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Article 

RESUME

Introduction : Dans le cadre de la mise en œuvre du processus 
Stepwise Laboratory Improvement Process Toward Accreditation 
(SLIPTA) au Laboratoire d’Analyse de Biologie Médicale (LABM) du 
Centre Médical du Trésor à Abidjan (CMT), les auteurs ont conduit 
la présente étude qui a eu pour objectif de réaliser une évaluation 
diagnostique du site selon la liste de vérification SLIPTA (élaborée 
à partir  de la norme ISO 15189).

Méthodologie : L’étude a consisté à faire une enquête 
auprès des responsables du laboratoire à partir de la liste 
vérification et des échanges sur la valeur des informations 
recueillies. 

Résultats : Le laboratoire du CMT a obtenu un score  de 
83 points  sur un total de 258points. Ce score correspond à 
un taux de conformité de 33% (correspondant à 0 étoile) sur 
l’échelle de cotation de la liste de vérification SLIPTA.

Conclusion : L’évaluation diagnostique du laboratoire du CMT 
a permis de situer son niveau  de performance à zéro étoile sur 
l’échelle du processus SLIPTA. Le laboratoire pourrait accroitre 
ses performances  et garantir la qualité de ses prestations en 
prenant en compte les mesures correctives issues de l’évaluation.

Mots-clés : SLIPTA, évaluation diagnostique, CMT, Abidjan. 

SUMMARY

Introduction: To implement Stepwise Laboratory Improvement 
Process Toward Accreditation (SLIPTA) in the laboratory of Treasury 
Medical Center of Abidjan (CMT), the authors conduct baseline 
assessment of the site according to checklist SLIPTA (from ISO 15189). 
Methodology: The study was an investigation using SLIPTA 
checklist 

Results: CMT laboratory has obtained a score of 83 out 
of 258 points. This score represents a compliance rate of 33% 
(corresponding to 0 star) on the rating scale checklist SLIPTA. 
Conclusion: The baseline assessment of CMT laboratory has 
located its performance to zero star. The laboratory could 
increase its performance and guarantee the quality of its 
services by considering recommendations from the audit.

Key words: SLIPTA, baseline evaluation, CMT, Abidjan.

EVALUATION DIAGNOSTIQUE DU LABORATOIRE 
DU CENTRE MEDICAL DU TRESOR DANS LE CADRE 
DU PROCESSUS SLIPTA
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INTRODUCTION

La mondialisation des pratiques professionnelles de laboratoire et la prise en compte 
des exigences de qualité et donc de fiabilité des résultats d’analyse de biologie médicale 
constituent des impératifs pour les Laboratoires d’Analyse de Biologie Médicale (LABM). 
Ainsi, la mise en œuvre d’une démarche qualité au sein des LABM s’impose à toute 
structure désireuse de se maintenir à un niveau de compétitivité (Dinha, 2010).

En effet, la certification et/ou l’accréditation s’imposent aux LABM comme des objectifs 
à court terme et participent à la recherche de la qualité (préoccupation essentielle et 
permanente (Arti, 1998,  Burnet, 2003).

La démarche qualité devient ainsi un gage qualité des prestations et de fiabilité des 
résultats d’analyse de biologie médicale en vue de la satisfaction des clients. Le but étant 
la maitrise des risques, l’assurance de la pérennité et le développement du laboratoire face 
à la compétitivité sans cesse croissante et face aux exigences de plus en plus importantes 
des clients (Hennequin et coll. 2000, Gruson, 2001, ISO 15189, 2012).

En Côte d’Ivoire, des laboratoires de structures sanitaires ont bénéficié de l’appui 
technique de University Research Company en Côte d’Ivoire (URC-CI) pour mettre en 
place un Système de Management par la qualité (SMQ) (URC-CI, 2010). Cet appui 
technique couplé à l’organisation des ateliers Strengthening Laboratory Management 
Toward Accreditation (SLMTA) a permis à certains LABM du pays de se maintenir à un 
niveau de performance élevé.

Le Direction du Trésor et de la Comptabilité Publique de Côte d’Ivoire qui dispose d’un 
Centre Médical au sein duquel existe un LABM a commandité une évaluation diagnostique 
de celui-ci dans la perspective de son engagement dans le processus Stepwise Laboratory 
Improvement Process Toward Accreditation (SLIPTA) de l’OMS AFRO. 

 Ainsi, à l’initiative des responsables du Centre Médical du Trésor à Abidjan (CMT) 
et avec la collaboration de l’Unité d’Evaluation et d’Assurance Qualité de Côte d’Ivoire 
(UESAQ-CI), les auteurs ont entrepris la présente étude qui avait pour objectif de réaliser 
une évaluation diagnostique du laboratoire du CMT en utilisant la liste de vérification 
SLIPTA de l’OMS-AFRO (WHO/ROA, 2012).

MATERIEL ET METHODES

Il s’est agi d’une étude transversale descriptive initiée par UESAQ-CI. Elle s’inscrit 
dans la dynamique de l’implémentation du processus SPLITA en Afrique francophone.

Les investigations ont débuté par une prise de contact avec les responsables du CMT. 
Lors de la rencontre, un exposé sur le processus SLIPTA a insisté sur les avantages de 
son implémentation dans les LABM de Côte d’Ivoire.

Par la suite, les auteurs (Auditeurs ASLM) ont adressé un courrier définissant la portée 
de l’évaluation accompagné de la liste de vérification SLIPTA et sollicitant l’autorisation 
de l’évaluation. En retour, par courrier n° 76/MEF/DGTCP/CMPABB/AG/DK du 07 mai 
2012, l’approbation de l’Administrateur Général du CMT nous a été accordée.

Au jour indiqué sur les correspondances,  une rencontre formelle entre les auteurs, 
l’Administrateur financier, le Médecin-Chef, le Pharmacien Chef, le Responsable 
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du laboratoire et le personnel du laboratoire a permis d’échanger sur les étapes de 
l’évaluation. Une visite guidée des unités du laboratoire  a permis par la suite de procéder 
à un interrogatoire des Chefs d’unité et du Responsable Assurance Qualité (RAQ) suivant 
les questions des chapitres de la liste de vérification. Les informations recueillies ont été 
codifiées conformément aux exigences de la liste de vérification SLIPTA. 

RESULTATS

Tableau I : Scores de l’évaluation diagnostique

Sections Score Total
Section 1 : Documents et registre 3 25
Section 2 : Examens par la direction 3 17
Section 3 : Organisation et personnel 4 20
Section 4 : Gestion des clients et service à la clientèle 3 8
Section 5 : Équipements 18 30
Section 6 : Audit interne 0 10
Section 7 : Achats et inventaire 13 30
Section 8 : Contrôle des processus et audit qualité interne/ externe 18 33
Section 9 : Gestion des informations 9 18
Section 10 : Mesures correctives 0 12
Section 11 : Gestion des problèmes qualité/ incidents et amélioration des processus 0 12
Section 12 : Installations et sécurité 12 43
SCORE TOTAL 83 258

0 étoile

(0 – 142 pts)

< 55 %

1 étoile

(143 – 165 pts)

55 – 64 %

2 étoiles

(166 – 191 pts)

65 – 74 %

3 étoiles

(192 – 217 pts)

75 – 84 %

4 étoiles

(218 – 243 pts)

85 – 94 %

5 étoiles

(244 – 258 pts)

>95 %

DISCUSSION

Une revue par section de la liste de vérification a permis de faire les constats suivants 
par section :

A la section documents et enregistrement, il a été constaté que les directives et notes 
de service étaient facilement accessibles et à la disposition de l’ensemble du personnel. 
Les registres et résultats archivés étaient rapidement accessibles. Le laboratoire n’a pu 
produire cependant ni enregistrements ni manuel qualité encore moins de manuel de 
biosécurité au moment de l’évaluation. 

Par ailleurs, le laboratoire n’a pu nous montrer des procédures analytiques écrites. 

Le taux de conformité du laboratoire à cette section est estimé à 12%. Il est inférieur à 
celui obtenu par l’Institut Pasteur du Cambodge (50%) selon Dinha (2010). Le laboratoire 
du CMT n’a pas encore perçu la nécessité et l’urgence de la rédaction et du suivi des 
procédures encore moins la documentation de toute activité afin d’assurer la traçabilité. Ce 
constat est corroboré par les conclusions de URC-CI (2010) selon lesquelles, la rédaction 
et le suivi des procédures constituent un maillon faible dans les LABM de Côte d’Ivoire.

A la section revue de direction,  l’évaluation a produit la preuve de la communication des 
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besoins à la direction générale (besoins opérationnels, besoins en ressources humaines, 
besoins en infrastructures). La direction en retour a mis en place un budget conséquent 
afin de soutenir les activités du laboratoire. Les réunions lorsqu’elles sont tenues ne 
sont pas documentées. Le laboratoire n’a pu produire cependant, la preuve de la tenue 
effective de revue de direction qui lorsqu’elle a lieu, n’est pas documentée. Le taux de 
conformité aux exigences de revues de direction obtenu était de de 25%. Il avoisine la 
moyenne nationale qui est de 33%  selon les résultats produits par URC-CI en 2010. Il 
est bien meilleur que celui de l’Institut Pasteur du Cambodge selon les travaux de Dinha 
(2010). L’inorganisation et la non maitrise de la revue de direction pourrait justifier ces 
non conformités observées.

A la section organisation et personnel, le laboratoire a fourni des programmes de travail 
qui mettaient en évidence la répartition des tâches et la coordination entre les membres 
du personnel ; les tâches routinières sont  clairement reparties, suivies et supervisées 
par un personnel qualifié. 

Le laboratoire n’a pu produire au moment de l’évaluation un organigramme clair. De 
même, le laboratoire n’a pu produire de fiche de poste du personnel encore moins de 
plan de formation de celui-ci. Les compétences du personnel ne sont donc pas évaluées 
afin d’un renforcement éventuel. 

Le taux de conformité du laboratoire à cette section est de 20%. Il est similaire à 
la moyenne nationale (estimée 22% selon le bilan d’activités de URC-CI en 2010). Les 
exigences liées à l’organisation et personnel sont meilleures à l’Institut Pasteur du 
Cambodge  avec 45% selon les travaux de Dinha (2010). La routine dans laquelle le 
personnel s’installe de même que le laxisme de la hiérarchie qui n’accorde que peu 
d’intérêt au profil du personnel dès lors que celui-ci provient d’établissements nationaux 
de formation, donc disposant en théorie de la compétence nécessaire à la réalisation des 
actes, pourrait justifier ces non conformités. 

A la section gestion des clients et service clientèle, le laboratoire a produit la preuve du 
respect des droits des clients particulièrement en matière de confidentialité des résultats 
des analyses. Les clients sont conseillés et/ou informés par un personnel qualifié sur 
des sujets tels que le type d’échantillons requis, le choix des analyses, leur fréquence. 
Les clients sont  informés des retards ou interruptions de travail (dus à des pannes, des 
ruptures de stock de réactifs) ou des éventuelles décisions de recourir à de nouvelles 
procédures d’analyse. Des mesures sont par ailleurs prises pour respecter l’intimité des 
clients pendant les prélèvements. La confidentialité des données est assurée. Toutes ces 
procédures d’information de la clientèle reposent cependant sur l’oralité. 

Le taux de conformité à cette section était de 38%. Il est meilleur à celui de la moyenne 
nationale située à 13% (URC-CI, 2010). Les efforts du personnel de laboratoire sont ici, 
annihilés par le manque de politique claire appliquée par la hiérarchie du laboratoire de 
même que par une absence de réglementation au niveau national dénoncée par Ahoty 
en 2005 dans les pays en voie de développement.

A la section équipements, nous avons pu vérifier que ceux-ci étaient  installés et 
disposés conformément au manuel d’utilisation du fabricant ; les nouveaux équipements et 
les méthodes utilisées ont fait l’objet de  validation préalable par les équipes d’installation. 
Le laboratoire a produit les documents relatifs à l’entretien régulier des équipements. De 
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même, un stock de pièces de rechange est disponible sur place. Le personnel en charge 
des analyses a  accès aux manuels d’utilisation.   Les équipements défectueux ne sont 
pas clairement identifiés par le laboratoire.

Le laboratoire a réalisé un score de 61% à la section équipement. Ce score était 
similaire à la moyenne nationale (60% selon le bilan de URC-CI en 2010). Le CMT dispose 
d’une autonomie dans l’acquisition d’équipements et leur maintenance ; ce qui pourrait 
expliquer ce résultat.

 A la section audit interne, le laboratoire n’a pu produire la preuve de sa pratique. Par 
conséquent, aucune recommandation et/ou action corrective n’a été initiée pour améliorer 
d’éventuels dysfonctionnements. Cette situation est retrouvée au plan national où les 
acteurs de laboratoire ne sont pas outillés pour la conduite d’audit interne (URC-CI, 2010).

Le laboratoire a fourni la preuve de ce que les spécifications des fournitures et des réactifs 
étaient régulièrement passées en revue et des fournisseurs avaient été identifiés. De même, 
le laboratoire a apporté la preuve que la direction a toujours validé les bons de commande 
et les budgets prévisionnels sont  fondés sur les besoins en termes de personnel, d’analyses, 
d’infrastructures et d’équipements. Par contre, le laboratoire n’a pas été en mesure d’apporter 
la preuve de l’existence d’un système de contrôle des stocks. Des produits périmés ont été 
retrouvés dans certains réfrigérateurs à côté de réactifs en cours de validité (le principe du 
First Expired-First Out n’était pas appliqué). Le taux de 43% obtenu à cette section par le 
laboratoire était inférieur à la moyenne nationale qui est de 56% (URC-CI, 2010). Le CMT 
fournit au laboratoire tous les intrants nécessaires à son fonctionnement. Le manque de 
formation et ou de recyclage aux fins de l’utilisation efficiente des équipements pourrait 
expliquer les non conformités constatées à cette section.

A la section gestion de l’information, le laboratoire a apporté la preuve de ce que  les 
résultats des tests sont consignés et archivés (présence de registre papier et de support 
électronique). Ils sont lisibles, vérifiés techniquement, et confirmés par rapport à l’identité 
du patient. Le laboratoire disposait par ailleurs d’un système de détection des erreurs de 
transcription. La confidentialité du système d’information et la protection des données 
étaient assurées de manière satisfaisante. Par contre l’absence de procédures écrites visant 
à prévenir toute perte des résultats des tests en cas de défaillance matérielle, logicielle, 
d’incendie ou de vol a été constatée. Avec un taux de conformité à cette section de 57%, 
le score du laboratoire se superpose à la moyenne nationale qui de 58%(URC-CI, 2010). 
La non disponibilité des procédures a déjà fait l’objet de nos commentaires à la section 
des documents et enregistrements. La mise en place de système de sauvegarde est une 
activité bien connue des services du Trésor public de Côte d’ Ivoire. La problématique de 
sa mise en œuvre au laboratoire provient des insuffisances institutionnelles soulignées 
par Ahoti (2005) et par Dinha (2010) dans les pays en voie de développement.

A la section de l’évaluation interne et externe de la qualité, le laboratoire a produit des 
directives relatives à l’identification des patients, la collecte des échantillons (y compris 
la sécurité des clients), l’étiquetage et le transport des échantillons primaires. Ces 
directives étaient disponibles et à disposition des personnes en charge du prélèvement 
des échantillons primaires. L’élimination des échantillons après usage était  satisfaisante. 
Par ailleurs, le laboratoire a apporté la preuve de la réalisation d’un contrôle qualité 
interne (CQI) consigné et passé en revue avant la transmission des résultats au client.  
Les résultats des analyses sont  validés, interprétés et publiés par un personnel autorisé. 
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Cependant, les résultats du CQ ne sont pas contrôlés à la recherche de biais 
(diagrammes de Levy-Jennings).  Les problèmes relevés ne font pas  l’objet d’un diagnostic 
en  vue d’y  proposer  une action corrective. Le laboratoire n’a pu apporter la preuve de sa 
participation à des tests d’inter comparaison ou d’évaluation externe de la qualité (EEQ).

Le laboratoire a obtenu un score de 49 % à cette section. Ce score  bien que faible est 
supérieur à la moyenne nationale (37% selon URC-CI, 2010).

Selon les travaux de Ahoti (2005), 14% des laboratoires dans nos pays en voie de 
développement ignore la pratique et le suivi du contrôle qualité interne (CQI). De même, 
l’absence d’une politique nationale en matière d’EEQ décourage certains acteurs de 

laboratoires déjà peu enclin à une pratique perçue comme un surcroit de travail.

Aux sections actions correctives  et gestion des incidents et amélioration de processus, 
le laboratoire n’a pu produire de  documentation attestant leur mise en œuvre. Le taux de 
conformité du laboratoire aux exigences liées  à ces deux sections est de 0%. Ce taux est 
largement inférieur à la moyenne nationale estimée respectivement à 19%  (Section Actions 
correctives)  et à 8% (Section Amélioration des processus) selon le bilan d’activités de 
URC (2010). La méconnaissance des exigences de la norme sur les  chapitres mentionnés 
pourrait justifier ces scores.

A la section infrastructure et sécurité, chaque poste de travail est  maintenu en ordre 
et aménagé de manière à garantir l’efficacité des opérations. De même, la zone de travail 
est maintenue  propre ; les fuites et déversements accidentels sont correctement nettoyés. 
Les objets tranchants sont correctement traités et éliminés dans des conteneurs prévus 
à cet effet. Les déchets infectieux sont séparés des déchets non infectieux. Néanmoins, la 
taille du laboratoire était inadaptée (les zones réservées à la clientèle ne sont pas distinctes 
des zones d’analyses). La signalisation (pictogrammes) est insuffisante.  Le laboratoire 
ne disposait pas  d’alarme incendie et n’a pu produire la preuve d’une d’inspection de 
sécurité réalisée en son sein. Le laboratoire n’a pu produire de document attestant la 
désignation et/ou la formation d’un responsable de biosécurité en charge de la mise en 
œuvre et du suivi d’un éventuel programme de sécurité.

Le taux de conformité du laboratoire à cette section est de 27%, inférieur à la moyenne 
nationale estimée à 45% (URC-CI, 2010).

Au total, le taux de conformité du laboratoire aux critères de la liste de vérification 
SLIPTA est de 33 %. Il est faible. Ce taux demeure néanmoins superposable à la moyenne 
nationale (39% selon URC-CI, 2010).

Les insuffisances à la conformité par rapport à la liste de vérification SLIPTA relevées 
posent le problème d’une part, de l’absence de textes institutionnels dans nos pays en 
voie de développement (NF EN ISO/CEI 17025, 2005, Pascale et Beyerle, 2006) et d’autre 
part, des difficultés managériales des structures de service publiques où le niveau de 
décision n’est pas souvent en liaison étroite avec le niveau de mise en œuvre (Peyrin et 
coll. 2001, Ahoti 2005, Dinha 2010). A cela, il faudrait ajouter l’absence de motivation 
du personnel qui plombe les efforts à la mise en place d’une démarche qualité dans le 
laboratoire public (Ovaguimian et coll. 2008).



 Cah. Santé Publique,   Vol. 12,  n°1- 2013     
 © EDUCI  2013

68 

E  P  R  E  U  V  E

CONCLUSION

L’évaluation diagnostique du laboratoire du CMT à partir de la liste de vérification 
SLIPTA de l’OMS AFRO (ISO 15189) a situé le niveau de conformité du laboratoire du 
CMT à un score insuffisant de 33%. Le manque  d’engagement fort de la direction qui se 
matérialiserait par l’adoption d’une  politique qualité et la nomination des acteurs clés 
avec des attributions claires au sein du laboratoire a été relevé. La mise en œuvre des 
actions correctives de même que l’engagement des autorités du CMT dans les processus 
SLMTA/SLIPTA contribuerait à asseoir les bases d’une démarche qualité  contribuant 
ainsi à accroitre les performances du laboratoire et garantir la qualité de ses prestations 
pour la satisfaction des clients. 
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