
Conditions d’installation et d’exploitation d’un laboratoire de biologie médicale 

Code de la santé  

Section 2 - Conditions d'ouverture de laboratoires d'analyses et de biologie médicale 

Article 219.  

Le laboratoire d'analyses de biologie médicale est le site où sont effectuées les analyses de biologie 

médicale par un personnel technique qualifié, dans des locaux appropriés et avec un matériel adéquat. 

Article 220.  

Les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, au 

traitement ou à la prévention des maladies humaines et/ou animales ou qui font apparaître toute autre 

modification de l'état physiologique ; elles ne peuvent être effectuées que dans les laboratoires, sous la 

responsabilité de leurs directeurs et/ou directeurs adjoints. 

Article 221.  

L'ouverture et l'exploitation d'un laboratoire de biologie médicale sont soumises à une autorisation 

préalable du ministre chargé de la santé. 

L'autorisation est donnée pour une période de cinq (05) ans renouvelable sur demande de son titulaire. 

Les conditions d'autorisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. 

Article 222.  

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les normes techniques minimales des différents 

laboratoires selon le niveau que leur confère la réglementation en vigueur. 

Article 223. 

Toute modification survenue postérieurement à la décision d'autorisation, soit dans la personne d'un 

directeur ou d'un directeur adjoint, soit dans les conditions d'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration 

au ministre chargé de la santé. 

 

CHAPITRE 11- DES REACTIFS DE LABORATOIRE 

 

Article 233.  

Les réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et les réactifs utilisés pour les 

examens d'anatomie et de cytologie pathologiques font l'objet, avant leur mise sur le marché, à titre gratuit 

ou onéreux, d'un enregistrement auprès du service compétent du ministère chargé de la santé, après avis 

de la commission consultative de biologie médicale. 

 

Article 234.  

Le ministre chargé de la santé fixe, par arrêté, les conditions particulières de mise sur le marché, de 

contrôle, d'évaluation et d'utilisation de certaines catégories de réactifs. 

 

Article 235.  

L'enregistrement des réactifs destinés au laboratoire d'analyses de biologie médicale prévu à l'article 233 

ne peut être accordé que si le fabricant, l'importateur ou le distributeur a effectué, auprès du ministère 

chargé de la santé, la déclaration mentionnée à l'article 236 ci-dessous. 

 

Article 236.  



Tout établissement de fabrication, d'importation ou de distribution des réactifs destinés aux laboratoires 

d'analyses de biologie médicale doit effectuer une déclaration préalable auprès du service compétent du 

ministère chargé de la santé. Cette déclaration est accompagnée d'un dossier descriptif de l'activité dont 

le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. 

 

Article 237.  

La fabrication, l'importation et la distribution des réactifs destinés aux laboratoires d'analyses de biologie 

médicale doivent être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis 

par arrêté du ministre chargé de la santé. 

 

La demande d’ouverture d’un laboratoire d’analyse de biologie médicale est adressée au Ministre 

chargé de la Santé et accompagnée d’un dossier en (03) trois exemplaires comprenant les 

renseignements et pièces suivantes : 

- Pour le directeur et chacun des directeurs adjoints : 

o une copie légalisée certifiée du diplôme d’état en pharmacie ou en médecine délivré par 

une faculté reconnue par les autorités togolaises ; 

o une copie légalisée certifiée des certificats d’étude spécialisée en biologie médicale ou tout 

autre diplôme reconnu et jugé équivalent par les autorités togolaises compétentes (DIS ou 

au moins 2 CES) ; 

o quatre (04) photos d’identité ; 

o un extrait d’acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu ; 

o une copie légalisée certifiée du certificat de nationalité togolaise (ou preuve d’accord de 

réciprocité avec le Togo pour autre nationalité ; 

o un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; 

o un certificat médical datant de moins de trois (03) mois ; 

o une copie du certificat d’inscription à l’ordre des pharmaciens ou des médecins du Togo, 

selon son appartenance ; 

 

- une demande d’ouverture précisant : 

o la nature de l’exploitation ; personne physique ou statut de la société ; 

o nom, prénoms et adresse complète du (des) candidats à l’autorisation d’ouverture du 

laboratoire ; 

o une description et un plan côté locaux ; 

o la liste du matériel disponible ; 

o la liste et les diplômes des techniciens. 

 

Tout laboratoire d’analyse de biologie médicale doit satisfaire aux conditions minimales, lesquelles sont 

fonction de l’activité à réaliser dans le laboratoire. 

 

Procédure d’instruction du dossier 

La division des laboratoires, est chargée de l’instruction. Après visite des locaux, il rédige un rapport et 

transmet un exemplaire du dossier complété du rapport d’instruction qu’elle transmet au Ministre chargé 

de la Santé. 

 



Conditions de délivrance de l’autorisation d’importation des dispositifs médicaux de diagnostic 

in vitro (DMDIV). 

Toute société sollicitant une autorisation d’importation des DMDIV doit constituer et déposer, au Ministère 

chargé de la santé, un dossier comprenant :                                                                                                                         

- Une demande manuscrite adressée à Monsieur le Ministre chargé de la santé ; 

- Une copie de la licence d’exploitation de la société ; 

- La liste et la quantité des DMDIV pour lesquels l’autorisation est sollicitée ; 

- Les fiches techniques des DMDIV à importer. 

Conditions de délivrance de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) des dispositifs médicaux 

de diagnostic in vitro (DMDIV). 

Tout DMDIV utilisé dans le cadre des activités diagnostiques dans les laboratoires de biologie médicale 

au Togo doit disposer d’une autorisation de mise sur le marché (AMM). Toute société importatrice de 

DMDIV est donc priée de se rapprocher du service d’homologation de la Direction de la Pharmacie, du 

Médicament et des Laboratoires pour prendre connaissance de la procédure en vigueur à suivre. 

Les axes stratégiques phare de la Division des laboratoires  

Système de Management de la Qualité (SMQ) 

- L’importance de la qualité au laboratoire 

La qualité au laboratoire peut être définie comme la justesse, la fiabilité et l’à propos des résultats 

d’analyses. Les résultats de laboratoire doivent être aussi précis que possible, tous les aspects des 

activités de laboratoire doivent être fiables et le rendu des résultats doit être correct afin d’être utilisés. 

 

La mise en place d’un système de management de la qualité (SMQ) dans un laboratoire de biologie 

médicale (LBM) est un projet qui nécessite un savoir, un savoir-faire et un savoir-être spécifique au 

domaine de la qualité au laboratoire, domaine régi par des référentiels spécifiques notamment la norme 

ISO 15189 qui présente les exigences concernant la qualité et la compétence et la norme ISO 15190 qui 

décrit les exigences concernant la sécurité en laboratoire. 

La Division des Laboratoires (DL) du Ministère de la Santé a initié depuis 2015, la mise en place de la 

démarche qualité basée sur la norme ISO 15189, adoptée en août 2015, par arrêté n° 

115/2015/MSPS/CAB/SG pour encadrer les activités de biologie médicale au Togo. 

Dans son plan d’action, la DL a réalisé, en décembre 2015, la formation des auditeurs nationaux à la 

normes ISO 19011v2011, 15189v2012, 15190v2003 et à l’outil de contrôle "Stepwise Laboratory 

Improvement Process Towards Accreditation" (SLIPTA) de l’OMS. Ces derniers ont été outillés et ont 

conduit l’évaluation de base dans les laboratoires afin de connaître leur niveau par rapport à la grille 

SLIPTA. 

- Audit des laboratoires de biologie médicale 

L’initiative qualité de la DL s’est poursuivie avec la réalisation des audits diagnostiques avec l’outil 

SLIPTA, lesquels audits ont couvert 86 laboratoires de tous les niveaux de soins notamment les niveaux 



central, intermédiaire et périphérique et des secteurs public, privé et confessionnel, répartis sur toute 

l’étendue du territoire national.  

- Formation des Responsables qualité 

Après cette phase d’audits, la DL a formé les Responsables qualité à la norme ISO 15189v2012 et à l’outil 

d’implémentation de la qualité étape par étape ou le "Laboratory Quality Stepwise Implementation" (LQSI) 

de l’OMS en 2017. Ces responsables qualité formés sont les garants de la mise en place du système de 

management de la qualité dans les laboratoires de biologie médicale. 

- Programme Mentorship 

L’implémentation du SMQ sur la base de l’outil LQSI a nécessité la mise en place du programme 

Mentorship. Cette approche, qui consistait à envoyer des experts en SMQ dans les laboratoires de 

biologie médicale identifiés après l’audit diagnostique pour les accompagner dans la mise en marche de 

la démarche qualité, a été effective grâce à la formation d’un pool de Mentors nationaux. Les résultats 

issus de l’accompagnement des 35 LBM, ont été très satisfaisants, ce qui constitue une motivation à la 

DL pour poursuivre sa vision, celle de promouvoir l’amélioration continue des prestations des LBM. 

 


