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ABBREVIATIONS

CDC

: Centers for Disease Control and Prevention

CNP-SS

: Comité National de Pilotage du Secteur de Santé

CS

: Centre de Santé

DGLM

: Direction générale de lutte contre la maladie

DLS

: Direction des Laboratoire de la Santé

DPS

: Division Provinciale de la Santé

ESPPI

: Evénements de Santé Publique de Portée nationale et Internationale

FHV

: Fièvre Hémorragique Virale

FOSA

: Formation Sanitaire

GBEA

: Guide technique de Bonne Exécution des Analyses de Biologie

HGR

: Hôpital Général de Référence

IAS

: Infections Associées aux Soins

INRB

: Institut National de Recherche Biomédical

ISO

: International Standardisation Organisation

JEE

: Joint External Evaluation (dans le cadre du RSI 2005)

JICA

: Agence Internationale de Coopération Internationale

KOICA

: Agence Coréenne de Coopération Internationale

LNSP

: Laboratoire National de Santé Publique

LPSP

: Laboratoire Provincial de Santé Publique

MSP

: Ministère de la Santé Publique

MSQ

: Management du Système de Qualité

MVE

: Maladie à Virus Ebola

ODD

: Objectifs de développement durable

OMD

: Objectifs du Millénaire pour le développement

OMS

: Organisation Mondial de la Santé
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ONG

: Organisation Non Gouvernemental

PANSS

: Plan d’Action National de Sécurité Sanitaire

PCA

: Paquet Complémentaire d’Activités

PCA

: Paquet Complémentaire d’Activités

PEV

: Programme Elargi de Vaccination

PFA

: Paralysie Flasque Aigue

PNDRHS

: Plan National de Développement des Ressources Humaines pour la Santé

PNDS

: Plan National de Développement Sanitaire

PNLP

: Programme National de Lutte contre le Paludisme

PNLS

: Programme National de Lutte contre le Sida /HIV

PNLT

: Programme National de Lutte contre la Tuberculose

PNLTHA

: Programme National de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine

PNTS

: Programme National de la Transfusion Sanguine

PRONANUT

: Programme National de la Nutrition

PSNDSL

: Plan Stratégique National de Développement du Système des Laboratoires

PTF

: Partenaires Techniques et Financiers

RAM

: Résistance aux Antimicrobiens

RHS

: Ressources Humaines pour la Santé

RSI

: Règlement Sanitaire International

RTSL

: Resolve to Save live

SMIR

: Guide de la surveillance épidémiologique volet laboratoire

SNAME

: Système National d’Approvisionnement en Médicaments Essentiels

SNIS

: Système National d’Information Sanitaire

SRSS

: Stratégie de Renforcement de la Santé

SSP

: Soins de Santé Primaire

ZS

: Zone de Santé

PSNDSLS

Page 6 sur 92

PRÉFACE
En application de la Constitution, les pouvoirs publics ont depuis les Etats Généraux
de la Santé en exprimé la volonté politique de réformer et de moderniser le secteur
de la santé, de le rendre plus équitable et d’une manière générale plus proche des
attentes des citoyens. Le JEE a conduit à l’élaboration du Plan Nationale de sécurité
Sanitaire qui doit inspirer les appuis et changements à intervenir dans le secteur de
2020 à 2023. Réalisée en Mars 2018 à la suite de cette évaluation
cinq
recommandations en 5 points dont le but serait d’améliorer les prestations en
laboratoires de qualité devraient être le réceptacle unifié des interventions de
l’ensemble des partenaires techniques et financiers du secteur de laboratoire.
Le processus d’élaboration du présent plan sous sectorielle de laboratoire, qui va nous
guider pour les 4 années à venir, a été participatif et inclusif et l’élaboration de ce
document a été possible grâce aux groupes de travail composés des cadres du
Secrétariat Général, de la Direction de Laboratoires de Santé, de L’INRB et de L’OMS.
Le travail fourni a par la suite été validé à un atelier regroupant les acteurs du secteur
de la santé et a connu une adoption officielle. La Politique du secteur du sous-secteur
de laboratoire définit ainsi trois axes d’intervention stratégique qui ont fait l’objet du
diagnostic en groupes de travail, à savoir :
1. Amélioration des prestations des services de laboratoires
2. Appui aux différents piliers de développement des services de Laboratoire de
Santé
3. Renforcement de la gouvernance du sous-secteur des laboratoires.
Le plan stratégique national de développement de système de Laboratoires s’inscrit
donc dans la vision du le Plan National de Développement Sanitaire 2019-2023 car,
tout développement d’un projet dans le secteur doit s’inspirer et s’intégrer dans cette
politique.
Aussi, je saisis l’occasion pour remercier sincèrement, au nom du Gouvernement de la
République Démocratique du Congo, tous les partenaires techniques et financiers, les
autres Ministères connexes qui ont participé activement à l’ensemble du processus
d’élaboration, de validation et d’adoption de cette Politique.
J’exprime particulièrement ma reconnaissance à L’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (Koica) et au Centers for
Desase Control (CDC), Resolve to Save Live (RTSL) pour leur appui technique et
financier à l’élaboration de cet important document.
Enfin, j’exprime ma gratitude au Directeur de la Direction des laboratoires de Santé et
à ses collaborateurs ainsi qu’au personnel de L’INRB qui ont contribué activement à
l’élaboration de ce document.
Dr MBUNGANI MBANDA Jean-Jacques
Ministre de la Santé de la Santé Publique,
Hygiène et Prévention
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AVANT-PROPOS
La République Démocratique du Congo (RDC) a enregistré plusieurs épidémies de
Fièvre Hémorragique Virale (FHV) dont la dixième sévit depuis août 2018 dans les
provinces du Nord Kivu et Ituri avec environ 2000 cas notifiés et plus de 1000 décès.
Le pays continue à notifier des cas de tuberculose MDR/XDR. Le profil
épidémiologique de la RDC se caractérise aussi par la résurgence des épidémies
graves telles que celles de choléra, de méningites bactérienne et virale, de dysenterie
bacillaire, de poliomyélite et de rougeole.
Outre ces épidémies, la RDC connait des menaces constantes de maladies
zoonotiques émergentes affectant les secteurs de la santé publique et vétérinaire. Il
s’agit notamment : de la fièvre aphteuse, de la rage canine, de la peste des petits
ruminants, de la salmonellose, de la trypanosomiase, de la fièvre de la vallée de rift,
de la cysticercose, de la brucellose, de la grippe, du Monkey Pox et des babésioses.
Afin de renforcer les capacités diagnostiques pour ces germes hautement
pathogènes, la Présidence de la RDC a initié un projet appuyé par le Directeur
Général de l’OMS visant à rehausser les infrastructures de l’Institut National de
Recherche Biomédicale (INRB) au niveau 3 de sécurité biologique (NSB3). Grace à
l’appui de JICA, l’INRB est actuellement en cours de modernisation.
La mise en œuvre du plan stratégique 2012-2016 a été laborieuse, mais néanmoins
quelques réalisations dont notamment : la construction/réhabilitation des laboratoires
en provinces grâce à l’appui de nombreux partenaires, plusieurs documents normatifs
ont également été élaborés et vulgarisés.
Le présent Plan Stratégique National de Développement des Services de Laboratoires
fait donc suite au PSNDSL 2012-2016 et a pour but d’orienter les actions des
structures et des professionnels qui offrent les prestations de laboratoire dans une
perspective de gestion axée sur les résultats avec impact sur l’amélioration de l’état de
santé de la population congolaise. Il prend en compte le contexte de la
décentralisation dans le pays, la nouvelle loi sur la santé publique promulguée en
décembre 2018 ainsi que les orientations du PNDS recadré 2019-2022 dont il assure
la cohérence temporelle et assure les orientations spécifiques relatives au
développement du secteur des laboratoires.
La mise en œuvre de ce plan nécessite une mobilisation accrue des ressources
humaines, matérielles et financières à travers le repositionnement du laboratoire dans
les priorités nationales. Ceci implique un plaidoyer pour une plus grande mobilisation
du budget de l’état mais également un plaidoyer fort auprès des partenaires pour leur
plus grande implication dans le développement des services de laboratoires en RDC.
Ce plan compte également prendre des actions pour une plus grande implication du
secteur privé dans l’approvisionnement en intrants de laboratoire mais également une
plus grande intégration de l’approvisionnement en réactifs dans le SNAME.
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RESUME DU PLAN
Comme annoncé dans le plan précédent de 2012-2016, le Laboratoire est l’un des
trois piliers du système de santé qui joue un rôle déterminant dans la prévention, le
diagnostic et la surveillance des maladies, la prise en charge et le suivi biologique des
malades. Il intervient dans la recherche des facteurs étiologiques et environnementaux
qui justifient la survenue des maladies en vue de leur contrôle, élimination ou
éradication. Il intervient aussi dans les investigations et la gestion de nouveaux
phénomènes morbides en vue d’orienter la planification des ressources et des
interventions sanitaires.
Le présent Plan Stratégique National de Développement des Services de Laboratoire
(PSNDSL 19-22) reste en cohérence temporelle avec le PNDS recadré dont il
constitue la stratégie de mise en œuvre.
Ce plan est structuré en douze parties que voici : l’avant-propos, l’introduction, le
contexte, le condensé de la stratégie sous-sectorielle de développement des services
de Laboratoire, la situation actuelle des services de Laboratoire, les objectifs du
PSNDSLS, les axes d’intervention du PSNDSLS, le cadre programmatique simplifié
du PSNDSLS, le cadre de mise en œuvre du PSNDSLS, le cadre de suivi et
évaluation du PSNDSLS, le budget du PSNDSLS et la bibliographie.
L’élaboration du PSNDSLS prend en compte les directives issues de la réunion tenue
à Malabo (Guinée Equatoriale du 10 au 12 mars 2019) et prend en compte les
éléments en rapport avec la mise en œuvre du RSI 2005, la résistance anti
microbienne, la lutte contre les zoonoses et la sécurité des aliments.
Les problèmes prioritaires ont été identifiés en fonction des trois axes stratégiques à
savoir l’amélioration des prestations de laboratoires ; l’appui au développement des
services de laboratoire et la gouvernance du sous-secteur laboratoire.
L’objectif général de ce plan sous sectoriel est de contribuer à l’accroissement de
la couverture de services de laboratoire ainsi que leur utilisation pour parvenir à des
soins de santé de qualité pour la population avec équité et protection financière
Le sous-secteur de Laboratoire de santé poursuit dans les 5 prochaines années trois
axes prioritaires d’interventions suivantes :
1. Assurer la prestation des services de laboratoire de qualité dans les 26
provinces
2. Renforcer les piliers d’appui au développement des services de laboratoire
3. Renforcer la gouvernance du sous-secteur laboratoire
Le premier axe d’intervention relatif à la disponibilité des services de
Laboratoire de qualité est fondamental de ce PSNDSLS et sera mis en œuvre à
travers les programmes et actions décrits ci-dessous :
Programme 1 : Appui au développement des services de Laboratoire de santé à
travers les actions suivantes :
-

L’élaboration et la mise en œuvre du plan de couverture des laboratoires dans le
pays ;
L’actualisation du plateau technique, des normes de fonctionnement des
laboratoires par niveau et spécifications techniques des matériels et équipements ;
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L’organisation de la Supervision formative des activités de laboratoire à tous les
niveaux
Programme 2 : Développement du réseau des laboratoires à travers :
-

-

L’actualisation et la vulgarisation du Guide de mise en place et fonctionnement du
réseau des Laboratoires ;
La dotation du réseau en ressources humaines, matérielles et financières ;
Le développement d’un réseau informatique, matériel de communication et
internet pour le suivi des Informations épidémiologiques et RAM ;
La mise en place d’un circuit intégré de transport sécurisé des échantillons ;
L’organisation des supervisions formatives et des revues périodiques.

Programme 3 : Développement d’un programme qualité et biosécurité/bio
sûreté pour les Laboratoires de santé en mettant en œuvre les actions suivantes :
-

L’adaptation, au contexte du pays, du plan global de management qualité de
l’OMS Afro ;
La mise en œuvre du plan global de MSQ des services de Laboratoire ;
La mise en place des mécanismes d’accréditation des Laboratoires de Santé ;
La mise en place de contrôle métrologique des équipements de mesure de
laboratoire et l’application des mesures de biosécurité/bio sureté.

Programme 4 : Développement des programmes de RAM, de Zoonose et de
Sécurité alimentaire selon les exigences de RSI 2005 à travers les actions
suivantes :
-

L’appui à l’élaboration et mise en œuvre d’un plan d’action national pour la
surveillance et la prévention des infections associées aux soins ;
L’élaboration et diffusion des procédures de collaboration, de partage
d’informations/d’échantillons et de transfert des compétences entre les
laboratoires de santé publique et les laboratoires vétérinaires ;
Le développement des capacités des laboratoires pour le diagnostic des
zoonoses prioritaires ;
L’appui à l’élaboration et mise en œuvre d’un plan d’action pour la prévention, la
préparation et la réponse aux événements liés à la sécurité sanitaire des aliments.

Le second axe d’intervention se rapportant aux domaines d’appui au
développement des services de laboratoire se réalisera à travers les cinq
programmes décrits ci-dessous :
Programme 1 : Développement des ressources humaines du laboratoire à
travers :
-

L’amélioration de la disponibilité et de la fidélisation des RHS de laboratoire
(mesures incitatives) ;
L’appui à l’actualisation des curricula de programmes de formation de base des
professionnels de Laboratoire ;
Le renforcement des compétences des prestataires des laboratoires : (formation
continue / en cours d’emploi)
Le renforcement des capacités des professionnels de Laboratoire en matière
d’alerte précoce et de riposte aux épidémies ainsi qu’en gestion des catastrophes

Programme 2 : Approvisionnement régulier des Laboratoires en petits matériels,
réactifs et consommables de Laboratoires à travers :
PSNDSLS
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-

Les actions suivantes : Elaboration du plan d’approvisionnement en réactifs et
intrants de laboratoire ;
La contractualisation avec le SNAME pour l’approvisionnement en réactifs et
autres intrants de laboratoire au SNAME ;
La contractualisation avec les privés importateurs des réactifs ;
La surveillance du marché des réactifs et autres intrants de laboratoire.

Programme 3 : Développement des infrastructures et équipements
laboratoire ainsi que leur maintenance en menant les actions suivantes :
-

de

L’élaboration des normes architecturales pour les laboratoires;
La réhabilitation et/ou construction et modernisation des infrastructures des
Laboratoires de Santé Publique et des Laboratoires spécialisés du MSP ;
La dotation des infrastructures de Laboratoire réhabilitées en équipements et
matériels requis ;
Le renforcement de la Maintenance des équipements et matériels de Laboratoires.

Programme 4 : Renforcement du système d'information sur les laboratoires à
travers les actions suivantes :
-

L’élaboration des outils de collecte des données de base de laboratoire ;
La mise en place des bases des données sur RH, Infrastructures, Equipements de
Laboratoire à tous les niveaux ;
L’élaboration des indicateurs de routine spécifiques aux Laboratoires à tous les
niveaux de la pyramide et la mise en route du module labo dans DHIS2.

Programme 5 : Amélioration du financement et réduction des barrières d’accès
aux services de laboratoire avec des actions prioritaires suivantes :
-

Le Plaidoyer pour le repositionnement des laboratoires (visibilité) ;
L’élaboration des normes sur la tarification des prestations de laboratoire ;
L’appui à l’élaboration des directives sur la répartition des recettes des activités de
laboratoires dans les FOSA.

Le troisième axe d’intervention vise le renforcement de la gouvernance des
services de laboratoire et se réalisera à travers trois programmes à savoir :
Programme 1 : Renforcement du cadre institutionnel et normatif de coordination
et de contrôle des prestations des services de laboratoires à travers :
-

La mise en œuvre du cadre organique de la Direction des laboratoires de Santé ;
La dotation des structures de coordination (DLS et DPS) en ressources
nécessaires (humaines, matérielles, immobilière, mobilière et financières) ;
L’élaboration et vulgarisation des textes complémentaires réglementant le soussecteur de laboratoire ainsi que les mesures d’application (normes et guides).

Programme 2 : Renforcement du partenariat, de la collaboration intra et
intersectorielle par :
-

La mise en place d’un groupe consultatif intersectoriel ;
La redynamisation de la sous-commission Laboratoire et des autres groupes ad
hoc ;
L’actualisation des textes réglementaires d’organisation et de fonctionnement des
Laboratoires privés et des maisons de vente des intrants ;
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-

La mise en réseau des partenaires privés appuyant les laboratoires dans le pays.

Programme 3 : Promotion et renforcement de la recherche à travers :
-

La mise en place d’une base des données sur les recherches de laboratoire ;
La vulgarisation et l’incitation des chercheurs nationaux (mobilisation des
ressources pour la recherche.) à mener des recherches sur le laboratoire.
Le cadre de mise en œuvre du PSNDSLS est décliné dans ce document. Il précise les
missions, rôles et responsabilités des structures de coordination et techniques
impliquées dans la mise en œuvre aux niveaux national, provincial et opérationnel.
Le cadre de suivi et évaluation définit les niveaux et les acteurs impliqués dans ce
système et présente le tableau récapitulatif des 38 indicateurs clés de suivi et
évaluation des performances des Services de laboratoire de santé dont 23 indicateurs
d’intrants, de processus et d’extrants avec 13 indicateurs d’effets.
Le budget indicatif de ce plan pour la période de 2021-2025 est plus réaliste et estimé
à 51.395.800 USD contre 233.997.605 USD pour la période 2012-2016.
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I. INTRODUCTION
1.1. Intérêt du plan
Ce document représente le plan d’interventions proposé pour la planification du
développement du réseau national de laboratoires de santé comme pivot de la
stratégie du renforcement du système de santé. Il analyse les forces, les faiblesses,
les opportunités et les menaces du contexte actuel et définit la vision de l’intervention.
Il décrit successivement non seulement les objectifs, les résultats attendus, les
activités à mettre en œuvre mais aussi le budget nécessaire à la mise en œuvre de
cette intervention. Son élaboration cadre avec le PNDS 2019-2022 dans l’optique des
objectifs du développement durables.
Le Laboratoire de santé est un pilier essentiel dans le contrôle et la prévention des
maladies au même titre que la Santé Publique et la Médecine clinique. Il intervient
principalement dans la prévention, le diagnostic et la surveillance des maladies ainsi
que le suivi biologique des malades. Il intervient également dans la recherche des
facteurs étiologiques et environnementaux qui justifient l’existence des maladies en
vue de leur contrôle, élimination ou éradication. L’organisation et le fonctionnement
harmonieux des Laboratoires de santé ne peuvent être envisagés qu’à travers la
Politique Nationale de la Santé relative au développement des Services de
Laboratoire assortie d’un Plan Stratégique National de Développement des
Services de Laboratoire de Santé (PSNDSLS) pour sa mise en œuvre. Ces deux
documents constituent le cadre de référence pour les orientations stratégiques visant
la mise en place d’un sous-système de laboratoire fonctionnel et capable d’appuyer
une offre des services de santé efficaces et efficients au bénéfice de l’ensemble de la
population.

1.2. Rôle et intérêt des services de laboratoires
Le Laboratoire de santé constitue une composante cruciale du système de santé. Les
prestations de laboratoire correctement organisées produisent de l'information critique
pour la prévention, la surveillance et le traitement de la maladie et la gestion
individuelle de cas. Ils renforcent les rapports entre les cliniciens, le personnel de
Laboratoire et le patient dont la résultante est la prise en charge adéquate de ce
dernier. Ceci permet le rétablissement rapide du patient et réduit la pratique de
l'automédication.
Les Laboratoires contribuent largement à la recherche en santé, aux programmes de
surveillance de la maladie, aux investigations et à la gestion des manifestations ou
phénomènes morbides en vue d’une planification des interventions sanitaires
efficaces.

1.3. Vision, missions, principes directeurs et valeurs fondamentales
1.3.1. Vision
Le secteur de la santé dispose des services de laboratoire et de transfusion sanguine
de qualité, performants, de différents niveaux de complexité, implantés et répartis
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équitablement sur toute l’étendue de la RDC, intégrés au Système national de santé,
accessibles à toutes les communautés, contribuant au bien être de la population dans
la cadre de la couverture santé universelle, en appui à la mise en œuvre du RSI et en
conformité avec les normes internationales.
1.3.2. Missions
Les services de Laboratoire du secteur santé ont pour missions de :









Offrir un diagnostic de qualité en support à la prévention, à la surveillance des
maladies prioritaires et au traitement adéquat des maladies et exécuté
conformément aux procédures, normes et directives établies dans le respect des
procédures d’assurance qualité, de sécurité / biosécurité et de bioéthique ;
Mener la recherche biomédicale en fonction des priorités nationales de santé
publique ;
Elaborer les textes légaux et réglementaires requis ;
Produire et de mobiliser les ressources ;
Assurer la formation continue/Recyclage ;
Contribuer à l’application du règlement sanitaire international (RSI 2005) ;
Assurer la gestion des données de qualité par la digitalisation.
1.3.3. Les principes directeurs

L’organisation et le fonctionnement des services de laboratoire en RDC obéissent aux
principes fondamentaux ci-après :









La décentralisation ;
La disponibilité à tous les niveaux de la pyramide sanitaire ;
L’assurance qualité ;
Le coût et l’efficacité ;
L’accessibilité ;
L’adaptabilité à l’évolution technologique ;
L’intégration des services ;
La continuité.

1.3.4. Les valeurs fondamentales







La pertinence ;
La fiabilité des résultats ;
La confidentialité
L’éthique professionnelle.
Le professionnalisme
La redevabilité
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II. CONTEXTE ACTUEL
2.1. Contexte international
La République Démocratique du Congo a, sur le plan international, adhéré à plusieurs
instruments dont la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Convention
Cadre de l’OMS pour la lutte Anti-Tabac, l’Objectif Social de la Santé pour Tous, les
Résolutions de la Conférence Internationale sur les Soins de Santé Primaires, la
Charte Africaine de Développement Sanitaire et la Déclaration des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine sur la Santé comme base de
développement.
En outre, la RDC a adhéré au nouvel agenda de développement durable qu’a adopté
la communauté internationale en septembre 2015. Cet agenda est conçu autour des
Objectifs de développement durable (ODD) qui ont pour but de contribuer au
développement mondial et de favoriser le bien-être de l’humanité sans exploiter
excessivement ni détruire les ressources naturelles. L’agenda 2030 remplacera les
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).
Le troisième des dix-sept objectifs de développement durable est de donner aux
individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à
tous les âges. A cet effet, les services de laboratoires devraient jouer un rôle
essentiel dans la réalisation des 13 cibles de l’ODD3 plus spécifiquement en assurant
un accès universel aux technologies médicales et en renforçant les moyens d’alerte
rapide, de réduction des risques et de gestion des risques sanitaires nationaux et
mondiaux.
C’est dans cet élan qu’il a été organisé à Malabo, Guinée Equatoriale du 10 – 12 mars
2019, la réunion sur les plans politiques stratégiques nationaux des laboratoires pour
le réseau régional intégré de surveillance et des laboratoires. Cet atelier a permis de
fixer les participants sur les directives contenues dans le Guide pour l'élaboration d’un
Plan Stratégique National de Laboratoire. Il a été précisé les domaines d’activités et
thèmes qui devraient être pris en compte lors de l’élaboration du plan. Ces
orientations importantes ont été capitalisées dans l’élaboration du présent plan
stratégique de la RDC.

2.2. Contexte national :
2.2.1. Décentralisation du pays, loi sur la santé publique

a. La décentralisation en RDC
La Constitution du 18 février 2006, telle qu’elle est modifiée à ce jour, préconise
plusieurs réformes institutionnelles aussi profondes, importantes que complexes de
l’Etat congolais, en vue de mettre en place le nouvel ordre politique basé sur les
principes démocratiques affirmant notre détermination à sauvegarder et à consolider
l’indépendance et l’unité nationale dans le respect de nos diversités et nos
particularités positives.
La réforme de l’organisation administrative et territoriale du pays est une des
composantes des réformes institutionnelles voulues par le constituant congolais. Cette
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réforme basée sur la décentralisation porte essentiellement sur les trois axes suivants
: 1) Le nouveau découpage du territoire national, le nombre de provinces passe de 11
à 25 provinces en plus de la Ville de Kinshasa qui a statut de province. Ce nouveau
découpage multiplie le nombre des pôles de développement sur l’immense étendue
de notre pays aux dimensions continentales.
2) La Constitution dote la province d’une autonomie politique, administrative,
financière et économique plus grande que celle qui était la sienne lorsqu’elle était
encore une entité territoriale décentralisée.
3) La Constitution réalise en même temps la décentralisation administrative classique.
Elle confère le statut d’entité territoriale décentralisée à la ville, la commune, le secteur
et la chefferie. Ainsi, la nouvelle Constitution congolaise consacre clairement la
décentralisation comme un nouveau mode d’organisation et de gestion des affaires
publiques en général et des affaires locales en particulier en remplacement d’un
système de gestion excessivement centralisé et autoritaire institué depuis plusieurs
décennies.
Ainsi, la décentralisation en République Démocratique du Congo implique, d’une part,
le transfert partiel des pouvoirs, des compétences, des responsabilités, des
ressources et des charges aux provinces et aux entités territoriales décentralisées et,
d’autre part, la participation de la population au processus de prise de décision sur les
problèmes qui la concernent dans sa vie quotidienne ou qui concernent son
environnement direct et immédiat. La Constitution crée ainsi une pluralité de centres
de décisions autonomes mais complémentaires : les institutions de la République, les
institutions provinciales et les organes des entités territoriales décentralisées, en lieu
et place d’un seul centre de décision qui était auparavant le Gouvernement central
basé à Kinshasa.
Les principaux défis pour la réussite de la décentralisation en RDC sont les suivants :
l’appropriation de la décentralisation par les acteurs et la population ; le maintien de la
paix et de la sécurité ; la volonté politique ; l’implication de tous ; l’existence d’une
vision commune ; la solidarité nationale ; la progressivité dans la démarche ; la bonne
gouvernance locale ; le financement de la décentralisation ; le renforcement des
capacités des différents acteurs et mandataires ; l’organisation des élections
provinciales, urbaines, municipales et locales.
Ces orientations politiques vont également guider la structuration des services de
laboratoires dans le pays qui dispose donc d’une Direction des laboratoires de
santé qui a le rôle normatif et stratégique avec l’appui du laboratoire national de santé
publique (INRB), la Division provinciale de la santé avec un point focal chargé des
laboratoires pour l’encadrement des services de laboratoires dans les zones de santé
avec l’appui des laboratoires provinciaux.

b. La loi sur la santé publique
Le droit à la santé est garanti par la Constitution de la République Démocratique du
Congo. A ce jour, la loi promulguée en décembre 2018 entend constituer une réponse
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à cette nécessité. Cette loi est conçue sur la base du principe de la « santé pour tous
et par tous ».
Elle est assise principalement sur les dispositions des articles 47, 123 point 5 et 202
litera 36h et m de la Constitution. Cette loi détermine notre système national de santé
en trois échelons. Elle a, entre autres, la particularité d’une part, d’intégrer dans
l’arsenal juridique national, des dispositions des instruments juridiques internationaux
relatives à la garantie de santé, ratifiés par la République Démocratique du Congo et,
d’autre part, de combler le vide juridique sur la vaccination et la santé de la
reproduction entendue comme moyens efficaces et efficients de réduction de la
mortalité infantile et maternelle.
Cette loi introduit plusieurs innovations dont (i) l’institutionnalisation, en République
Démocratique du Congo, d’un système de couverture sanitaire universelle fondé sur
les principes d’équité, d’assurance qualité des soins et de protection financière pour
tous et (ii) la régulation de la transplantation d'organes et autres tissus humains, de
l'autopsie et de la transfusion sanguine faisant partie des matières devant être
réglementée par la Direction de laboratoire de santé.

2.2.2. Réforme sectorielle
Comme dit plus haut, le gouvernement de la RDC a initié un vaste programme de
réforme de l’ensemble de l’Administration Publique depuis 2003 pour permettre à
celle-ci de redorer le blason terni depuis des décennies pour caducité des textes
légaux et règlementaires ou leur non-conformité à la constitution du pays ; les
mauvaises conditions de travail du personnel et l’inadaptation des cadres organiques
au contexte de la modernité.
Saisissant cette opportunité, le Ministère de la Santé, dans le souci de contribuer à la
mise en place d’un cadre propice à l'amélioration de l'état de santé de l'ensemble de la
population congolaise, a opté pour une gestion rationnelle de ses ressources
humaines par la rationalisation des missions, des structures, des emplois et des
effectifs.
Pour ce faire, un nouveau cadre fixant les nouvelles structures organiques a été mis
en place. Ce cadre prévoit la séparation du secrétariat général de l’inspection
générale de la santé. Le Secrétariat général est ainsi doté, en plus de 11 directions
centrales, de deux Directions générales dont celle de la lutte contre la maladie
comprenant la Direction des laboratoires de santé. Ce cadre a permis de décrire
les postes d’emplois retenus dans ce cadre organique, établir le bilan de
compétences, élaborer et mettre en œuvre le plan de formation afin de placer l’homme
qu’il faut à la place qu’il faut conformément aux profils exigés par chaque poste
d’emploi décrit. A ce jour, la mise en œuvre de la Direction des laboratoires de santé
souffre de la non affectation des agents aux postes organiques définis. Seul le
Directeur chef des services est officiellement affecté. Cet état des choses justifie en
partie la faiblesse institutionnelle de cette Direction qu’il faille corriger.
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2.2.3. PNDS recadré
Le Plan National de Développement Sanitaire 2019-2022 est le résultat d’un
processus consensuel de l’ensemble des acteurs intervenant aux différents niveaux
de la pyramide sanitaire. Il prend en compte les résultats de l’évaluation à mi-parcours
du PNDS 2016-2020, les leçons apprises et les recommandations des différentes
revues sectorielles, ainsi que toutes les nouvelles données produites concernant l’état
de santé de la population congolaise et les innovations du Plan National Stratégique
de Développement (PNSD) 2018-2022 ainsi que celles du Cadre d’Investissement de
2016-2020.
Il fournit des orientations stratégiques claires et pertinentes au regard des opportunités
nationales et internationales pour le développement d’une action sectorielle plus
efficace ciblant les problèmes prioritaires du pays et centrée autour des interventions à
haut impact sur la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, les principales
maladies transmissibles, les maladies non transmissibles y compris la malnutrition, et
la réponse aux urgences et situations d’urgence.
Sa mise en œuvre devrait s’opérer à travers des plans sous sectoriels et plans
opérationnels avec l’implication de toutes les parties prenantes et avec un
changement de paradigme qui consacre le passage d’un budget axé sur les moyens à
un budget axé sur les résultats (ou budget programme), avec notamment un
renforcement de la redevabilité à tous les niveaux du système de santé afin que la
République démocratique du Congo puisse progresser rapidement vers la couverture
sanitaire universelle et l’atteinte des autres cibles des objectifs de développement
durable liés à la santé à l’horizon 2030.
C’est dans ce contexte qu’est élaboré le présent plan stratégique de développement
des services de laboratoires en RDC pour la période 2019-2022.
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III. SITUATION ACTUELLE DES SERVICES DE LABORATOIRE
3.1. Réalisations majeures du plan 2012-2016
La mise en œuvre du plan stratégique 2012-2016 a permis de produire les principales
réalisations suivantes :
1. La construction du laboratoire de l’hôpital général de Kinkanda /Matadi, l’Intégration
des activités du Laboratoire Provincial de Santé de Matadi au labo HGR Kinkanda
ainsi que l’achat d’équipements, réactifs et intrants ainsi que la réhabilitation et
l’achat d’équipements pour le laboratoire de Gemena ;
2. L’organisation de plusieurs sessions de formation dans le domaine de qualité , de la
biosécurité et en matière de transport des échantillons des techniciens de
laboratoire à Bwamanda et Gemena, ainsi que des missions de supervision sur
terrain ;
3. Pour le renforcement du cadre normatif et réglementaire, la Direction a permis
l’actualisation de l’arrêté ministériel portant organisation et fonctionnement des
laboratoires de santé en RDC ; l’élaboration du guide d’exécution des analyses
biomédicales et celui d’organisation et fonctionnement du système des
laboratoires ; l’élaboration des lignes directrices de la biosécurité/bio sûreté et la
règlementation de l’importation des produits chimiques de base, des réactifs et
additifs alimentaires. Il a en outre été élaboré plusieurs projets d’arrêtés ministériels
notamment ceux relatifs à la réglementation des dispositifs médicaux et à leur
usage in-vitro, le contrôle qualité des denrées alimentaires et le statut du
Laboratoire Provincial de santé publique de Lubumbashi.
4. En rapport avec le développement d’un cadre intersectoriel de concertation et de
coordination fonctionnel ; la Direction a organisé des réunions de concertation entre
le ministère de la santé et celui de l’agriculture pèche et élevage avec un règlement
intérieur. En outre, des missions d’évaluation « santé » volet laboratoire ont été
réalisées entre 2012-2014.

3.2. Structuration et organisation des services de laboratoires en RDC
3.2.1. STRUCTURATION DES LABORATOIRES DE SANTE EN RDC
Le Système de Santé est organisé à trois niveaux : le niveau périphérique, le niveau
provincial et le niveau central. Les structures de laboratoire sont aussi tributaires de
cette organisation.
Au niveau central, le sous-secteur de Laboratoire est représenté par une Direction
administrative, une des 3 Directions centrales que compte la Direction générale de
Lutte contre la Maladie après la réforme. Elle joue le rôle normatif et de régulation. A
ce même niveau de la pyramide sanitaire, il existe le Laboratoire National de Santé
Publique (LNSP) représenté par l’INRB et les Laboratoires spécialisés des
Programmes nationaux de lutte contre la maladie (Tuberculose, VIH, THA …). Ces
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derniers sont des structures techniques chargées de prestations de services du niveau
tertiaire.
Le niveau central a la mission de définir les normes et les directives ; il assure un
appui conseil et de contrôle de conformité ainsi que de suivi de la mise en œuvre en
provinces.
Au niveau provincial, les services de Laboratoire sont supervisés par la Division
Provinciale de la santé pourvue d’un bureau chargé des laboratoires mais également
par les Bureaux Centraux des Zones de santé.
Le niveau intermédiaire est appuyé par un Laboratoire provincial au sein duquel
doivent être intégrées les activités des Laboratoires des programmes nationaux de
lutte contre la maladie. C’est le niveau qui assure un rôle d’encadrement technique,
de suivi et de traduction des directives, stratégies et des politiques sous forme
d’instructions et de fiches techniques pour faciliter la mise en œuvre au niveau des
Laboratoires des HGR et des CS dans la Zone de Santé.
Le niveau périphérique, appelé aussi le niveau opérationnel est représenté par la
Zone de Santé. A ce niveau les laboratoires fonctionnent au sein des structures de
soins : Centre de Santé (CS) et Hôpital Général de Référence (HGR).
C’est le niveau de mise en œuvre de la stratégie de SSP sous la supervision et
l’encadrement de l’équipe Cadre de la ZS.
3.2.2. ORGANISATION ET GESTION DES SERVICES DE LABORATOIRE
Le laboratoire est un pilier très important pour l’assurance de la qualité de soins dans
le domaine médical. Son efficacité est tributaire de plusieurs préalables dont
l’organisation, l’infrastructure, les équipements, le personnel ainsi que sa gestion
courante. Mais malheureusement, dans la plupart des pays en voie de
développement, il est relégué au second plan des priorités des systèmes de santé.
En RDC, il y a eu une avancée significative en matière de laboratoire avec la création
d’une Direction de Laboratoires de Santé au Ministère de la Santé Publique. Celle-ci a
comme attributions principales :
1. Élaborer et vulgariser le protocole, le manuel de procédures, les normes et les
directives techniques ;
2. Réglementer le fonctionnement et les ouvertures des Laboratoires de santé;
3. Organiser le système d’assurance et de contrôle de qualité ;
4. Standardiser les méthodes d’analyse des réactifs et intrants des services
d’imagerie médicale ;
5. Renforcer les capacités des Laboratoires cliniques, des Laboratoires des HGR et
ceux des CS ;
6. Contribuer à la surveillance épidémiologique et au développement de Laboratoire
de génie civil pour appuyer le contrôle de la qualité d’eau, des denrées
alimentaires et d’autres déterminants de la santé.
Cependant, les mesures d’encadrement, les moyens financiers et matériels pour la
promotion des services de Laboratoire n’ont pas suivi. Ceci a pour conséquences :



Le déficit de gestion, de coordination des services de Laboratoires à travers le
pays ;
Les rôles et les responsabilités des différents niveaux de Laboratoire ne sont pas
bien définis ;
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Les activités de Laboratoire liées à la surveillance de la maladie ainsi que les
résultats des investigations des manifestations morbides sont directement
rapportés à la Direction de la Lutte contre la Maladie ;
Les rapports d’activités des Laboratoires cliniques sont soumis à la Direction
Nationale des Établissements des Soins ;
Les structures de concertation et de coordination du sous-secteur de Laboratoire
ne sont pas encore mises en place à différents niveaux de la pyramide sanitaire
conformément à la politique et/ou stratégie en la matière ;
Le système de référence au niveau provincial n’est pas opérationnel. La plupart
des Laboratoires des HGR ou des Hôpitaux secondaires publics ou privés ne
sont pas informés du travail des LPSP et ne s’y réfèrent pas, ni pour la référence
des malades présentant certaines pathologies ni pour l’envoi des échantillons
d’analyse biomédicale.

Problèmes prioritaires en matière d’organisation et de gestion des services de
Laboratoire sont :
 Absence de fonctionogramme consolidé et vulgarisé ;
 Insuffisance de documents normatifs et de régulation ;
 Absence d’un réseau fonctionnel des Laboratoires de santé ;
 Manque de moyens institutionnels et opérationnels pour la Direction de
Laboratoires de Santé ;
 Absence d’un cadre de concertation au niveau national.

3.3. Prestations de laboratoire
3.3.1. Indicateurs clés : SARA 2014
En effet, selon l’enquête de disponibilité des services réalisée en 2014, la disponibilité
moyenne des éléments de diagnostic est de 27 % comme représenté dans le tableau
ci-dessous :
Pourcentage d'établissements disposant des capacités de diagnostic (N=1555) ;
SARA 2014
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Cette enquête a en outre montré que la disponibilité moyenne des tests de diagnostics
traceurs varie proportionnellement avec le niveau de plateau technique : les hôpitaux
disposent de plus d’éléments traceurs de diagnostic (75%) suivis des centres de santé
de référence (58%), des centres de santé (29%) et de postes de santé (15%).
Selon le milieu, la facilité d’acquisition des matériels et tests de diagnostic explique la
nette disparité entre les formations sanitaires urbaines qui présentent une disponibilité
moyenne des éléments traceurs du diagnostic plus élevée (45%) que celle des
formations sanitaires rurales (22%).
En prenant l’instance gestionnaire en compte, les formations sanitaires privées ont
une capacité de diagnostic supérieure (33%) à celles des formations sanitaires
publiques (23%).
3.3.2. Capacités RSI 2005 (évaluations conjointes)
Faisant face à des flambées récurrentes et à d’autres situations d’urgence sanitaire :
de Choléra, de Rougeole, des Fièvres Hémorragiques Virales (MVE), de Fièvre
Jaune, de Rage et de Monkey Pox, et aux risques chimiques, radiologiques, la RDC
réalise chaque année l’évaluation interne depuis 2009 et cela en utilisant l’outil
d’évaluation des capacités avec 19 domaines d’intervention tel que recommandé par
l’OMS.
C’est ainsi que le Programme National de l’Hygiène aux Frontières, Point Focal
National du RSI (2005), a organisé du 08 au 13 décembre 2017, une auto évaluation
interne de la mise en application du RSI (2005). Cette auto évaluation a permis
d’obtenir les scores suivants :
SCORE SYNTHESE
FONCTIONS

Réalisé

Maximum

Pourcentage

PREVENIR

29

75

37%

DETECTER

40

65

61%

RIPOSTER

39

100

39%

TOTAL

108

240

45%

Du 12 au 16 mars 2018, le pays a participé à une Evaluation Conjointe Externe des
capacités sur la mise en œuvre du RSI (2005) avec la participation de tous les
secteurs pertinents impliqués dans la mise en œuvre du RSI. Cette mission a permis
d’évaluer les capacités du Pays à prévenir, détecter et riposter rapidement aux
menaces pour la Santé Publique, qu’elles soient naturelles, délibérées ou
accidentelles dans le cadre des approches englobant l’ensemble des menaces et
« Une Seule Santé ».
Dans la mise en œuvre du RSI, le laboratoire joue un grand rôle pour le
développement des capacités en rapport avec la prévention et la détection des
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maladies. Les domaines qui sont concernés : la résistance aux antimicrobiens, les
zoonoses, la sécurité sanitaire des aliments, la sécurité et la sûreté biologique pour la
prévention et, le système national de laboratoire pour la détection des maladies.
L’évaluation récemment réalisée dans le cadre de JEE (joint external évaluation dans
le cadre du RSI 2005) a mis en relief la situation actuelle dans le pays en déterminant
le score et les mesures utiles à mettre en œuvre par domaines. Les scores ont été au
niveau de 1 sur 5 pour la plupart de domaines et exceptionnellement à 2 ou 3 sur 5.
3.3.3. La résistance aux antimicrobiens
La République Démocratique du Congo dispose de laboratoires en santé humaine et
animale, capables d’assurer la détection et la notification de certains agents
pathogènes prioritaires, résistants aux antimicrobiens (RAM). Par ailleurs, l’université
et les instituts de recherche nationaux conduisent des recherches sur la RAM, mais il
n’existe pas d’actions coordonnées permettant de prendre en compte les RAM
observées et de mettre en œuvre des mesures de lutte.
Il n’existe pas non plus de plan national de gestion globale et de lutte contre la RAM et
les infections associées aux soins (IAS). On note cependant des efforts dans le cadre
de la lutte contre la tuberculose avec la mise en œuvre du plan de gestion de la
résistance aux antituberculeux et la mise en place à tous les niveaux d’un système de
surveillance de la sensibilité des bactéries aux antituberculeux pour détecter les
phénomènes de résistance et les prendre en charge. Ce système gagnerait à être
étendu à d’autres germes.
En santé animale, les capacités de laboratoire restent à développer au niveau
périphérique pour prendre en charge la surveillance de la RAM.
Enfin, l’utilisation non contrôlée des antimicrobiens, notamment des
antibiotiques (mauvaise prescription, automédication, marché illicite et
contrefaçon), reste un problème en République Démocratique du Congo.
Les mesures suivantes ont été recommandées :
o Concevoir et mettre en œuvre un plan d’action national multisectoriel pour la
détection et la notification des agents pathogènes résistants aux antimicrobiens, et
pour la gestion des antimicrobiens.
o Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action national pour la surveillance et la
prévention des infections associées aux soins.
Par ailleurs et conformément à l’outil d’Evaluation Externe Conjointe, 38 indicateurs
couvrant 19 domaines techniques ont été utilisés pour mesurer la situation et les
avancées du pays afin d’identifier les actions prioritaires appropriées qui permettront
de faire progresser de façon réaliste les capacités nationales dans chaque domaine
technique. Les résultats de cette évaluation conjointe sont résumés dans le tableau cidessous :
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SCORE SYNTHESE
FONCTIONS

Réalisé

Maximum

Pourcentage

Prévenir

27

75

36 %

Détecter

34

65

52 %

Riposter

22

100

22 %

Total

91

240

37,9 %

Ces résultats ont été présentés à l’atelier de validation et d’endossement du Plan
d’Action National de Sécurité Sanitaire (PANSS).
Problèmes prioritaires en matière de renforcement de capacité des
professionnels de Laboratoire en matière d’alerte précoce et de riposte aux
épidémies ainsi qu’en gestion de catastrophes sont :
 Non Vulgarisation des documents normatifs (SMIR – Labo Version 3, …)
 Faible plateau technique pour la surveillance des maladies
 Formation des prestataires de laboratoire pour la surveillance des maladies

3.3.4. Biosécurité et bio sureté
Dans le cadre du projet financé par KOICA et visant à renforcer les capacités des
laboratoires de la RDC, une évaluation des laboratoires en matière de biosécurité a
été conduite. Un outil d’évaluation standardisé a été utilisé et au total 45 laboratoires
ont été évalués en juin 2018.
L’évaluation a permis de relever les forces et faiblesses des laboratoires en matière de
biosécurité, avec des scores moyens allant de 29% à 75%. La biosécurité est bien
souvent absente du modèle de gestion des laboratoires et des progrès sont à
effectuer de toute urgence au niveau de la gestion des déchets par exemple. Des
difficultés matérielles impactent sur les capacités des laboratoires mais des efforts en
termes de formation du personnel et mise en place de bonnes pratiques de laboratoire
ainsi que la rédaction de la documentation associée seraient bénéfiques.
Il est recommandé que la RDC développe son cadre réglementaire en matière de
biosécurité. La formation aussi bien initiale que continue du personnel de laboratoire
doit être revue et actualisée.
Problèmes prioritaires en matière de biosécurité et de bio sûreté :
 Défaut de matériel de biosécurité et de bio sûreté
 Le manque de la formation du personnel
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3.3.5. Réseau des laboratoires
Le fonctionnement d’un réseau de laboratoire prévoit un système d’approvisionnement
en réactifs et consommables, une stratégie optimale de transport sécurisé des
échantillons ; un circuit des résultats et la supervision formative en cascade pour
assurer un contrôle de qualité.
Le fonctionnement du réseau de laboratoire en RDC fait face aux principaux
problèmes résumés dans le tableau ci-dessous :
Problèmes prioritaires du développement du réseau de laboratoires sont :
 Réseau de laboratoires peu fonctionnels
 Inexistence d’une structure chargée d’approvisionnement en réactifs,
consommables et équipements au niveau des laboratoires
 Inexistence d’une stratégie optimale d’un circuit intégré de transport
sécurisé des échantillons
 Absence de fidélisation de ressources humaines
 Insuffisance de programme de renforcement de capacité au sein du réseau
 Insuffisance du programme de contrôle d’assurance qualité

3.3.6. Système de gestion de la qualité des services de laboratoire
Il ressort de l’enquête sur les capacités minimales pour le RSI que, le système de
gestion de qualité des services de Laboratoire n’est pas du tout implanté.
Il a été noté :
 Le manque criant de formation en management de qualité au niveau des
responsables de Laboratoires ;
 L’insuffisance d’actions de mise à niveau de la qualité dans les Laboratoires ;
 L’absence de Système Management Qualité (SMQ) dans les Laboratoires à
tous les niveaux :
 La méconnaissance et l’inapplication de la norme ISO 15189 relative aux
exigences de compétence et de qualité propres aux Laboratoires d’analyse de
biologie médicale ;
 L’inexistence de mécanismes d’accréditation nationale et internationale des
Laboratoires.
Problèmes prioritaires en matière de gestion de la qualité des services de
Laboratoire sont :
 Manque de formation en management de qualité des responsables de
Laboratoires ;
 Insuffisance d’actions de mise à niveau du personnel de Laboratoires en
matière de qualité des services ;
 L’absence de système de management de qualité (SMQ) dans les
Laboratoires à tous les niveaux :
 L’inexistence de mécanismes d’accréditation nationale et internationale des
Laboratoires.
 Absence du plan qualité Programme d'assurance qualité peu développé
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3.4. Piliers du développement des laboratoires
3.4.1. Ressources humaines
Le secteur de la santé vient de se doter d’un Plan National de Développement des
Ressources Humaines pour la Santé (PNDRHS 11-15) pour la mise en œuvre du Plan
National de Développement Sanitaire (PNDS 2011-2015). Le PNDRHS s’articule
autour des quatre sous axes stratégiques de développement des RHS dont : la
production des professionnels de santé, la gestion de carrière, la rétention du
personnel de santé et la formation continue.
L’analyse du secteur en ce qui concerne le pilier RHS relève que :
 Le pays est insuffisamment pourvu en certaines catégories des professionnels de
Laboratoire ;
 La répartition des professionnels de Laboratoires est inéquitable entre les
provinces, avec prédominance en milieu urbain ;
 L’inadéquation de la formation par rapport aux besoins réels de terrain ;
 L’absence de plan de renforcement des capacités des professionnels de
Laboratoires en cours d’emploi ;
 La démotivation due à l’environnement de travail non attrayant, la faible
rémunération.
Problèmes prioritaires en matière de RHS sont :
 Insuffisance en nombre et en qualité de certains professionnels de
laboratoire ;
 Répartition inéquitable des professionnels de Laboratoires entre les
provinces, avec prédominance en milieu urbain ;
 Absence de plan de couverture en personnels de laboratoire
 Inadéquation de la formation par rapport aux besoins réels de terrain ;
 Non actualisation des curricula de formation de base des professionnels
de laboratoire
 Absence de plan de renforcement des capacités des professionnels de
Laboratoires;
 Démotivation due à l’environnement de travail non attrayant et la faible
rémunération.
 Pas de politique de rétention et de motivation des professionnels de
laboratoire

3.4.2. Infrastructures et équipements
D’après le rapport synthèse des évaluations des laboratoires effectuées en 2011, il
ressort ce qui suit :
 Le type de construction des Laboratoires existants est suranné et inadapté aux
normes de qualité du fait de l’architecture non appropriée, de l’insuffisance des
locaux et de leur exigüité ainsi que de l’insuffisance des paillasses;
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 L’inadéquation des infrastructures disponibles par rapport aux services
normalement offerts par niveau de Laboratoire ;
 Le Laboratoire au niveau du Centre de Santé est généralement limité à une
seule pièce avec une table servant de paillasse, parfois sans local propre ;
 Très peu de Laboratoires possèdent un système d’adduction d’eau et d’une
source d’énergie électrique permanente ;
 La faible accessibilité des Laboratoires à l’internet et à la téléphonie cellulaire.
Du point de vue de l’installation des dispositifs sécuritaires, l’on relève les constats ciaprès :
 L’absence de culture de biosécurité ;
 L’augmentation des risques accidentels inhérents à l’inadaptation des
équipements et à la non-conformité des locaux ;
 L’absence de dispositifs de sécurité anti incendie ;
 L’absence de normes de biosécurité au niveau national ?;
 L’absence de guides et procédures de bonnes pratiques en matière de
décontamination et de gestion des déchets de Laboratoires ;
 L’absence d’un plan national de confinement des pathogènes à haut risque
épidémiologique détenus par les laboratoires.
Problèmes prioritaires en matière d’infrastructures, installations et sécurité au
Laboratoire sont :
 Absence de normes en matière de construction ;
 Inadéquation des infrastructures disponibles par rapport aux services offerts ;
 Insuffisance de sources d’adduction d’eau et d’énergie électrique ;
 Insuffisance de moyens de communication ;
 Absence de dispositifs de sécurité (hotte, vaccination, anti-incendie…) ;
 Absence de normes de biosécurité ;
 Absence de guides et procédures de bonnes pratiques en matière de
décontamination et de gestion des déchets de Laboratoires.
 Absence du plan de couverture et d'investissement en labo (Evaluation de la
couverture de la population en service de Labo n'a pas été réalisée)
 Absence de bâtiment pour la DLS pour un meilleur environnement de
travail ;
 Absence des spécifications techniques des équipements à tous les niveaux
 Absence du plan de maintenance
 Absence des spécifications techniques des équipements à tous les niveaux
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3.4.3. Approvisionnement en réactifs et petits matériels de laboratoires :
Relation avec le SNAME, contrôle du marché des intrants de
laboratoire
D’après les évaluations faites sur le terrain en 2018, il apparait d’une manière
générale que le niveau d’équipement des Laboratoires publics est variable. Seulement
36% des Laboratoires visités ont un bon niveau d’équipement.
En termes de qualité, certains Laboratoires disposent d’équipements modernes
fonctionnels et d’autres par contre, ont des équipements vétustes et inadaptés, et ce,
à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.
Par ailleurs, les Laboratoires appartenant aux confessions religieuses, aux entreprises
et aux privés lucratifs sont subventionnés et disposent ainsi des équipements
modernes, du personnel qualifié et d’un système régulier d’approvisionnement en
intrants.
Problèmes prioritaires en matière d’équipements et fournitures de Laboratoires
sont :
 Absence d’une planification nationale en matière de renouvellement des
équipements et des matériels médico – sanitaires en général et ceux de
Laboratoire en particulier ;
 Absence de spécifications
techniques formalisées
d’équipements et matériels médico-sanitaires ;

en

matière

 Absence d’un système efficace de maintenance des équipements et
matériels médico-sanitaires.

3.4.4. Collecte, Conservation et Transport sécurisé des échantillons
A ce jour, le système de collecte, de conservation et de transport des échantillons
reste peu structuré. Il manque souvent des dispositifs pour la collecte d’échantillons
dans les zones de santé et dans les laboratoires provinciaux.
Seul le PEV et certains laboratoires des programmes spécialisés ont mis en place des
circuits de transport des échantillons. Même alors, l’on continue d’observer des
échantillons inadéquats en matière d’échantillons des PFA qui arrivent au niveau de
l’INRB.
Problèmes prioritaires en matière Collecte, conservation et transport des
échantillons :
 Le transport des échantillons est rendu difficile par manque d’infrastructure
et la non sensibilisation des transporteurs ;
 La biosécurité/biosûreté lors de la collecte, la conservation et le transport des
1.1.1. Gestion
de toujours
l’information
échantillons
n’est pas
garantie ;
 Le personnel voué à la tâche d’expédition n’étant pas souvent formé ;
 Le manque des dispositifs de biosécurité comme de bio sureté dans un grand
nombre des laboratoires.
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3.4.5. Système d’information pour le laboratoire
Dans le contexte actuel, le Système d’information pour le laboratoire n’est pas
développé. Les outils de collecte des données de laboratoire ne sont pas disponibles
à différents niveaux du Système de Santé. Les supports d’analyse des données de
laboratoire permettant de générer l’information utile à la prise de décision n’existent
pas. Cette absence d’outils est souvent remarquée au niveau des Laboratoires
provinciaux et nationaux.
Par contre, les canevas de collecte des données de la composante « SSP » du SNIS
utilisé au niveau opérationnel, véhicule quelques données de laboratoire mais encore
très limitées. En effet, les informations relatives à l’organisation et la qualité des
services de Laboratoire telles que celles liées à l’infrastructure, aux capacités
humaines, aux équipements, matériels et intrants, à l’organisation des services, à la
gestion des systèmes de qualité ainsi qu’au financement des services de Laboratoires
ne sont pas captées.
Problèmes prioritaires en matière de l’organisation et gestion de l’information
sanitaire pour le laboratoire sont :
 Inexistence de module laboratoire dans la plateforme DHIS2 pour la collecte
et l’analyse des données en matière de laboratoire pour la prise de décision
spécifiquement aux niveaux provincial et national ;
 Absence de bases des données sur le laboratoire à tous les niveaux ;
 Absence de réunions de coordination, de consolidation et de validation
des données de laboratoire à tous les niveaux ;
 Absence de la base de données de laboratoire sur la surveillance
épidémiologique et la RAM ;
NB : L’absence de base de données est due au fait qu’il y a manque de
ressources humaines et financières.

3.4.6. Financement des services de laboratoires : financements reçus,
tarification et clé de répartition des recettes de laboratoire
Le financement du sous-secteur du Laboratoire est insuffisant. Il est tributaire des
aléas du mode de financement du secteur de la santé dans son ensemble,
notamment :
(i) L’absence de ligne budgétaire pour le développement des services de Laboratoires
de santé dans le budget de l’état ;
(ii) L’inexistence de volet laboratoire dans la plupart des programmes et projets de
santé.
Les Laboratoires publics s’autofinancent à travers le recouvrement des coûts. La
plupart d’entre eux fonctionnent à minima et offrent des prestations de qualité
douteuse.
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Néanmoins, les Laboratoires spécialisés impliqués dans la lutte contre les trois
maladies prioritaires (Paludisme, Tuberculose, VIH), bénéficient de fonds
nécessaires pour le renouvellement de leur équipement et la formation du personnel.
Les Laboratoires appartenant aux confessions religieuses et aux privés lucratifs
disposent des fonds de roulement pour le financement de leurs activités.
Problème prioritaire en matière de financement des services de Laboratoire de
santé est :
 Insuffisance de financement des services de Laboratoire (toute source
confondue mais surtout l’État Congolais) ;
 Faible décaissement du budget de l'Etat ;
 Longues procédures administratives pour mobiliser les fonds des
partenaires ;
 Non maîtrise de costing des examens ;
 Auto-prise en charge des laboratoires par recouvrement des recettes ;
 Coûts prohibitifs des examens chez les privés.

3.4.7. Recherche sur les laboratoires
Les activités de recherche impliquant les Laboratoires à travers le pays ne sont pas
organisées. L’on note à ce sujet :
 L’absence d’axes ou plans de recherches prioritaires ;
 L’insuffisance de formations du personnel en matière de recherche ;
 La plupart des recherches effectuées en matière de laboratoire sont des
initiatives des partenaires extérieurs ;
 L’inadéquation des programmes de recherche en cours eu égard aux questions
de base de la population en général ;
 L’Insuffisance des ressources nécessaires (humaines, budgétaires) disponibles
par rapport aux besoins réels de la recherche ;
 La non-fonctionnalité du comité national d’éthique pour déterminer les bénéfices
directs des projets de recherche proposés dans les Laboratoires de sante
publique au niveau central et provincial.
Problèmes prioritaires
laboratoires sont :

de

recherche et développement en matière

de

 Absence d’axes/plans de recherches prioritaires ;
 Insuffisance de ressources nécessaires (humaines, budgétaires)
disponibles par rapport aux besoins réels de recherche opérationnelle ;
 Faibles capacité de la DLS à mener des recherches opérationnelles.
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3.5. Gouvernance des services de laboratoires en RDC
3.5.1. Cadre institutionnel et normatif
Depuis 2005, avec l’appui de l’OMS, la Direction de Laboratoires de santé du MSP a
défini une politique nationale de laboratoire de Santé.
En 2012 la DLS a élaboré la stratégie sous-sectorielle et le Plan stratégique 20122016. L’environnement de travail reste inadéquat pour que la DLS exerce
correctement ses attributions. La direction n’a pas été dotée de ressources humaines,
matérielles, équipements et financières suffisantes pour jouer pleinement son rôle.
Par ailleurs, le niveau intermédiaire n’est pas doté des capacités suffisantes en
ressources humaines pour être capable de relayer correctement les informations en
rapport avec les activités de laboratoire. De ce fait, le suivi-évaluation pose également
des problèmes.
Néanmoins, certains textes élaborés sont à mettre à l’actif de cette structure nationale
de coordination et de régulation des activités des Laboratoires de santé à savoir :




L’Arrêté Ministériel du 03 mai 2003, portant organisation et fonctionnement des
Laboratoires de Santé en RDC ;
La circulaire sur l’enregistrement des laboratoires opérant au sein des HGR et
CS ;
L’adaptation du Guide technique de Bonne Exécution des Analyses de Biologie
(GBEA) et du Guide de la surveillance épidémiologique volet laboratoire (SMIR).

Ainsi, le cadre légal et réglementaire du sous-secteur de Laboratoire reste encore
déficitaire en termes de normes relatives aux équipements et infrastructures de
laboratoire et les directives spécifiques précisant les rôles et les responsabilités des
acteurs impliquées dans la question de laboratoire. A titre d’illustration, il y a lieu
d’envisager l’élaboration des textes réglementaires sur le partenariat public-privé
(PPP), l’organisation des systèmes d’information et de suivi-évaluation des
services/prestations de Laboratoire.
Il faudrait en outre contribuer à l’élaboration très prochaine de l’arrêté ministériel
portant organisation et fonctionnement des laboratoires ainsi que les normes relatives
à l’implantation, à la compétence, à la construction, au type d’infrastructure,
équipements et matériels de laboratoire.
Problèmes prioritaires en matière de législation et dispositif légal sont :
 Insuffisance des ressources humaines, matérielles pour la fonctionnalité de
la direction
 Repositionnement des services de laboratoire dans les différentes
structures du ministère de la santé
 Le niveau intermédiaire n’est pas doté de structures d’encadrement des
activités de laboratoire en provinces, y compris leurs animateurs
 Insuffisance des textes réglementaires ainsi que les normes relatives aux
PSNDSLS

Page 32 sur 92

équipements, infrastructures et ressources humaines ;
 Non-respect des délais dans l’actualisation des guides GBEA et SMIR ainsi
que leur vulgarisation
 Insuffisance du cadre règlementaire matière de Biosécurité et bio sureté
3.5.2. Partenariat inter et intra sectoriel et place du privé
Il s’agit de formaliser le cadre de concertation déjà existant et de coordination avec les
autres secteurs impliqués dans les activités de laboratoire de santé en vue d’améliorer
la qualité des services offerts à la population.
L’organisation et le fonctionnement harmonieux des Laboratoires de Santé impliquent
un partenariat agissant en termes de coordination intra et intersectorielle, d’appui aux
services de Laboratoires et de réalisation des activités.
Malheureusement, ce partenariat est aujourd’hui confronté à beaucoup de problèmes
tels que :
 La faiblesse institutionnelle des Services et/ou Structures du MSP en charge de
la normalisation et régulation ;
 L’absence de cadre de concertation et de coordination au niveau central et
provincial pour régler les problèmes scientifiques, techniques, administratifs et
financiers des Laboratoires ;
 La non-fonctionnalité de la Sous-commission Technique « laboratoire » de la
Commission de Lutte contre la Maladie du Comité National de Pilotage du
Secteur de Santé (CNP-SS) ;
 La non-fonctionnalité du réseau interconnecté des Laboratoires de santé comme
outil par excellence de promotion des échanges d’information, de techniques et
de technologies entre les Laboratoires publics et privés ;
 La faiblesse du Partenariat Public-Privé, hormis quelques initiatives non encore
réglementées des Laboratoires privés évoluant au sein des institutions
publiques ;
 L’absence de planification stratégique et opérationnelle formelles pour contenir
les appuis des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ;
 La faiblesse du Leadership du MSP dans la collaboration multisectorielle en
matière de Laboratoires de santé (Environnement, Commerce extérieur,
Agropastoral…).
Problèmes prioritaires en matière de partenariat et/ou collaboration intra et
intersectorielle sont :
 Absence d’un cadre formel de coordination multisectorielle selon
l’approche ‘’une seule santé’’ entre PFNRSI et les autres secteurs clés
pour une application du RSI (2005) et absence des procédures
opérationnelles normalisées pour son fonctionnement
 Absence de réunions de coordination entre la direction nationale de
laboratoire et les laboratoires des autres programmes du ministère
 Absence de mécanisme de contractualisation pour un partenariat publicprivé formel en matière de laboratoire
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 Faible promotion du partenariat public-privé.

3.5.3. Suivi, évaluation et contrôle en matière de laboratoire
L’Arrêté Ministériel du 2017 définit les normes d’organisation et fonctionnement des
Laboratoires de santé, comme cadre de normalisation et de régulation des services.
Cependant, les mécanismes de suivi-évaluation et de contrôle ainsi que les
indicateurs traceurs y relatifs permettant la mesure des performances des
Laboratoires ne sont pas encore définis.
La commission consultative prévue par la politique pour assurer le contrôle sur les
conditions d’exécution des analyses, la mise en œuvre de différentes techniques
choisies ainsi que l’expression des résultats n’est pas opérationnelle.
Problème prioritaire en matière de suivi,
performances des Laboratoires de Santé est :

évaluation

et

contrôle

 Absence de mécanismes clairs et des indicateurs traceurs
évaluation des performances des services de Laboratoire ;

des

de suivi et

NB : il existe un cadre de suivi-évaluation de laboratoire dans le plan 20122016, cependant les moyens financiers et humains étant trop limités, cette
activité ne s’exécute pas comme il se doit.
 Il y a un problème au niveau intermédiaire où il y a un déficit en ressources
humaines.

3.5.4. Implication de la communauté dans l’organisation et utilisation des
services de laboratoire
La participation de la communauté aux activités de laboratoire est encore très faible. Il
en résulte ce qui suit :
 L’insuffisance des connaissances sur le rôle de Laboratoire dans la prise en
charge des cas, ce qui justifie une faible utilisation des services de Laboratoire ;
 Le faible recours des cliniciens aux services de Laboratoires pour améliorer le
diagnostic et le traitement ;
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 Le bas niveau de vie de la population, ne lui permettant pas de payer certaines
analyses/tests.
Problèmes prioritaires en matière d’implication de la communauté sont :


Faible promotion des activités de laboratoires auprès de la communauté ;



Coût élevé de certains tests de laboratoire limitant l’accès au service de
laboratoire à la population.

3.6. . Analyse FFOM
FORCES

FAIBLESSES

1. Réhabilitation et
1. Absence du plan de
Construction d’une
couverture et
dizaine de laboratoires
d'investissement en
selon les normes
labo
(Construction du labo P3
(l’évaluation de la
à l'INRB par JICA,
couverture de la
réhabilitation de labo
population en service
provincial de
de Labo n’a pas été
Lubumbashi, puis de
réalisée)
Kananga, Mbandaka et
2. Absence du bâtiment
construction de labo
pour la DLS
Kisangani ; construction
3. Absence des
du labo à Bukavu, à
spécifications
Matadi)
techniques des
2. Existence des normes en
équipements à tous
matière de construction
les niveaux
des laboratoires
4. Absence du plan de
3. Existence des
maintenance
spécifications techniques
des équipements de labo 5. Absence du plan
qualité Programme
provinciaux
d'assurance qualité
4. Existence des
peu développé
spécifications techniques
6. Seulement Kinshasa
des intrants de labo
(INRB) peut riposter
provinciaux
contre environ 5
5. Existence de Guide de
épidémies sur 13
bonnes exécutions des
potentielles
analyses (GBEA)
7. Non maîtrise de
Nomination d'un point
costing des examens,
focal national qualité

OPPORTUNITES

MENACES

1. Engagement
1. Faible
de certains
décaissement
partenaires
du budget de
d’appui au
l'Etat,
secteur des
2. Longues
laboratoires
procédures
(Koica JICA ;
administratives
Suisse ; DFID ;
pour mobiliser
PPFAR, FM,
les fonds des
REDISSE 4 ;
partenaires
BM, OMS ;
CDC Atlanta,
CTB ;
Programme
EFLTP)
2. La DLS
émarge au
budget de l'Etat
3. La
Rétrocession
de 5% des
recettes est
effective pour
la Direction
4. Partenariat
Public-privé
d’AMI-LABO
Goma,

6. Existence du programme 8. Absence de plan de
couverture en
SLIMTA (accréditation
personnels de labo
7. Nombre non négligeable
9. Non actualisation de
de techniciens de labo
5. Les universités
curricula de formation
A2 formés actuellement
de Kinshasa et
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disponibles en province

de base de
professionnels de
labo

8. Existence de plan de
contingence (6 provinces
capables de détecter et 10. Absence de plan de
de riposter contre Ebola)
renforcement des
capacités des
9. Evaluation des
professionnels de
équipements dans 8
labo
DPS
11. Pas de politique de
10. Evaluation des
rétention et de
équipements dans 8
motivation des
DPS
professionnels de
labo

IV.

de Lubumbashi
forment les
spécialistes en
labo

BUT ET OBJECTIFS DU PLAN 2021-2025

4.1. But du plan sous sectoriel
Le but de ce plan est de Contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité au
sein de la population par le renforcement des capacités institutionnelles et des lignes
directrices pour le développement des services de Laboratoire de qualité, performants
et évolutifs dans le cadre de la couverture santé universelle.

4.2. Objectif général
L’objectif général de ce plan sous sectoriel est de contribuer à l’accroissement de
la couverture de services de laboratoire ainsi que leur utilisation pour parvenir à des
soins de santé de qualité pour la population avec équité et protection financière.

4.3. Objectifs spécifiques :
Le sous-secteur du Laboratoire de santé poursuit dans les 5 prochaines années trois
objectifs spécifiques suivants :
1. Renforcer les capacités institutionnelles et managériales de la DLS en ciblant
prioritairement les ressources humaines, matérielles et financières ;
2. Améliorer la qualité des prestations de laboratoire liées au diagnostic, suivi et à la
surveillance des maladies ;
3. Renforcer la gestion du système de l’information du laboratoire (LMIS) et le suivi
et évaluation ;
4. Développer la recherche opérationnelle.
Ces objectifs se réaliseront à travers 3 axes stratégiques détaillés au point suivant.

V. AXES STRATEGIQUES
Trois axes stratégiques seront mis en œuvre au cours de ces 4 prochaines années.
Il s’agit de :
1. L’amélioration des prestations des services de laboratoire de qualité,
2. Le renforcement des différents piliers d’appui au développement des services de
laboratoire et
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3. Le renforcement de la gouvernance du sous-secteur laboratoire
Chacun de ces axes est décliné en programmes et actions prioritaires comme décrit
ci-dessous.

5.1. Amélioration des prestations des services de laboratoire
L’amélioration des services de laboratoire se réalisera à travers les principaux
programmes suivants :

Programme 1 : Appui au développement des services de Laboratoire
de santé à travers les actions suivantes :
- L’élaboration et mise en œuvre du plan de couverture des laboratoires dans le
pays ;
- L’actualisation du plateau technique, des normes de fonctionnement des
laboratoires par niveau et spécifications techniques des matériels et équipements ;
- L’organisation de la supervision intégré, normative et formative des activités de
laboratoires à tous les niveaux.

Programme 2 : Développement
laboratoires à travers :

du

réseau

multisectoriel

des

- L’actualisation et vulgarisation du Guide de mise en place et fonctionnement du
réseau des Laboratoires ;
- La dotation du réseau en ressources humaines, matérielles et financières ;
- Le développement d’un réseau informatique, matériel de communication et internet
pour le suivi des Informations épidémiologiques et RAM ;
- La mise en place d’un circuit intégré de transport sécurisé des échantillons ;
- L’organisation des supervisions intégrées, normatives et formatives et des revues
périodiques ;
- L’organisation des contrôles de qualité entre les laboratoires du réseau.

Programme 3 : Développement
d’un programme qualité et
biosécurité/bio sûreté pour les Laboratoires de santé en mettant en
œuvre les actions suivantes :
- L’adaptation, au contexte du pays, du plan global de management qualité de l’OMS
Afro ;
- La mise en œuvre du plan global de MSQ des services de Laboratoire ;
- La mise en place des mécanismes d’accréditation des Laboratoires de Santé ;
- La mise en place de contrôle métrologique des équipements de mesure de
laboratoire et l’application des mesures de biosécurité/biosûreté.

Programme 4 : Développement des programmes de RAM, de
Zoonose et de Sécurité alimentaire selon les exigences de RSI à
travers les actions suivantes :
- L’appui à l’élaboration et mise en œuvre d’un plan d’action national pour la
surveillance et la prévention des infections associées aux soins ;
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- L’élaboration et diffusion des procédures de collaboration, de partage
d’informations/d’échantillons et de transfert des compétences entre les laboratoires
de santé selon l’approche « Une Santé » ;
- Le développement des capacités des laboratoires pour le diagnostic des zoonoses
prioritaires ;
- L’appui à l’élaboration et mise en œuvre d’un plan d’action pour la prévention, la
préparation et la réponse aux urgences sanitaires / catastrophes et aux
événements liés à la sécurité sanitaire des aliments.

5.2. Renforcement des différents piliers d’appui au développement
des services de laboratoire
Cet axe se mettra en œuvre à travers les programmes et actions suivantes :

Programme 1 : Développement des ressources humaines du
laboratoire à travers :
- L’amélioration de la disponibilité et de la fidélisation des RHS de laboratoire
(mesures incitatives) ;
- L’appui à l’actualisation des curricula de programmes de formation de base des
professionnels de Laboratoire ;
- Le renforcement des compétences des prestataires des laboratoires et leurs
capacitations (formation continue en cours d’emploi) ;
- Le renforcement des capacités des professionnels de Laboratoire en matière
d’alerte précoce et de riposte aux épidémies ainsi qu’en gestion des catastrophes
et système de gestion de l’incident (IMS).

Programme 2 : Approvisionnement régulier des Laboratoires en
petits matériels, réactifs et consommables de Laboratoires à travers les
actions suivantes :
- Elaboration du plan d’approvisionnement en réactifs et intrants de laboratoire ;
- La contractualisation avec le SNAME pour l’approvisionnement en réactifs et
autres intrants de laboratoire au SNAME ;
- La contractualisation avec les privés importateurs des réactifs et la surveillance du
marché et le contrôle de qualité ainsi que la validation des tests des réactifs et
autres intrants de laboratoire réactifs.

Programme 3 : Développement des infrastructures et équipements
de laboratoire ainsi que leur maintenance en menant les actions suivantes :
- L’élaboration des normes architecturales pour les laboratoires ;
- La réhabilitation et/ou construction et modernisation des infrastructures des
Laboratoires de Santé Publique, des Laboratoires des programmes spécialisés, des
laboratoires des HGR et CS du MSP ;
- La dotation des infrastructures de Laboratoire réhabilitées en équipements et
matériels requis et le renforcement de la Maintenance des équipements et matériels
de Laboratoires.

Programme 4 : Renforcement du système d'information sur les
laboratoires à travers les actions suivantes :
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- L’élaboration des outils de collecte des données de base de laboratoire ;
- La mise en place des bases des données sur RH, Infrastructures, Equipements de
Laboratoire à tous les niveaux ;
- L’élaboration des indicateurs de routine spécifiques aux Laboratoires à tous les
niveaux de la pyramide et la mise en route du module laboratoire (la cartographie,
les résultats des analyses, les résultats de contrôle de qualité, la digitalisation des
laboratoires) dans le DHIS2 à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

Programme 5 : Amélioration du financement et réduction des
barrières d’accès aux services de laboratoire avec des actions prioritaires
suivantes :
- Le Plaidoyer pour le repositionnement des laboratoires (visibilité) ;
- L’élaboration des normes sur la tarification des prestations de laboratoire ;
- L’appui à l’élaboration des directives sur la répartition des recettes des activités de
laboratoires dans les FOSA.

Programme 6 : Promotion et renforcement de la recherche à travers :
- La mise en place d’une base des données sur les recherches de laboratoire ;
- La mobilisation des ressources pour la recherche, la vulgarisation des chercheurs
nationaux et leur incitation à mener des recherches sur le laboratoire

5.3. Renforcement de la gouvernance du sous-secteur laboratoire
Les principaux programmes et actions prioritaires dans cet axe sont les suivants :

Programme 1 : Renforcement du cadre institutionnel et normatif de
coordination et de contrôle des prestations des services de
laboratoires à travers :
-

La mise en œuvre du cadre organique de la Direction des laboratoires de Santé ;
La dotation des structures de coordination (DLS et DPS) en ressources
nécessaires (humaines, matérielles, immobilière, mobilière et financières) ;
L’élaboration et vulgarisation des textes complémentaires réglementant le soussecteur de laboratoire ainsi que les mesures d’application (normes et guides).

Programme 2 : Renforcement du partenariat, de la collaboration intra
et intersectorielle en mettant en œuvre :
-

La mise en place d’un groupe consultatif intersectoriel ;
La redynamisation de la sous-commission Laboratoire et des autres groupes ad
hoc ;
L’actualisation des textes réglementaires d’organisation et de fonctionnement des
Laboratoires privés et des maisons de vente des intrants
La mise en réseau des partenaires privés appuyant les laboratoires dans le pays.
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VI. CADRE PROGRAMMATIQUE :
Axes stratégiques Objectifs spécifiques, Résultats attendus, Programmes, Actions activités et indicateurs.
AXE STRATÉGIQUE1 : Amélioration des prestations des services de qualité de laboratoire
Objectifs
spécifiques
D’ici 2025,
Assurer la
prestation des
services de
laboratoire de
qualité dans les 26
provinces

Résultats
attendus
Les prestations
de laboratoires
sont
disponibles
aux différents
niveaux de la
pyramide
sanitaire dans
les 26
provinces

Programmes
Programme 1 :
Appui au
développement
des services de
Laboratoire de
santé

Actions

Activités

Indicateurs

1.1.
Elaboration et
mise en œuvre du plan
de couverture des
laboratoires dans le
pays ;

1.1.1. Réaliser un état des lieux
(au cas par cas) ;
1.1.2. Elaborer la
cartographie des laboratoires ;
1.1.3. Elaborer le plan de
couverture ;
1.1.4. Elaborer un plan
d’investissement.
1.1.5. Déployer des ressources
pour la mise en œuvre du plan

1.2.
Actualisation
des normes en rapport
avec : (i) le
fonctionnement des
laboratoires par niveau,
(ii) le plateau
technique, (iii) les
spécifications
techniques des
équipements et
matériels.
1.3. Supervision intégré

1.2.1. Organiser un atelier
d’actualisation des documents
normatifs.

Rapport de l’état des
lieux élaboré
Cartographie des
laboratoires disponible

Proportion de FOSA
disposant des
capacités à réaliser 8
tests des traceurs
(SARA)

1.2.2. Reproduire et vulgariser
les documents actualisés.

1.3.1 Réaliser des missions de

Proportion des

PSNDSLS

Page 40 sur 92

Le réseau des
laboratoires
est fonctionnel

Programme 2 :
Développement
du réseau des
laboratoires

laboratoires supervisés

(normative et formative)
des activités de
laboratoires à tous les
niveaux.

supervision formative

2.1. Actualisation et
vulgarisation du Guide
de mise en place et
fonctionnement du
réseau des
Laboratoires

2.1.1. Réaliser un atelier de
validation du guide de mise en
place du réseau ;

2.2. Rendre
opérationnel le comité
de coordination du
réseau

2.2.1. Nommer et installer les
membres du comité de
coordination du réseau ;

2.3. Développement
d’un réseau
informatique, matériel
de communication et
internet pour le suivi
des Informations
épidémiologiques et
RAM

2.3.1. Recruter un expert en
réseau informatique ;

2.4. Mise en place d’un
circuit intégré de
transport sécurisé des
échantillons

2.4.1. Fournir les matériels de
collecte, conservation et
transport des échantillons ;
2.4.2. Former/recycler les
acteurs impliqués dans le

2.1.2. Reproduire et Vulgariser
le guide de mise en place du
réseau.

Proportion de revues
tenues/réunions
Proportion de
laboratoires ayant
participé aux activités
définies du réseau

2.2.2. Elaborer l’état de besoins
pour le fonctionnement du
comité.

2.3.2. Acquérir les matériels
informatiques et de
communication ;
2.3.3. Acquérir l’abonnement
internet.
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transport des échantillons ;
2.4.3. Contractualiser avec les
transporteurs.

2.5. Organisation des
réunions de suivi et
évaluation (au moins
une réunion par
semestre)
Le programme
de
Management
du Système
Qualité des
services de
Laboratoire, de
biosécurité et
bio sûreté ainsi
que le contrôle
métrologique
des
équipements et
matériels de
Laboratoire
sont
opérationnels
en RDC

Programme 3 :
Développement
d’un programme
qualité et
biosécurité/bio
sûreté pour les
Laboratoires de
santé

3.1 Soumission de la
proposition de loi sur
l’accréditation des
laboratoires de santé.

3.2. Mise en place du
processus
d’accréditation des
Laboratoires de Santé

2.5.1. Tenir des réunions
périodiques (semestrielles).
2.5.2. Réaliser des missions de
suivi et évaluations en
provinces.
3.1.1. Rédiger la proposition de
loi sur l’accréditation
3.1.2. Réaliser un atelier de
validation en interne de la
proposition de loi sur
l’accréditation
3.1.3. Soumettre la proposition
de loi sur l’accréditation au
parlement.
3.2.1. Mettre en place un pool
d’experts qualité pays
3.2.2. Sensibiliser les
laboratoires potentiels à
accréditer ;
3.2.3. Accompagner les
laboratoires potentiels dans le
processus d’accréditation.

3.3. Mise en œuvre du
plan global de
management qualité de

3.3.1. Mobiliser des ressources
pour la mise en œuvre du plan

Proportion des
laboratoires
provinciaux appliquant
les mesures ou
directives de
biosécurité/bio sûreté
et qualité
Proportion de
laboratoires disposant
de manuels de qualité
et biosécurité/bio
sûreté
Proportion des
laboratoires ayant suivi
le contrôle
métrologique des
équipements de
laboratoire
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l’OMS Afro.

global de management qualité
de l’OMS Afro ;
3.3.2. Vulgariser le plan global
de management qualité de
l’OMS Afro ;
3.3.3. Rendre disponible le plan
global de management qualité
de l’OMS Afro pour application ;
3.3.4. Assurer le suivi et
l’évaluation du plan global de
management qualité de l’OMS
Afro.

3.4. Mise en place de
contrôle métrologique
des équipements de
mesure de laboratoire

3.4.1. Rédiger les normes de
contrôle métrologiques ;
3.4.2. Identifier les personnes
ressources ;
3.4.3. Organiser les activités de
contrôle métrologique.

3.5. Mise en œuvre des
mesures d’assurance
qualité et de biosécurité
/ biosûreté

3.5.1. Rédiger la Politique de
Qualité au niveau national ;
3.5.2. Rédiger la Politique de
Biosécurité / Biosûreté au
niveau national ;
3.5.3. Rédiger le manuel
d’assurance qualité ;
3.5.4. Rédiger le manuel de
biosécurité / biosûreté ;
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3.5.5. Rédiger le code d’éthique
de laboratoire au niveau
national ;
3.5.6. Réaliser un atelier de
validation de tous les
documents rédigés ;
3.5.7. Vulgariser les documents
de Politique (Qualité et
Biosécurité / Biosûreté) et les
manuels d’assurance qualité et
de biosécurité/bio sûreté bio
sûreté ainsi que le code
d’éthique de laboratoire au
niveau national ;
3.5.8. Organiser les formations
en cascade des prestataires sur
la Politique (Qualité et
Biosécurité / Biosûreté) et les
manuels d’assurance qualité et
de biosécurité/bio sûreté bio
sûreté ainsi que le code
d’éthique de laboratoire au
niveau national;

Les capacités
des prestations
sont
renforcées en

Programme 4 :
Développement
des programmes
de RAM, de

4.1 Conception et mise
en œuvre d’un plan
d’action national
multisectoriel pour la

3.5.9. Organiser des audits
externes externalisés en rapport
avec la Qualité et la Biosécurité
/ Biosûreté.
4.1.1. Elaborer le plan d’action
national multisectoriel ;

Proportion des
laboratoires ayant
augmenté leurs
4.1.2. Vulgariser le plan national
capacités de la RAM,
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matière RAM,
Zoonoses et
sécurité des
aliments pour
la mise en
œuvre de RSI

Zoonose et de
Sécurité
alimentaire selon
les exigences de
RSI

détection et la
notification des agents
pathogènes résistants
aux antimicrobiens, et
pour la gestion des
antimicrobiens.

multisectoriel ;

4.2. Appui à
l’élaboration et mise en
œuvre d’un plan
d’action national pour la
surveillance et la
prévention des
infections associées
aux soins.

4.2.1. Elaborer le plan national
pour la surveillance et la
prévention des infections
associées aux soins ;

4.1.3. Mobiliser les ressources
pour la mise en œuvre du plan
multisectoriel ;

Zoonose et Sécurité
alimentaire

4.1.4. Assurer le suivi de la mise
en œuvre du plan multisectoriel.

4.2.2. Vulgariser le plan national
pour la surveillance et la
prévention des infections
associées aux soins ;
4.2.3. Mobiliser les ressources
pour la mise en œuvre du plan
national pour la surveillance et
la prévention des infections
associées aux soins ;
4.2.4. Assurer le suivi de la mise
en œuvre du national pour la
surveillance et la prévention des
infections associées aux soins.

4.3.1. Rédiger les procédures
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4.3. Elaboration et
diffusion des
procédures de
collaboration, de
partage
d’informations/d’échanti
llons et de transfert des
compétences entre les
laboratoires de santé
publique et les
laboratoires
vétérinaires.

de collaboration, de partage
d’informations/d’échantillons et
de transfert des compétences
entre les laboratoires de santé
publique et les laboratoires
vétérinaires ;
4.3.2. Diffuser les procédures de
collaboration, de partage
d’informations/d’échantillons et
de transfert des compétences
entre les laboratoires de santé
publique et les laboratoires
vétérinaires auprès des parties
prenantes ;
4.3.3. Organiser des réunions
de concertation entre les
laboratoires de santé publique
et les laboratoires vétérinaires.

4.4. Développement
des capacités des
laboratoires pour le
diagnostic des
zoonoses prioritaires.

4.4.1. Identifier les besoins de
formation ;
4.4.2. Organiser les sessions de
formation ;
4.4.3. Doter les laboratoires en
intrants ;
4.4.4. Organiser des missions
de supervision formative.
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4.5. Appui à
l’élaboration et mise en
œuvre d’un plan
d’action pour la
prévention, la
préparation et la
réponse aux
événements liés à la
sécurité sanitaire des
aliments.

4.5.1. Elaborer le plan d’action
pour la prévention, la
préparation et la réponse aux
événements liés à la sécurité
sanitaire des aliments ;
4.5.2. Diffuser le plan d’action
pour la prévention, la
préparation et la réponse aux
événements liés à la sécurité
sanitaire des aliments auprès
des parties prenantes.
4.5.3. Organiser des réunions
de concertation avec parties
prenantes.
4.5.4. Mettre en place un cadre
de collaboration (DLS, OCC,
LABOVET, PRONANUT, INRB)
et de gestion de la base des
données sur le contrôle de
qualité des aliments.

Axe stratégique 2 : Renforcement des différents piliers d’appui au développement des services de laboratoire
Objectifs
spécifiques
Renforcer les
piliers d’appui au

Résultats
attendus
Le personnel
de qualité de

Programmes
Programme 1 :
Développement

Actions

Activités

Indicateurs

1.1. Amélioration des
1.1.1. Organiser les états des
conditions de travail lieux des personnels des

Ratio Technicien de

PSNDSLS

Page 47 sur 92

développement
des services de
laboratoire

laboratoire est
disponible à
tous les
niveaux et
celui formé en
gestion des
épidémies
disponible au
niveau central
et provincial
le personnel de
laboratoire
qualifié est
formé en
gestion des
épidémies et
disponible à
tous les
niveaux de la
pyramide
sanitaire

des ressources
humaines du
laboratoire

(motivation) de la
disponibilité et de la
fidélisation des
RHS de laboratoire
(mesures
incitatives)

labo/population

laboratoires
1.1.2. Collaborer avec le DRH
pour le rajeunissement des
professionnels de laboratoire
1.1.3. Affecter les personnels
conformément aux besoins et
aux normes en vigueur
1.1.4. Plaidoyer pour le
paiement régulier et conséquent
des personnels des laboratoires
à tous les niveaux

1.2. Appui à
l’actualisation des
curricula de
programmes de
formation de base
des professionnels
de Laboratoire

1.3. Renforcement des
compétences des
prestataires des
laboratoires :(
formation
continue/cours
d’emploi)

1.2.1. Organiser des réunions
avec la DESS sur la révision
des curricula de formations des
professionnels des laboratoires
1.2.2. Collaborer avec le
CNBM/RDC pour la
réglementation et formation des
professionnels de laboratoire
(conférence, journée
scientifique, etc.)

Proportion de
laboratoires avec un
personnel qualifié et
payé
Nombre des nouvelles
techniques intégrées
dans les curricula de
formation
Pourcentage de
prestataires formés par
rapport au nombre
prévu
Proportion des
laboratoires
provinciaux capables
de réaliser les tests en
rapport avec la
surveillance des
épidémies

1.3.1. Elaborer le plan de
formation ;
1.3.2. actualiser les modules de
formation/Recyclage ;
1.3.3. Organiser les formations.
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1.4 Renforcement des
capacités des
professionnels de
Laboratoire en
matière d’alerte
précoce et de
riposte aux
épidémies ainsi
qu’en gestion des
catastrophes et
système de gestion
de l’incident

1.4.1. Organiser un atelier
d’élaboration du plan de
formation ;
1.4.2. actualiser les modules de
formation en matière d’alerte
précoce et de riposte aux
épidémies ainsi qu’en gestion
des catastrophes et système de
gestion de l’incident ;
1.4.3. Vulgariser et distribuer
tous les documents des services
de laboratoire.
1.4.4. Organiser les formations
en gestion des épidémies et
gestion de l’incident

La disponibilité
permanente
des intrants
dans les
laboratoires

Programme 2 :
Approvisionneme
nt régulier des
Laboratoires en
matériels, réactifs
et consommables
de Laboratoires

2.1. Elaboration du plan
d’approvisionnement
en réactifs et intrants
de laboratoire.

2.1.1. Organiser un atelier
d’élaboration du plan
d’approvisionnement en réactifs
et intrants de laboratoire.

2.2 Mise en place de la
réglementation en
matière
d’approvisionnement
des Laboratoires en
équipements, réactifs
et consommables.

2.2.1. Réaliser un inventaire des
textes réglementaires en
matière d’approvisionnement
des Laboratoires en
équipements, réactifs et
consommables
existants et manquants ;
2.2.2. Organiser des ateliers
d’élaboration et de validation
des textes élaborés ;

Proportion des
laboratoires n’ayant
pas connu de rupture
de stock des réactifs
traceurs durant au
moins un mois
Existence du plan
d’approvisionnement
en réactifs et intrants
de laboratoire
Nombre de textes
réglementaires en
matière
d’approvisionnement
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en réactifs et intrants
de laboratoire

2.2.3. Diffuser ces textes
2.3 Intégration de
l’approvisionnement en
réactifs et autres
intrants de laboratoire
au SNAME.

2.3.1. Organiser un atelier
d’élaboration des spécifications
des matériels, réactifs et
équipements de laboratoire ;
2.3.2. Partager avec la
coordination SNAME ;
2.3.3. Plaidoyer pour intégration
de l’approvisionnement en
réactifs et autres intrants de
laboratoire au SNAME ;

2.4 Surveillance du
marché des réactifs et
autres intrants de
laboratoire réactifs

proportion des
laboratoires
approvisionnés en
petits matériels,
réactifs et
consommables par les
structures du SNAME

2.4.1. Organiser un inventaire
des produits autorisés circulant
en RDC ;
2.4.2. Enregistrer, évaluer et
validés les nouveaux produits ;
2.4.3. Autoriser l’importation et
la mise sur le marché des
produits conformément à la
réglementation en la matière.

La couverture
de la
population par
les services de
Laboratoires
de qualité est
augmentée
avec appui

Programme 3 :
Développement
des
infrastructures et
équipements de
laboratoire ainsi
que leur

3.1. Evaluation de la
couverture actuelle de
la population en
services de
Laboratoire
3.2. Réhabilitation
et/ou construction et
modernisation des

3.1.1. Organiser, à l’échelle
nationale, les états des lieux de
la couverture en services de
laboratoire

3.2.1. Organiser un état des
lieux des infrastructures de
laboratoire à réhabiliter,

Proportion des
laboratoires
approvisionnés en
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d’un service de
maintenance
fonctionnel

maintenance

infrastructures des
Laboratoires de Santé
Publique et des
Laboratoires
spécialisés, des HGR
et CS du MSP

construire et moderniser ;
3.2.2. Organiser l’appel d’offre
des marchés pour réhabiliter,
construire et moderniser les
infrastructures de laboratoire
selon les normes ;
3.2.3. Organiser l’exécution des
travaux.

3.3. Dotation des
infrastructures de
Laboratoire réhabilitées
en équipements et
matériels requis

3.3.1. Organiser un atelier
d’actualisation de check-list du
plateau technique : matériels,
équipement et intrants de
laboratoire pour chaque niveau ;

petits matériels,
réactifs et
consommables par les
structures du SNAME
Nombre de rapports de
missions de
maintenance réalisées
Existence du contrat
de sous-traitance de
maintenance

3.3.2. Organiser l’appel d’offre
les marchés d’acquisition des
matériels, équipement et
intrants ;

3.4. Renforcement de
la Maintenance des
infrastructures,
équipements et
matériels de
Laboratoires et de la
DLS

3.3.3. Doter en matériels,
équipement et intrants les
infrastructures de Laboratoire
réhabilitées.
3.4.1. Organiser un atelier
d’élaboration du plan de
maintenance des
infrastructures, équipements et
matériels de Laboratoire et de la
DLS ;
3.4.2. Déployer les
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maintenanciers en missions ;
3.4.3. Contractualiser des
conventions pour des
équipements sophistiqués avec
des Maisons de maintenance.
Le système
d’information
sur les
laboratoires
est fonctionnel

Programme 4 :
Renforcement du
système
d'information sur
les laboratoires

4.1. Elaboration des
outils de collecte des
données de base de
laboratoire, la
cartographie des
laboratoires, les
résultats d’analyses,
les résultats de contrôle
de qualité et la
digitalisation des
laboratoires

4.1.1. Organiser un atelier
d’élaboration des outils de
collecte des données de base
de laboratoire ;

Complétude des
rapports SNIS sur le
laboratoire

4.1.2. Organiser des ateliers de
validation des outils de collecte
de données ;

proportion des
laboratoires et de
structures de
coordination nationale
approvisionnés
régulièrement en outils
de collecte des
données.

4.2. Mise en place des
bases des données
sur les données de
base (RH,
Infrastructures,
Equipements, …) des
Laboratoire à tous les
niveaux

4.2.1. Concevoir la base des
données (RH, Infrastructures,
Equipements ;

4.3 Elaboration des
indicateurs de routine

4.1.3. Reproduire les outils de
collecte de données ;
4.1.4. Diffuser les outils.

4.2.2. Recruter un gestionnaire
(IT) de la base des données
4.2.3. Organiser des réunions
d’échange avec le D/SNIS pour
incorporation des indicateurs
spécifiques de laboratoires.
4.3.1. Organiser des réunions
d’identification des indicateurs
de suivi et évaluation sur un

Nombre de rapports de
missions de
vulgarisation des outils
de collecte des
données sur les
activités de
laboratoires
Existence d’une base
des données sur les
données de base
Existence de rapport
de l’atelier de
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spécifiques aux
Laboratoires à tous les
niveaux de la pyramide

criterium
4.3.2. Tenir l’atelier de validation
des indicateurs de suivi et
d’évaluation de performance
des structures de laboratoires
4.3.3. Diffuser la liste des
indicateurs de suivi et évaluation
performance des structures de
laboratoires

4.4 Mise en route du
module labo dans
DHIS2

Les services
de laboratoires
sont
accessibles à
la population

Programme 5 :
Amélioration du
financement et
réduction des
barrières d’accès
aux services de
laboratoire

5.1. Plaidoyer pour le
repositionnement des
laboratoires (visibilité)

5.2. Élaboration des
normes sur la
tarification des
prestations de
laboratoire

5.3. Appui à

validation des
indicateurs spécifiques
du sous-secteur de
laboratoire
Données de laboratoire
générées par l’outil
DHIS2

4.4.1. Organiser un atelier
d’intégration des indicateurslabo dans le module
complémentaire
4.4.2. Organiser les formations
pour l’utilisation de l’outil DHIS2
5.1.1. Organiser les réunions de
plaidoyer auprès de décideurs
et parties prenantes pour la
prise en compte de laboratoire.

Budget alloué au
secteur laboratoire
fréquence des
analyses effectuées

5.2.1. Identifier les actes pour
une identification forfaitaires des
prestations de laboratoire
5.2.2. Organiser des réunions
de négociation avec la DOGSS
pour intégration des actes de
tarifications forfaitaires des
prestations de laboratoire
5.3.1. Identifier les directives à
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Le nombre de
recherches
menées par les
Nationaux a
augmenté

Programme 6 :
Promotion et
renforcement de
la recherche

l’élaboration des
directives sur la
répartition des recettes
des activités de
laboratoires dans les
FOSA
6.1. Mise en place
d’une base des
données sur les
recherches de
laboratoire et
vulgarisation

élaborer
5.3.2. Organiser les réunions de
consensus avec la DODSS

6.1.1. Recenser les recherches
conduites sur les laboratoires ;
6.1.2. Elaborer un répertoire
reprenant les recherches
identifiées ;
6.1.3. Vulgariser le répertoire ;

6.2. Mobilisation des
ressources pour la
recherche,

6.2.1. Mobiliser des ressources
pour la recherche ;

6.3. Vulgarisation des
chercheurs nationaux
et leur incitation à
mener des recherches
sur le laboratoire

6.3.1. Mettre en place d’une
base des données des
chercheurs nationaux ;

Proportion de
recherches menées par
les Nationaux et
financées par la DLS
Existence d’une base
de données à jour sur
les recherches de
laboratoire

6.3.2. Contractualiser avec les
chercheurs.

Axe Stratégique 3 : Renforcement de la gouvernance du laboratoire
Objectifs
spécifiques
Renforcer la
gouvernance dans
le domaine de
laboratoire

Résultats
attendus
Le cadre
institutionnel
et normatif de
coordination
des

Programmes
Programme 1 :
Renforcement du
cadre
institutionnel et
normatif de

Actions
1.1. Elaboration et
vulgarisation des
textes
complémentaires
règlementant le

Activités

Indicateurs

1.1.1. Elaborer les textes
règlementaires et normatifs ;
1.1.2. Vulgariser les textes
règlementaires et normatifs
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laboratoires
est renforcé

coordination et de
contrôle des
prestations des
services de
laboratoires

sous-secteur de
laboratoire ainsi
que les mesures
d’application
(normes et guides).
1.2. Mise en œuvre du
cadre organique de
la Direction des
Laboratoires de
Santé.
1.3. Dotation des
structures de
coordination (DLS
et DPS) en
ressources
nécessaires
(humaines,
matérielles,
immobilière,
mobilière et
financières).

Le cadre
multisectoriel
et intra
sectoriel de
concertation
ainsi que les
mécanismes
de

Programme 2 :
Renforcement du
partenariat, de la
collaboration intra
et intersectorielle

2.1. Mise en place d’un
groupe consultatif
intersectoriel.

2.2. Redynamisation de
la sous-commission

Proportion des postes
organiques pourvues
en ressources
humaines

1.2.1. Identifier les postes à
pourvoir au sein de la DLS ;
1.2.2. Proposer les affectations
à la hiérarchie ;
1.3.1. Identifier les besoins en
différents ressources ;

Proportion des textes
élaborés vulgarisés en
provinces

1.3.2. Mobiliser les ressources
pour la dotation des structures
(DLS et DPS) ;
1.3.3. Affecter les ressources
selon l’état de besoins ;
1.3.4. Obtenir une note
circulaire pour formaliser les
fonctions du répondant de
laboratoire au niveau
intermédiaire (SG et CD).
2.1.1. Faire la cartographie des
parties prenantes ;
2.1.2. Organiser les réunions
dans le respect du Règlement
Intérieur.
2.2.1. Organiser des réunions

Existence d’un cadre
multisectoriel
fonctionnel
Proportion des
réunions tenues avec
les laboratoires des
programmes

PSNDSLS

Page 55 sur 92

collaboration
avec les privés
est
fonctionnels

spécialisés

Laboratoire et des
autres groupes ad hoc
de la commission de
lutte contre la maladie.

de sous commissions.

2.3. Actualisation des
textes réglementaires
d’organisation et de
fonctionnement des
Laboratoires privés et
des maisons de vente
des intrants

2.3.1. Actualiser les textes
existants.

2.4. Mise en réseau
des partenaires privés
appuyant les
laboratoires dans le
pays

2.4.1. Faire la cartographie des
parties prenantes ;

Proportion des
partenaires privés
accrédités participant
aux réunions
intersectorielles

2.3.2. Vulgariser les textes
2.3.3. Distribuer les textes

Proportion de réunions
conjointes de
concertation

2.4.2. Organiser les partenaires
privés en réseau.
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VII. CADRE DE MISE EN ŒUVRE
MISSIONS, RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES STRUCTURES DE MISE
EN ŒUVRE
7.1. Le niveau central
7.1.1. Les Directions Centrales / Structures Normatives
La Structure nationale en charge des Laboratoires de santé est responsable de la
mise en œuvre et du suivi du Plan Stratégique National de Développement des
Services de Laboratoire en collaboration avec les autres Directions impliquées
chacune, dans ses matières, sous la coordination du Secrétariat Général à la
santé. Il s’agit principalement des directions qui ont dans leurs attributions :
 La surveillance des maladies (DES) ;
 L’assurance et le contrôle de qualité des produits biologiques, des biens
médicaux, médicamenteux et médicinaux ; (DPM) ;
 L’hygiène et la surveillance des eaux de boisson, des denrées alimentaires
et autres déterminants de la Santé ; (DHSP) ;
 L’équipement et les matériels médico-sanitaires (DOGSS) ;
 La surveillance des établissements humains, de la santé et sécurité au
travail.
Les Structures des Ministères connexes ayant en charge notamment l’agriculture,
l’environnement, l’enseignement, la recherche, l’économie et commerce extérieur
seront également appelées à collaborer dans la mise en œuvre et le suivi du
PSNDSLS.
7.1.2. Les Structures Techniques du niveau central
Les Laboratoires de santé ont comme principal rôle de faciliter un diagnostic
correct et soutenir la lutte contre les maladies, mais au regard à leurs missions et
fonctions dans la pyramide sanitaire en RDC, ils sont catégorisés en : Laboratoire
de santé publique, Laboratoire de diagnostic clinique et le Laboratoire de
recherche biomédicale.
7.1.3. Le Laboratoire de Santé Publique
L’institut National des recherches Biomédicales (INRB) représentant le Laboratoire
National de Santé Publique (LNSP) est une structure de référence dotée d’une
forte expertise en diagnostic et en épidémiologie des maladies à potentiel
épidémique. Il est appelé à mettre à la disposition de la Direction nationale en
charge des Laboratoires de santé, son expertise en matière de confirmation de
diagnostic, d’épidémie, de référence pour les laboratoires provinciaux, de
supervision et de formation.
Il joue un rôle technique de par ses missions qui consistent à :
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La surveillance des maladies transmissibles et évitables par la vaccination, y
compris les activités d’alerte, de riposte et de prévention liées aux
épidémies ;
La sécurité microbiologique de l’eau et des aliments ;
L’assurance de la qualité des services de Laboratoires;
La gestion de l’information et de communication ;
La formation et de l’éducation continue.






Aussi, Il a pour rôles de :


Instaurer et superviser la mise en œuvre du programme national d’assurance
de la qualité ;
S’employer à respecter les normes de qualité internationales reconnues ;
Maintenir les méthodes de référence existantes, appliquer ou permettre
l’accès à des méthodes de référence ;
Caractériser et conserver des panels d’évaluation et de référence ;
Coordonner ou effectuer les évaluations de tests ;
Collaborer et échanger avec les Laboratoires des programmes spécialisés.







7.1.4. Les Laboratoires spécialisés des Programmes Nationaux de
lutte contre la maladie
Les Laboratoires spécialisés des Programmes Nationaux du Ministère de la Santé
Publique sont coordonnés par leurs Directions respectives conformément aux
actes qui les créent. Néanmoins, ils collaborent techniquement avec l’INRB et
demeurent sous l’administration de la Direction nationale en charge des
Laboratoires de Santé.
Il s’agit notamment de Laboratoires spécialisés des Programmes suivants :








Programme National de Lutte contre le Sida /HIV (PNLS);
Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT) ;
Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) ;
Programme National de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine
(PNLTHA);
Programme National de Nutrition (PRONANUT) ;
Programme National de la Transfusion Sanguine (PNTS) ;
Centre de Surveillance et de Lutte contre la Peste (CSLP).

Ces laboratoires ont pour mission d’exécuter les tâches dévolues au laboratoire
de santé publique dans leurs domaines de spécialisation en plus de diagnostic et
de la recherche.
7.1.5. Les Laboratoires des Cliniques Universitaires
Les Cliniques Universitaires sont des structures de santé dotées des Laboratoires
du niveau tertiaire et fonctionnent sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et Universitaire. Ils collaborent avec le Ministère de la Santé Publique
dans les domaines de formation des spécialistes en Laboratoire, recherche,
contrôle de qualité, collecte, analyse et transmission des données des
laboratoires. Le Ministère de la Santé Publique recourt, le cas échéant, à leur
expertise dans des domaines spécifiques.
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7.2. Le niveau provincial.
Le niveau provincial constitue le premier niveau d’intégration des politiques et des
stratégies du secteur de santé en matière de laboratoire à travers la Division Provinciale
de la Santé (DPS). Il vulgarise et traduit en instructions opérationnelles les normes et
directives d’organisation et de fonctionnement des Laboratoires.
7.2.1. Les Structures Techniques du niveau provincial
Les structures techniques à ce niveau, sont le Laboratoire Provincial de Santé Publique
(LPSP) y compris les unités spécialisées des Programmes Nationaux au niveau
provincial et/ou le Laboratoire de l’Hôpital provincial.
7.2.2. Le Laboratoire Provincial de Santé Publique
Le Laboratoire Provincial de Sante Publique coordonne et intègre les activités de
laboratoire dans la province. Il assure :









Le diagnostic des maladies
Les investigations et le dépistage des maladies à potentiel épidémique ;
La standardisation des procédures techniques et de management ;
La mise en place du système provincial d’évaluation de la qualité (interne
et externe) ;
La retro-information aux laboratoires du niveau périphérique ;
La formation de base et en cours d’emploi des professionnels de
laboratoire ;
La planification, la supervision, le monitoring et l’évaluation des activités
de laboratoire
La production et la distribution des intrants essentiels.
7.2.3. Le Laboratoire de l’hôpital provincial

Le Laboratoire de l’Hôpital provincial est à vocation clinique ; doté d’un plateau
technique élevé et appelé à jouer un rôle déterminant dans le diagnostic des cas
cliniques et le suivi biologique des malades. Il contribue à la formation pratique, au
recyclage des professionnels de Laboratoire et participe à la recherche
biomédicale.
Dans une province qui ne dispose pas de Laboratoire Provincial de Santé
Publique fonctionnel, le Laboratoire de l’hôpital provincial doté d’un plateau
technique élevé peut jouer le rôle de ce dernier.

7.3. Le niveau opérationnel
Au niveau opérationnel, représenté par la Zone de Santé, on retrouve 2 échelons
de Laboratoire : Le Laboratoire de l’Hôpital Général de Référence (HGR) et le
Laboratoire du Centre de Santé (CS).
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7.3.1. Le Laboratoire de l’Hôpital Général de Référence (HGR)
C’est le Laboratoire de référence primaire au niveau de la Zone de Santé. Il est
appelé à réaliser les activités du Paquet Complémentaire d’Activités (PCA)
relatives au laboratoire au sein de l’Hôpital Général de Référence.
Du point de vue clinique, il joue le rôle dans l’établissement du diagnostic des
maladies en recourant aux services essentiels de laboratoire notamment la
parasitologie, l’hématologie, la bactériologie et la biochimie.
Dans le domaine de la santé publique, le laboratoire de l’HGR a pour rôles de :
-

Donner l’alerte en informant à la hiérarchie de cas de suspicion des
maladies à potentiel épidémique ;
Transmettre les résultats aux structures bénéficiaires ;
Assurer le prélèvement, la conservation et l’envoie des échantillons au
LPSP ;
Assurer le contrôle d’eau.
7.3.2. Les Laboratoires des Centres de Santé

Ce sont des Laboratoires du premier échelon de l’organisation des soins en RDC
et disposant d’un plateau technique minimal pour assurer le diagnostic biologique
et le dépistage des maladies courantes dans les Aires de Santé. Ils participent
dans la chaine d’investigation des phénomènes morbides par le prélèvement des
échantillons, leur conservation et expédition vers les laboratoires de référence en
respectant le circuit bien défini.

7.4. Les Laboratoires des Ministères connexes à la Santé
Les Laboratoires de santé du MSP collaborent étroitement avec ceux des autres
Ministères notamment l’Agriculture, l’Environnement, l’Economie, le Commerce
Extérieur et la Recherche scientifique dans le partage d’informations et d’expertise
dans une approche multisectorielle de lutte contre les zoonoses. Ce qui se
rapporte au concept de Santé Unique conformément aux recommandations du
Département de l’OMS en charge de la réponse aux situations urgentes.
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VIII. SUIVI ET EVALUATION DU PLAN 2021-2025
Le développement des mécanismes de suivi et évaluation de la mise en œuvre du
PSNDSL est un volet très important de ce plan. Car, il garantit la transparence et
la redevabilité dans l’utilisation des ressources, la mise en œuvre des activités et
le suivi du progrès vers l’atteinte des résultats escomptés, dans le cadre de la
bonne gouvernance.
Un Système de suivi et évaluation efficace s’impose dans le sous-secteur de
laboratoire en RDC pour :











Suivre les indicateurs clés des performances des Laboratoires de Santé ;
Suivre et évaluer le niveau de réalisation des résultats en termes de
« soins » et « services » offerts au bénéfice de la population ;
Suivre et évaluer l’utilisation des ressources (humaines, financières,
matérielles, etc.) rendues disponibles;
Evaluer l`impact des interventions de laboratoire sur la santé de la
population congolaise afin d’apprécier la contribution des Laboratoires de
santé dans la réduction de la morbidité et mortalité ;
Détecter à temps les problèmes de mise en œuvre du PSNDSL ainsi que
les goulots d’étranglement ou facteurs limitant celle-ci afin de prendre des
mesures correctrices éventuelles ;
Porter un jugement de valeur sur la satisfaction des bénéficiaires des
services ou prestations de Laboratoires de santé en matière de prévention,
dépistage des maladies à potentiel épidémique et prise en charge clinique
des cas ;
Inspecter les activités de mise en œuvre de laboratoire par l’inspection
générale à la santé (IGS).

Un plan décrira les mécanismes et la périodicité des activités de suivi et
évaluation du PSNDSLS.
Le Système de suivi et évaluation s’appuiera sur toutes les sources d’information
inhérentes mais essentiellement sur le Système d’information de laboratoire
comme l’une des composantes du SNIS. Celle-ci devra être redynamisée pour
constituer la principale source de données du Système de suivi et évaluation du
sous-secteur de laboratoire.
L’organisation de la composante « laboratoire » du SNIS implique : la définition
des indicateurs spécifiques aux activités de laboratoire, l’intégration des
indicateurs du niveau primaire dans les outils de collecte du SNIS/SSP, la
production des outils spécifiques de collecte, d’analyse et de transmission des
données pour les niveaux provincial et central. Des bases des données seront
implantées à ces deux derniers niveaux.
Elles permettront la centralisation des données, leur traitement et leur analyse
approfondie afin de faciliter la prise de décisions relatives au développement des
services de Laboratoires.
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8.1. Niveaux et acteurs du Système de Suivi et Evaluation
Les niveaux et les acteurs impliqués dans le Système de suivi et évaluation des
activités de laboratoire sont décrits comme suit :
8.1.1. Niveau primaire : Les Structures de Laboratoire de la Zone de
Santé.
Ce niveau comprend les Laboratoires de santé publics ou privés, autonomes ou
encore fonctionnant au sein des Formations Sanitaires dans la Zone de Santé.
Il s’agit notamment de Laboratoires des Centres de Santé (CS) et ceux des
Hôpitaux Généraux de Référence (HGR). C’est un niveau de prestation des
services de Laboratoires de première ligne, d’enregistrement, de collecte et de
vérification des données quantitatives et qualitatives.
Les structures de Laboratoires de ce niveau analysent les tendances des données
recueillies et transmettent les rapports mensuels ainsi que les conclusions de
leurs analyses au Bureau Central de la Zone de Santé. Les membres de l’Equipe
Cadre de la Zone de Santé (ECZ) procèdent à une synthèse des données de
laboratoire, les analysent (au même titre que celles des autres piliers du système
de santé) et prennent des décisions qui s’imposent dans le cadre de la mise en
œuvre du PSNDSL.
Ensuite, l’ECZ élabore son rapport d’activités de laboratoire, le transmet au
Laboratoire Provincial de Santé Publique (LPSP) pour validation et consolidation.
Elle fait ensuite une retro-information aux Laboratoires de la ZS. Elle planifie les
missions de supervision et de suivi des activités de laboratoire, s’il y a suspicion
des événements morbides inhabituels ou autres constats susceptibles de
compromettre l’efficacité des services de Laboratoires (la non fiabilité des
données, la baisse des activités de Laboratoire, la mauvaise gestion d’intrants…).
8.1.2. Niveau secondaire : Les Structures de Laboratoire de la
province.
Ce niveau correspond aux Laboratoires de santé publics ou privés, autonomes ou
encore ceux qui fonctionnent au sein des établissements du niveau secondaire. Il
s’agit notamment de : Laboratoire Provincial de Santé Publique (LPSP) et
Laboratoires des Hôpitaux Provinciaux.
C’est un niveau de prestation des services de Laboratoires de seconde ligne,
d’enregistrement, de collecte et de vérification des données quantitatives et
qualitatives. Le Laboratoire de l’Hôpital Provincial analyse ses propres données et
transmet le rapport d’activités de Laboratoire au LPSP. Ce dernier joue le rôle de
supervision et/ou d’encadrement technique de tous les Laboratoires de la
province.
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A ce titre, il centralise les données des Laboratoires des ZS et de le HP dans une
base des données, les analyse, les valide et dresse un tableau synthèse des
données qu’il soumettra à la Division Provinciale de la Santé (DPS). Des
décisions importantes peuvent être prises à ce niveau.
La DPS en collaboration avec le LPSP fera des retro-informations notamment aux
ECZ et aux responsables des Laboratoires des HP. Des missions de supervision
et de suivi peuvent être diligentées si nécessaire afin de garantir la mise en œuvre
effective et efficace du PSNDSLS. La DPS assure la transmission du rapport
synthèse de la province sur format approprié à la structure du niveau central
chargée de la coordination administrative des Laboratoires. Une copie de ce
rapport sera au LNSP/INRB en sa qualité de structure nationale d’appui technique
aux Laboratoires du pays.
8.1.3. Niveau tertiaire : Les structures de Laboratoires du niveau
central
Il est représenté par l’Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) qui joue
également le rôle de Laboratoire National de Santé Publique (LNSP), les
Laboratoires spécialisés des Programmes de lutte contre les maladies (PNLS,
PNLT, PNLTHA, PNLP…) et les Laboratoires des Cliniques Universitaires.
C’est le niveau de centralisation des données transmises par les DPS et les
Laboratoires du niveau central, de validation de celles-ci, de traitement et
d’analyse en vue de générer les informations stratégiques dans le domaine de
laboratoire.
Une base de données sécurisée devant être développée au sein de la Structure
normative en charge de Laboratoire. L’Unité de Suivi et Evaluation (USE) du
niveau central en collaboration avec le LNSP et la Structure centrale en charge de
laboratoire, analyseront les données de l’ensemble du pays afin de produire les
informations dans ce domaine.
Elle s`assurera de l’utilisation et de la sécurisation des informations stratégiques
générées par les Laboratoires pour une prise de décision en vue d’améliorer les
performances des Laboratoires dans la mise en œuvre du PSNDSLS et garantir
l’atteinte des résultats.

8.2. Mécanismes et procédures de suivi évaluation
Au niveau central, le suivi continu de la mise en œuvre du PSNDSLS se fera à
travers la structure normative en charge de laboratoire. Celle-ci sera appuyée
techniquement par les Experts de l’USE, LNSP, les Laboratoires spécialisés des
Programmes Nationaux du MSP et les membres de la Sous-commission
« Laboratoire » de la CLM du CNP-SS et fournira trimestriellement un rapport de
mise en œuvre du PSNDSL à la CLM.
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Des missions de suivi de la mise en œuvre du PSNDSLS seront réalisées
trimestriellement à l’occasion des revues au niveau des pools de planification et
semestriellement au niveau provincial et les résultats seront présentés à la CTLM
puis au CCT du CNP-SS pour la prise de décisions et les orientations claires. Une
mission conjointe annuelle entre le MSP et les PTF sera conduite à la fin de
chaque année dans le cadre des préparatifs de la revue annuelle du secteur de la
santé.
Des missions d’inspection-contrôle seront menées à mi-parcours et à la fin des
travaux de mise en œuvre des activités de laboratoire de santé afin de palper de
la réalisation effective de ces travaux sur le terrain au niveau national.
Des activités de recherche-action seront menées régulièrement sur des
thématiques spécifiques de laboratoire afin d’aider à la prise de décisions basée
sur des choix éclairés.
L’impact de la mise en œuvre du PSNDSL sur la santé de la population sera
mesuré par deux types d’enquêtes représentatives :




Une enquête ménage qui permettra de collecter des données complètes sur
la demande des examens de laboratoire et l’accessibilité exprimée par les
membres des ménages. L’objectif est de disposer d’informations permettant
l’analyse des déterminants de la demande.
Une enquête au niveau des laboratoires (SARA) qui permettra de collecter
des données représentatives sur l’offre. Les données collectées au cours de
cette enquête permettront à la fois de renseigner les déterminants de l’offre et
d’établir la situation de référence des Laboratoires en ce qui concerne entre
autres la couverture des populations, la qualité des prestations et les éléments
de gestion financière humaine ,organisationnelle et matérielle.

Les deux enquêtes seront réalisées à mi-parcours et à la fin de la mise en œuvre
du PSNDSL.
Les données de surveillance épidémiologique de Laboratoires seront analysées
hebdomadairement et des décisions inhérentes seront prises pour améliorer
l’apport de Laboratoire de santé dans ce domaine.

8.3. Source de données
Les rapports de la mise en œuvre des structures impliquées, les rapports de
missions de supervision, de suivi et d’évaluation constitueront les sources
primaires de données de Laboratoire, tandis que les résultats d’enquêtes,
d’études et recherches seront des sources secondaires des données. Ceci permet
de suivre l’effectivité de la mise en œuvre du PSNDSL et mesurer l’atteinte des
résultats et le changement en termes d’impact sur la santé de la population
congolaise.
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IX. INDICATEURS DE SUIVI ET EVALUATION DES PERFORMANCES DES LABORATOIRES DE SANTE
Tableau : Indicateurs de suivi et évaluation des performances des Laboratoires de Santé
N°

Définition de
l’indicateur

Justification

Mode de calcul

Désagrégat
ion

Valeur
de base

Valeur
attendue
5 ans

Sources
des
données

Sources
des
données
Rapport
enquête
SARA

Périodicité

Indicateurs d’effets/de résultats à MT/de couverture

I.
N°

Indicateurs

Permet de suivre
les capacités
opérationnelles
des services de
laboratoire

Nombre laboratoires
provinciaux et des
laboratoires des HGR
disposant des
capacités à réaliser 8
tests traceurs (SARA)
x 100/ total des
laboratoires enquêtés

National et
Provincial

27%

01

Proportion de
laboratoires
provinciaux et des
laboratoires des
HGR disposant des
capacités à réaliser
8 tests traceurs
(SARA)

Valeur
attendue
5 ans
80%

Permet de suivre
la fonctionnalité du
réseau des
laboratoires

Nombre des
laboratoires participant
aux activités du réseau
x 100/nombre total

National et
Provincial

<25%

75%

Rapport de
la Direction
des
laboratoires

Chaque
année

02

Proportion de
laboratoires ayant
participé aux
activités définies du
réseau

Permet de suivre
la fonctionnalité
des mesures de
biosécurité et bio

Nombre des
laboratoires
provinciaux appliquant
les mesures de

National

<10%

75%

Rapports
d’évaluation
des
Laboratoires

Chaque
année

03

Proportion des
laboratoires
provinciaux
appliquant les
mesures ou

Justification

Mode de calcul

Désagrégat
ion

Valeur
de base
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mise en
œuvre
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04

05

06

directives de
sureté
biosécurité/biosûreté
et qualité

biosécurité et bio
sureté x 100/nombre
total

Proportion de
laboratoires
provinciaux qui
participent au
contrôle de qualité
des résultats de
laboratoire
(vérification de la
discordance,…)

Permet de suivre
la fonctionnalité
des mesures de
contrôle de qualité

Nombre des
laboratoires
provinciaux participant
au contrôle de qualité
x 100/nombre total

National et
Provincial

<25%

>50%

Rapports
d’évaluation
des
Laboratoires

Chaque
année

Proportion des
laboratoires ayant
augmenté leurs
capacités de la
RAM, Zoonose et
Sécurité alimentaire

Permet de suivre
la capacité à
contribuer à mettre
en œuvre le RSI

Nombre des
laboratoires capables
de réaliser les activités
de de la RAM,
Zoonose et Sécurité
alimentaire x
100/nombre total

National et
Provincial

<10%

>50%

Rapports
d’évaluation
des
Laboratoires

Chaque
année

Ratio Technicien de
labo/population

Permet de suivre
la couverture de la
population en
personnel de
laboratoire qualifié

Nombre de techniciens
de laboratoire
x10000/population
totale

National et
Provincial

<1/10000

1/10000

Annuaire
des RHS

Chaque
année
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07

08

09

10

Proportion des
laboratoires ayant
connu de rupture de
stock des réactifs
traceurs

Permet de suivre
la disponibilité des
réactifs des
laboratoires

Nombre des
laboratoires ayant
connu de rupture de
stock des réactifs
traceurs

National et
Provincial

ND

<10%

Rapports
d’évaluation
des
Laboratoires

Chaque
année

Proportion des
laboratoires
construits/réhabilités
selon les normes
architecturales de
laboratoires

Permet de suivre
la disponibilité des
laboratoires
construits selon les
normes

Nombre des
laboratoires
construits/réhabilités
selon les normes
architecturales de
laboratoires x
100/nombre total

National et
Provincial

ND

25%

Rapports
d’évaluation
des
Laboratoires

Chaque
année

Complétude des
rapports SNIS sur le
laboratoire

Permet de suivre
l’évolution de
rapportage des
activités sur les
laboratoires

Nombre de rapports
reçus x 100/nombre de
rapports attendus

National et
Provincial

<25%

75%

Rapport
annuels de
la Direction
des
laboratoires

Chaque
année

Proportion du
budget santé alloué
au laboratoire

Permet de suivre
le financement des
services de
laboratoire en vue
de les rendre
accessibles à la
population

montant du budget
alloué aux services de
laboratoire x 100/
budget total alloué à la
santé

Au niveau
National

Augmente
chaque
année

Loi
budgétaire

Chaque
année
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Taux d’utilisation
des services de
laboratoire dans les
FOSA

Permet de suivre
l’accessibilité et la
consommation des
services de
Laboratoires
rendus disponibles
par la population

Nbre de NC reçus aux
Laboratoires de Santé
dans les ZS x
100/Population
attendue

Par
Province et
par ZS

Proportion des
postes organiques
pourvues en
ressources
humaines selon le
profil

Permet de suivre
la mise en œuvre
de la réforme du
sous-secteur
laboratoire

Nombre de postes
organiques occupés x
100/ total de postes
prévu dans le cadre
organique de la
Direction des
laboratoires

Au niveau
Central

1%

75%

Annuaire
des
ressources
humaines

Année 1 et
Année 5 de
mise en
œuvre

Proportion des
textes élaborés
vulgarisés en
provinces

Permet de suivre
la capacité
réglementaire de
la Direction des
laboratoires

Nombre de textes
élaborés et vulgarisés
x 100/nombre de
textes prévus

Au niveau
Central

0%

80%

Rapport
annuel de la
Direction
des
laboratoires

Année 1 et
Année 5 de
mise en
œuvre

Existence des
cadres de
concertation
multisectoriel,
partenariat et intra
sectoriel
fonctionnels

Permet de suivre
la capacité de la
Direction des
laboratoires de
nouer des
partenariats

Nombre de cadres de
concertation
fonctionnels x
100/nombre de cadres
prévus

Au niveau
Central

0%

80%

Rapport
annuel de la
Direction
des
laboratoires

Chaque
année

11

12

13

14

ND

Augment
e de 25%
du taux
actuel
(après
l’étude de
base line)

Rapport de
l’état des
lieux

Chaque
année

Rapports du
SNIS/SSP
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15

Coordination active
et efficace des
recherches en
laboratoire (agenda
des recherches,
réunions de
coordination)

17

18

Existence d’un agenda
de recherche et des
réunions de
concertation avec les
chercheurs

Au niveau
Central

0

1

Rapport
annuel de la
Direction
des
laboratoires

Un agenda
chaque
année

National et
Provincial

<25%

75%

Rapport
annuel de la
Direction
des
laboratoires

Chaque
année

National

0%

100%

Rapport
annuel de la
Direction
des
laboratoires

Chaque
année

National et
Provincial

ND

50%

Rapports
d’évaluation
des
Laboratoires

Chaque
année

Indicateurs d’extrants/de résultats médiats et d’intrants

II.

16

Permet de suivre
la capacité de la
Direction des
laboratoires de
piloter la recherche
au niveau national

Proportion des
laboratoires
supervisés

Permet de suivre
la supervision des
activités de
laboratoire

Proportion de
revues
tenues/réunions

Permet de suivre
la régularité du
suivi des progrès
dans la mise en
œuvre du plan
stratégique

Proportion de
laboratoires
disposant de
manuels de qualité
et biosécurité/bio
sûreté

Permet de suivre
la disponibilité des
manuels de qualité
et biosécurité/bio
sûreté dans les
laboratoires

Nombre de
laboratoires supervisés
x 100/total des
laboratoires

Nombre de revues
annuelles tenues sur
les activités de
laboratoires x
100/nombre prévu
Nombre de
laboratoires disposant
de manuels de qualité
et biosécurité/bio
sûreté x 100/total des
laboratoires
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19

20

21

22

23

Proportion des
laboratoires ayant
suivi le contrôle
métrologique des
équipements de
laboratoire
Proportion de
laboratoires avec au
moins un technicien
de labo payé par
l’Etat

Permet de suivre
la régularité du
contrôle
métrologique des
équipements de
laboratoire
Permet de suivre
la motivation des
techniciens de
laboratoire

Permet de suivre
la formation de
Nombre des
base des
nouvelles
techniques intégrées techniciens de
dans les curricula de laboratoire
formation
Permet de suivre
la formation en
cours d’emploi des
Proportion de
techniciens de
technicien de
laboratoires formés
laboratoire
en cours d’emploi
Proportion de
cadres de la DLS et
DPS formés en
cours d’emploi

Permet de suivre
la formation en
cours d’emploi des
cadres nationaux

Nombre des
laboratoires ayant suivi
le contrôle
métrologique des
équipements de
laboratoire
Nombre de
laboratoires avec au
moins un technicien de
labo payé par l’Etat x
100/total des
laboratoires

Nombre de nouvelles
techniques intégrées
dans les curricula de
formation

Nombre de technicien
de laboratoires formés
en cours d’emploi x
100/total des TL
Nombre des cadres
formés en cours
d’emploi x 100/nombre
prévu

ND

Augment
ation de
25%

Rapports
d’évaluation
des
Laboratoires

Année 1 et
Année 5 de
mise en
œuvre

ND

Augment
ation de
25%

Rapports
d’évaluation
des
Laboratoires

Année 1 et
Année 5 de
mise en
œuvre

ND

Au moins
5 en
rapport
avec le
RSI

Rapports
d’évaluation
des
Laboratoires

Année 1 et
Année 5 de
mise en
œuvre

ND

Augment
ation de
25%

Rapports
d’évaluation
des
Laboratoires

Année 1 et
Année 5 de
mise en
œuvre

ND

>25%

Rapport
annuel de la
Direction
des

Chaque
année

National et
Provincial

National et
Provincial

National et
Provincial

National et
Provincial

National et
Provincial
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et provinciaux de
laboratoire

laboratoires

24

Permet de suivre
la régularité
Existence du plan
d’approvisionnement d’approvisionneme
nt en réactifs et
en réactifs et
intrants de
intrants de
laboratoire
laboratoire

25

Proportion des
laboratoires
approvisionnés en
petits matériels,
réactifs et
consommables par
les structures du
SNAME

Permet de suivre
la régularité
d’approvisionneme
nt en petits
matériels, réactifs
et intrants de
laboratoire par le
SNAME

Proportion des
réactifs falsifiés ou
périmés par rapport
au nombre
d’échantillons
prélevés

Permet de suivre
la qualité du
contrôle
d’approvisionneme
nt en réactifs de
laboratoire

Nombre de réactifs
périmés x 100/total
d’échantillons prélevés

proportion des
laboratoires équipés

Permet de suivre
l’équipement des

Nombre des
laboratoires équipés

26

27

Existence du plan
d’approvisionnement
en réactifs de
laboratoire
Nombre des
laboratoires
approvisionnés en
petits matériels,
réactifs et
consommables par les
structures du SNAME
x 100/total

ND

Un plan
annuel

Rapport
annuel de la
Direction
des
laboratoires

Chaque
année

ND

>25%

Rapport
annuel de la
Direction
des
laboratoires

Chaque
année

ND

<5%

Rapport
annuel de la
Direction
des
laboratoires

Chaque
année

ND

Au moins
50% des

Rapports
d’évaluation

Année 1 et
Année 5 de

National

National

National

Par
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selon les normes

28

29

30

Proportion des
Laboratoires de
santé avec
équipements et
matériels médicosanitaires y compris
ceux de
Laboratoires mis en
état de
fonctionnement
Existence du contrat
de sous-traitance de
maintenance

Existence d’une
base des données
des données de
base

laboratoires

selon les normes x
100/total

Permet de garantir
la disponibilité et
la qualité des
services de
Laboratoires

province et
par ZS

Laboratoi
res de
santé

des
Laboratoires

ND

Au moins
80% des
Laboratoi
res de
santé

Rapports
Trimestrielle
d’activités
des
Laboratoires
Rapports
d’activités
des unités
de
maintenanc
e Rapports
des
missions de
maintenanc
e

ND

Un
contrat
annuel

Rapport
d’activité de
la Direction
des
laboratoires

Annuelle

ND

Une base
de
données
nationale

Rapport
d’activités
de la
Direction et

Annuelle

Par
province et
par ZS

Nbre de Laboratoires
de santé avec
équipements et
matériels remis en
états x 100/Nbre total
de Laboratoires

Permet de suivre
la maintenance
des équipements
de laboratoire
Permet de suivre
la compilation des
données de base
des laboratoires du

Disponibilité d’un
contrat annuel de
maintenance

National

Disponibilité d’une
National et
base de données au
niveau national et dans par province
chaque DPS
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et une
base par
DPS

de chaque
province

ND

100%

Rapport
d’activités
de la
Direction

ND

100%

pays

31

32

33

Complétude des
rapports de
laboratoire générés
par l’outil DHIS2
Complétude
de
rapports d’activités
des Laboratoires à
tous les niveaux de
la pyramide sanitaire

Proportion de DPS
pourvues en RH
pour l’encadrement
des activités de
laboratoire en
provinces

Permet de suivre
l’intégration des
données de
laboratoire dans
l’outil DHIS2
Permet de suivre
les capacités des
Laboratoires de
santé dans
l’enregistrement,
collecte et
transmission des
données des
Laboratoires
Permet de suivre
la mise en œuvre
du cadre
organique par la
dotation des DPS
en personnel
d’encadrement de
laboratoire

Nombre de rapports
produits x 100 sur le
nombre attendu
Nbre de rapports
d’activités de
Laboratoires transmis
x100/Nbre de rapports
attendus à différents
niveaux de la pyramide

National
Par
province et
par ZS

Rapports
des
Laboratoires
provinciaux
et nationaux
Rapport
SNIS/SSP
0%

Nombre de DPS
pourvues en RH
qualifiées pour suivre
les activités de
laboratoires x 100 sur
le total des DPS

National

Au moins
80%

Rapport
d’activités
de la
Direction

PSNDSLS
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Permet de suivre
la mise en route du
partenariat en
faveur du soussecteur des
laboratoires

34

Proportion de
réunions conjointes
de concertation
tenues

35

Permet de suivre
la mise en route du
Proportion des
partenariat avec
réunions tenues
avec les laboratoires les laboratoires
des programmes
des programmes
spécialisés
spécialisés

36

37

38

Proportion des
partenaires privés
accrédités
participant aux
réunions
intersectorielles
Existence d’une
base de données à
jour sur les
recherches de
laboratoire

Proportion de
recherches menées

Permet de suivre
l’implication des
partenaires privés
aux réunions
intersectorielles

Permet de suivre
les recherches
menées sur le
laboratoire
Permet de suivre
la fréquence des

Nombre de réunions
conjointes tenues avec
les autres secteurs x
100 sur le nombre de
réunions prévues
Nombre de réunions
conjointes tenues avec
les laboratoires des
programmes
spécialisés x 100 sur
le nombre de réunions
prévues
Nombre des
partenaires accrédités
participants aux
réunions inter
sectorielles x 100 sur
le nombre total des
partenaires accrédités
Disponibilité d’une
base de données sur
les recherches
menées sur les
laboratoires
Nombre total de
recherches menées
par les nationaux sur

<10%

Au moins
80%

Rapport
d’activités
de la
Direction

Annuelle

<10%

Au moins
80%

Rapport
d’activités
de la
Direction

Annuelle

ND

Au moins
60%

Rapport
d’activités
de la
Direction

Annuelle

ND

Disponible

Rapport
d’activités
de la
Direction

Annuelle

ND

>25%

Rapport
d’activités

Annuelle

National

National

National

National
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par les Nationaux et
financées par la
DLS

recherches sur les
laboratoires
menées par les
nationaux

financement de la DLS
x 100 sur le nombre
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X. BUDGET DU PLAN STRATEGIQUE NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE
LABORATOIRE DE SANTE
10.1. Budget détaillé de toutes les activités
AXE STRATÉGIQUE 1 : Amélioration des prestations des services de qualité de laboratoire
Axes
Stratégiques 1

Résultats

R1. Les
prestations de
laboratoires
Amélioration sont
des
disponibles
prestations aux différents
des services niveaux de la
de laboratoire pyramide
sanitaire

Programm
es

2021
Actions

1.1. Elaboration et mise
en œuvre du plan de
couverture des
laboratoires dans le pays ;
1.2. Actualisation des
normes en rapport avec :
Appui au
(i) le fonctionnement des
développem
laboratoires par niveau, (ii)
ent des
le plateau technique, (iii)
services de
les spécifications
Laboratoire
techniques des
de santé
équipements et matériels.
1.3. Supervision intégré
(normative et formative)
des activités de
laboratoires à tous les
niveaux.

Sous Total Axe 1 R1

2022

2023

2024

2025

Montant en Montant en Montant en Montant en Montant en
USD
USD
USD
USD
USD

TOTAL
Montant en
USD

726500

650000

650000

650000

650000

3326500

45000

0

0

0

0

45000

78000

78000

78000

78000

78000

390000

849500

728000

728000

728000

728000

3761500
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2.1. Actualisation et
vulgarisation du Guide de
mise en place et
fonctionnement du réseau
des Laboratoires
2.2. Rendre opérationnel
le comité de coordination
du réseau
2.3. Développement d’un
réseau informatique,
R2. Le réseau
Développe matériel de
communication et internet
des
ment du
laboratoires
réseau des pour le suivi des
est fonctionnel laboratoires Informations
épidémiologiques et RAM
2.4. Mise en place d’un
circuit intégré de transport
sécurisé des échantillons
2.5. Organisation des
supervisions formatives
2.6. Organisation des
réunions de suivi et
évaluation (au moins une
réunion par semestre)

Sous Total Axe 1 R2
R3. Le
programme de
Management
du Système
Qualité des
services de
Laboratoire, de

Développe
ment d’un
programme
qualité et
biosécurité/
bio sûreté
pour les

3.1 Soumission de la
proposition de loi sur
l’accréditation des
laboratoires de santé.
3.2. Mise en place du
processus d’accréditation
des Laboratoires de Santé

22500

0

0

0

0

22500

117000

117000

117000

117000

117000

585000

52350

176100

33600

33600

33600

329250

5342500

5320000

5320000

5320000

5320000

26622500

0

0

0

0

0

0

62500

62500

62500

62500

62500

312500

5596850 5675600 5533100 5533100 5533100 27871750
0

18750

0

0

0

18750

0

0

0

0

0

0
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biosécurité et
Laboratoire
bio sûreté ainsi s de santé
que le contrôle
métrologique
des
équipements et
matériels de
Laboratoire
sont
opérationnels
en RDC

3.3. Mise en œuvre du
plan global de
management qualité de
l’OMS Afro.
3.4. Mise en place de
contrôle métrologique des
équipements de mesure
de laboratoire
3.5. Mise en œuvre des
mesures d’assurance
qualité et de biosécurité /
biosûreté

Sous Total Axe 1 R3

R4. Les
capacités des
prestations
sont
renforcées en
matière RAM,
Zoonoses et
sécurité des
aliments pour
la mise en
œuvre de RSI
2005

4.1 Conception et mise en
œuvre d’un plan d’action
national multisectoriel pour
la détection et la
notification des agents
Développe pathogènes résistants aux
antimicrobiens, et pour la
ment des
programme gestion des
s de RAM, antimicrobiens.
Zoonose et 4.2. Appui à l’élaboration
Sécurité
et mise en œuvre d’un
alimentaire plan d’action national pour
selon les
la surveillance et la
exigences
prévention des infections
de RSI
associées aux soins.
2005
4.3. Elaboration et
diffusion des procédures
de collaboration, de
partage
d’informations/d’échantillo
ns et de transfert des

0

100000

0

0

0

100000

0

10500

3000

3000

3000

19500

0

101250

0

0

0

101250

0

230500

3000

3000

3000

239500

518750

500000

500000

500000

500000

2518750

522500

500000

500000

500000

500000

2522500

0

22500

0

0

0

22500
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compétences entre les
laboratoires de santé
publique et les
laboratoires vétérinaires.
4.4. Développement des
capacités des laboratoires
pour le diagnostic des
zoonoses prioritaires.
4.5. Appui à l’élaboration
et mise en œuvre d’un
plan d’action pour la
prévention, la préparation
et la réponse aux
événements liés à la
sécurité sanitaire des
aliments.

Sous Total Axe 1 R4
Sous Total Axe Stratégique 1

0

546000

546000

546000

546000

2184000

0

39300

1800

1800

1800

44700

1041250 1607800 1547800 1547800 1547800 7292450
7487600 8241900 7811900 7811900 7811900 39165200
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AXE STRATEGIQUE 2 : Renforcement des différents piliers d’appui au développement des services de laboratoire

Axes
Stratégiques 2

Renforcement
des différents
piliers d’appui
au
développement
des services
de laboratoire

2021
Résultats

R1. Le
personnel de
qualité de
laboratoire
est disponible
à tous les
niveaux et
celui formé en
gestion des
épidémies
disponible au
niveau central
et provincial

Programmes

Développement
des ressources
humaines du
laboratoire

Actions
1.1. Amélioration des
conditions de travail
(motivation) de la
disponibilité et de la
fidélisation des RHS
de laboratoire
(mesures incitatives)
1.2. Appui à
l’actualisation des
curricula de
programmes de
formation de base des
professionnels de
Laboratoire
1.3. Renforcement des
compétences des
prestataires des
laboratoires :(
formation
continue/cours
d’emploi)
1.4 Renforcement des
capacités des
professionnels de
Laboratoire en matière
d’alerte précoce et de
riposte aux épidémies
ainsi qu’en gestion des

Montant
en USD

2022

2023

2024

2025

Montant en Montant en Montant en Montant en
USD
USD
USD
USD

TOTAL
Montant en
USD

26000

0

0

0

0

26000

450

0

0

0

0

450

4500

0

0

0

0

4500

27000

93750

0

0

0

120750
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catastrophes et
système de gestion de
l’incident

Sous Total Axe 2 R1

R2. La
disponibilité
permanente
des intrants
dans les
laboratoires

2.1. Elaboration du
plan
d’approvisionnement
en réactifs et intrants
de laboratoire.
2.2 Mise en place de la
réglementation en
Approvisionnement matière
d’approvisionnement
régulier des
des Laboratoires en
Laboratoires en
équipements, réactifs
petits matériels,
et consommables.
réactifs et
consommables de 2.3 Intégration de
Laboratoires
l’approvisionnement en
réactifs et autres
intrants de laboratoire
au SNAME.
2.4 Surveillance du
marché des réactifs et
autres intrants de
laboratoire réactifs

Sous Total Axe 2 R2
R3. La
couverture de
la population
par les
services de

Développement
des infrastructures
et équipements de
laboratoire ainsi
que leur

3.1. Evaluation de la
couverture actuelle de
la population en
services de
Laboratoire

57950

93750

0

0

0

151700

7500

0

0

0

0

7500

7500

0

0

0

0

7500

22500

0

0

0

0

22500

4500

4500

4500

4500

4500

22500

42000

4500

4500

4500

4500

60000

39000

0

0

0

0

39000
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Laboratoires
de qualité est
augmentée
avec appui
d’un service
de
maintenance
fonctionnel

maintenance

3.2. Réhabilitation
et/ou construction et
modernisation des
infrastructures des
Laboratoires de Santé
Publique et des
Laboratoires
spécialisés, des HGR
et CS du MSP
3.3. Dotation des
infrastructures de
Laboratoire réhabilitées
en équipements et
matériels requis
3.4. Renforcement de
la Maintenance des
infrastructures,
équipements et
matériels de
Laboratoires et de la
DLS

Sous Total Axe 2 R3
R4. Le
système
d’information
sur les
laboratoires
est
fonctionnel

Renforcement du
système
d'information sur
les laboratoires

4.1. Elaboration des
outils de collecte des
données de base de
laboratoire, la
cartographie des
laboratoires, les
résultats d’analyses,
les résultats de
contrôle de qualité et la
digitalisation des
laboratoires

0

125000

125000

125000

125000

500000

22500

2750000

2750000

2750000

2750000

11022500

0

48500

41000

41000

41000

171500

61500 2923500 2916000 2916000 2916000 11733000

6500

0

0

0
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6500

4.2. Mise en place des
bases des données
sur les données de
base (RH,
Infrastructures,
Equipements, …) des
Laboratoire à tous les
niveaux
4.3 Elaboration des
indicateurs de routine
spécifiques aux
Laboratoires à tous les
niveaux de la pyramide
4.4 Mise en route du
module labo dans
DHIS2

Sous Total Axe 2 R4

R5. Les
services de
laboratoires
sont
accessibles à
la population

Amélioration du
financement et
réduction des
barrières d’accès
aux services de
laboratoire

5.1. Plaidoyer pour le
repositionnement des
laboratoires (visibilité)
5.2. Élaboration des
normes sur la
tarification des
prestations de
laboratoire
5.3. Appui à
l’élaboration des
directives sur la
répartition des recettes
des activités de
laboratoires dans les
FOSA

Sous Total Axe 2 R5

1000

0

0

0

0

1000

7500

0

0

0

0

7500

58750

0

0

0

0

58750

73750

0

0

0

0

73750

0

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

150

4500

0

0

0

0

4500

4650

0

0

0

0

4650
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6.1. Mise en place
d’une base des
données sur les
recherches de
laboratoire et
R6. Le
vulgarisation
nombre de
Promotion et
recherches
6.2. Mobilisation des
renforcement de la
menées par
ressources pour la
recherche
les Nationaux
recherche,
a augmenté
6.3. Vulgarisation des
chercheurs nationaux
et leur incitation à
mener des recherches
sur le laboratoire

Sous Total Axe 2 R6
Sous Total Axe Stratégique 2

500

500

500

500

500

2500

3000

3000

3000

3000

3000

15000

20000

20000

20000

20000

20000

100000

23500

23500

23500

23500

23500

117500

263350 3045250 2944000 2944000 2944000 12140600
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AXE STRATEGIQUE 3 : Renforcement de la gouvernance du laboratoire
Axes
stratégiques 3

Renforcement
de la
gouvernance du
sous-secteur
laboratoire

Résultats

R1. Le cadre
institutionnel
et normatif de
coordination
des
laboratoires
est renforcé

Programmes

Actions

1.1. Elaboration et
vulgarisation des textes
complémentaires
règlementant le soussecteur de laboratoire
Renforcement ainsi que les mesures
d’application (normes et
du cadre
institutionnel et guides).
normatif de
1.2. Mise en œuvre du
coordination et cadre organique de la
de contrôle des Direction des
prestations des Laboratoires de Santé.
services de
1.3. Dotation des
laboratoires
structures de
coordination (DLS et
DPS) en ressources
nécessaires (humaines,
matérielles, immobilière,
mobilière et financières).

Sous Total Axe 3 R1
R2. Les
cadres
multisectoriels
et intra
sectoriel de
concertation
ainsi que les
mécanismes
de

Renforcement
du partenariat,
de la
collaboration
intra et
intersectorielle

2.1. Mise en place d’un
groupe consultatif
intersectoriel.
2.2. Redynamisation de
la sous-commission
Laboratoire et des
autres groupes ad hoc
de la commission de
lutte contre la maladie.

2021

2022

2023

2024

2025

TOTAL

Montant
en USD

Montant en
USD

Montant
en USD

Montant en
USD

Montant
en USD

Montant en
USD

0

0

0

0

0

0

13000

13000

13000

13000

13000

65000

0

0

0

0

0

0

13000

13000

13000

13000

13000

65000

1600

1600

1600

1600

1600

8000

2400

2400

2400

2400

2400

12000
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collaboration
avec les
privés sont
fonctionnels

2.3. Actualisation des
textes réglementaires
d’organisation et de
fonctionnement des
Laboratoires privés et
des maisons de vente
des intrants
2.4. Mise en réseau des
partenaires privés
appuyant les
laboratoires dans le
pays

Sous Total Axe 3 R2
Sous Total Axe Stratégique 3

0

0

0

0

0

0

1000

1000

1000

1000

1000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

25000

18000

18000

18000

18000

18000

90000
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10.2. SYNTHESE DU BUDGET PAR AXE STRATEGIQUE, RESULTAT ET PROGRAMME (2021-2025)
Axes
Stratégiques 1

2021
Résultats

Programmes

R1. Les prestations de
laboratoires sont
disponibles aux
différents niveaux de la
pyramide sanitaire

Appui au
développement des
services de
Laboratoire de santé

R2. Le réseau des
laboratoires est
fonctionnel

Développement du
réseau des
laboratoires

R3. Le programme de
Management du Système
Amélioration des Qualité des services de
prestations des Laboratoire, de
biosécurité et bio sûreté
services de
ainsi que le contrôle
laboratoire
métrologique des
équipements et matériels
de Laboratoire sont
opérationnels en RDC

Développement d’un
programme qualité et
biosécurité/bio sûreté
pour les Laboratoires
de santé

R4. Les capacités des
prestations sont
renforcées en matière
RAM, Zoonoses et
sécurité des aliments
pour la mise en œuvre de
RSI 2005

Développement des
programmes de RAM,
Zoonose et Sécurité
alimentaire selon les
exigences de RSI
2005

Sous Total Axe Stratégique 1

2022

2023

2024

2025

Montant en Montant en Montant en Montant en Montant en
USD
USD
USD
USD
USD

849500

728000

728000

728000

728000

TOTAL
Montant en
USD

3761500

5596850 5675600 5533100 5533100 5533100 27871750

0

230500

3000

3000

3000

239500

1041250 1607800 1547800 1547800 1547800 7292450

7487600 8241900 7811900 7811900 7811900 39165200

PSNDSLS

Page 87 sur 92

Axes
stratégiques 2

Renforcement
des différents
piliers d’appui
au
développement
des services
de laboratoire

Résultats

Programmes

R1. Le personnel de qualité
de laboratoire est
disponible à tous les
niveaux et celui formé en
gestion des épidémies
disponible au niveau
central et provincial

Développement des
ressources
humaines du
laboratoire

Approvisionnement
régulier des
R2. La disponibilité
Laboratoires en
permanente des intrants
petits matériels,
dans les laboratoires
réactifs et
consommables de
Laboratoires
R3. La couverture de la
Développement des
population par les services infrastructures et
de Laboratoires de qualité équipements de
est augmentée avec appui laboratoire ainsi
d’un service de
que leur
maintenance fonctionnel
maintenance
Renforcement du
R4. Le système
système
d’information sur les
d'information sur les
laboratoires est fonctionnel
laboratoires
Amélioration du
financement et
R5. Les services de
réduction des
laboratoires sont
barrières d’accès
accessibles à la population
aux services de
laboratoire

2021

2022

2023

2024

2025

TOTAL

Montant en
USD

Montant en
USD

Montant en
USD

Montant en
USD

Montant en
USD

Montant en
USD

57950

93750

0

0

0

151700

42000

4500

4500

4500

4500

60000

61500

2923500

73750

0

0

0

0

73750

4650

0

0

0

0

4650

2916000 2916000 2916000
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R6. Le nombre de
recherches menées par les
Nationaux a augmenté

Promotion et
renforcement de la
recherche

Sous Total Axe Stratégique 2

Axes
stratégiques 3

Résultats

23500

23500

263350

3045250

Programmes

Renforcement du cadre
R1. Le cadre institutionnel
institutionnel et normatif de
et normatif de coordination
coordination et de contrôle des
des laboratoires est
prestations des services de
Renforcement renforcé
laboratoires
de la
gouvernance
du sousR2. Les cadres
secteur
multisectoriels et intra
laboratoire
Renforcement du partenariat,
sectoriel de concertation
de la collaboration intra et
ainsi que les mécanismes
intersectorielle
de collaboration avec les
privés sont fonctionnels

Sous Total Axe Stratégique 3

23500

23500

23500

117500

2944000 2944000 2944000 12140600

2021

2022

2023

2024

2025

TOTAL

Montant
en USD

Montant en
USD

Montant
en USD

Montant
en USD

Montant
en USD

Montant en
USD

13000

13000

13000

13000

13000

65000

5000

5000

5000

5000

5000

25000

18000

18000

18000

18000

18000

90000
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10.3. SYNTHESE GENERALE DU BUDGET PAR AXE STRATEGIQUE POUR LA PERIODE DU 2021-2025

N°

Axes stratégiques

2021

2022

2023

2024

2025

TOTAL

Montant en
USD

Montant en
USD

Montant en
USD

Montant en
USD

Montant en
USD

Montant en
USD

1

Amélioration des prestations des
services de laboratoire

7487600

8241900

7811900

7811900

7811900

39165200

2

Renforcement des différents piliers
d’appui au développement des
services de laboratoire

263350

3045250

2944000

2944000

2944000

12140600

3

Renforcement de la gouvernance du
sous-secteur laboratoire

18000

18000

18000

18000

18000

90000

TOTAL GENERAL

7768950 11305150 10773900 10773900 10773900 51395800
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