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Côte d’Ivoire: du 14 au 25 septembre 2020, 
4 laboratoires de biologie médicale se sont 
prêtés pour la première fois à l’exercice d’une 
évaluation d’accréditation SOAC selon le 
référentiel ISO 15189:
il s’agit de ceux des Centres 
Hospitaliers Régionaux de Korogho et de 
San pedro, de l’Institut National de Santé 
Publique et du Centre de Prise en charge et de 
Formation (CePReF) de Yopougon. Ces 
évaluations ont été rendues possibles grâce 
au projet I_TECH/CDC-PEPFAR qui a assuré leur 
prise en charge financière.
Du fait de la COViD-19, les évaluations se sont 
réalisées avec une équipe sur le terrain et à 
distance (Team Leader à Ottawa, Canada, 
évaluateurs et experts répartis entre Abidjan, 
Dakar, Korogho, Lomé Ouagadougou et San 
Pedro).

DES AVANCÉES NOTABLES DANS 
LE DOMAINE DE L’ACCRÉDITATION 
DES LABORATOIRES MÉDICAUX 

LES SÉMINAIRES DU SOAC (SEMSOAC) 
SE POURSUIVENT EN LIGNE
Le SOAC a organisé le second SEMSOAC de l’année 
2020 relatif à la norme ISO IEC 17025 v17 pour 
l’accréditation des laboratoires. La session  a été 
organisée, en duplex, entre Abidjan et Ouagadougou. 

Elle a enregistré la participation d’une trentaine de 
participants. En sus de la nouvelle version de la norme 
publiée en 2017, les échanges ont également porté sur 
les dispositions règlementaires de l’accréditation qui 
prévalent dans la sous-région (UEMOA et CEDEAO). Au 
niveau technique, cette approche de formation innovante, 
en présentiel et en ligne, a été bien appréciée par les 
participants. 

EVALUATIONS CONSÉCUTIVES ET DE TRANSITION 
À LA NOUVELLE NORME ISO IEC 17025 V17

Les laboratoires de la police scientifique de Côte d’Ivoire (02 et 03 
Septembre 2020) et de la SOFITEX du Burkina Faso (10 et 11 Septembre 
2020) ont passé leurs évaluations consécutives d’accréditation. Elles ont  
également été organisées à distance par une équipe d’évaluation dont les 
membres étaient répartis entre Abidjan et Tunis. Ces évaluations ont aussi 
porté sur la transition des systèmes qualité de ces laboratoires vers la 
nouvelle norme ISO IEC 17025 v17. Pour rappel, le délai de transition fixé 
aux organismes d’accréditation par la Coopération Internationale 
d’Accréditation (ILAC), initialement limité au 30 novembre 2020,  a été 
repoussé au 1er Juin 2021 du fait de la COViD-19. Au niveau du SOAC, le 
taux de transition des laboratoires était de 86% à fin septembre 2020.
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Le SOAC a  participé, du 14 au 25 septembre 
2020, à la 11ème Assemblée Générale (AG) et 
réunions de la Coopération Africaine d’Accrédi-
tation (AFRAC), organisée par le SANAS, l’orga-
nisme d’accréditation d’Afrique du Sud. Cette 
activité s’est tenue pour la première fois, entiè-
rement ligne, du fait de la COViD-19.  Parmi les 
outputs, on notera que le SOAC a rejoint la plus 
haute instance de décision de l’AFRAC, le comité 
exécutif (EXCO), comme représentant de la 
catégorie des organismes d’accréditation FULL 
MEMBER.
Par ailleurs le Conseil des Accords de Recon-
naissance Mutuels (ARM), a donné son feu vert 
pour une  évaluation initiale du SOAC par les 

pairs. Cette décision fait suite à un examen détaillé du dossier de candidature du SOAC qui a été introduit en août 
2019, puis complété en août 2020. L’examen a été mené par une équipe internationale multidisciplinaire de 6 
membres issus de la Tunisie (Team Leader), de l’Ile Maurice (adjoint au Team Leader), de l’Egypte et du Zimbabwe 
(métrologie), de la Nouvelle Zélande et de l’Afrique du Sud (biologie médicale). La prochaine étape est la planification 
de la mission d’évaluation par les pairs dont le rapport sera soumis, de nouveau, au Conseil pour  sa décision finale.

PARTICIPATION DU SOAC À LA 11ÈME AG DE L’AFRAC

RIPOSTE CONTE LA COVID-19: 
L’HEURE DU BILAN POUR LA SÉRIE DE WEBINAIRES GRATUITS UEMOA – 

SOAC SUR LES NORMES ISO 15189 ET ISO 15190

Les 8 webinaires gratuits UEMOA – SOAC sur les normes 
ISO 15189 et ISO 15190 se sont achevés en août dernier. Le 
SOAC procède au bilan de cet exercice qui a été très 
apprécié au regard des résultats des enquêtes de 
satisfaction. En Côte d’Ivoire, le Ministère de la Santé et de 
l’Hygiène Publique a convié, le 16 Septembre 2020, le SOAC 
pour une session de débriefing. 

Il s’agissait également d’identifier les prochaines 
étapes, notamment l’organisation de la cérémonie de 
remise des attestations, la mise en réseau des 
laboratoires, le feedback aux autorités de l’UEMOA et de 
la CEDEAO, pour ne citer que celles-là. La réunion était 
dirigée par Dr. Blaise A. KONE, Directeur Général 
adjoint en charge de l’Hygiène Publique. 
A noter qu’avec le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo, 
la Côte d’Ivoire figure parmi les pays les plus assidus à 
ces sessions. Les sessions ont permis de sensibiliser 
329 personnels dont en moyenne 26% de femmes. A la fin 
des webinaires, les taux moyens de progression 
dans l’acquisition des connaissances, de satisfaction, et 
d’intérêt pour la pratique professionnelle étaient 
respectivement de 57%, 77% et 95%.
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