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Intervenants : 
 

· Michèle Bongarçon (BSF-AURA-Lyon), technicienne Biochimie. 

· Sylvie Lochu (BSF-AURA-Clermont-Ferrand), Pharmacien Biologiste.  

 
Résumé : 

L’intervention au laboratoire Saint Simon, ouvert en janvier 2022, a eu pour objectif de consolider les techniques 

en place, d’apporter un soutien logistique et organisationnel, de faire des formations en hygiène et sécurité, 

hématologie, biochimie et parasitologie, et d’évaluer les possibilités d’évolution technique, en tenant compte 

des conditions locales. La démarche d’assurance qualité, initiée par le personnel, a été renforcée et de nombreux 

modes opératoires et procédures ont été rédigés ou revus, pour les phases pré analytiques, analytiques et post 

analytiques. Un plan d’action a été établi et pourra être vérifié lors d’une prochaine mission.  

Le développement du laboratoire va dépendre de la présence d’un médecin, permettant le développement de 

la prescription et l’interprétation des examens de biologie. En particulier, la mise en place de la bactériologie 

souhaitée par le comité de gestion, semble prématurée et mettrait en péril les finances encore fragiles du 

laboratoire.  Le comité de gestion et le personnel ont su développer des relations avec les structures hospitalières 

de la région, ce qui permet au laboratoire Saint Simon d’être déjà bien reconnu au niveau du district. 

 
Mots Clé : 

Biologistes Sans Frontières,Togo, Badougbé, Saint Simon, un dispensaire pour l’avenir, audit, formation, 
apport de matériel, suivi d’action, perspectives , Novembre 2022. 

 

 

1. Introduction 

L’intervention s’est déroulée du 30 novembre au 10 décembre 2022. Elle fait suite à la demande de Monsieur 

Amedonouh, Président de l’association « un Dispensaire Pour l’Avenir », avec laquelle BSF a signé une 

convention de partenariat, et à l’audit réalisé en janvier 2022 par Odette Terry. 

 

2. Contexte / Préambule à la mission 
Suite à la demande de partenariat provenant de l'association strasbourgeoise "un Dispensaire pour l'Avenir", 
présidée par Monsieur Noël Amedonouh et à l'audit effectué par Odette Terry en janvier 2022, une mission 
d'appui au laboratoire Saint Simon de Badougbé a été réalisée. 
Ce laboratoire a été équipé grâce à des fonds provenant de la fondation Dzidula, créée par l'actuelle première 
ministre du Togo Madame Victoire Tomegah, originaire de ce village. Le laboratoire est une entreprise privée, 
mais l’objectif à moyen terme est de rentrer dans le secteur public. 
Dans un contexte rural d'habitat très dispersé, il complète l'offre de soins de proximité aux patients fréquentant 
l'Unité de Soins Primaires (USP) de ce village. L’USP est mitoyenne au laboratoire. 
Le laboratoire est géré par un comité de gestion composé de 4 personnes proches de cet environnement 
géographique. 
L'équipe du laboratoire est composée d'un technicien de laboratoire, Joachim Kpoedoun, en poste depuis avril 
2022, ainsi que d'un comptable, Yannick Kuaks, et d'une agente de bureau, Rose, nouvellement arrivée. 
Depuis l’audit initial, un premier technicien a démarré l’activité, à temps partiel, puis Mr Kpoedoun est arrivé en 
avril à temps plein. Nous l’avons contacté dès le mois de mai et avons suivi son activité à distance. Ceci nous a 
permis de définir notre programme d’intervention et les objectifs, en fonction des domaines qu’il souhaitait 
approfondir (voir annexe C). 
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3. Objectifs de la mission 
Les différentes activités et le programme d’intervention (annexes C et D) ont permis de remplir les objectifs ci-
dessous : 

• Appui technique et organisationnel en hématologie, parasitologie et biochimie. 

• Appui technique et organisationnel pour les phases pré et post analytiques (accueil, prélèvements, rendu 
des résultats, archivage…). 

• Formation continue du personnel de laboratoire sur de nouveaux examens et techniques (formule 
sanguine et coloration RAL). 

• Formation Hygiène et Sécurité. 

• Appui technique et organisationnel pour la mise en place d’un Système d’Assurance Qualité (gestion du 
personnel, gestion documentaire, amélioration continue, contrôles qualité internes et externes). 

• Intégration du développement du laboratoire dans l’activité globale du centre de santé : travail en lien 
avec les prescripteurs et le comité de gestion. 

 

4. Actions effectuées durant la mission et suivi 

4.1  Actions au Laboratoire 

4.1.1 Pré analytique 

• Enregistrement manuel du patient sur un registre par la secrétaire avec attribution d’un numéro de dossier 
qui suivra le patient. Des recommandations sont données pour améliorer la numérotation (préciser 
l’année et le mois), mais il s’avère que celle-ci va évoluer en début d’année 2023. Des imprécisions sont 
fréquentes concernant l’orthographe des noms et prénoms et des dates de naissance. Pour éviter les 
erreurs, l’identité est demandée plusieurs fois au patient pendant son parcours au laboratoire. 
De nombreuses remarques faites pendant cette mission ont déjà été réfléchies par l’équipe du laboratoire 
qui prévoit l’évolution, le laboratoire étant en phase de démarrage. 

• Passage du patient à la caisse, où le comptable établit un bon à trois volets, sur lequel il indique les analyses 
à réaliser, l’identité du patient et le prix total. Un des volets est remis au patient pour récupérer ses 
résultats en fin de journée, un second volet sera gardé par le préleveur, le troisième est gardé à la caisse. 
Le comptable dispose d’un ordinateur sur lequel il suit les finances du laboratoire. 

• Prélèvement sanguin :  
Vérification de l’identité et de l’ordonnance faite. 
Technique très bien maîtrisée. Des aiguilles protégées et des épicrâniennes ont été apportées, ce qui 
permettra d’utiliser moins fréquemment les seringues pour prélever les enfants. 
Affichage du mode opératoire de prélèvement sanguin dans la salle et de l’ordre de prélèvement des 
tubes. 
Chariot de prélèvement bien équipé, revue du matériel faite et recommandations d’hygiène données. 
Frottis et Goutte épaisse étalés en salle de prélèvement. 

• Tri des échantillons et passage en technique : 
Pendant notre séjour, le prélèvement de sang est le seul type de prélèvement effectué ou reçu. Le 
technicien a néanmoins réfléchi à un système de portoirs pour le tri, quand il aura une plus grosse activité. 
Cela nécessitera aussi sans doute l’intervention de personnel non technicien qu’il faudra former en 
interne. 
Coagulation et rétraction du caillot bien maîtrisées. 

• Centrifugation : 
Conseil sur l’entretien et l’affichage des programmes utilisés, différencier la chimie et l’hémostase. 

 

4.1.2 Analytique 

• Organisation générale : 
Le technicien organise son travail avec méthode et minutie. Il réfléchit à une réorganisation de 
l’agencement des paillasses en fonction de la demande (sérologies, électrophorèse…) pour avoir une 
circulation des échantillons optimale. La liste des examens disponibles figure en annexe. Les pièces 
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techniques et de prélèvement sont climatisées, confort indéniable. Une seule coupure d’électricité a eu 
lieu durant le séjour. Des onduleurs existent. 
 

• Chimie :  
Les principes de calibration ont été revus, en particulier la détermination du facteur de calibration pour le 
dosage de l’acide urique. L’utilité de l’enregistrement des calibrations pour chaque analyse (dates, valeurs, 
facteurs, contrôles associés) a été expliquée. 
Des contrôles normaux et pathologiques prêts à l’emploi sont passés chaque mois. L’enregistrement 
systématique des valeurs a été mis en place, ainsi que l’aliquotage et la congélation du contrôle restant. 
Il existe une fiche technique récapitulative des dosages sur le spectrophotomètre Balio AX-040+, dont le 
fonctionnement en routine est simple et très bien compris par Joachim. 
Aucun examen urinaire n’est pratiqué. Dans un contexte de maternité, la glycosurie et l’albuminurie 
seraient intéressantes. 
En fonction de l’évolution de la patientèle (présence d’un médecin si transformation de l’USP en centre 
médical), il faudra se poser la question du maintien de certains examens, dont les réactifs vont périmés 
(stock en cours). 
 

• Hématologie : 
- L’automate Dymind DH36 est bien maîtrisé. Il est très peu utilisé pour l’instant, uniquement en cas 

d’urgence et ponctuellement pour l’entretien. Il n’y a pas de contrôle, pour une raison financière. Le 
technicien compare de temps en temps les taux d’hémoglobine entre l’Hémocue et l’automate, mais ne 
trace pas cette comparaison. Il va paramétrer prochainement sur l’automate les valeurs de référence 
utilisées par le laboratoire, et va demander au chargé de maintenance de mettre en place un archivage 
des résultats à chaque maintenance préventive. Des valeurs de référence actualisées ont été remises au 
technicien. Un mode opératoire explique l’utilisation routinière et la maintenance. Il n’y a pas, pour 
l’instant, de critères de revue des valeurs de la numération et de la formule sanguine sur frottis sanguin. 

- L’appareil Hémocue est largement utilisé. Son entretien et la maîtrise de la technique sont très bons. 
- Numération des globules blancs en cellule de Malassez : 

Cette technique manuelle est très bien maîtrisée. Le technicien a revu et amélioré la technique de 
comptage grâce au document BSF envoyé préalablement à notre intervention. Le lavage du matériel a été 
revu et un mode opératoire écrit. L’apport de quatre cellules supplémentaires lors de notre mission va 
simplifier l’activité. 

- Frottis sanguin et formule leucocytaire : 
La mise en place de ces actes constituait une des demandes du technicien. De nombreux essais 
d’étalement et de coloration ont été faits, dont les conclusions sont les suivantes :  
Coloration actuelle à garder en l’état (colorant, dilution, temps). Le lavage et l’entretien des récipients ont 
été modifiés : lavage à la javel diluée à chaque changement de colorant, lavage également du récipient 
contenant l’eau tamponnée, ne pas laver par trempage de la lame dans le récipient d’eau mais 
délicatement avec une pastette. Avec ce lavage : disparition quasi-totale des dépôts de colorant sur les 
goutte épaisses (GE) et frottis. A adapter dans les bacs de coloration donnés par BSF quand le nombre de 
lames quotidiennes le permettra. 
Coloration RAL555 : kit acheté sur place à l’occasion de la mission. Excellent résultat des colorations de GE 
et du frottis mince pour recherche et identification du Plasmodium. A utiliser dans un contexte d’urgence. 
Bon résultat également pour lire un frottis sanguin et établir la formule sanguine. Lecture un peu longue 
car pas d’objectif x40 à immersion. 
Réactifs May Grundwald et Giemsa : la qualité des colorants est un point faible. Les solutions se dégradant 
potentiellement vite, de faibles quantités sont prélevées dans des flacons intermédiaires pour servir 
quelques jours. La dilution de Giemsa au dixième est faite quotidiennement car elle se dégrade dans la 
journée. 

- Electrophorèse de l’hémoglobine : 
L’automate Minilite Plus est en panne depuis un mois, ainsi que son onduleur. Le technicien de 
maintenance, qui est en charge de l’ensemble du parc automates du laboratoire, est intervenu à la fin de 
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notre mission et a contacté directement le fournisseur italien. Cette panne fait suite à une autre en juin, 
ayant entraîné l’échange de l’appareil. Une résolution rapide et efficace est attendue, la fiabilité du 
système étant mise en doute. Les examens, dont la demande est encore faible, sont effectués dans un 
laboratoire à Lomé, mais cette situation discrédite le laboratoire Saint Simon. Conseil sur la préparation 
des échantillons. 

 

• Hémostase : 
Technique non réalisée pendant notre intervention. Automate simple, circuit de transport de prélèvement 
mis en place mais non observé. 

 

• Immuno-hématologie :  
Technique non observée. Une seule détermination est effectuée et il n’y a pas de détermination du 
phénotype. Les globules rouges-test sont préparées par le technicien. 

 

• Parasitologie : 
- Goutte épaisse (GE) et frottis mince sont les examens les plus demandés. Les deux sont étalés sur la même 

lame par souci d’économie. Le frottis est d’abord coloré au May Grundwald par trempage puis la lame est 
colorée à plat au Giemsa dilué. Les résultats de coloration sont moins bons qu’avec la coloration RAL qui a 
enthousiasmée Joachim, mais son prix élevé (environ un euro par lame) va la faire réserver pour les 
grandes urgences. 
La GE est observée pour déterminée la positivité ou la négativité. La totalité de la GE est balayée et au 
moins cent champs à l’objectif x100 à immersion sont observés. Le frottis n’est regardé qu’en cas de 
positivité pour confirmer l’espèce plasmodiale. Les infections mixtes ne sont pas recherchées car 
apparemment non rencontrées. 

- La parasitémie est faite sur la GE uniquement. C’est une densité de parasites par microlitre. La méthode 
de détermination a été revue avec le technicien, en particulier le fait d’utiliser le chiffre de leucocytes du 
patient, et non une valeur arbitraire de 8000. La détermination sur frottis mince, préconisée par l’OMS, 
n’est pas utilisée. Les raisons sont que les autorités sanitaires togolaises ne la préconisent pas, de ce fait 
les infirmiers présents dans les USP ne savent pas utiliser les résultats en pourcentage. L’objectif d’une 
USP est de détecter les cas considérés comme graves, car non traitables en ambulatoire, et donc à 
transférer à l’hôpital du district. La parasitémie exacte n’est pas rendue si elle est supérieure à 70 000 
parasites/microlitres de sang (ce qui correspondrait environ à 2% d’hématies parasitées sur un frottis 
mince) et le patient est alors généralement transféré. Les critères cliniques sont également pris en compte. 
Lors d’études protocolaires effectuées par le Ministère de la Santé, les critères OMS sont utilisés. 

- KOP (kystes œufs parasites) : technique non observée pendant la mission. 
 

• Bactériologie 
La demande de conseil pour la mise en place de la bactériologie nous a été faite par le comité de gestion. 
Du matériel de qualité est présent ainsi qu’une vaste pièce (voir descriptif dans le rapport d’audit initial). 
Après contact téléphonique avec Odette Terry, le conseil a été de ne pas mettre en péril les finances du 
laboratoire avec la bactériologie, qui coûte très chère en matériel et réactifs. La présence d’un médecin à 
l’USP est en outre indispensable pour l’interprétation des résultats et la mise en route des traitements. 
Dans un premier temps, se limiter à la numération des leucocytes dans les urines, selon un protocole que 
BSF peut fournir. Dans un deuxième temps, mettre en place la coloration de Gram sur les urines. Les autres 
examens (prélèvements vaginaux, selles, antibiogramme…) seront envisagés ultérieurement. 
Une paillasse carrelée peut être aménagée le long du mur externe et un évier posé à l’extrémité. 

 

• Sérologie : techniques rapides non observées. Le technicien voudrait développer ce secteur. 
 

• La validation technique et la validation biologique de l’ensemble des examens sont faites par le technicien. 
Il demande des formations continues pour lui permettre d’être plus pertinent. 
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4.1.3 Post analytique 
Un cahier de paillasse par secteur sur lequel sont recueillis tous les résultats d’examen, et un registre global 
dans lequel figure l’ensemble des demandes et résultats. 
Une informatisation prévue avec un logiciel fourni par l’état, dans le cadre d’un centre médical. Elle 
concerne l’enregistrement des dossiers et la conservation des données patients avec historique, mais les 
connexions automates ne sont pas prévues. 
Un ordinateur en technique dédié à l’Assurance Qualité et aux divers documents administratifs, comme 
les rapports établis par le technicien pour le comité de gestion. 
Des formulaires de rendu de résultats existent pour chaque examen et comportent les mentions requises 
concernant le patient, le médecin, les examens (valeurs de référence en particulier), l’opérateur.  
Les commentaires manuels sur les comptes-rendus sont succincts, mais adaptés à la demande actuelle. 

 

4.1.4 Matériel 

• Verrerie 
Le mode opératoire de lavage du petit matériel contaminé a été amélioré (dilution de l’eau de Javel, 
rinçage, sêchage…). 

 

• Micropipettes  
Quatre pipettes réglables neuves et bien entretenues permettent de travailler dans de bonnes conditions. 
Il serait intéressant de mettre en place un programme d’entretien et vérification annuel des micropipettes 
avec le responsable de la maintenance, en mutualisant avec les autres laboratoires du district, en 
particulier l’hôpital de Vogan. 

 

• Microscope 
En très bon état et bien entretenu ; absence d’objectif x40 à immersion, qui serait très utile pour les 
formules sanguines. 
 

• Réfrigérateur-congélateur 
Mise en place d’un thermomètre à mercure dans le compartiment réfrigéré, d’un thermomètre 
enregistreur externe avec sonde interne dans le congélateur, et du relevé quotidien des températures 
dans ces deux enceintes et dans la pièce technique climatisée. 
 

4.1.5 Formations 

• Formation « Hygiène et sécurité » dispensée à l’agent de bureau et d’entretien à l’aide des documents et 
power points BSF.  
Mise à jour des procédures correspondantes (Accident d’exposition au sang, bases de sécurité), étiquetage 
des produits dangereux avec logos adéquats. 
Revue des procédures d’entretien des sols et paillasses et mise en place d’un formulaire de traçabilité. 

• Formation « Tri des déchets » et mise en place de procédures. Des circuits d’élimination existent pour les 
différents types de déchets, mais les moyens actuels ne permettent pas un traitement efficace. Projet 
d’installation d’un incinérateur en cours. Transport des Piquants Coupants Tranchants et des tubes de sang 
dans la ville de Vogan pour incinération. Les autres déchets contaminés sont brûlés derrière l’USP. 

• Formation « management et gestion du personnel » dispensée au technicien, qui est très investi dans 
l’évolution du laboratoire. Nombreuses pistes d’amélioration envisagées. 

• Formation « gestion des équipements ». Point d’attention particulier détecté : les documents d’achat, 
installation, entretien, garantie …des équipements ne sont pas accessibles mais sont conservés par le 
responsable de maintenance à Lomé.  

• Formation « examen d’un frottis sanguin » et « diagnostique biologique du paludisme » : nombreux 
documents et procédures imprimés dans un classeur, fichiers informatiques et power point BSF laissés à 
la disposition du technicien. 
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4.1.6. Maintenance 

• Les relations avec les fournisseurs passent actuellement par le responsable de maintenance, Monsieur 
Marc Adjomegnon, rendant les délais trop longs et aléatoires (panne du Minilite depuis un mois). 

• Un contrat de maintenance préventive et curative doit être formalisé. Les délais d’intervention seront alors 
de 24 heures seulement. Le technicien de maintenance est très compétent. Il va se former chez les 
fournisseurs d’automates à l’étranger. 

• Etablir un planning de maintenance préventive. 
 

4.2  Autres actions 
4.2.1 Contact avec l’Unité de Soins Primaire  
Rencontre de l’infirmier major, Wilfried Tougounguélé. Evolution positive depuis l’ouverture du laboratoire avec 
possibilité de passage en centre médical. Difficultés rencontrées dans le suivi des patients (grossesse, HIV, 
paludisme, vaccination) et utilité du laboratoire. 
 
4.2.2 Contact avec l’hôpital de Vogan, préfecture de la province de Vo. 
Visite du nouveau directeur, Monsieur Prosper Bomboma à Badougbé puis rencontre à l’hôpital de Vogan. 
Evocation d’une coopération éventuelle avec le laboratoire Saint Simon et du passage en centre médical, pour 
lequel le directeur ne peut néanmoins pas intervenir car cela n’est pas de sa compétence territoriale.  
Demande d’une intervention de BSF pour des formations externes sur les maintenances du matériel de métrologie 
et mesure. Envoi de l’annexe 6 à faire par les intervenantes. 
 
4.2.3 Rencontres de la population et des jeunes 
Prises de parole lors d’une matinée d’action collective villageoise. 
Sensibilisation à l’utilité du laboratoire et de sa fréquentation auprès des lycéens, lors d’une réunion organisée au 
centre de lecture et animation culturelle. Projection de vidéos de présentation de BSF. Questions-réponses sur les 
métiers du laboratoire, les examens et leur réalisation, focalisation sur l’électrophorèse de l’hémoglobine, la 
drépanocytose, et le groupage sanguin. 

 
4.2.4 Travail avec le Comité de gestion 
Formé de quatre membres très impliqués dans la mise en place et le suivi du laboratoire, ce comité prend toutes 

les décisions financières, de développement et de communication. Les décisions d’évolution analytique sont prises 

après discussion avec le technicien responsable du laboratoire, au cours de réunions très régulières. Chacun des 

membres a tenu à venir nous rencontrer. Points principaux abordés : conseil sur la bactériologie, les 

aménagements éventuels et la présence d’un médecin à l’USP, nécessité d’un service de maintenance performant, 

formation informatique à mettre en place. 

 

4.3 Plan d’action du laboratoire 
Les actions à effectuer par le personnel du laboratoire figurent dans une liste en annexe. 
Le document d’audit effectué en fin de mission est consultable dans le dossier de la mission sur le site  internet 
BSF. 
 

5. Perspectives et suivi à envisager 
Etant donné les infrastructures présentes et les compétences observées sur site, la transformation en centre 
médical avec présence d’un médecin semble le point fondamental conditionnant une évolution positive. 
Cette évolution permettra :  

• Une augmentation d’activités pour rendre le projet viable économiquement  

• Le développement des techniques déjà opérationnelles  

• La mise en place de nouvelles techniques en biochimie, hématologie, hémostase, parasitologie et 
sérologie. 

• La mise en place de la bactériologie 
L’existence d’un service de maintenance efficient est aussi une condition importante pour accompagner cette 
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évolution. 
Un contact avec le comité de gestion et le technicien peut être mis en place régulièrement et un audit de suivi 
pourrait être effectuée d’ici deux ans. 
 

6.Conclusion 
Déroulement de la mission dans de très bonnes conditions. 
Pas de remise en question du projet. 
Bon esprit et cohésion du projet et des équipes. 
Avis favorable sur la poursuite du dossier. 
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7. Annexes 
 
 

Annexe A : Plan d’action du laboratoire suite à la mission de novembre décembre 2022 
 
 

I. Pré analytique 
Mettre en place dès l’accueil une numérotation des dossiers apparaissant sur tous les supports (registres, bons, 
échantillons…). 
Vérifier en salle de prélèvement les noms prénoms âge sexe du patient en lui demandant, les cocher sur le bon 
d’examen.  
Vérifier les analyses par rapport à l’ordonnance, les cocher sur le bon d’examen  et signer le bon pour tracer. 
Etiqueter manuellement les tubes après le prélèvement si possible. 
Enlever le plastique de protection sur le chariot. 
Indiquer date de préparation et date de péremption sur le flacon d’alcool à 70. 
Laver et désinfecter les garrots régulièrement. 
Centrifugeuse : mettre en place une fiche de suivi de l’entretien. 
Afficher un tableau des programmes utilisés ; 
 

II. Analytique 
Laver le matériel utilisé pour les colorations : pots et bacs à colorant, flacons contenant eau tamponné… à la 
Javel diluée (voir mode opératoire adéquat). Utiliser un bac de lavage assez grand (même chose pour laver les 
cellules de Malassez). Ne pas essuyer mais laisser sécher la vaisselle. 
Mettre en place la réalisation de frottis sanguin lorsque des anomalies sont observées sur la NFS de l’automate 
Dymind. 
 Déterminer les critères de vérification (au moins anémie < 8 g/dl, GB > 20 000 pour un adulte, neutrophiles > 10 
000, thrombopénie < 150 000), frottis systématique pour un enfant < 4 ans. 
Automate d’hématologie Dymind : revoir les valeurs normales, en particulier la CCMH, par rapport à celles 
fournies par BSF. 
Entrer ces valeurs dans l’automate (à voir avec le maintenancier). 
Envisager l’archivage des données de l’automate régulièrement, sur disque externe ou clé USB (à voir avec le 
maintenancier). 
Calibration en chimie : garder sur un registre une trace écrite de toutes les calibrations effectuées, avec les 
valeurs des facteurs de calibration et des contrôles passés pour valider. 
Contrôles en chimie : mettre en place l’aliquotage et la congélation des contrôles, en notant la date de 
péremption sur les aliquots. 
Garder sur un registre une trace écrite de tous les contrôles effectués, pour chaque analyse. 
Electrophorèse de l’hémoglobine : préparer l’hémolysat à la réception d’un prélèvement et le congeler jusqu’à la 
réalisation de la technique. 
 
III. Post analytique 

Bons d’enregistrement (en vrac dans un carton) à classer 
Données automate : chimie, hémato, électro …:  à archiver (clés USB ? disques externes?) 
 
IV. Gestion du laboratoire 

Organigramme du laboratoire à écrire. 
Faire un dossier du personnel pour chaque employé du laboratoire. 
Faire des fiches de poste : secrétaire- agent d’entretien, comptable,technicien biologiste responsable du 
laboratoire, technicien responsable du secteur analytique. 
Attestation de formation à délivrer et garder dans le dossier de la personne pour chaque formation interne 
donnée. 
Demander et garder une attestation de formation pour toute formation externe reçue 
Faire une évaluation régulière de chaque personne sur ses connaissances pour effectuer son travail lors d’un 
entretien annuel, par exemple, et garder une trace écrite. 
Garder une trace écrite des réunions de service : faire un rapport  
Faire un rapport écrit des réunions avec le comité de gestion 
Calculer précisément le prix de revient de chaque analyse. Ex pour l’hémoglobine : prix d’une cuvette, temps 
technicien… 
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V. Gestion de stock 
Faire un ordinogramme expliquant le processus allant d’une commande à la livraison et vérification de cette 
livraison, intégrer la gestion du stock de produit commandé. 
Etablir une fiche de stock pour chaque réactif et consommables : notion de stock minimum à avoir pour chaque 
produit, et à partir de là, établir des commandes trimestrielles, si possible. 
Expliquer dans un document les critères de choix des fournisseurs pour les réactifs, les automates, les 
consommables… 
Compléter la liste des analyses faites au laboratoire : information sur le tube à prélever, conditions particulières 
(à jeun…). 
Faire une fiche par analyse réalisée au laboratoire indiquant : tube, délai, technique utilisée, valeurs normales, 
conditions de transport et conservation si nécessaire… 
 
VI. Equipement et maintenance 

Finaliser la liste des équipements du laboratoire et leur enregistrement avec numérotation. 
Faire une liste du matériel non utilisé. 
Etiqueter les équipements avec leur numéro d’enregistrement. 
Pour chaque équipement, et en particulier les automates : faire un dossier papier ou informatique ou les deux, 
suivant les documents disponibles : contrat d’achat, contrat de garantie, coordonnées fournisseur, SAV, 
données d’installation…numéro de série… 
Organiser la maintenance des micropipettes avec le responsable de maintenance. 
Faire un registre de maintenance pour chaque équipement : faire figurer la maintenance quotidienne, 
hebdomadaire et les maintenances préventives. Faire figurer également les maintenances curatives, et faire 
référence à la fiche de déclaration de panne qui a été complétée. 
Faire un calendrier fixant les dates des visites préventives. 
Formaliser un contrat de maintenance entre le comité de gestion et le maintenancier pour assurer une prise en 
charge rapide (24 heures) des pannes des automates et équipements. 
 
VII. Hygiène  Sécurité Entretien 
Etiquetage des risques : Poubelle de table à déchets infectieux à étiqueter « risques infectieux », flacon de Javel 
à étiqueter « corrosif », flacon de liquide de Lazarus à étiqueter « corrosif »… 
Afficher la liste « base de sécurité au laboratoire » en salle technique. 
Afficher la procédure « AES » après l’avoir complété suivant préconisation BSF. 
Définir un vestiaire pour chaque personne et lui affecter une blouse. 
Prévoir une petite pharmacie : savon désinfectant, Javel diluée, sérum physiologique. 
Afficher le logo « risque infectieux »  à l’entrée des salles interdite au public 
Finaliser la fiche mensuelle de suivi de l’entretien des paillasses, des sols et autres taches (matériel contaminé, 
frigo, congélateur, plaques d’opaline…) et prévoir un archivage. 
Finaliser le mode opératoire d’entretien des paillasses : rajouter le matériel et les paillasses contaminés. 
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Annexe B :  liste des contacts 
 
 
 

Noël Amedonouh, Président de l’association partenaire " Un Dispensaire pour l'Avenir » : 

 06 18 79 59 02 , email namenodouh@yahoo.fr 

Alfred Logossou membre du comité de gestion et conseiller municipal :  +22898219170 

Pépé Tomegah membre du comité de gestion et frère de la première ministre du Togo : 

 +228 90 14 85 89 

Aghate Adambounou membre du comité de gestion : +228 90 09 98 52 

Joachim  Kpoedoun technicien de laboratoire : +228 90 53 31 32 

Wilfried Tougounguélé infirmier chef de l'unité de soins primaire : +228 91 15 20 94 

Prosper Bomboma directeur de l'hôpital de Vogan: whatsapp +141 82 64 50 82 
email prosper960@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:namenodouh@yahoo.fr
mailto:prosper960@yahoo.fr
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Annexe C 

 

   
 

Programme d’intervention 
30 novembre- 10 décembre 2022 
Laboratoire  Saint Simon 
Badougbé- TOGO 

 
 
Gestion du laboratoire et Assurance qualité 
Power point BSF : 
QUAL-RES-02 : gestion de la qualité dans un laboratoire 
 
Equipement 
Inventaire de l’équipement du laboratoire   
Enregistrements des maintenances et des pannes de chaque instrument ou automate : exemple d’un 
équipement du laboratoire Saint Simon : automate d’hématologie 
 
Fournisseurs et gestion de stock  
Choix et liste des fournisseurs du laboratoire Saint Simon 
Liste d’examens effectués au laboratoire 
Fiches de stock 
Commande  livraison  stockage 
 
Les contrôles qualité internes et externes 
QUAL-RES-01 : l’assurance qualité dans un laboratoire : les contrôles qualité. 
Exemples au laboratoire Saint Simon : hématologie, parasitologie. 
 
Traitement des déchets 
Gestion des déchets : HYS-FT-02-01 à compléter pour Badougbé. 
 
Hygiène Sécurité Entretien 
Power point Hygiène et Sécurité HYS-RES-001 
 
Procédures générales 
Hygiène et sécurité au laboratoire HYS-PO-01-02  
Bases de sécurité au laboratoire HYS-FT-01-01  
Accidents d’exposition au sang : documents Badougbé et BSF à relire 
 
Les modes opératoires 
Paillasses : HYS-MO-01-02 à éditer le doc BSF et le relire avec le doc Badougbé 
Matériel : voir HYS-MO-01-02 et le document fait à Badougbé si existe 

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE 
“SAINT SIMON" 

 

 
S

IMON” 
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Sols : relire et compléter le doc Badougbé 
Microscope : doc EQP-DOC-02-01 
 
Registres de suivi  
A vérifier ou mettre en place. 
Paillasse 
Sol 
Microscope 
Réfrigérateur congélateur 
 
Hématologie 
Documents et mise en pratique au laboratoire 
Coloration de May Grundwald Giemsa 
Numération cellule de Malassez : HEM-RES-03 Numération des leucocytes 
Examen microscopique d’un frottis sanguin 
Numération des réticulocytes  
Electrophorèse de l’hémoglobine 
Valeurs normales de la NFS 
 
Articles de références  
Valeurs normales et pathologiques de la NFS, 
Electrophorèse de l’hémoglobine 
 
Parasitologie 
Diagnostic biologique du paludisme 
Fiches pratiques 
 
Prélèvement 
Identitovigilance 
Prélèvement sanguin 
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Annexe D : Déroulement Mission Badougbé-TOGO novembre- décembre 2022 
 

Date Activités 

Mercredi 
30 

novembre 

Vol, accueil et logement à Badougbé 
 

Jeudi 1er 
décembre  

Réunion de présentation avec le personnel du laboratoire et les intervenants de la fondation.  
Visite du laboratoire et de l’USP attenante au laboratoire. 
Gestion de l’Assurance Qualité au laboratoire à partir du power- point  BSF : gestion du personnel. 
Observation technique : coloration et lecture de Goutte épaisse/frottis mince, utilisation automate d’hématologie, taux 
d’hémoglobine (Hémocue), constat de la panne du Minilite (électrophorèse de l’hémoglobine) et de son onduleur. 
 

Vendredi 2 
décembre  

Hygiène et sécurité : entretien des sols, paillasses et matériel, revue des documents. 
Gestion des équipements, registres de maintenances. 
Mise en place du contrôle des températures du réfrigérateur congélateur. 
Gestion de stock : choix des fournisseurs, liste d’analyses, processus de commande et livraison, contrôle de livraison, fiche 
de stock : stock minimum, évaluation de la consommation moyenne. 
 

Samedi 3 
décembre 

Participation à des travaux d’entretien des espaces communs du village, présentation du laboratoire et de BSF, 
sensibilisation à la santé publique et à la sécurité. 
Rencontre de Wilfried Tougounguélé, infirmier major de l’USP, relations USP-laboratoire, problème abordé du suivi des 
patients.  
Remise du matériel au technicien responsable du laboratoire Joachim Kpoedoun. 
Visite de Pepe Tomegah, membre du comité de gestion : développement du laboratoire et relations avec les autres 
partenaires de santé, demande de conseils techniques en vue de l’installation de la bactériologie, relations avec le SAV et 
les fournisseurs. 
Visite de Togoville et de son sanctuaire. 

Dimanche 
4 

décembre 

Messe. 
Visite d’une ferme et de ses champs (cultures vivrières variées : arachides, manioc, maïs). 
Visite chez Alfred Logossou, conseiller municipal et visionnage d’un match de football (coupe du monde au Qatar !). 
Visite de la ville d’Aného et frontière béninoise. 

Lundi 5 
décembre 

Formation hygiène et sécurité pour le personnel administratif. 
Relecture puis mise à jour des procédures « Accident d’exposition au sang » et « base de sécurité au laboratoire » 
Prélèvement au laboratoire et à l’USP: identitovigilance, hygiène, utilisation d’aiguilles protégées. 
Réalisation de différentes techniques : coloration, lecture microscopique de GE et frottis de paludisme, parasitémie, 
numération de globules blancs en cellule de Malassez, biochimie (glycémie), principe de calibration (acide urique).  
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Mise en route de la coloration RAL 555 : hématologie et parasitologie, essais pour des urgences. 
 

Mardi 6 
décembre 

Suivi de l’itinéraire d’un prélèvement depuis la réception du patient jusqu’au prélèvement. 
Lecture des frottis colorés au RAL la veille. 
Préparation des colorants en bac pour nouvelle technique de coloration et comparaison avec le RAL. 
Réunion avec Mr Badge en vue d’une rencontre avec les lycéens. 
Contact téléphonique avec Odette Terry pour conseil sur la mise en place de la bactériologie.  
Réunion au centre de lecture et d’animation culturelle : présentation de BSF à l’aide de vidéo et montage photos, échanges 
avec les jeunes lycéens, présentation par Joachim de deux analyses-phare (électrophorèse de l’hémoglobine et groupage 
sanguin). 
 

Mercredi 7 
décembre 

Visite de Mr Prosper Bomboma, directeur du Centre hospitalier de Vogan (préfecture du district de VO), remplaçant de 
Madame le Dr Akakpo, partie prenante du projet. 
Revue pratique de l’entretien du petit matériel et Mise à jour des procédures d’entretien.  
Visite de Madame Agathe Adambounou, comité de gestion : stratégie à mettre en place pour introduire la bactériologie, 
importance de la maintenance des appareils de laboratoire, évocation d’une formation informatique. 
Réalisation de formules sanguines et revue des critères de réalisation. 
Revue du processus pré analytique : ordre des tubes, tri, coagulation, rappel de consignes pour la centrifugation (couvercle, 
programmes). 
Mise à jour du mode opératoire de prélèvement sanguin. 
Déchets : types, étiquetage, circuit en vue d’écrire une procédure d’élimination des déchets. 
 

Jeudi 8 
décembre 

Formation Hématologie à l’aide des power point BSF. 
Formation continue sur le diagnostic biologique du paludisme et calcul de la parasitémie dans une USP. 
Contrôles et calibrations : standard, facteur de calibration. 
Fréquence de passage des contrôles en biochimie, aliquotage et congélation. 
Début de l’audit suivant le document de BSF. 
Visite chez Marie Logossou, notre cuisinière. 

 

Vendredi 9 
décembre 

Continuation de l’audit. 
Rendez-vous avec le directeur de l’hôpital de Vogan.  
Visite du laboratoire de l’hôpital et rencontre du personnel. 
Rencontre du « maintenancier » Marc Adjomegnon et de Monsieur Pepe : maintenance curative du Minilite, discussion sur 
les contrats de garantie et de SAV. 
Réception à la chefferie en présence du régent (le Roi est en Italie). 

Samedi 10 
décembre   

 

Navigation matinale sur le lac Togo. 
Départ pour Lomé en faisant halte à la Maison des esclaves sur le littoral. 
Vol de retour en France à 19h55.  
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Annexe E : Liste des analyses 
 

 
 

EXAMENS/ ANALYSES 

JOURS DE PRELEVEMENT/DEPOT 

ECHANTILLON 

 
 

RETRAIT DES RESULTATS 

 
 

MONTANT EN FCFA 

GLYCEMIE / GLUCOSE JOURS OUVRABLES : 7H à 10H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 1 000 

UREMIE / AZOTEMIE JOURS OUVRABLES : 7H à 10H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 1 000 

CREATININEMIE/ CREATININE JOURS OUVRABLES : 7H à 10H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 1 000 

URICEMIE/ ACIDE URIQUE JOURS OUVRABLES : 7H à 10H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 1 500 

TRANSAMINASES TGO/ASAT JOURS OUVRABLES : 7H à 10H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 1 150 

TRANSAMINASES TGP/ALAT JOURS OUVRABLES : 7H à 10H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 1 150 

GAMMA GT JOURS OUVRABLES : 7H à 10H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 2 000 

PHOSPHATASES ALCALINES JOURS OUVRABLES : 7H à 10H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 1 500 

BILIRUBINES TOTALE/DIRECTE JOURS OUVRABLES : 7H à 10H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 3 000 

CHOLESTEROL TOTAL JOURS OUVRABLES : 7H à 10H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 1 200 

CHOLESTEROL HDL JOURS OUVRABLES : 7H à 10H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 1 800 

CHOLESTEROL LDL JOURS OUVRABLES : 7H à 10H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 1 800 

TRIGLYCERIDES JOURS OUVRABLES : 7H à 10H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 1 500 

CALCEMIE JOURS OUVRABLES : 7H à 10H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 1 500 
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EXAMENS/ ANALYSES JOURS DE PRELEVEMENT/ 

DEPOT ECHANTILLON 

 

RETRAIT DES RESULTATS 

 

MONTANT EN FCFA 

MAGNESEMIE JOURS OUVRABLES : 7H à 10H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 1 500 

URINE SIMPLE JOURS OUVRABLES : 7H à 10H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 500 

SELLES KOP JOURS OUVRABLES : 7H à 10H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 350 

GOUTTE EPAISSE (GE) JOURS OUVRABLES : 7H à 14H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 400 

PROTEINE C REACTIVE (CRP) JOURS OUVRABLES : 7H à 14H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 800 

TEST DE GROSSESSE (TZ) JOURS OUVRABLES : 7H à 14H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 1 000 

VDRL/TPHA JOURS OUVRABLES : 7H à 14H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 1 500 

SEROLOGIE VIH JOURS OUVRABLES : 7H à 14H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 1 000 

AGHBS JOURS OUVRABLES : 7H à 14H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 2 000 

ANTI HCV JOURS OUVRABLES : 7H à 14H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 2 000 

TOXOPLASMOSE JOURS OUVRABLES : 7H à 14H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 4 000 

TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE (TCA) JOURS OUVRABLES : 7H à 10H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 2 000 

TAUX DE PROTHROMBINE (TP)+INR JOURS OUVRABLES : 7H à 10H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 2 000 

TEMPS DE SAIGNEMENT (TS) JOURS OUVRABLES : 7H à 10H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 1 000 

NUMERATION BLANCHE (NB) JOURS OUVRABLES : 7H à 14H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 500 

TAUX D’HEMOGLOBINE (TH) JOURS OUVRABLES : 7H à 14H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 500 

NUMERATION FORMULE SANGUINE (NFS) JOURS OUVRABLES : 7H à 14H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 2 500 

VITESSE DE SEDIMENTATION (VS) JOURS OUVRABLES : 7H à 14H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 700 

GROUPAGE ABO ET RHESUS JOURS OUVRABLES : 7H à 14H JOURS OUVRABLES : 11H à 15H 1 500 

ÉLECTROPHORESE DE 

L’HEMOGLOBINE 

JOURS OUVRABLES : 7H à 14H SUR RDV : 11H à 15H 3 500 
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 Aide à long terme à la biologie médicale 

 des pays en développement 

  Biologie Sans Frontières 
                                              Antenne Auvergne 

 

 

 

 

     CERTIFICAT DE CESSION à TITRE GRATUIT 
 

 
 
 

BIOLOGIE SANS FRONTIERES déclare avoir cédé à titre gratuit à l’organisme ci-dessous 
désigné :   
 

Laboratoire de l’UNITE DE SOINS PRIMAIRES DE BADOUGBE-TOGO 
 

les équipements suivants : 

• 4 bacs à coloration et boîte  

• 5 cellules de Malassez et lamelles 

• 4 porte-embouts de pipette 

• 50 cryotubes avec boîte 

• 1 boîte de stockage de lames 

• 8 étuis de transport de lames 

• 1 éprouvette graduée et 1 entonnoir 

• 2 Flacons compte-gouttes 

• 2 pissettes plastique 

• 1 bécher plastique 

• 1 flacon en verre 200ml 

• 1000 embouts de pipette jaunes 

• 1000 embouts de pipette bleus 

• 100 tubes secs Vacutainer 5ml 

• 100 tubes EDTA Vacutainer 5ml 

• 6 garrots prélèvement enfant 

• Un lot garrot de prélèvement adulte 

• 200 tulipes de prélèvement 

• 10 flacons 10ml huile à immersion RAL 

• 400 lames porte-objet 

• 2 boîtes de lamelle 

• 200 pastettes plastique 

• 61 kits de prélèvement 

• 50 aiguilles épicrâniennes  

• 100 aiguilles de prélèvement 

• 4 blouses blanches de laboratoire 
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Le bénéficiaire accepte ces équipements en l’état pour ce qui concerne les vices apparents ou 
cachés. 
La responsabilité de BSF ne pourra en aucun cas être recherchée par le bénéficiaire et en 
particulier dans les hypothèses suivantes : 
-en cas de survenance d’un dommage du fait de l’ utilisation de l’ équipement quelle qu’ en soit 
la nature et quelle que soit la personne qui le subit 
-en raison des vices que les équipements pourront présenter, même si ces derniers les rendent 
impropres à leur utilisation. 
 
Nous certifions que ce matériel ne fera l’objet d’aucune transaction commerciale 

 
 

                              
 A Clermont-Ferrand, le 18 novembre 2022                               

 
  
 
                                                            La Responsable de l’Antenne Auvergne de BSF 
  
                                                                                        Mme Chantal Rich 
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BSF - Association reconnue d'utilité publique par décret du 18 février 2010 (JO du 20) – NAF 8899B  

 

 

 
 

Siège : BSF s/c SIBL 
31 rue Mazenod 

69003 LYON Cedex 03 

courrier@bsf.asso.fr 

http://www.bsf.asso.fr 

Aide à long terme à la biologie médicale 

des pays en développement 

Biologie Sans Frontières (Siège) 

 

CERTIFICAT DE CESSION à TITRE GRATUIT 

 
Réf : CE221110 USP Badougbé- Togo 

 
 

BIOLOGIE SANS FRONTIERES déclare avoir cédé à titre gratuit, le 10 novembre 2022, 

 
 

à l’organisme ci-dessous désigné : LABORATOIRE DE L’UNITE DE SOINS PRIMAIRES 
 

DE BADOUGBE – TOGO 
 

les équipements suivants : 

 

- Un agitateur Vortex réf : MAG 84 

- 4 collecteurs de déchets piquants infectieux jaunes de 500 ml 
- 120 tubes EDTA Vacutainer de 2 et 3 ml 

- 100 tubes secs Vacutainer de 5 et 10 ml 

- 700 tubes à hémolyse 

- 50 cryotubes 

- 12 corps de pompe Vacutainer pour prélèvement 
- 7 aiguilles épicrâniennes 

- 24 aiguilles à prélèvement 

- 1000 embouts de pipettes : jaunes 

- 1000 embouts de pipettes : bleus 

- 2 Porte - embouts de pipettes 
- 100 pipettes plastiques type passe-tête 

- 2 flacons compte-gouttes 

- 2 thermomètres pour réfrigérateur et congélateur 

- Une éprouvette de 100 ml 

- Une boite de gants taille 8 
- Une boite de transport pour prélèvements 

- Une boite de stockage de lames 

- 2 plateaux en métal 

- Un lot de serviette de gel nettoyant 

- 2 blouses taille L manches courtes 
- 2 blouses taille XL manches longues 

- 2 lots de 10 masques 

- Un ciseau 
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Le bénéficiaire accepte ces équipements en l’état pour ce qui concerne les vices apparents ou 
cachés. 
La responsabilité de BSF ne pourra en aucun cas être recherchée par le bénéficiaire et en particulier 
dans les hypothèses suivantes : 
-en cas de survenance d’un dommage du fait de l’utilisation de l’équipement quelle qu’en soit la nature 
et quelle que soit la personne qui le subit 
-en raison des vices que les équipements pourront présenter, même si ces derniers les rendent 
impropres à leur utilisation. 

 
DON HUMANITAIRE SANS VALEUR MARCHANDE 

 
 
 
 
 
 
 

A Lyon, le 10 novembre 2022 
 

Intervenants : Michèle BONGARCON La Présidente, 
Chantal RICH 

Sylvie LOCHU 
 

Bernadette JACQUET Équipe 
matériel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Photos 
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Le laboratoire 

 

Michèle Bongarçon et Joachim Kpoedoun, technicien 

 

Madame Aghate Adambounou, membre du comité de gestion, et l’équipe du laboratoire 
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Biochimie 

 

Les intervenantes et l’équipe de l’USP 

 

     Joachim Kpoedoun, technicien responsable 
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     Visite à l’hôpital de Vogan 

 

 

  Au bord du lac Togo    les intervenantes et les lycéens de Badougbé 

 

 


