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ATTESTATION D’ACCREDITATION / CERTIFICATE 

OF ACCREDITATION No. BM20005-3 version 00 
Convention / Agreement No. SOAC-BM20005 

 
 

 
Le Système Ouest Africain d’Accréditation (SOAC) atteste que : / 
The West African Accreditation System (WAAS) certify that: 
 

Centre de Diagnostic et de Recherche sur le Sida et les 
autres maladies infectieuses (CeDReS) 

BP V 3 Abidjan, Côte d’Ivoire 
 
Satisfait aux exigences de la norme / Meets the requirements of the standard  
ISO 15189 : 2012 
 
Pour les activités d’activités d’analyses en / For analysis activities in  
MICROBIOLOGIE-MYCOBACTERIOLOGIE                                       
 

 
Réalisées par / Carried out by : 
 
Laboratoire de Mycobactériologie 
BP V 3 Abidjan 
+225 27 21 25 84 59 
herve.menan@cedres.org 
www.cedres.org  
Contact : Prof. Hervé MENAN 
 
Les activités d’analyses objet de l’accréditation sont définies dans l’annexe technique 
jointe. / Analysis activities subject of accreditation are defined in the attached 
technical annex. 
 
 
La présente attestation est valable du / This certificate is valid from 08/11/2021 au / 
through 07/11/2023. 
    

Marcel GBAGUIDI 
Le Directeur Général / The Director-General 

 
 
 
 

L’accréditation suivant la norme internationale ISO 15189:2012 démontre une compétence technique pour un domaine 
d'application défini et le fonctionnement d'un système de gestion de la qualité d'un laboratoire de biologie médicale. / The 
accreditation in accordance with the international standard ISO 15189:2012 demonstrates technical competence for a defined 
scope of application and the operation of a medical laboratory quality management system. 
La portée d’accréditation à jour et sa validité doivent être vérifiées sur le site du SOAC /The current Scope of Accreditation and 
its validity must be verified on the SOAC website (www.soacwaas.org).    
La présente attestation n’est valide qu’accompagnée de son annexe technique / This certificate is only valid if accompanied by 
its technical annex. 

SYSTEME OUEST AFRICAIN D’ACCREDITATION (SOAC) 
WEST AFRICAN ACCREDITATION SYSTEM (WAAS) 

COCODY-ANGRE-II PLATEAUX, 8ème TRANCHE Abidjan, Côte d’Ivoire 
www.soac-waas.org / info@soac-waas.org / +225 27 22 45 64 06 / +225 07 88 72 08 17 
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http://www.cedres.org/
http://www.soacwaas.org/
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ANNEXE TECHNIQUE / TECHNICAL ANNEX 
à l’attestation / to the certificate No. BM20005-3 version 00 

 
 
L’entité juridique ci-dessous désignée / The legal entity herein referred to as : 
 

Centre de Diagnostic et de Recherche sur le Sida et les autres 
maladies infectieuses (CeDReS) 

BP V 3 Abidjan, Côte d’Ivoire 
 

 
est accrédité par le Système Ouest Africain d’Accréditation (SOAC) selon la norme  
is accredited by the West African Accreditation System (WAAS) in accordance with 
 
ISO 15189 : 2012 pour son laboratoire d’analyses / for its analysis laboratory : 
         
Laboratoire de Mycobactériologie  
BP V 3 Abidjan 
+225 27 21 25 84 59 
herve.menan@cedres.org 

www.cedres.org  
Contact : Prof. Hervé MENAN  
 
Unité technique concernée / Technical unit concerned :  
 
LABORATOIRE DE  MYCOBACTERIOLOGIE  
                                   
         
L'accréditation est accordée pour le domaine suivant / Accreditation is granted in accordance 
with the following field : 
 
MICROBIOLOGIE - MYCOBACTERIOLOGIE 
 
 
Elle porte sur : voir page suivante. / It concerns: see next page.

http://www.cedres.org/
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Unité technique / Technical Unit : LABORATOIRE DE MYCOBACTERIOLOGIE 
 
Activités d’analyses accréditées / Accredited analysis activities 

 
Nature de l'échantillon biologique / 
Nature of the biological sample 

Nature de l'examen/analyse / 
Nature of examination/analysis 

Principe de la méthode/équipement / 
Principle of the method/ equipement 

Référence de la méthode / 
Reference of the method 

Crachats 
Tubage gastrique 
Liquides de ponction (LCR, liquide 
pleural, etc.) 

Recherche BAAR 
coloration à l’auramine 

Les mycobactéries sont identifiées 
grâce à leur caractère tinctorial majeur 
qui est la résistance à la décoloration 
par un mélange acide alcool après 
coloration par l’auramine. 

Technical guide : 
Sputum examination for 
tuberculosis by direct 
microscopy in low income 
countries, International 
Union Against Tuberculosis 
and Lung Disease,  
Paris, 2000. 
Manuel de bacilloscopie - 
Édition 2017 

Crachats 
Tubage gastrique 
Liquides de ponction (LCR, liquide 
pleural, etc.) 

Culture sur milieu solide 

La base du milieu de Lowenstein-
Jensen est une formulation 
complémentée par du glycérol et de 
l’œuf avant coagulation pour 
permettre la croissance des 
mycobactéries qui est très lente. 

-Lowenstein, E.(1931). Die 
Zachtung der Tuberkelba 
zillen aus dem stramenden 
Blute. 
Zentralbl. Bakteriol. 
Parasitenkd. Infektionskr. 
Hyg. Abt. I Orig. 120:127. - 
Lowenstein, E.(1933). Der 
Kulturelle Nacheweis von 
Tuberkelbakterien in Milch 
auf Malachitgrun 
Einahrboden. 
Ann. Inst. Pasteur. 50:161. 

Crachats 
Tubage gastrique 
Liquides de ponction (LCR, liquide 

Culture sur milieu 
Liquide + Antibiogramme 

La culture de Mycobacterium 
tuberculosis sur MGIT (Mycobacteria 
Growth Indicator Tube) permet une 

Salman H. Siddiqi, Ph.D. (BD 
Fellow, Sparks, Maryland, 
USA) and Sabine Rüsch-
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Nature de l'échantillon biologique / 
Nature of the biological sample 

Nature de l'examen/analyse / 
Nature of examination/analysis 

Principe de la méthode/équipement / 
Principle of the method/ equipement 

Référence de la méthode / 
Reference of the method 

pleural, etc.) meilleure et plus rapide croissance de 
ce microorganisme à cause de sa 
composition spécifique et la détection 
de la sensibilité de Mycobacterium 
tuberculosis aux antituberculeux de 
1ère ligne et 2ème ligne par système 
Bactec MGIT 960. 
 

Gerdes, Ph.D. (Director, 
National Reference Center 
for Mycobacteria, Borstel, 
Germany) (2006). For 
BACTEC™ MGIT 960™ TB 
System (Also applicable for 
Manual MGIT) Mycobacteria 
Growth Indicator Tube 
(MGIT) Culture and Drug 
Susceptibility Demonstration 
Projects 

Crachats 
Tubage gastrique 
Liquides de ponction (LCR, liquide 
pleural, etc.) 

Détection moléculaire de 
Mycobacterium tuberculosis et 
de sa résistance à la 
Rifampicine 

Système permettant la réalisation de 
test de biologie moléculaire (PCR, 
nested PCR et RT-PCR en temps 
réelle), de manière flexible, à la 
demande, avec un temps de rendu 
de résultat rapide (90 min). 

Système GeneXpert®(2016) -
Patho_Mol_CepheidCepheid 

 
Marcel GBAGUIDI 

Le Directeur Général / The Director-General  
 
 
 
 
 

  La présente annexe technique est valable du / This technical annex is valid from 08/11/2021 au / through 07/11/2023. 

 

Cette annexe technique pourra faire l'objet de modifications par avenant de la part du SOAC / This technical annex may be modified by amendment by SOAC. 
Elle annule et remplace toute annexe technique antérieure, à compter de la date de début de validité mentionnée ci-dessus / It shall cancel and replace any previous 
technical annex, as from the date of commencement of validity mentioned above. 
L’organisme accrédité doit conserver les annexes techniques périmées conformément à ses dispositions et dans le respect des exigences règlementaires et légales 
/ The accredited body must keep the outdated technical annexes in accordance with its arrangements and in compliance with regulatory and legal requirements. 

 


