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Pourquoi une 
Poli  que Na  onale 
des Laboratoires ? 
Le laboratoire de biologie médicale joue un rôle clé 
dans le système de santé : un diagnos  c fi able est une 
étape incontournable pour garan  r un parcours de soins 
adapté et effi  cace pour les pa  ents. Les données précises 
générées par le laboratoire perme  ent également 
de développer une veille sanitaire. Ce  e surveillance 
peut donner l’alerte lors de phénomènes anormaux 
(augmenta  on de cas, détec  on de nouvelles maladies 
émergentes, etc.) et orienter les ac  ons de préven  on et 
de riposte à me  re en place pour protéger les popula  ons.

Conscient de l’importance du diagnos  c biologique, le 
Ministère de la Santé Publique et de la Popula  on (MSPP) 
souhaite favoriser un développement harmonieux du 
secteur des laboratoires médicaux. La nouvelle Poli  que 
Na  onale des Laboratoires témoigne de l’engagement 
de l’État Haï  en à assurer aux citoyens les moyens 
appropriés pour perme  re la protec  on, le main  en et 
le rétablissement de leur santé.

Qu’est-ce qu’une 
Poli  que Na  onale 
des Laboratoires ? 
Ce  e poli  que défi nit l’ensemble des stratégies retenues 
par le gouvernement d’Haï   pour améliorer les services 
des laboratoires médicaux du pays. Celle-ci est le fruit 
d’un processus par  cipa  f ini  é et piloté par le MSPP, 
à travers la Direc  on d’Epidémiologie, de Laboratoire 
et de Recherche (DELR) et le Laboratoire Na  onal de 
Santé Publique (LNSP). Elle concerne les secteurs public, 
privé et humanitaire, et l’ensemble des acteurs du 
secteur du laboratoire. Le document défi nit la Vision, 
Mission, les Valeurs et Principes Fondamentaux, les 
Axes Stratégiques d’interven  on et la mise en œuvre de 
la Poli  que Na  onale des Laboratoires. 

UNIVERSALITÉ/ACCESSIBILITÉ
Les services de laboratoire sont disponibles et 
accessibles à travers tout le pays selon les besoins.
EQUITÉ
Le système de laboratoire off re des presta  ons de 
qualité à tous sans dis  nc  on aucune.
PARTENARIAT
Le système de laboratoire fonc  onne dans un esprit 
de collabora  on et d’interdépendance tant au 
niveau na  onal (public-privé et intersectoriel), que 
régional et interna  onal.
ETHIQUE/DÉONTOLOGIE PROFESSIONNELLE
Respect des droits du pa  ent (consentement éclairé, 
confi den  alité, la non-discrimina  on/s  gma  sa  on, 
bienfaisance…).
QUALITÉ
Les analyses de laboratoire sont eff ectuées par 
un personnel qualifi é et compétent dans un 
environnement adéquat, en conformité avec le 
Système de ges  on de qualité.
EFFICACITÉ
Les résultats sont livrés à temps afi n de faciliter 
l’améliora  on des soins.
ORIENTATION CLIENT
Les services de laboratoire fonc  onnent de manière 
à sa  sfaire les besoins des clients.  



  Renforcer le programme na  onal de qualité notamment à 
travers l’Unité d’Evalua  on Externe de la Qualité (UEEQ) du 
LNSP ;

  Rendre obligatoire la par  cipa  on des laboratoires publics et 
privés à un programme d’Évalua  on Externe de la Qualité ;

  Renforcer le processus d’évalua  on des laboratoires, me  re 
en place un système na  onal de reconnaissance de la qualité 
et de cer  fi ca  on des laboratoires.

5   Améliora  on du système d’approvisionnement 
en réac  fs et consommables de laboratoire 

  Organiser le secteur de produc  on, d’importa  on et de 
distribu  on de réac  fs et consommables de laboratoire ;

  Encourager la centralisa  on de l’achat des intrants pour les 
laboratoires publics et mixtes ; 

  Promouvoir la produc  on locale de réac  fs de laboratoire de 
qualité ;

  Etablir les exigences de Bonnes Pra  ques de Distribu  on 
(BPD) en y incluant la no  on d’agréments annuels du MSPP 
pour les fournisseurs privés locaux ;

  Renforcer la ges  on des stocks par la forma  on et la mise 
à disposition d’infrastructures et d’équipements adéquats. 

6   Ges  on des équipements et du matériel 
de laboratoire

     Elaborer et appliquer des textes favorisant l’acquisi  on 
groupée des équipements afi n de limiter le nombre de 
marques et de contrats d’entre  en ;

    Etablir une charte de don qui  enne compte de la volonté 
du pays à maîtriser la diversité des marques d’équipement ;

  Me  re à niveau le plateau technique en adéqua  on avec 
le Paquet Essen  el de Services (PES) de chaque niveau de 
laboratoire ;

  Renforcer le système de maintenance par la créa  on d’unités 
départementales animées par des ingénieurs biomédicaux ; 

    Etablir des contrats de maintenance pour les équipements 
spécifi és à par  r du processus d’acquisi  on ;

  Développer la fonc  on de métrologie dans les laboratoires ;
  Former une masse cri  que de techniciens biomédicaux pour 
répondre aux besoins du pays ;

  Me  re en œuvre un plan « eau/énergie laboratoire » qui 
contribuera à la longévité des équipements.

7   Ges  on des informa  ons de laboratoire
  Me  re à disposi  on un Système Informa  sé de Ges  on de 
Laboratoire (SIGL) adapté au contexte local pour perme  re 
d’améliorer la collecte et la transmission des données au 
Système d’Informa  on Sanitaire Na  onal Unique (SISNU) ;

  Renforcer les capacités des prestataires en informa  que.

8   Biosécurité et Ges  on des déchets
  Doter et entretenir les équipements de biosécurité et de 
biosûreté nécessaires pour la protec  on du personnel, de 
l’environnement et pour la ges  on des risques chimiques ;

SA VISION
Le MSPP dispose d’un système de laboratoire performant pour 
fournir à tous un accès universel à des services de santé de qualité.

SA MISSION
Contribuer au diagnos  c des maladies, au suivi des pa  ents, 
à la préven  on de la maladie, à la ges  on des épidémies, à la 
recherche en ma  ère de santé et de surveillance des maladies, 
pour l’améliora  on de l’état de santé de la popula  on.

SES AXES STRATÉGIQUES
1   Organisa  on, ges  on et disposi  f légal et 

réglementaire des laboratoires 
  Renforcer le disposi  f légal et réglementaire du domaine des 
laboratoires ;

  Iden  fi er tous les domaines devant être réglementés et 
adopter les textes s’y rapportant ;

  Me  re en place des mécanismes, tels que les supervisions, 
les évalua  ons, les audits, les contrôles et les inspec  ons afi n 
d’assurer le respect de la réglementa  on en vigueur ;

  Renforcer les en  tés chargées de la mise en œuvre, notamment 
la DELR, le LNSP et le Réseau Na  onal des Laboratoires.

2   Elabora  on et applica  on d’un plan de mise aux 
normes des laboratoires en ma  ère d’infrastruc-
tures, de tests, de techniques et d’équipement

  Elaborer et exécuter un plan de mise aux normes des 
infrastructures de laboratoire de façon à doter tous les 
laboratoires des aménagements nécessaires pour me  re à la 
disposi  on de la popula  on le Paquet Essen  el de Services (PES).

3   Gestion des ressources humaines pour un 
personnel de laboratoire disponible et compétent 

  Iden  fi er les besoins et me  re à disposi  on le personnel de 
laboratoire qualifi é selon le niveau exigé dans la pyramide 
sanitaire ;

  Appuyer les écoles de forma  on et développer de nouveaux 
cursus universitaires afi n de garan  r la qualité du personnel 
de laboratoire entrant en fonc  on dans le pays ;

  Maintenir les compétences du personnel à travers la mise en 
œuvre d’un plan na  onal de forma  on con  nue ; 

  Me  re en place un programme d’évalua  on périodique des 
compétences ; 

  Renforcer les supervisions forma  ves sur les pra  ques et 
techniques de laboratoire. 

4   Renforcement du système d’assurance et 
contrôle qualité des services de laboratoire

  Faire de la recherche de la qualité une préoccupa  on 
essen  elle et constante de tout laboratoire de biologie 
médicale ;

  Former le personnel à l’u  lisa  on des équipements de 
sécurité et de biosécurité, ainsi qu’au transfert d’échan  llons 
(cer  fi ca  on et recer  fi ca  on) ;

  Me  re en place un programme régulier de vaccina  on du 
personnel contre les agents infec  eux ;

  Organiser un système sécurisé de collecte et de transport 
des échan  llons biologiques conforme aux exigences du 
Règlement Sanitaire Interna  onal (RSI) ;

  Renforcer le traitement et l’élimina  on des déchets suivant 
les normes en vigueur.

9   Promotion de la recherche en biologie et santé
  Faire un plaidoyer pour le fi nancement de projets de recherche 
opéra  onnelle dans le domaine de la biologie des maladies 
transmissibles et non transmissibles ;

  Rédiger une Poli  que Na  onale de Recherche en Biologie et 
Santé.

  Financement et partenariat du secteur 
du laboratoire

  Faire un plaidoyer au niveau de l’Etat pour qu’une ligne 
budgétaire spécifi que soit allouée au développement du 
système des laboratoires, ainsi que pour la réduc  on des 
droits et des taxes de douane sur les équipements, les réac  fs 
et consommables essen  els de laboratoire ;

  Envisager un système de recouvrement de coûts pour fi nancer 
le fonc  onnement du réseau ;

    Développer l’axe de Partenariat Public et Privé (PPP) ;
  Développer le partenariat mul  sectoriel dans le cadre du 
concept « One Health » ;

  Poursuivre le partenariat et la collabora  on avec les 
partenaires techniques, académiques et fi nanciers, na  onaux 
et interna  onaux.

COMMENT SERA T ELLE MISE 
EN ŒUVRE ?
Le MSPP est le premier responsable de la mise en œuvre de 
la Politique Nationale des Laboratoires et de l’élaboration 
des textes réglementant le secteur. Cette Politique sera 
implémentée à travers des plans stratégiques déclinés 
en plans d’action et pilotée par le LNSP sous l’autorité de 
la Haute Instance du MSPP. Compte tenu du caractère 
multisectoriel et pluridisciplinaire du domaine de l’analyse 
de biologie médicale, d’autres ministères, notamment le 
Ministère de l’Environnement, le Ministère du Commerce 
et de l’Industrie seront impliqués dans la mise en œuvre de 
la Politique Nationale des Laboratoires dans une approche 
« One Health » (une seule Santé homme-animal-écosystème).
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