
Cette boîte à outils sur l’externalisation spécialisé vous aidera à externaliser les aspects 
logistiques des services de laboratoire. 

Dans cette boîte à outils, vous apprendrez :
• Comment cette boîte à outils peut soutenir l’externalisation des services de laboratoire
• Considérations relatives à la chaîne d’approvisionnement pour l’externalisation des services de laboratoire
• Pratiques de laboratoire et modèles d’exploitation qui informent sur l’externalisation
• Étapes du processus d’externalisation des services de laboratoire
• Outils de soutien à l’externalisation des services de laboratoire

À qui s’adresse cette boîte à outils ?

Cette boîte à outils sur l’externalisation des services de laboratoire est une ressource pour les ministères de 
la santé ou les départements de laboratoire central qui envisagent l’externalisation comme une option pour 
améliorer les services de laboratoire. Il s’agit d’un référentiel d’outils (tels que des modèles, des guides, des 
pratiques et des processus) destinés à faciliter la prise de décision et la mise en œuvre de l’externalisation 
de fonctions logistiques spécifiques aux services de laboratoire. Il ne cherche pas à fournir des outils pour 
l’analyse des échantillons au sein même des laboratoires. La boîte à outils s’appuie sur des études de cas de la 
chaîne d’approvisionnement au Mozambique, au Nigeria et en Ouganda.

La boîte à outils est conçue pour être utilisée par les ministères et les partenaires, par exemple: 

• Haute direction du ministère de la santé
• Ministère de la santé, chef des programmes de lutte contre les maladies
• Associations de laboratoires biomédicaux
• Direction des centrales d’achats
• Cadres supérieurs des laboratoires nationaux de référence
• Chef de l’agence logistique 
• Donateurs et partenaires de mise en œuvre
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Pourquoi développer une boîte à outils pour la distribution en pharmacie 
de détail ? 

La boîte à outils se concentre sur l’externalisation de fonctions logistiques spécifiques le long de la chaîne 
logistique des services de laboratoire. La boîte à outils est un guide et un document de référence qui 
aide les utilisateurs à envisager l’externalisation d’activités et de fonctions spécifiques le long de la chaîne 
d’approvisionnement des services de laboratoire. Il fournit des étapes, des processus, des pratiques et des 
outils pour aider les ministères de la santé et d’autres organisations affiliées, sous la forme d’un ensemble 
de documents crédibles et faciles d’accès. La boîte à outils identifie les modèles d’exploitation existants et 
les études de cas de bonnes pratiques qui peuvent avoir un impact positif sur la fourniture de services de 
laboratoire afin d’améliorer les résultats en matière de santé publique.

Considérations relatives à Cette boîte à outils sur l’externalisation des 
services de laboratoire

Cette boîte à outils adopte une approche d’optimisation du réseau de diagnostic pour informer l’externalisation 
stratégique des fonctions des services de laboratoire. L’approche de l’optimisation du réseau de diagnostic est 
la lentille à travers laquelle le modèle de location d’équipement de laboratoire et le modèle de plaque tournante 
et de rayons pour le réseau de renvoi des échantillons ont été identifiés comme des domaines potentiels 
d’externalisation. Il s’agit de deux exemples de modèles ; ils ne sont pas exclusifs. La boîte à outils présente des 
études de cas de différents degrés d’externalisation du transport des échantillons à travers l’Afrique.

Cette boîte à outils vous guidera à travers 

Considérations relatives à la chaîne d’approvisionnement des laboratoires

La boîte à outils pour une externalisation efficace des services de laboratoire

Processus d’externalisation Étapes de l’externalisation des services de laboratoire

Les outils facilitateurs pour l’externalisation des services de laboratoire



Introduction aux 
laboratoires dans le 
système de santé 
public

Dans cette section, vous allez apprendre :
• Le rôle des laboratoires dans le système de santé publique 
• A propos de la structure organisationnelle des services de laboratoire
• Le flux des produits de laboratoire
• Les quatre catégories de produits pour les services de laboratoire
• Rôle des partenaires d’externalisation dans les services de laboratoire

Le rôle central des laboratoires dans les systèmes de 
santé publics1,2

Les laboratoires constituent un élément essentiel du système de santé publique d’un pays, car ils fournissent 
des résultats de tests fiables et en temps voulu. Ils exercent des activités essentielles, notamment la prévention 
et le contrôle des maladies, le dépistage et la surveillance, le diagnostic clinique, la gestion des traitements et 
les interventions d’urgence. 

Les laboratoires peuvent être regroupés en deux grandes catégories : 

• Les laboratoires de santé publique fournissent des résultats principalement pour le contrôle et la 
prévention des maladies gérés par les départements nationaux de santé publique. Ils proposent en outre 
des équipements spécialisés ou des techniques de diagnostic pour certaines maladies infectieuses.

• Les laboratoires cliniques (ou médicaux) se concentrent exclusivement sur la fourniture de services 
cliniques au patient individuel pour des maladies infectieuses ou non infectieuses. Ils sont soit publics, soit 
privés.

Ces deux catégories de laboratoires suivent des principes similaires pour garantir la sécurité et la qualité des 
résultats communiqués. Ils peuvent également tous deux apporter leur soutien à la recherche clinique.

1Sources : World Health Organization (WHO). http://www.emro.who.int/health-topics/public-health-laboratories/index.html  

2USAID Deliver Project. Task Order 1. June 2009. Laboratory Logistics Handbook: A Guide to Designing and Managing Laboratory 
Logistics Systems. 



La structure organisationnelle des services de laboratoire3  
Les laboratoires jouent un rôle central dans la surveillance nationale des maladies grâce à une structure 
organisationnelle à trois niveaux. Les laboratoires exercent leurs activités principales à trois niveaux 
administratifs :

1. Les laboratoires de référence centraux ou nationaux fournissent tous les services de laboratoire 
possibles, y compris la plus large gamme de tests disponibles. Ils servent de sites vers lesquels les 
établissements de niveau inférieur peuvent renvoyer des échantillons.

2. Les laboratoires intermédiaires, généralement situés dans les hôpitaux de district ou régionaux, 
fournissent des services moins complexes. Ils servent de lien entre les laboratoires périphériques et 
centraux et aident au diagnostic et au traitement des patients.

3. Les laboratoires périphériques, généralement situés dans les centres de santé et les petits sites de 
livraison, constituent le premier point de contact des patients. Ils fournissent des services de dépistage de 
base pour les maladies et les affections courantes. Parfois, les laboratoires périphériques se contentent de 
collecter des échantillons et de les adresser à des laboratoires de niveau supérieur.

En général, les laboratoires de niveau supérieur assurent la supervision, le contrôle de la qualité et le soutien 
technique des laboratoires de niveau inférieur.

Cette illustration du flux des produits de laboratoire indique le potentiel d’externalisation de services de 
laboratoire spécifiques.

Pour optimiser le réseau national de diagnostic, des interventions spécifiques d’externalisation seront 
identifiées pour la stratégie nationale. Parmi les exemples d’interventions figurent les systèmes de tarification 
forfaitaire, les services de transport tels que la logistique de tiers.

3Source : Entretiens réalisés pour le Toolkit for Outsourcing Laboratories, novembre 2020
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Caractéristiques des produits de laboratoire4

Les produits de laboratoire sont classés en quatre catégories : 

1. Réactifs : produits chimiques et agents biologiques. Il est essentiel de veiller à ce que la combinaison 
de réactifs requise pour chaque processus de diagnostic soit toujours disponible à tous les niveaux du 
laboratoire.

2. Consommables : articles utilisés une fois pour effectuer un test et non réutilisés.
3. Durables : articles qui peuvent être utilisés pour plusieurs tests.
4. Équipement : machines et instruments semi-automatiques ou automatisés utilisés pour les essais.

Chaque catégorie de produits a des considérations différentes en matière de chaîne d’approvisionnement, par 
exemple : 

• Exigences de volume (entre 300 et 3 500 produits requis, selon le niveau des services de laboratoire et 
d’essai)

• Préparations (certaines sont conditionnées en vrac) 
• Durée de conservation (certains moins de trois mois)

Considérations relatives à la chaîne d’approvisionnement

La gestion des produits de laboratoire s’effectue en gros selon quatre domaines fonctionnels clés :

1. Prévision et planification de l’approvisionnement : prendre en compte les données sur la consommation 
passée, varier les sources de produits, faire correspondre les kits de test aux équipements disponibles 
- la normalisation des équipements sélectionnés est essentielle pour gérer les besoins en matière de 
budgétisation, de formation et de procédures de laboratoire standard nationales.

2. Achat et approvisionnement stratégique : prise en compte d’une vaste gamme de produits avec des 
exigences de stockage, de durée de vie, de normalisation et d’emballage uniques, achat stratégique 
d’équipements sélectionnés, gestion des prix variables des produits de base.

3. Stockage et gestion des stocks : prendre en compte le nombre de produits à gérer, les exigences de 
stockage, y compris la chaîne du froid, la formation spécialisée du personnel, les programmes de lutte 
contre les maladies intégrés ou parallèles.

4. Tests de laboratoire, distribution des échantillons et diagnostic clinique : prise en compte du retour 
des résultats des tests pour un diagnostic précis, y compris la fiabilité du transport des échantillons, et 
gestion des attentes des patients, des cliniciens, du personnel de laboratoire, des épidémiologistes.

Les quatre catégories de produits pour les services de laboratoire ont chacune des considérations uniques 
en matière de chaîne d’approvisionnement. Le contrôle de la qualité conformément aux normes de qualité 
nationales et internationales reste une activité essentielle dans les quatre domaines fonctionnels décrits ci-
dessus.

4Source : Projet Deliver de l’USAID. Task Order 1. Juin 2009. Manuel de logistique de laboratoire : Un guide pour la conception et la 
gestion des systèmes logistiques de laboratoire. Disponible sur : https://www.psmtoolbox.org/en/tool/capacity-building/hiv-aids/
diagnostics/laboratory-logistics-handbook-a-guide-to-designing-and-managing-laboratory-logistics-systems/



Rôle des partenaires externalisés dans les services de 
laboratoire5

L’expertise des partenaires externalisés peut réduire la complexité et apporter une valeur ajoutée dans des 
domaines fonctionnels clés en vue d’une optimisation. L’externalisation tout au long de la chaîne logistique des 
laboratoires peut apporter les valeurs ajoutées suivantes :

• L’externalisation offre aux gouvernements nationaux ou aux services centraux de laboratoire la possibilité 
de tirer parti de l’expertise, des ressources et des systèmes de qualité externes.

• Accès à des compétences et à une expertise spécialisées (personnel, technologies de l’information, réseaux, 
etc.)

• Permettre aux gouvernements de se concentrer sur les compétences essentielles tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement des services de laboratoire.

• Promouvoir l’efficacité opérationnelle par la refonte des réseaux d’aiguillage des spécimens et des systèmes 
d’information.

• Accéder aux investissements en capital et à l’innovation.

L’externalisation peut contribuer à l’optimisation de certaines fonctions de la chaîne logistique des laboratoires 
et à l’amélioration de la prestation des services de laboratoire, facilitant ainsi les progrès vers la réalisation d’un 
réseau de diagnostic optimisé (l’objectif).

5Sources : Interviews for the Toolkit for Outsourcing Laboratory Services, November 2020. United Nations Commission on Life-
Saving Commodities for Women and Children, Technical Reference Team on Supply and Local Markets. December 2015. Private 
Sector Engagement: A Guidance Document for Public Health Supply
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Optimisation des réseaux de diagnostic pour les services 
de laboratoire6

Une approche d’optimisation du réseau de diagnostic se concentre sur le développement d’une compréhension 
de base du réseau de tests, y compris la capacité et l’utilisation des équipements, et sur l’exploration d’options 
plus efficaces. Une approche d’optimisation du réseau de diagnostic est le point d’entrée pour informer la prise 
de décision et la mise en œuvre de l’externalisation.  

Une approche d’optimisation du réseau de diagnostic permet d’atteindre :

1. Optimisation du réseau de laboratoires : les parties prenantes pleinement engagées et la collecte et la 
visualisation proactives des données permettent aux pays d’optimiser le réseau.

2. Prévision et planification de l’approvisionnement : institutionnaliser la collaboration entre les parties 
prenantes et les meilleures pratiques en matière de données pour la planification future.

3. Achats et approvisionnement stratégique : réduire les risques liés aux achats et accroître la transparence 
des prix, ce qui permet de réaliser des économies et d’améliorer la qualité des services.

4. Gestion des performances : l’établissement d’indicateurs de performance favorise la normalisation, 
l’amélioration du partage d’informations entre les parties prenantes et un meilleur fonctionnement des 
équipements.

 

6Source : USAID Global Health Supply Chain Program-Procurement and Supply Management (GHSC-PSM) ; Williams J, 
Edgil D, Wattleworth M, Ndongmo C, Kuritsky J. The network approach to laboratory procurement and supply chain 
management : Addressing the system issues to enhance HIV viral load scale-up. Afr J Lab Med. 2020;9(1), a1022. 
https://doi. org/10.4102/ajlm.v9i1.1022.
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Modèles7

L’optimisation du réseau de diagnostic fournit les bases d’un modèle de location d’équipement et d’un réseau 
de référence d’échantillons fonctionnel. Il est important de noter que le choix du modèle par le ministère de la 
santé est informé par les résultats de l’approche d’optimisation du réseau de diagnostic.

Modèle de location de matériel de laboratoire (tout compris)8  

Le modèle de location de matériel de laboratoire est également connu sous le nom de modèle de location 
de réactifs. Le modèle de location d’équipements de laboratoire signifie que le ministère de la santé loue des 
équipements avec une structure de coût par test tout compris. Cela signifie que l’on paie un prix unique par 
test qui comprend les réactifs, les contrôles, l’équipement et l’entretien, généralement lié aux volumes prévus 
sur une période définie.

Le modèle de location d’équipements de laboratoire offre une structure de coût par test tout compris, réparti 
sur tous les instruments de la même marque au sein du réseau de laboratoires et mis à la disposition de toutes 
les parties prenantes du réseau. Ainsi, le modèle permet aux ministères de la santé de louer des équipements 
de laboratoire spécialisés par le biais de contrats de location à long terme ou de “contrats de placement”. 
L’équipement est placé dans un ou plusieurs laboratoires centraux pour être utilisé. Ce modèle a été 
expérimenté au début des années 2000 comme alternative à l’achat d’équipements pour des tests hautement 
spécialisés, tels que les tests de charge virale, et reste populaire.

Les avantages comprennent :

• Toutes les fournitures, les tests, les machines, la formation et la maintenance nécessaires sont accessibles 
auprès d’une seule source (fabricant).

• Un prix prévisible plus bas par test.
• Encourage l’utilisation maximale des équipements.
• Réduit le risque que la maintenance et l’entretien des équipements ne soient pas prioritaires.
• Une plus grande coordination et un meilleur partage des risques entre acheteurs et fournisseurs.
• Comprend les consommables, le service, la maintenance et (dans certains cas) l’inventaire géré par le 

fournisseur.
• Placement des équipements dans les laboratoires d’essais.
• Solutions de données pour la transmission des résultats des patients, l’instrument ou la performance de 

l’utilisateur - alimentant le tableau de bord de la charge virale.
• Formation et cohérence du personnel du réseau.
• Une budgétisation et un suivi des achats plus précis.

Les défis et les risques sont les suivants : 

• Les contrats de location peuvent inclure des conditions relatives aux volumes élevés.
• Les distributeurs locaux doivent respecter les accords de prix.
• L’équipement doit être rendu en bon état à la fin de l’accord.
• Peut créer une dépendance à l’égard d’une seule source d’approvisionnement.

Il existe des différences notables en termes de prix, de performance et de risque entre les modèles traditionnels 
et les modèles de location, comme indiqué ci-dessous. Le modèle de location d’équipement offre des prévisions 
de coûts plus prévisibles pour les ministères de la santé et transfère le risque d’approvisionnement aux 
fournisseurs.

7Sources : USAID PSM-GHSC. Optimisation du réseau de laboratoires et stratégies de location de réactifs tout compris https://
slmta.org/uploads/category_file/69/5.6%20Expert%20Panel%20%233%20-%20The%20Solution%20by%20Clement%20Ndongmo.
pptx.pdf
Kiyaga C, Sendagire H, Joseph E, McConnell I, Grosz J, et al. 2013. Le nouveau système national de transport d’échantillons de 
laboratoire de l’Ouganda : Un modèle réussi pour améliorer l’accès aux services de diagnostic pour le diagnostic précoce du VIH 
chez le nourrisson et d’autres programmes. 
8Source : Programme mondial de la chaîne d’approvisionnement en santé de l’USAID - Gestion des achats et des approvisionnements 
(GHSC-PSM)



Modèle en étoile pour le réseau de référence des 
spécimens9

 

9Source : Entretiens pour le Toolkit for Outsourcing Laboratories Services, novembre 2020 ; Kiyaga C, Sendagire H, Joseph E, 
McConnell I, Grosz J, et al. 2013. Le nouveau système national de transport d’échantillons de laboratoire de l’Ouganda : Un 
modèle réussi pour améliorer l’accès aux services de diagnostic pour le diagnostic précoce du VIH chez les nourrissons et d’autres 
programmes.
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Les systèmes de transport d’échantillons parallèles et non standardisés, avec de longs délais d’exécution, 
restent un obstacle à l’optimisation des réseaux de laboratoires. Grâce à l’optimisation du réseau de diagnostic, 
le modèle “hub and spoke” forme un réseau d’orientation des échantillons plus fiable et optimisé. Les 
échantillons sont collectés dans les laboratoires périphériques (les “rayons”) et transportés vers un centre de 
coordination et de traitement (le “centre”). Les plateformes sont situées à des endroits stratégiques dans les 
zones géographiques desservies et remplissent diverses fonctions.

Dans l’optique de l’optimisation des réseaux de diagnostic, le modèle en étoile vise à consolider les réseaux 
d’acheminement des échantillons dans des “ centres “ centralisés plus optimisés, plus fiables et plus fonctionnels, 
afin d’améliorer le transport et les résultats du diagnostic.

Les centres agissent comme le centre de coordination d’un réseau de sous-districts : ils suivent, reçoivent, 
stockent et analysent les échantillons envoyés par les laboratoires périphériques dans un rayon de 40 à 50 
kilomètres. Ils orientent les échantillons vers des établissements de niveau supérieur si nécessaire.

Les plateformes doivent répondre à des exigences minimales, notamment un équipement de laboratoire 
suffisant, des systèmes fonctionnels de logistique et de gestion de la chaîne d’approvisionnement, un personnel 
de laboratoire renforcé, des systèmes améliorés de biosécurité, de sûreté biologique et d’assurance qualité. 
Souvent, ces exigences sont satisfaites par des fournisseurs de logistique tiers qui apportent l’expérience, 
l’équipement et les ressources humaines nécessaires pour collecter et livrer les échantillons.

Grâce à l’approche de l’optimisation du réseau de diagnostic, le Nigeria et l’Ouganda ont conçu et mis en œuvre 
des modèles en étoile : le réseau national intégré d’orientation des échantillons (NISRN) et le réseau national de 
transport des échantillons et des résultats (NSRTN), respectivement. Tous deux ont des applications légèrement 
différentes de l’externalisation.

Les avantages comprennent :

• Une approche des réseaux fonctionnels pour les vastes zones géographiques.
• S’applique à tous les types d’échantillons - non spécifique à un programme de lutte contre les maladies.
• Optimise l’utilisation du personnel disponible et de la capacité des équipements installés.
• Réduit les délais d’exécution, ce qui améliore la qualité des services de diagnostic.
• Réduit les coûts à long terme liés au transport des spécimens.

Les défis et les risques sont les suivants : 

• Les défis de la mise à l’échelle des projets pilotes.
• Certaines plaques tournantes fonctionnent à des niveaux optimaux, tandis que d’autres fonctionnent de 

manière sous-optimale.
• Le réseau nécessite des systèmes efficaces de communication, de coordination et de gestion des données 

ou des informations.



La boîte à outils pour 
l’externalisation des 
services de laboratoire

Dans cette section, vous allez apprendre : 
• • À quoi ressemble le cadre de la boîte à outils sur l’externalisation pour les services de laboratoire ?

La boîte à outils est hébergée dans un cadre d’étapes de processus séquentielles et d’outils facilitateurs. Les 
étapes du processus facilitent la prise de décision et la mise en œuvre de l’externalisation, tandis que les outils 
facilitent le processus.

10Source : Analyse de l’équipe Lighthouse 2020. 

Le cadre de la boîte à outils de l'externalisation 
pour les services de laboratoire10

Elles se succèdent tout au long du parcours d'externalisation : 

Étapes du processus 

Outils Facilitateurs
Ceux-ci soutiennent la réalisation des étapes du processus : 

Étapes 
du 
processus 

Outils 
Facilit-
ateurs

3. Contractualiser 

C. Personnel 

2. Évaluer 4. Mise en œuvre 

A. Politique 

B. Plaidoyer et gouvernance 

D. Technologie 

Comprendre les politiques, règlements, 
normes et procédures pertinents concernant 
les services de laboratoire.

Mettre en œuvre des pratiques et des outils qui 
renforcent l'adhésion des cadres supérieurs à 
l'externalisation et créent un environnement favorable.

Renforcer les ressources humaines et les 
capacités à remplir les fonctions techniques de 
laboratoire concernant l'arrangement externalisé.

Identifier et utiliser les systèmes et la technologie pour 
améliorer la logistique technique, les rapports, les 
analyses et la gestion des performances.

1. Évaluer 
Développer une 
compréhension de base de la 
performance du laboratoire par 
rapport à l'optimisation pour 
déterminer si une opportunité 
d'externalisation fonctionnelle 
existe.

Examen des possibilités 
d'externalisation à l'aide 
d'outils d'analyse 
comparative, d'analyses 
financières et de 
performances pour soutenir 
la prise de décision.

processus de sélection d'un 
fournisseur approprié, de 
négociation d'un contrat 
gagnant-gagnant qui tient 
compte de la complexité 
fonctionnelle, et de définition 
des structures de supervision 
de la gestion.

Transition réussie de 
l'organisation vers un 
partenaire externalisé, en 
mettant en œuvre des 
procédures de gestion des 
performances techniques et 
de gouvernance.



Étape 1 du processus :  

évaluer

Dans cette section, vous allez apprendre : 
• Les tâches et les avantages du processus d’optimisation du réseau de laboratoires
• Les trois tâches pour mener à bien l’évaluation des services de laboratoire en vue d’opportunités 

d’externalisation 
• Comment analyser les indicateurs clés de performance pour un réseau de laboratoires optimisé ?

L’évaluation est une étape essentielle du processus pour développer une vision solide de la performance du 
réseau existant pour l’approche d’optimisation du réseau de diagnostic.

Les tâches et les avantages du processus d’optimisation du réseau de 
laboratoires11

Cinq tâches requises dans le processus d’optimisation du réseau des laboratoires 

• Lancer l’engagement des parties prenantes, la collecte des données et la procédure de validation des 
données. 

• Cartographie de base du réseau de laboratoires et du système d’orientation.
• Identification et alignement sur la demande et les objectifs nationaux, la capacité de test actuelle et les taux 

d’utilisation actuels.
• Développement de scénarios basés sur l’état actuel et l’état futur.
• Analyse des instruments de laboratoire pour déterminer s’ils sont placés de manière “appropriée” pour 

répondre aux besoins actuels et futurs.

Cinq avantages à mener un processus d’optimisation du réseau de laboratoires 

1.   Construire l’alignement des parties prenantes autour du réseau et de l’approche actuels du laboratoire.
2.   Identifier les besoins actuels et futurs en matière de tests de laboratoire.
3.   Crée des opportunités de pilotage virtuel pour divers scénarios de réseau.
4.   Contribuer à équilibrer efficacement les charges de travail entre les laboratoires d’essai. 
5.   Mise en place d’un réseau d’analyses de laboratoire plus rentable : taux d’utilisation plus élevés et coûts   
      opérationnels plus faibles.

11Source : Programme mondial de la chaîne d’approvisionnement en santé de l’USAID - Gestion des achats et des approvisionnements 
(GHSC-PSM)
12Source : Programme mondial de la chaîne d’approvisionnement en santé de l’USAID - Gestion des achats et des approvisionnements 
(GHSC-PSM)



Il y a trois tâches à accomplir pour mener à bien une évaluation des services de laboratoire en vue d’opportunités 
d’externalisation :

Tâche 1 : Développer une compréhension de base du 
réseau de test en utilisant l’optimisation du réseau de 
diagnostic.12   

 
La cartographie est essentielle pour déterminer une vue dynamique et axée sur les données du réseau de 
laboratoires. Cette tâche nécessite une cartographie de base de :
1.    Le réseau et les systèmes du laboratoire 
2.    Identification des instruments fonctionnels taux d’utilisation actuels
3.    Demande des patients

Résultats de la tâche
• Fournit des données démographiques, de capacité de diagnostic et géospatiales du réseau de tests de   
• laboratoire existant.
• Développer une compréhension dynamique et axée sur les données de la fonctionnalité du réseau national 

de laboratoires et des systèmes de soutien, y compris la distribution des produits. Cela permet d’établir un 
diagnostic efficace et efficient de la croissance du programme et de l’expansion des instruments.

DATA DRIVEN 
PROCUREMENT

DECISIONS

LAB  NETWORK
OPTIMIZATION

DEMOGRAPHIC 
DATA

DIAGNOSTIC
CAPACITY

DATA

GEOSPATIAL
DATA

Tâche 1 : Développer une compréhension de base du réseau de 
test en utilisant l’optimisation du réseau de diagnostic.

Tâche 2 : Analyse des indicateurs clés de performance pour un réseau de laboratoires optimisé.

Tâche 3 : Consolider les données sur l’optimisation des réseaux de diagnostic dans un rapport 
d’évaluation et le diffuser auprès des parties prenantes.



Grâce aux résultats de l’évaluation, les pays sont en mesure d’appliquer l’”approche réseau” pour l’optimisation.

L’”approche réseau” est une approche analytique qui permet d’éclairer les politiques et de développer 
efficacement les instruments (si nécessaire). La conception du réseau de laboratoires a un impact direct sur la 
fonctionnalité de la gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement. L’approche réseau” comprend les 
étapes suivantes :

1. Cartographie :  Géolocalisation des laboratoires et des installations
2. Optimisation :  Sélection et placement appropriés des sites
              •  Taux d’utilisation 
 •  Débit des équipements
3. Concevoir le réseau de référence de l’échantillon 
 •   Planification de la croissance et de l’élargissement futurs du programme
4. Intégration des services de lutte contre le VIH et la tuberculose

Optimisation du 
réseau de 

laboratoires et 
décisions d'achat 
fondées sur les 

données

Démographie

Géospatial

Capacité de 
diagnostic

Exemples de cartographie d’un “réseau” existant pour modéliser et optimiser les 
systèmes

Conception de l’approche réseau” pour les services de laboratoire au Rwanda et au Nigeria

Réduction de l’empreinte des équipements CD4, 
Rwanda 

Réseau de référence pour l’intégration des échantillons 
de VIH/tuberculose, Nigeria 



Tâche 2 : Analyse des indicateurs clés de performance 
pour un réseau de laboratoires optimisé13

Cette tâche porte sur la manière de mesurer les performances au sein du réseau de laboratoires par rapport 
à des paramètres clés.

1. Prévision et planification des approvisionnements

Données sur la consommation passée de diverses sources pour les réactifs, les consommables, les biens 
durables, les équipements et les kits de test correspondants.

Considérations et exemples d’indicateurs clés de performance
• Précision des prévisions par rapport aux habitudes de consommation passées 
• Sélection des produits en fonction des protocoles d’essai standard, coût, formation du personnel, 

infrastructure appropriée pour le stockage. 

2. Approvisionnement stratégique

Approvisionnement d’une large gamme de produits avec des exigences de stockage, de durée de vie, de 
normalisation et d’emballage uniques. Approvisionnement stratégique d’équipements sélectionnés, en gérant 
les prix variables des produits de base.

Considérations et exemples d’indicateurs clés de performance
• Coût et financement disponible
• Mécanismes de passation de marchés et source des fournisseurs
• Correspondance (ou conflit) avec l’équipement existant
• Un compromis entre les systèmes ouverts et fermés pour l’instrumentation d’essai

3. Stockage et gestion des stocks

La gestion des produits de base pour les besoins de stockage, y compris la chaîne du froid, la formation 
spécialisée du personnel, les programmes de lutte contre les maladies intégrés ou parallèles.

Considérations et exemples d’indicateurs clés de performance
• Taux de remplissage des commandes et commande simultanée
• Taux de rupture de stock (notamment de réactifs)
• Exactitude des stocks et ajustements des stocks (expiration, dommages, vol)
• Standardisation du processus et des procédures de commande
• Installations de stockage de la chaîne du froid

4. Tests de laboratoire, distribution des échantillons et diagnostic 
clinique

Le retour des résultats des tests pour un diagnostic précis - cela inclut la fiabilité du transport des échantillons. 
Gérer les attentes des patients, des cliniciens, du personnel de laboratoire et des épidémiologistes.

Considérations et exemples d’indicateurs clés de performance
• Taux de communication et d’établissement de rapports entre le personnel de laboratoire et les cliniciens
• Délai d’exécution
• Triple qualité d’emballage ; Gestion de la chaîne du froid
• Pourcentage d’échantillons abîmés ou rejetés (biosécurité et sûreté biologique)
• Précision des résultats



Tâche 3 : Consolider les données sur l’optimisation des 
réseaux de diagnostic dans un rapport d’évaluation et le 
diffuser auprès des parties prenantes.14  
La cartographie thermique est un outil efficace pour consolider les performances fonctionnelles du réseau. 

Exemple de “carte thermique” d’un réseau de services de laboratoire

13Source : Projet Deliver de l’USAID. Task Order 1. Juin 2009. Manuel de logistique de laboratoire : Un guide pour la conception et 
la gestion des systèmes logistiques de laboratoire. Disponible sur : https://www.psmtoolbox.org/en/tool/capacity-building/hiv-aids/
diagnostics/laboratory-logistics-handbook-a-guide-to-designing-and-managing-laboratory-logistics-systems/

14Source : Analyse de l’équipe Lighthouse Strategic Leadership (LSL) 2020. 
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Pilot sites:

État de Nasarawa 
Population 2,202,906 
Prévalence du 
VIH : 7.5%

État du Niger
Population 4,670,286 
Prévalence du VIH : 
4.0%
 

>8.0% 

6.1-8.0% 

4.1-6.0% 

2.1-4.0% 

1.0-2.0% 

Étude pilote dans les États de 
Nasarawa et de Niger15

Étude de cas:  Nigeria

Au début de l’année 2014, le Nigeria a été confronté aux défis croissants de l’augmentation des cas de co-infection 
VIH/tuberculose et de l’utilisation sous-optimale des laboratoires GeneXpert centralisés. Le Nigeria a eu recours 
à l’optimisation du réseau de diagnostic pour définir le réseau national et une stratégie d’externalisation pour 
l’orientation des échantillons de VIH/tuberculose

Approche
Un réseau pilote a été conçu pour renforcer l’accessibilité au test Xpert au Nigeria. L’objectif était d’augmenter 
le nombre de personnes vivant avec le VIH testées pour la tuberculose à l’aide d’Xpert, et donc d’améliorer le 
diagnostic et la gestion du traitement.

Tout d’abord, une étude SIG a été menée pour déterminer la prévalence nationale du VIH, la prévalence de la 
tuberculose et donc la co-infection nationale VIH/tuberculose. Des sites pilotes GeneXpert ont été implantés 
dans les États de Nasarawa et du Niger pour recevoir les échantillons des laboratoires périphériques. Les 
données SIG ont permis de déterminer les zones de collecte : Un rayon de 34 km pour le centre de l’État de 
Nasarawa et un rayon de 130 km pour le centre de l’État du Niger.

15Source : USAID tuberculosis Care I, PEPFAR, KNCV. Renforcement des réseaux d’orientation et de transport des spécimens dans 
les régions à ressources limitées : Un pilote nigérian pour améliorer le diagnostic. Disponible sur : https://www.researchgate.net/
publication/303374174_Strengthening_specimen_referral_and_transport_networks_in_resource_limited_settings_a_Nigerian_Pilot_
to_improve_diagnosis_of_tuberculosis_in_PLHIV



Résultats
Il y a eu une augmentation du nombre de tests Xpert parmi les personnes vivant avec le VIH, qui est passé 
de 418 (base de référence) à 1 534 - le pilote a démontré une amélioration de l’accès au diagnostic de la co-
infection VIH/tuberculose par couverture géographique.

Résumé de l’évaluation
La première étape du processus, Évaluer, vous aide à comprendre l’état de votre chaîne d’approvisionnement 
et à évaluer les lacunes ou les possibilités d’externalisation. Il est d’abord nécessaire de développer une 
compréhension de base du réseau de tests en utilisant l’optimisation du réseau de diagnostic. Une fois cette 
étape franchie, vous pouvez analyser les indicateurs clés de performance d’un réseau de laboratoires optimisé. 
Enfin, dans Évaluer, vous avez appris à consolider les données de l’optimisation du réseau de diagnostic dans 
un rapport d’évaluation et à le diffuser auprès des parties prenantes. Dans la deuxième étape du processus, 
Évaluer, vous avez appris à réaliser une évaluation et une évaluation des fournisseurs.



Étape 2 du processus:

évaluer

Dans cette section, vous allez apprendre : 
• Comment évaluer pour optimiser l’externalisation
• Élaborer une demande de proposition et une matrice d’évaluation des fournisseurs

L’optimisation du réseau de diagnostic informe le processus de prise de décision et d’évaluation pour 
l’externalisation du réseau de laboratoires.

Approche de l’évaluation par arbre de décision
Les modèles proposés sont illustratifs - il existe de nombreux modèles qui varient selon les pays et la stratégie 
d’optimisation des réseaux de diagnostic.
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Les trois tâches à effectuer pour réaliser une évaluation et une évaluation des fournisseurs sont les suivantes : 

Tâche 1 : Intrants du rapport d’optimisation du réseau de 
diagnostic (de l’étape 1 du processus : évaluer)
• Réaliser une évaluation de l’optimisation du réseau de laboratoires par le biais de l’approche fondamentale 

de l’optimisation du réseau de diagnostic (voir le rapport d’Évaluer ).
• Compréhension de base établie du réseau et des systèmes de laboratoire ; instruments fonctionnels et 

taux d’utilisation ; demande des patients.
• Consolidation des résultats de l’examen de la “carte thermique” - évaluation des performances du réseau 

de laboratoires par rapport aux indicateurs de performance clés pour l’optimisation.
• Identification de lacunes dans les services et de domaines fonctionnels susceptibles d’être externalisés en 

vue d’une optimisation.

Tâche 2 : Questions sur les capacités et les possibilités des 
fournisseurs
• Sélectionnez un modèle d’exploitation applicable et un exemple de conception de réseau d’aiguillage pour 

soutenir l’”approche réseau” dans l’optimisation du réseau de diagnostic.
• Comprendre si la capacité et l’aptitude existent dans le pays pour exécuter la fonction sous-optimale 

identifiée par l’optimisation du réseau de diagnostic - les partenaires du secteur privé ou la logistique tierce 
partie répondent-ils aux critères de base ?

• Posez des questions clés à l’externalisation - voir ci-dessous des exemples de questions d’évaluation 
appliquées au modèle de location de matériel de laboratoire.

• Examens des bonnes pratiques des performances optimales fournies par l’externalisation ailleurs (autres 
pays ou districts) - rassembler les examens et les comparer.

• Consolidez les données de la tâche 1 et de la tâche 2 pour déterminer “ce qui est bon”.

Tâche 1 : Intrants du rapport d’optimisation du réseau de diagnostic (de l’étape 1 du processus : évaluer)

Tâche 2 : Questions sur les capacités et les possibilités des fournisseurs

Tâche 3 : Création d’une demande de proposition et matrice d’évaluation des fournisseurs



Question d'évaluation Application à l'acquisition et au 
placement d'équipements

1. Le produit figure-t-il sur la liste 
approuvée au niveau national, 
par exemple, l'enregistrement 
national, la liste de normalisation 
nationale ?

S'assurer que les instruments proposés sont 
approuvés pour être utilisés dans le pays afin 
d'éliminer les retards de livraison.

3. Si ces instruments sont 
destinés à de nouveaux 
emplacements, existe-t-il un plan 
de déploiement de l'instrument 
proposé ?

Assurer une meilleure planification 
contractuelle pour les achats d'instruments 
plus importants afin d'atténuer les expirations 
de réactifs.

5. Quelle est la charge de 
diagnostic sur les sites proposés 
? 

Ensures that the contract drafted is 
appropriate in terms of capacity (large versus 
low volume), cost, and intended utilisation of 
the equipment.

7. Est-il prévu d'étendre la 
prestation de services sur les 
sites proposés (mise à l'échelle) ?

Le contrat rédigé doit être approprié en 
termes de capacité, de coût et d'utilisation 
prévue pour tenir compte du potentiel 
d'extension.

9. L'instrument nécessitera-t-il 
une extension de garantie après 
l'expiration de sa garantie ?

Veiller à l'élimination des lacunes dans la 
couverture des services.

11. Existe-t-il un contrat de service 
de maintenance (MSA) pour des 
instruments similaires que vous 
avez actuellement en main ? Si oui, 
ce contrat est-il toujours valable et 
qui le gère ?

Aide à la réduction des coûts de l'AMS et 
encourage les efforts visant à développer une 
stratégie nationale d'AMS avec un ensemble 
harmonisé d'indicateurs clés de performance.

2. La demande vise-t-elle à 
remplacer des instruments 
existants ou anciens ? Si oui, 
existe-t-il une stratégie de 
remplacement des instruments ?

Veille à ce qu'une stratégie de remplacement 
des instruments soit mise en place pour 
améliorer la planification des réactifs.

4. Quelle est la capacité de 
diagnostic actuelle estimée pour 
ce type d'instrument dans le 
pays ?

S'assurer que le contrat rédigé est approprié 
en termes de capacité (grand ou petit 
volume), de coût et d'utilisation prévue de 
l'équipement.

6. Existe-t-il des infrastructures 
appropriées sur les sites 
proposés ?

Prévoit une budgétisation et des dispositions 
supplémentaires dans le contrat en fonction 
des besoins en infrastructures.

8. Les coûts supplémentaires des 
réactifs, de la formation du 
personnel et de la maintenance 
ont-ils été pris en compte ?

L'ajout d'une nouvelle marque d'instruments 
nécessitera une nouvelle gamme de réactifs, 
la formation du personnel et de nouvelles 
dispositions en matière de maintenance - il 
faut donc bien comprendre ces coûts et savoir 
qui les couvrira (fournisseur ou client).

10. Un fabricant ou un 
distributeur local agréé est-il 
disponible pour assurer la 
maintenance de l'instrument ?

Atténue les retards de service. Toutefois, la 
plupart des gouvernements des pays africains 
veilleront à ce que des distributeurs agréés 
locaux disposent d'équipements de 
remplacement et de pièces détachées. Ceci 
est important pour les procédures sensibles 
qui nécessitent un remplacement immédiat 
de l'équipement.

12. Existe-t-il une liste 
d'inventaire de l'équipement 
pour les instruments similaires 
disponibles ? Si oui, un inventaire 
national a-t-il été réalisé au cours 
des 12 derniers mois avec des 
numéros de série et des 
emplacements de sites mis à 
jour ?

Aide à la planification de la mise en place et 
de l'utilisation des instruments qui peut être 
intégrée au contrat.

Questions pour l’évaluation des fournisseurs d’équipements d’essai pour 
la création d’une demande de proposition16  

Ce sont des questions stratégiques pour les ministères de la santé afin d’évaluer les fournisseurs potentiels 
dans le modèle de location d’équipement de laboratoire.

16Source : Lighthouse Strategic Leadership (LSL) Team Analysis 2020 ; Williams J, Edgil D, Wattleworth M, Ndongmo C, 
Kuritsky J. The network approach to laboratory procurement and supply chain management : Addressing the system issues 
to enhance HIV viral load scale-up. Afr J Lab Med. 2020;9(1), a1022. https://doi. org/10.4102/ajlm.v9i1.1022.



Tâche 3 : Création d’une demande de proposition et 
matrice d’évaluation des fournisseurs
• Liste complète des spécifications des critères et des capacités nécessaires à l’exécution du modèle 

d’exploitation et/ou de la fonction de réseau de laboratoires (selon les besoins).
• Élaborer une première liste de candidats fournisseurs potentiels 
• Évaluer les candidats à l’aide de la matrice d’évaluation des fournisseurs, s’assurer de l’alignement sur la 

stratégie d’optimisation des réseaux de diagnostic et sur la politique d’approvisionnement locale.
• Lancement du processus de documentation des demandes de propositions 
• Développer le soutien de la haute direction des ministères de la santé pour préparer la demande de 

proposition - passer à l’étape Contractualiser. 

Exemple de matrice d’évaluation des fournisseurs pour une initiative 
d’équipement de laboratoire17

Une matrice d’évaluation des fournisseurs de haut niveau, alignée sur la stratégie d’optimisation du réseau de 
diagnostic, détermine la capacité et les possibilités des fournisseurs potentiels.

* Les “pannes d’analyseur” sont des dysfonctionnements qui diminuent l’efficacité, l’efficience ou l’utilisation de 
l’équipement au fil du temps.
** “Run” est défini comme le chargement des échantillons préparés dans la plateforme de l’instrument sélectionné 
pour l’analyse.

17Source : Lighthouse Strategic Leadership (LSL) Team Analysis 2020 ; Williams J, Edgil D, Wattleworth M, Ndongmo C, Kuritsky J. The 
network approach to laboratory procurement and supply chain management : Addressing the system issues to enhance HIV viral 
load scale-up. Afr J Lab Med. 2020;9(1), a1022. https://doi. org/10.4102/ajlm.v9i1.1022.

Critères d'évaluation des réactifs à 
base d'équipement (à titre indicatif)

Pondération Vendeurs

XX XY YZ

Capacité technique

Jours civils pour le diagnostic de l'équipement 
et l'arrivée des pièces de rechange (objectif - 
pas plus de 3 jours ouvrables pour les répa-
rations mineures et 10 jours ouvrables pour 
les réparations majeures)

Effectuer des visites mensuelles d'entretien 
préventif

Vérifier les pannes de l'analyseur* pour 
détecter les défauts de la machine

Pourcentage de rapports de service soumis à 
temps (objectif - 100%)

Pourcentage d'exécutions rejetées** ou de 
tests échoués (objectif - pas plus de 5%)

Proposition de coût

Performances passées

40%

20%

25%

Capacité financière 10%

Profil financier/risque

Entretiens avec le personnel clé 5%



Le réseau national de transport 
d’échantillons et de résultats18

Étude de cas: Uganda

Le réseau ougandais d’orientation des échantillons de tuberculose a suivi une approche d’optimisation du 
réseau de diagnostic pour déterminer les possibilités d’externalisation.

Contexte
Aujourd’hui, en Ouganda, 900 laboratoires périphériques envoient des échantillons à un laboratoire centralisé 
à Kampala - le laboratoire national de référence pour la tuberculose (NTRL). Les échantillons sont transportés 
au NTRL pour la culture et les tests de sensibilité aux médicaments par une combinaison de courriers de 
laboratoire et du service postal national - Posta Uganda.

Avant 2008, il n’existait pas de système officiel d’orientation des spécimens en Ouganda. Seuls 50 des 900 
sites ont participé au système d’orientation, ce qui a eu des répercussions négatives sur le dépistage de la 
tuberculose : sur l’ensemble de l’année civile 2008, seuls 655 spécimens ont été envoyés au NTRL.

Approche
En 2008, le ministère ougandais de la santé et le NTRL de Kampala, suivant une approche d’optimisation du 
réseau de diagnostic, se sont associés à Becton Dickinson et au PEPFAR américain pour mettre au point un 
système d’acheminement et de sécurité formalisé qui réduit les délais de diagnostic et améliore la surveillance 
de la tuberculose en Ouganda. Le processus d’évaluation de l’exercice a suivi les étapes suivantes : 

1.  Approche d’optimisation du réseau de diagnostic pour évaluer l’optimisation du réseau de laboratoires:  
     à l’aide d’un logiciel SIG, le niveau de performance de chaque site périphérique pour référer les spécimens     
     de tuberculose au NTRL a été évalué par rapport aux densités de population des districts. Un nouveau 
     système national de renvoi des échantillons a été conçu à l’aide du modèle en étoile. Diffusion du rapport 
     sur l’optimisation des - réseaux de diagnostic.
2.  Les données du rapport sur l’optimisation du réseau de diagnostic pour les questions stratégiques relatives 
     aux fournisseurs: les recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses 
     ont été examinées en même temps que les questions clés sur les capacités de la logistique tierce partie 
     dans le pays.
3.  Matrice d’évaluation des fournisseurs : L’évaluation de la logistique des tiers a conduit à la décision de ne           
      pas sous-traiter au secteur privé mais plutôt de passer un contrat avec une organisation existante du secteur 
     public (Posta Uganda).

18Sources : Entretiens pour la boîte à outils pour l’externalisation des services de laboratoire, novembre 2020 ; Joloba et al., avril 
2016. Renforcement du réseau de référence des spécimens de tuberculose en Ouganda : Le rôle des partenariats public-privé. 
19Source : Entretiens pour le Toolkit for Outsourcing Laboratory Services, novembre 2020. Défi tuberculose. 2014. Transport 
des spécimens : Un guide pratique. Disponible : https://www.challengetb.org/publications/Challenge_tuberculosis_Specimen_
Transport_HowTo.pdf. 



Résultats
Le ministère ougandais de la santé a remanié son réseau d’orientation des échantillons pour en faire le Réseau 
national de transport des échantillons et des résultats (NSRTN) et a choisi de conserver la fonction de transport 
des échantillons en interne.
Les étapes suivantes ont été franchies :

• 93 % des laboratoires (835/900) ont été cartographiés entre 2008 et 2011.
• 724 membres du personnel des soins de santé et des services postaux couvrant 72 % des districts ougandais 

ont reçu une formation spécialisée.
• Le nombre de spécimens de tuberculose reçus au LNTR est passé de 655 en 2008 à 5 813 en 2011. 
• Les délais de transport ont été réduits et 94 % des spécimens ont atteint le NTRL avec succès en 2011.

Création d’une demande de proposition pour évaluation : emballage des 
spécimens pour le transport des échantillons19

La capacité du coursier à se conformer à des spécifications d’emballage strictes est un élément clé de l’évaluation 
des fournisseurs d’échantillons. Les spécifications d’emballage comprennent :

1. Le système de triple emballage (figure 1) est utilisé pour emballer des échantillons de différentes 
préparations (sang total, expectoration, sang sec, etc.) pour le transport. Il permet d’éviter les dommages 
et la contamination croisée des échantillons.

2. 2. Emballage primaire : Le récipient primaire étanche est enveloppé dans de la ouate ou du papier 
absorbant afin d’absorber la totalité du contenu en cas de fuite du récipient.

3. 3. Emballage secondaire : Le contenant primaire enveloppé de coton est placé à l’intérieur d’un contenant 
secondaire, par exemple un sac Ziplock scellé.

4. 4. Emballage tertiaire : Le conteneur secondaire est placé debout dans un conteneur isotherme - il doit 
être résistant aux chocs et protéger le contenu des dommages physiques pendant le voyage. Ce conteneur 
doit être étiqueté conformément à la réglementation internationale/nationale relative aux matières 
infectieuses.

5. 5. En ce qui concerne les conditions de transport au froid, les packs réfrigérants sont recommandés 
pour les échantillons nécessitant entre 2-8 degré Celsius , tandis que la glace sèche est mieux utilisée 
pour le transport surgelé à -80 degré Celsius. Ces derniers doivent être placés à l’extérieur de l’emballage 
secondaire.

Note : Se référer aux autres procédures opérationnelles standard (SOPs) pour le transport des échantillons, 
disponibles ici .

19Source: Interviews for Toolkit for Outsourcing Laboratory Services s, November 2020. Challenge tuberculosis. 2014. 
Specimen Transportation: A How-To Guide. Available: https://www.challengetb.org/publications/Challenge_tuberculosis_
Specimen_Transport_HowTo.pdf.



Résumé de l’évaluation
The second Process Step, Evaluate, begins by understanding the inputs from the Diagnostic Network 
Optimisation report in Assess. In this Process Step, you have learnt what questions to ask for outsourcing 
consideration. Finally, you learnt how to develop a request for proposal. The third Process Step, Contract, will 
focus on the contracting process for outsourcing laboratory functions for network optimisation.



Étape 3 du processus: 

Contractualiser

Dans cette section, vous allez apprendre : 
• Le processus contractuel d’externalisation des fonctions de laboratoire pour l’optimisation du réseau

Facteurs critiques de succès pour la passation de 
marchés20  
Une fois que le choix a été fait d’externaliser un domaine fonctionnel pour l’optimiser, l’élaboration d’un contrat 
gagnant-gagnant est l’étape suivante.

Considérations contractuelles pour les services de laboratoire

• Les indicateurs clés de performance restent un facteur de réussite essentiel pour la passation de marchés. 
Toutefois, ils seront adaptés à la nature complexe des services de laboratoire et aux différents produits 
concernés.

• Il s’agit notamment de prendre en compte des facteurs tels que les exigences uniques de stockage (chaîne 
du froid) et la durée de conservation des produits, les protocoles stricts d’assurance qualité, les exigences en 
matière de formation technique, l’emplacement des équipements, les exigences en matière de fréquence 
de collecte et le délai d’exécution des échantillons, ainsi que la précision et la fiabilité des résultats.

• De même, les exigences en matière d’expertise contractuelle seront légèrement différentes pour les 
services de laboratoire.

• Les compétences en matière de négociation sont essentielles pour prendre en compte les facteurs 
pertinents pour chaque produit de laboratoire et les intégrer dans les indicateurs de performance clés 
pour un contrat gagnant-gagnant.

• La phase de négociation nécessitera une coordination et une synergie entre les différents partenaires 
impliqués dans le processus de contractualisation, notamment les ministères de la santé, les laboratoires 
centraux, les laboratoires de niveau inférieur, les donateurs fournissant une assistance technique ou 
financière (le cas échéant) et les vendeurs.

20Source : Entretiens pour le Toolkit for Outsourcing Laboratory Services (boîte à outils pour l’externalisation des services de 
laboratoire)



Application aux modèles de fonctionnement des laboratoires

Transport des spécimens

• La fonction d’acheminement des échantillons depuis les laboratoires périphériques ou référents jusqu’aux 
centrales par le biais du réseau d’orientation des échantillons est généralement externalisée - voir les 
études de cas du Nigeria (Riders for Health) et du Mozambique (Bolloré).

• La conception et la négociation du contrat avec le coursier ou la logistique tierce partie prendront en compte 
: le nombre et le type d’échantillons prévus à collecter ; le nombre d’établissements de santé servant de 
points de collecte ; le nombre et le niveau des laboratoires recevant les échantillons ; les exigences de 
biosécurité et de sûreté biologique pour le transport (emballage).

Modèle de location de matériel de laboratoire

• Ce modèle d’approvisionnement non traditionnel implique un contrat de location entre le laboratoire 
central et un fournisseur qui inclut l’entretien et la maintenance des instruments loués - ceux-ci sont 
considérés comme des fonctions externalisées des services d’essais spécialisés.

• Toutefois, ce modèle nécessite une négociation réfléchie en vue d’obtenir des prix compétitifs et de définir 
les attentes des parties prenantes, qui aboutissent à un contrat de location pluriannuel.

• Évaluer offre un aperçu de l’évaluation des fournisseurs par rapport à l’approvisionnement et au placement 
stratégiques des équipements. 

Pour en savoir plus sur les facteurs critiques de succès pour la passation de marchés dans l’OSTK, cliquez ici.

Le processus de contractualisation
La passation de contrats, adaptée des leçons apprises dans le secteur privé, reste un processus applicable 
à suivre pour les laboratoires. Pour réussir à passer des contrats avec des fournisseurs, il faut suivre une 
approche en neuf étapes, présentée ci-dessous et développée ici dans l’OSTK. 

1. Initiation du projet 
et formation de la 

charte

4 semaines

2. Élaboration et 
integration du 

briefing 

4 semaines

3. Consolidation des 
résultats de l'évaluation de 

haut niveau des fournisseurs

2 à 4 semaines

 4. Préparation et 
publication de l'appel 

d'offres

4-6 semaines

5. Analyse et 
négociation de 

l'offre

6 à 8 semaines

6. Sélection et 
approbation des 

fournisseurs

3 weeks

7. Attribution et 
contrat

5 semaines

8. Début de la mise 
en œuvre

4 semaines

9. Gestion des relations 
avec les fournisseurs

En continu



Si le processus de passation de marchés en neuf étapes est universellement applicable aux fournisseurs du 
secteur public des soins de santé, les tâches 3 à 7 sont les plus applicables aux services de laboratoire. Il existe 
quelques variations pour la passation de contrats de laboratoire dans l’approche en neuf étapes. Par exemple, 
les politiques et directives pertinentes spécifiques aux services et produits de laboratoire complexes nécessitent 
une consultation avant d’entamer le processus de passation de marché. En outre, il convient de procéder à 
un examen de l’expertise technique nécessaire tout au long du processus de passation de marché pour les 
laboratoires. Enfin, il faut tenir compte du niveau du réseau de laboratoires auquel l’externalisation a lieu - les 
installations de niveau inférieur peuvent avoir besoin de plus d’assistance technique pour la contractualisation 
que les installations de niveau supérieur.

Préparation et émission de la demande de proposition21

La passation de marchés et l’approvisionnement stratégique sont des composantes uniques de la passation 
de marchés applicables à l’externalisation des services de laboratoire. Le résultat du processus de passation 
de marché est de sélectionner un fournisseur approuvé en fonction d’un critère défini avant d’attribuer le 
contrat. L’approche d’optimisation du réseau de diagnostic utilise l’approvisionnement et l’approvisionnement 
stratégique pour réduire les risques liés à l’approvisionnement et accroître la transparence des prix, ce qui 
permet de réaliser des économies et d’améliorer la qualité des services de laboratoire.

Principales tâches et considérations pour l’élaboration d’une demande de 
proposition : 

1.     S’engager dans des accords à long terme (LTA) pour établir les termes et conditions avec les fournisseurs.
2.     Utiliser les demandes de propositions pour élaborer les exigences techniques de l’externalisation des 
        équipements, des fournitures et des services.
3.     Dans le cadre de l’élaboration d’un appel d’offres global, il est essentiel de considérer les réactifs ou 
        services moléculaires sur la base du modèle tout compris

Facteurs de réussite

• Reconnaître le passage de l’approvisionnement en capital à des modèles de tarification tout compris basés 
sur l’approche du réseau optimisé.

• Élaborer des contrats solides qui comprennent des conditions et des attentes bien définies en matière de 
services.

• Inclure une tarification transparente ventilée par éléments
• Définir les incoterms et les volumes en collaboration avec les parties prenantes concernées.

Critères d’optimisation de l’approvisionnement stratégique : 

1.   Réduction des coûts et utilisation efficace des fonds ; meilleur rapport qualité-prix.
2.   Une budgétisation plus informée pour les parties prenantes et les donateurs
3.   De meilleurs prix et conditions pour l’achat de fournitures et de services de laboratoire 
4.   Une diversité appropriée de fournisseurs pour réduire l’impact des risques liés à la qualité et à 
      l’approvisionnement. 



Liste de contrôle pour le traitement des échantillons22

Le traitement des échantillons au laboratoire récepteur est une activité importante qui joue un rôle dans la 
gestion précise de la performance du coursier externalisé par rapport au contrat. Lorsque les échantillons 
arrivent au laboratoire, les étapes à suivre avant l’analyse sont décrites ci-dessous.

Résumé de l’étape du processus : Contrat
Cette étape du processus, Contracter, a couvert le processus contractuel d’externalisation des fonctions de 
laboratoire pour l’optimisation du réseau. L’étape suivante, “Mise en œuvre”, porte sur ce qui est nécessaire 
pour rendre le modèle d’externalisation opérationnel.

22Source : Organisation mondiale de la santé (OMS). Outil de mise en œuvre par étapes de la qualité des laboratoires. Disponible 
à l’adresse suivante : https://extranet.who.int/lqsi/
21Source : Programme mondial de la chaîne d’approvisionnement en santé de l’USAID - Gestion des achats et des approvisionnements 
(GHSC-PSM)

Activité

Vérifiez que l'échantillon est correctement étiqueté - 
l'étiquette de l'échantillon et le nom du patient sur le 
formulaire de test doivent correspondre.

Vérifiez que l'échantillon est en quantité suffisante - il doit y 
avoir une quantité suffisante et un volume adéquat de 
conservateur pour le test demandé.

Vérifiez que l'échantillon est en bon état pour le test 
demandé - les récipients ou tubes d'échantillons ne doivent 
pas être cassés ou fuir, les échantillons de sang ne doivent pas 
être hémolysés, les échantillons doivent être dans les bons 
tubes ou récipients stériles (en utilisant le bon conservateur).

Enregistrez les informations relatives aux échantillons dans 
un registre ou un journal - le registre doit inclure la date et 
l'heure du prélèvement, la date et l'heure de réception de 
l'échantillon au laboratoire, le type d'échantillon, le nom du 
patient et les données démographiques requises, 
l'identification assignée au laboratoire, les tests à effectuer.

Décidez si l'échantillon est rejeté ou non - si oui, enregistrez 
la raison du rejet dans le registre ou le journal.

En cas de rejet d'un échantillon, appliquez les procédures de 
laboratoire pertinentes - il s'agit notamment d'informer 
rapidement la personne autorisée que l'échantillon ne 
convient pas, de demander le prélèvement d'un autre 
échantillon, de conserver l'échantillon rejeté dans l'attente 
d'une décision finale d'élimination.

Complété



Étape 4 du processus: 

MISE EN ŒUVRE

Dans cette section, vous allez apprendre : 
• le processus de mise en œuvre en trois étapes de l’externalisation des services de laboratoire
• exemples d’indicateurs clés de performance
• comment l’externalisation des services de laboratoire a été mise en œuvre au Nigeria

Processus de mise en œuvre en trois étapes
La mise en œuvre du contrat d’externalisation pour les laboratoires suit un processus en trois étapes pour 
réussir. Pour en savoir plus sur le processus de mise en œuvre en trois étapes, consultez le site de l’OSTK . 

Étape 1 : Planification de 
la transition 

(4-6 semaines)

Étape 3 : Procédures de 
gouvernance pour la gestion 

des relations avec les fournisseurs 

(en continu)

Étape 2 : Gestion des
 performances  

(2-3 semaines)



Considérations pour les laboratoires23

Lorsqu’ils suivent le processus de mise en œuvre en trois étapes, les laboratoires doivent tenir compte des 
éléments suivants :

• Les obligations contractuelles doivent être spécifiées en fonction de la technicité et de la complexité du 
ou des domaines fonctionnels des services de laboratoire qui ont été choisis pour être externalisés.

• La nécessité d’une transition en douceur grâce à la planification de la transition et à l’expertise, ainsi qu’à 
une gestion précise des performances par rapport aux indicateurs de performance clés et aux procédures 
de gouvernance en cours, reste essentielle pour garantir que le fournisseur est tenu de rendre des comptes 
et que les relations entre les parties prenantes sont maintenues.

L’étude de cas de Riders for Health est un excellent exemple de la manière dont la phase de mise en œuvre 
fonctionne pour les laboratoires qui externalisent le transport des échantillons dans le réseau d’orientation 
des échantillons.

Exemple d’indicateurs clés de performance et de fréquence 
de suivi pour un exemple de contrat de transport24

La gestion des performances est étayée par les indicateurs clés de performance et contrôlée par des procédures 
de gouvernance régulières.

La création d’un groupe de travail technique au niveau régional ou national est un moyen efficace de surveiller 
l’ensemble du système d’orientation des échantillons et la performance des accords d’externalisation. Le 
groupe de travail technique doit être composé de diverses parties prenantes issues des ministères de la santé, 
des laboratoires centraux, de divers programmes de lutte contre les maladies, des centres de réponse aux 
épidémies d’urgence, des donateurs, des partenaires de mise en œuvre et de la logistique tierce partie (le cas 
échéant). Il doit être régi par un mandat écrit.

23Source : Analyse 2020 et entretiens de l’équipe de Lighthouse Strategic Leadership (LSL) pour le Toolkit for Outsourcing Laboratory 
Services, novembre 2020.

24Source : Guide de la Global Laboratory Initiative (GLI) sur les systèmes de référencement des échantillons et les réseaux intégrés. 
Disponible sur : http://www.stoptb.org/wg/gli/assets/documents/GLI_Guide_specimens_web_ready.pdf



Indicateur clé de performance (indicateurs 
clés de performance) - à titre indicatif 

• Nombre de spécimens envoyés pour être testés
• Proportion de spécimens référés pour lesquels un 
     résultat a été retourné
• Proportion d'échantillons référés pour lesquels un 
     résultat a été reçu dans le délai d'exécution visé
• Proportion de spécimens que le coursier a ra
     massés dans le délai d'exécution prévu

Laboratoire 
de 
référence

Laboratoire 
de 
référence 
récepteur

Courrier 
externalisé 
ou logis-
tique tierce

Groupe de 
travail 
technique 
ou 
ministères 
de la santé 
au niveau 
régional ou 
national 

Mensuel

Mensuel

Mensuel

Biannuelleme
nt ou 
annuellement 

• Nombre de spécimens référés testés au laboratoire 
     de référence
• Proportion d'envois qui arrivent au laboratoire de 
     référence dans le délai de transport spécifié
• Proportion de spécimens rejetés en raison de fac-
     teurs liés à un transport, un emballage ou une doc-
     umentation inadéquats ou incorrects (ventilé par 
     site référent)

• Nombre d'envois et nombre de spécimens 
     transportés
• Proportion d'envois qui sont livrés dans le délai de 
     transport spécifié (turnaround time)
• Proportion d'envois perdus ou endommagés 
     (ventilée par route ou district)

• Nombre de sites de collecte de spécimens 
     participant au système de renvoi des spécimens
• Coûts unitaires tels que le coût par spécimen ou 
     résultat transporté par établissement ou par mois
• Examen annuel des indicateurs consolidés pour 
     chaque région et le pays

Organisme de 
contrôle

Fréquence de 
contrôle



Étude de cas
Riders for Health illustre la mise en œuvre 
réussie de l’externalisation du transport 
d’échantillons au Nigeria grâce à l’optimisation 
du réseau de diagnostic.

Riders for Health, Nigeria25

Riders for Health illustre la mise en œuvre réussie de l’externalisation du transport d’échantillons au Nigeria 
grâce à l’optimisation du réseau de diagnostic.

Contexte
Le Nigeria est un pays vaste et peuplé qui, historiquement, a transporté les échantillons en interne par le 
personnel des laboratoires. Cet arrangement se heurtait à des problèmes de systèmes d’aiguillage parallèles 
non normalisés, qui entraînaient de longs délais d’exécution et un manque de visibilité pour le ministère 
nigérian de la santé.

Riders for Health est une entreprise sociale qui propose des services de transport d’échantillons à l’aide de 
motos, de gestion de flotte et de formation afin d’améliorer la prestation de soins de santé en Afrique.

Approche
En utilisant une approche d’optimisation du réseau de diagnostic, le National Integrated Specimen Referral 
Network (NISRN) a cherché à intégrer les systèmes de référence parallèles et à tirer parti de l’expertise de 
fournisseurs de logistique tiers pour un transport plus efficace des échantillons au Nigeria.

En 2015, dans le cadre du NISRN, Riders for Health a été contracté par l’USAID par l’intermédiaire de Chemonics 
(en tant que quatrième partie logistique) pour fournir des services de transport de spécimens au ministère 
nigérian de la santé dans 20 des 36 états fédéraux.

25Source : Entretiens pour la boîte à outils pour l’externalisation des services de laboratoire, novembre 2020 ; Faruna, T, Akintunde, 
E, et Odelola, B. janvier 2019. Tirer parti des services de transport/logistique du secteur privé pour améliorer le réseau national 
intégré de référence des spécimens au Nigeria. Dynamique de la gestion des affaires. 8 : 7. https://www.ghsupplychain.org/sites/
default/files/2019-05/bmd110662-08-20.pdf 



Résultats
Avec une flotte d’environ 260 motos, Riders for Health a manifesté avec succès contre le contrat : 
• une portée accrue pour les laboratoires périphériques, 
• des délais d’exécution courts (24 heures) pour la livraison des échantillons, et 
• le respect des exigences en matière de biosécurité et de sûreté biologique.

Cela a permis au personnel du laboratoire d’effectuer des tâches de diagnostic au lieu de s’occuper du transport 
des spécimens (tâches logistiques).

Des réunions régulières de gouvernance entre les ministères de la santé nigérians, Chemonics et Riders for 
Health ont permis de maintenir des partenariats solides et de poursuivre le plaidoyer en faveur du NISRN ou 
des accords de transport de spécimens externalisés.

Au cours d’une période comparable de six mois, une étude du GHSC-PSM a révélé :
• Avant la mise en œuvre du contrat avec Riders for Health : 116 046 échantillons de charge virale ont 

été testés, et 1 700 établissements ont bénéficié de services de test pendant six mois.
• Après la mise en œuvre du contrat avec Riders for Health : 277 535 échantillons de charge virale ont 

été testés (augmentation de 38%), et 3 114 établissements ont reçu des services de test (augmentation de 
83%) en six mois.

L’externalisation à Riders for Health démontre un réseau de référencement des échantillons plus optimisé et 
l’expansion des services de laboratoire à travers le Nigeria.

Résumé de l’étape du processus : Mettre en œuvre
Dans cette étape du processus, Mise en œuvre, vous avez appris le processus de mise en œuvre en trois étapes 
et les considérations pour les laboratoires. Des exemples d’indicateurs clés de performance et de fréquence de 
suivi ont été fournis. Enfin, vous avez exploré une étude de cas de Riders for Health au Nigeria.

Pour l’externalisation des services de laboratoire, la boîte à outils se concentre désormais sur les outils 
facilitateurs transversaux, qui soutiennent les étapes du processus. 



Outils d’aide à 
l’externalisation des 
services de laboratoire

The Enabler Tools support the Process Steps to allow for a smoother, quicker transition to successful outsourcing. 
You can find out more about each of these Enabler Tools here. 

      Politique 26

L’objectif de la politique est d’offrir des lignes directrices pour comprendre l’environnement politique, 
réglementaire et juridique qui affecte l’externalisation. Compte tenu de la nature complexe et technique des 
services de laboratoire et de la sensibilité des spécimens, une compréhension approfondie des directives, 
normes et réglementations pertinentes est essentielle pour garantir des fonctions de laboratoire de haute 
qualité qui contribuent à l’optimisation des diagnostics et de la surveillance des maladies.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit des politiques et des lignes directrices pour les laboratoires 
au niveau international. Ensuite, les pays choisissent d’adopter et d’adapter ces politiques à leurs réseaux de 
laboratoires nationaux. Cet exercice s’appuie sur l’optimisation du réseau de diagnostic, qui varie en termes 
de stratégie, de structure organisationnelle, de ressources, de parties prenantes et de mise en œuvre de 
l’externalisation. En outre, les normes des politiques nationales sont essentielles pour que les laboratoires 
centraux reçoivent l’accréditation ISO 15189 par rapport aux normes internationales.

Application au Mozambique

Au Mozambique, un document sur la politique nationale des laboratoires est en cours de rédaction et attend 
d’être approuvé par le ministère de la santé ou le magasin médical central (CMAM). Il définit clairement les 
responsabilités en matière d’assurance qualité pour les laboratoires à différents niveaux de son système de 
santé.

De 2011 à 2015, le laboratoire national de référence pour la tuberculose (NTRL) du Mozambique et sept autres 
laboratoires plus petits se sont engagés dans un parcours continu d’amélioration de la qualité en vue d’une 
accréditation internationale. Cela a nécessité un engagement institutionnel, un leadership du laboratoire, la 
motivation du personnel et un plan de politique de compréhension avec des indicateurs de qualité clairs. 
L’accréditation a été accordée au NTRL par le Conseil portugais en 2015.

Le NTRL du Mozambique est désormais reconnu pour la fiabilité supérieure de ses tests, ses performances 
opérationnelles, sa gestion de la qualité et ses compétences. Si le NTRL choisit d’externaliser une fonction de 
laboratoire, cette qualité supérieure des tests devra être égalée par le partenaire externalisé.

Consultez la rubrique Politique pour plus d’informations.

26Source : Entretiens pour la boîte à outils pour l’externalisation des services de laboratoire, novembre 2020 ; Viegas SO, Azam K, 
Madeira C, et al. Mozambique’s journey toward accreditation of the National Tuberculosis Reference Laboratory. 2017;6(2), https://
ajlmonline.org/index.php/ajlm/article/view/491/814 



      Plaidoyer et gouvernance27

Le processus de plaidoyer est le début du voyage de l’externalisation, avec l’examen de la politique. Le plaidoyer 
et la gouvernance développent l’adhésion et le soutien des parties prenantes au processus d’externalisation 
pour les laboratoires. Cela peut se faire de la manière suivante : 

(i)    Obtenir l’engagement des parties prenantes dès le départ
(ii)    Mise en place de structures de gestion et d’organisation du projet, telles que des comités de pilotage et des 
       groupes de travail techniques.
(iii)  Modes d’engagement, plates-formes de communication et mécanismes de rapport.

Le processus de plaidoyer nécessite une compréhension approfondie des rôles de chaque partie prenante 
et des avantages que chacune d’entre elles apporte au projet d’externalisation de laboratoires, ainsi que leur 
engagement en temps voulu pour une adhésion essentielle au projet. Les parties prenantes peuvent inclure les 
ministères de la santé, les laboratoires centraux, les programmes de lutte contre les maladies, les donateurs, 
les partenaires de mise en œuvre et la logistique tierce.

Application au Mozambique
Au Mozambique, le projet de chaîne d’approvisionnement du dernier kilomètre était un accord d’externalisation. 
VillageReach, agissant en tant que logistique de quatrième partie, s’est associé au ministère de la Santé et au 
magasin médical central (CMAM) pour externaliser le transport des spécimens à Bolloré (logistique de troisième 
partie) à travers deux districts de la province de Zambézia de mars à juin 2019.

Le projet a été un succès - Bolloré a maintenant étendu ses services de transport de spécimens à cinq provinces 
du Mozambique. Ce succès repose sur le plaidoyer stratégique et la coordination de la gouvernance du projet 
dès le début : les parties prenantes de la CMAM et de la direction de la santé de Zambézia ont été engagées très 
tôt pour obtenir leur soutien. Par la suite, un groupe de travail technique a été mis en place par VillageReach 
en tant que logistique de quatrième partie, avec pour membres les responsables de la CMAM, les responsables 
de la santé du district de Zambézia, VillageReach, Bolloré et les partenaires donateurs offrant une assistance 
financière ou technique. Le groupe de travail technique s’est réuni régulièrement pour analyser la mise en 
œuvre du projet et apporter les ajustements nécessaires. Cette structure de plaidoyer et de gouvernance 
a permis d’assurer une supervision transparente et stratégique du projet de la chaîne d’approvisionnement 
du dernier kilomètre au Mozambique, ce qui a permis de rendre le projet visible pour les diverses parties 
prenantes et a contribué à sa réussite.
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L’objectif de Personnel est de comprendre les compétences de base requises par le personnel de laboratoire 
et de déterminer s’il convient de faire appel à l’expertise du secteur privé externe pour fournir des services 
de renforcement des capacités. Il contribue également à la gestion du changement organisationnel en vue de 
l’externalisation.

La main-d’œuvre des laboratoires comprend plusieurs cadres, notamment des directeurs de laboratoire, des 
phlébotomistes, des techniciens, des scientifiques, des pathologistes et du personnel d’appui aux laboratoires. 
Ils sont en contact avec une série de professionnels de la santé, notamment des cliniciens, des infirmières, des 
responsables de la santé publique, des gestionnaires et des travailleurs communautaires.

Les accords d’externalisation des laboratoires doivent prendre en compte les membres du personnel de 
laboratoire concernés afin que la transition vers l’externalisation se fasse en douceur et que la prestation de 
services de laboratoire soit de haute qualité. De même, les partenaires externalisés peuvent avoir besoin d’une 
formation pour manipuler des marchandises fragiles présentant un risque élevé de contamination, notamment 
le transport de spécimens.

L’externalisation du transport des spécimens permet au personnel de base du laboratoire de se concentrer 
sur les tâches essentielles du laboratoire. En revanche, certains membres du personnel du laboratoire peuvent 
être formés aux opérations logistiques afin de soutenir la transition vers l’externalisation et l’accord de gestion 
logistique par une tierce ou une quatrième partie.

Application à l’Ouganda
En Ouganda, la formation du personnel de laboratoire a été rendue prioritaire dans la politique nationale 
des services de laboratoire de santé de l’Ouganda II (2016-2020). Cette priorisation découle de la décision 
stratégique de l’Ouganda de centraliser les services de laboratoire et de conserver la plupart des fonctions en 
interne au lieu d’investir dans le renforcement des capacités de son personnel de laboratoire.

La politique détaille de multiples programmes de formation dans le pays pour la biosécurité et la sûreté 
biologique, la gestion des risques biologiques, la sécurité des achats de fournitures et d’équipements, et les 
réponses à la gestion des incidents pour le personnel et les responsables. Un plan directeur de formation a 
été élaboré avec des programmes standard pour des domaines thématiques tels que le dépistage du VIH, la 
microscopie de la tuberculose, la surveillance et la réponse intégrées aux maladies, l’assurance qualité et la 
gestion logistique.

Pour plus d’informations, consultez la rubrique “Personnel”.

28Source : Entretiens pour le Toolkit for Outsourcing Laboratory Services, novembre 2020.
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L’objectif de la technologie est d’identifier les systèmes et technologies actuels pour les accords d’externalisation 
des services de laboratoire, que l’on retrouve généralement dans la fonction de transport des échantillons, puis 
de choisir d’externaliser ou non le système. Ces systèmes soutiennent les fonctions de gestion concernant 
les rapports, la visibilité et le routage afin d’améliorer et de renforcer les opérations de laboratoire. Il donne 
la priorité aux plateformes technologiques comprenant (i) l’optimisation des itinéraires et (ii) les systèmes 
d’information de gestion électronique (e-LMIS).

La technologie exige une compréhension de base des processus de déclaration actuels et des flux de données 
à travers les systèmes d’information des laboratoires afin d’examiner le soutien optimisé pour la planification 
de la demande, la prévision, le suivi et la visibilité (ou les lacunes en la matière). Grâce à ces informations, 
l’utilisateur peut identifier les possibilités d’externaliser des technologies ou des systèmes au secteur privé 
pour combler les écarts de performance.

Application aux systèmes d’information de laboratoire

Les systèmes d’information de laboratoire (LIM) jouent un rôle essentiel pour garantir que les exigences en 
matière de stockage, de transport et de manipulation des produits spécialisés qui circulent dans la chaîne 
d’approvisionnement des laboratoires sont respectées et communiquées. De même, un LIM robuste détermine 
la manière dont les résultats sont transmis par le laboratoire de référence qui effectue le test au clinicien pour 
qu’il puisse commencer le programme de traitement adéquat du patient.

Les systèmes d’information parallèles restent un défi considérable pour la chaîne d’approvisionnement des 
laboratoires. Souvent, les opérations de LIM des laboratoires publics ne sont pas alignées sur le système 
d’information utilisé par la société de logistique. Ainsi, le partage des données de suivi, des taux d’analyse et 
des analyses de performance sur la qualité des échantillons devient de plus en plus difficile.

La mise en relation de ces différents systèmes de MFR exige des efforts de la part des gouvernements pour 
comprendre les compétences essentielles des MFR, aligner les parties prenantes sur le plan d’alignement 
(ministères de la santé, laboratoire central, société de logistique, donateurs) et partager les informations de 
manière transparente. Dans ce cas, l’externalisation d’un LIM neutre et centralisé pourrait être utile.

29Source : Entretiens pour le Toolkit for Outsourcing Laboratory Services, novembre 2020.


