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INTRODUCTION

▪ Diagnostic Covid-19 au Cameroun moléculaire réalisé dans 17 laboratoires 

de diagnostic moléculaire (En moyenne 7000 tests réalisés par semaine)

▪ Plateformes fermées Abbott : 3

▪ Plateformes ouvertes : 11 (Dont 4 disposent également de plateforme Abbott)

▪ Plateformes POC (GeneXpert) : 3

▪ X tests réalisés

▪ Rôle du LNSP : mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité dans le 

réseau des laboratoires de diagnostic de la Covid-19

▪ Renforcement des capacités du personnel

▪ Supervisions et mentorat

▪ Évaluation externe de la qualité (EEQ)
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LES PROGRAMMES EEQ COVID-19 INTERNATIONAL 

EQAP

Deuxièm
e Session

1 Lab
Première 
Session

3 
Lab

One 
World 

Accuracy

15/15 
Lab

Deuxièm
e Session

Première 
Session

15/17 
Lab

Thistle 

Première 
session 

15/17

Participation
Oui
Non 

3



ORGANISATION – 1WA

Orientation

Traduction 
des outils 

Délégation 
des 

responsabilité 

Suivi des 
activités 

Session virtuelle organisée  par ASLM/1WA
Suivi des laboratoires par le LSNP**

Tous les documents Fournis par 1WA on été traduits 
afin garantir la compréhension des étapes  

Désignation du personnel pour le conditionnement et 
l’envoi des échantillons 
Désignation du personnel pour le suivi auprès des labos

Creation d’un groupe Whatsapp
2eme personne de contact pour chaque laboratoire 
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RÉSULTATS  

EQAP
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%
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EEQ National

❑ Supervision sur site des laboratoires

▪ 17/17

❑ Programme de comparaison inter laboratoire pour les laboratoire du réseau d’influenza 

faisant partie des laboratoire du réseau COVID-19

▪ 4/17 5



LEÇONS APPRISES 

Points forts

❑ Bonne collaboration entre les Section Qualité et Logistique du LNSP

❑ Utilisation du circuit de distribution des intrants de laboratoire

❑ Mise à disposition des réactifs en cas de rupture pour

❑ Suivi rapproché des laboratoires participants à travers le groupe WhatsApp

Difficultés

❑ Accès instable au réseau internet, rendant difficile la participation à 100% des 
laboratoires participants aux rencontres virtuelles

Perspectives

❑ Supervision des sites de dépistage par les TDR
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