes est non fonctionnelle. Le groupage 

se fait à partir du culot de sédimentation après un long temps d’attente. Ce qui occasionnent 

des retards de transmission des résultats lors des urgences dans les nécessités de transfusions 

sanguines. 

3- CHR-LC 

Les équipements de l’ancien centre chinois de recherche sur le paludisme, transférés au CHR LC 

ne sont pas installés. Il y a nécessité d’un complément d’équipements pour leur exploitation, 

Actuellement aucun automate fourni par la coopération chinoise n’est fonctionnel, hormis 

quelques microscopes. L’un des problèmes très sensibles rencontrés au CHR LC est l’absence de 

formation en maintenance du personnel biomédical, malgré l’importance de l’arsenal des 

équipements fournis pour renforcer le plateau technique du CHR LC. 

 

4- HD 1, HD 2, HD 4 et HD 5 

Aucune de ces formations sanitaires n’a de technicien biomédical in situ. Dans certains districts, 

les travaux de maintenance curative demeurent impossibles à cause des défauts de payement 

au niveau des services comptables. 
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5- INH et CNTS 

Ces formations ont des automates de très haute qualité actuellement en arrêt d’utilisation par 

manque de réactifs et de pièces de rechange. 

Les équipements en panne partent en réparation pendant plusieurs mois alors qu’il n’y a pas de 

moyen de pression sur les fournisseurs. 

6- HD Mandouri et HD Tônel 

La mission a remarqué l’existence d’appareils de biochimie fonctionnels mais non utilisés. Les 

équipements  pourraient être donnés ou prêtés à l’HD Tône mais la difficulté réside dans le fait 

que la plupart des équipements sont offerts par des représentants locaux qui ne permettent pas 

leur déplacement vers d’autres localités. 

7- CHR Dapaong 

Bien qu’existant, le service biomédical n’a aucun contrôle sur les acquisitions et les mouvements 

d’équipements biomédicaux. Les interventions en maintenance sont gérées par les utilisateurs, 

l’administration et les fournisseurs.  

Le point focal régional, le chef service laboratoire est conscient des manquements en 

maintenance mais aucune mesure n’est mise en œuvre pour corriger les insuffisances 

Les utilisateurs n’ont pas d’informations sur les mouvements d’équipements. Il en est de même 

du service de maintenance 

8- CHR Kara 

Les laboratoires sont principalement équipés en équipements chinois, mais pratiquement 

défectueux et sans marques pour la plupart. Certains sont sans marque ni numéro de série. La 

mission a recensé un nombre important d’équipements en mauvais états 

9- CHU Kara 

Les insuffisances au niveaudu bâtiment de laboratoire: la mission a constaté des traces de fuites 

d’eau à travers la dalle malgré l’étanchéité. Les paillasses, large d’une trentaine de centimètres, 

sont inadaptées et ne permettent pas l’utilisation aisée des équipements. 

Un automate de biochimie est resté inutilisé jusqu’à la péremption de son stock de réactifs 

contenu dans trois grands réfrigérateurs. 

Des équipements fournis par le projet Santé BID n’ont jamais fonctionné et ceci depuis leur 

livraison. Le marché est clôturé malgré la non levée des réserves. 
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10- HD Dankpen 

La mission a constaté qu’un câble de terre d’un spectrophotomètre est raccordé à un robinet de 

puisage. Il existe des appareils tels que les réfrigérateurs, les climatiseurs et autres équipements 

non utilisés à cause des insuffisances en alimentation électrique.  

11- HD Bassar 

Le laboratoire est très salle avec de vieux équipements. Une centrifugeuse à hématocrites et un 

automate d’hématologie, fournis par le projet Santé BIDC et non installés, sont restés inutilisés. 

12- CHR Sokodé 

Un autoclave de paillasse, un autoclave de 150 litres et une étuve bactériologique fournis par le 

projet Santé BIDC étaient restés inutilisés. Ces équipements n’ont pas été installés depuis leur 

livraison. Le distillateur d’eau était en panne depuis plusieurs mois 

13- CRTS 

Le CRTS faisait face à un sérieux problème d’insuffisance et d’instabilité en alimentation 

électrique. Cette situation est à l’origine de la destruction fréquente d’équipements 

biomédicaux et informatiques. Il a été répertorié plus de 15 appareils détruits par le courant 

électrique. Quelques équipements n’ont pas été mis en marche par crainte de leur destruction.  

Une bonne partie des locaux du CRTS était très menacée fréquemment par des incendies. Il a 

été enregistré au moins trois (03) déclenchements de feu dus à l’instabilité du courant. Il est très 

urgent qu’un régulateur de puissance et un câblage appropriés soient mis en place pour la 

sécurisation des personnes et des équipements. 

Depuis plus de huit (08) mois, les poches de sang ne connaissaient plus de pesée à la balance. Le 

remplissage se faisait par simple mesure à l’œil nu. Les raisons ont été : 

 toutes les balances destinées aux pesées étaient tombées en panne ; 

 le CRTS n’a pas de technicien biomédical. 

 

14- HD Tchaoudjo 

Pour la biochimie, ce centre ne possède qu’un seul spectrophotomètre avec une instabilité 

d’affichage des données sur l’écran. L’HD Tchaoudjo n’a pas de technicien biomédical. 

15- HD Sotouboua 

Les salles, les paillasses et tous les équipements baignent dans la poussière et toiles d’araignées. 

Les éviers et lavabos étaient remplis d’épaisses moisissures. Comme pour le CRTS et l’HD 

Tchaoudjo, l’HD Sotouboua n’a pas de technicien biomédical. 
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16- HD Est-Elavagnon 

Tout le parc se résout à deux (02) microscopes, deux (02)hémocues, une (01) centrifugeuse et 

un (01) réfrigérateur.  

17- HD Anié 

Les automates d’hématologie et les spectrophotomètres n’étaient soumis à aucun contrôle 

qualité. Les échantillons et réactifs étaient conservés dans un réfrigérateur défaillant 

fonctionnant à 17°C. Aucun personnel n’a bénéficié de formation en contrôles qualité. 

18- CHR Atakpamé 

Le bain marie et le distillateur d’eau étaientt complètement détériorés. Une étuve 

bactériologique, une centrifugeuse à hématocrite et un autoclave de 150 litres livrés par le 

projet Santé BIDC n’ont pas été mis en service et sont donc restés inutilisés depuis 2010. 

Pour les pannes de l’automate de CD4, le laboratoire est parfois obligé de déplacer 

l’équipement à Lomé pour bénéficier de l’intervention du prestataire en charge. Ce dernier, le 

plus souvent, tarde à intervenir lors des pannes. 

19- HD Notsé 

Le technicien en charge de la maintenance n’est pas associé aux acquisitions. Il ne dispose pas 

de matériels de travail et n’a aucun contrôle sur les interventions des prestataires externes. 

20- CHP Badou 

En biochimie, ce centre ne possèdait qu’un seul spectrophotomètre qui était non fonctionnel. Il 

n’yavait qu’un seul microscope fonctionnel.  

21- HD Kougnowou 

Le système d’alimentation du laboratoire ne possède pas de prise de terre, pourtant très 

important pour la qualité des résultats.  

22- CHP Kpalimé 

Un nouvel automate de biochimie était resté inutilisé pour deux raisons : 

 Une insuffisance en formation des utilisateurs ; 

 et l’indisponibilité du fournisseur. 
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23- CHP Aného 

Le centre n’avait qu’un seul technicien biomédical pour l’ensemble du parc. Il ne disposait pas 

de matériels de travail. Deux automates d’hématologie étaient restés non fonctionnel depuis 

plusieurs années. En hématologie, les équipements n’étaient pas soumis à des tests qualité. La 

climatisation était non fonctionnelle dans trois (03) laboratoires. 

Une (01) étuve bactériologique et un (01) autoclave de 150 litres livrés par le projet Santé BIDC 

n’étaient pas installés. 

24- CH Zébé 

Un seul climatiseur alimente l’ensemble du laboratoire. Le réfrigérateur, destiné à la 

conservation des échantillons et réactifs, fonctionnait à 22°C. Les pièces d’un 

spectrophotomètre et d’un automate d’hématologie, « jugées défectueuses » par un prestataire 

externe, étaient emportées par ce dernier depuis plusieurs mois, immobilisant les deux 

équipements. 

25- Polyclinique Zébé (Mère-enfant) 

Cette structure sanitaire ne possédait qu’un seul spectrophotomètre défectueux depuis 

plusieurs mois. Comme à l’HD Kougnowou, l’alimentation électrique était faite sans prise de 

terre. 

Annexe 10 : Les indicateurs de suivi 

Une évaluation se fera périodiquement à partir de la mise en œuvre du plan de maintenance. 

Les indicateurs de suivi seront : 

- le nombre d’ingénieurs et de techniciens formés en technologies biomédicales ; 

- le nombre de formations continues en biomédicale ; 

- le nombre de formations continues en « maintenance utilisateur » ; 

- Les nombres d’interventions internes et externes ; 

- Les coûts d’interventions internes et externes ; 

- Les taux d’équipements immobilisés ; 

- Les durées d’interventions ; 

- Les taux de satisfaction des utilisateurs ; 

- Les nombres de demandes d’interventions ; 

- Les nombres de réclamations ; 

- . . . etc. 
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Annexe 11 : Quelques équipements à technologie non maîtrisée dans les laboratoires 

Tableau 24 : quelques équipements à technologie non maîtrisée 

N° EQUIPEMENTS UNITES FONCTIONNELLES STRUCTURES SANITAIRES OBSERVATIONS 

1 Compteurs de CD4 Automate de sérologie Plusieurs centres  

3 humanStar 200 Automate de biochimie CHR Dapaong  

4 Hospitex Forte Automate de biochimie HD 3  

5 TulipCoralysa 2000 Automate de biochimie CHU SO  

7 Siemens DCA Vantage Analyseur vantage CHU SO  

9 ESCHWEILER COMBI LINE Automate de gaz de sang CHU SO  

10 Cobas C311 Automate de biochimie INH  

11 ABX Pentra 400 Automate de biochimie INH  

13 Pentra XLR 80 Automate d’hématologie INH  

14 9899 Automate de groupage CNTS  

NB : Tous les analyseurs présents dans les structures sanitaires publiques sont concernés. Ce 

tableau présente un échantillon. 


