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INSP ouvre bientôt la filière
de kinesithérapie et
réeducation fonctionnelle

Mot introductif du Directeur Général

Directeur Général

C

omme c’est devenu maintenant une
tradition, voici le dixième numéro du
Bulletin INSP-INFOS, semestriel qui
vous présente les activités récentes qui se
sont déroulées dans votre Institut, l’INSP.
Dans ce numéro, nous reviendrons brièvement
sur l’occasion offerte chaque année aux
personnels de l’Institut, pour faire le bilan de
ce qui a été réalisé douze mois auparavant
dans une ambiance détendue qui favorise
l’interaction et le rapprochement. Puis suivent
les activités proprement dites de l’année en
cours à savoir:
- celles liées à la Formation avec l’ouverture
du cycle de mastère en santé publique, à la
formation complémentaire qui va clôturer
l’ancien système de licence, à la recherche
avec l’organisation des « journées santé » et
le projet d’observatoire en santé sans oublier
le laboratoire avec la formation en microscopie
des acteurs intermédiaires.
- A celles-là, nous ajouterons les approches
utilisées pour mieux réaliser ces missions
et parmi celles-ci, nous pouvons relever
l’assurance qualité qui est déjà introduite dans
tout l’Institut par l’application des normes de
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qualité dans toutes les unités de prestation, y
compris l’administration.
- Il y a également des articles notamment sur
la gestion des marchés publics, les agents
de l’INSP ayant été
récemment formés
pour conduire au mieux cette activité; sur la
gestion informatisée du laboratoire avec tous
les bénéfices attendus; sur la bibliothèque
et son importance pour différents utilisateurs
et un exposé sur la gestion des ressources
humaines.
- Enfin, il y a une nouveauté. Dans le dernier
numéro, nous vous annoncions l’ouverture de
la filière d’enseignement de kinésithérapie, il
ne reste plus qu’une affaire de mois pour que
le projet se concrétise; et aujourd’hui, nous
sommes fiers de vous dire qu’un nouveau
service verra aussi le jour sous peu. Il s’agit du
service de dosimétrie. Ses avantages attendus
sont développés dans la suite.
Nous sommes donc heureux de partager avec
vous toutes ces informations et espérons
qu’elles vous feront connaître encore plus
votre joyau.
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Bonne lecture.
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LES FESTIVITES DU NOUVEL AN DE 2018 A L’INSP :
UNE TRADITION DE CONVIVIALITE A PERENNISER

D

epuis sa création par
le décret n°100/090/
du 30 mai 1991,
les autorités de l’INSP
considèrent les festivités
de nouvel an comme un
événement important dans
la vie de l’institution. En
effet, cette journée constitue
une opportunité d’échanges
et de communion entre le
personnel de l’INSP et ses
dirigeants. Elle crée aussi un
cadre d’auto-évaluation dans
lequel le personnel et ses
dirigeants réfléchissent sur
le déroulement des activités
durant l’année écoulée,
évaluent les performances
atteintes et proposent des
stratégies pour remédier
aux manquements éventuels
constatés. C’est aussi une
occasion de remercier Dieu
le Tout-Puissant pour avoir
protégé l’institution durant
toute une année et de
lui demander de combler
l’institution d’encore plus de
bénédictions pour l’année
qui commence. Pour l’année
2018, cette tradition de
festivités de nouvel an a eu
lieu le 27/01/2018 sous le
haut patronage du Président
du Conseil d’Administration.
C’est dans le jardin principal
de l’INSP que les invités, la
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Direction et le personnel se
sont rencontrés à 15h 30
après les heures de travail.
Ce lieu offre habituellement
un excellent environnement
constitué d’une verdure faite
d’arbres fruitiers et de fleurs
variées reposant sur un
gazon bien entretenu. Des
tentes, parées d’ornement et
servant de protection contre
l’excès de rayons solaires,
le vent, la pluie et autres
intempéries atmosphériques
éventuelles
y étaient
esthétiquement érigées.
Au milieu des échanges interindividus, autour d’un verre
servi lors de la réception
organisée par la direction
de l’INSP et où la bière et
autres boissons coulaient à
flot, le président du comité
de préparation de cette
fête, a ouvert les allocutions
circonstancielles. Ainsi, le
Représentant du Personnel
au Conseil d’Administration
(CA), le Président sortant
du CA, le Directeur Général
(DG) et le Président entrant
du CA se sont succédé pour
prononcer leurs allocutions.
Dans son discours, après
salutations et présentation
des
vœux
2018
à
l’assemblée, le représentant

en large
les principales
doléances
et
requêtes
exprimées par le personnel
le long de l’année qui venait
de s’achever et la manière
dont elles ont été reçues
et traitées par la direction.
Madame NDIHOKUBWAYO
Godeberthe
a
souligné
que le dialogue a été
ardu, mais qu’au bout du
compte, un consensus a
pu toujours se dégager.
Plusieurs doléances ont eu
des réponses favorables.
Néanmoins, le point en
rapport avec l’indexation
des salaires du personnel
sur base de la note de
cotation annuelle n’a pas
eu de réponse alors que
le coût de la vie ne cesse
d’augmenter. Elle a terminé
son propos en lançant un
appel au personnel, à la
Direction de l’INSP et au CA
d’aller toujours de l’avant,
afin que la nouvelle année
2018
soit la meilleure
de toutes les années et
sur tous les aspects. Le
Personnel l’a longuement et
chaleureusement applaudi.
Le Vice-Président du CA
sortant, Madame RUKUNDO
Denise, après présentation
des vœux 2018, a tenu

du Personnel auprès du
CA a analysé en long et

à féliciter et à remercier
l’INSP pour le niveau de
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développement déjà atteint en
référence au prix d’Excellence
dans la formation en santé
publique qui lui a été octroyé
par la Communauté Estafricaine en 2014 et aux
autres
réalisations
des
dernières
années.
Cela,
a-t–elle déclaré, témoigne
du
professionnalisme des
dirigeants et du dévouement
du personnel. Elle a ensuite
encouragé
le
président
entrant du CA en lui affirmant
que l’Institut est un excellent
centre de travail et lui a
souhaité un plein succès
dans ses nouvelles fonctions.
Le Personnel l’a également
longuement applaudi.
Le Directeur Général, le Dr
KAZIHISE Pierre Claver a, à
son tour, après salutations et
présentation des vœux 2018,
remercié tous les conviés à
la fête. Il a ensuite ajouté que
l’année 2017 avait été très

bonne et a exhorté tout le
monde à travailler toujours en
synergie et d’arrache-pieds. Il
a ensuite officiellement offert
le vin d’honneur servi pour
la célébration officielle du
début du nouvel an à l’INSP.
Le Personnel l’a également
applaudi.
En fin, le Président entrant du
CA, Dr BANYANKIMBONA
Gaspard a salué et présenté
ses vœux de nouvel an à
tout le monde. Il a vivement
remercié
les
orateurs
précédents pour lui avoir
exposé la vie de l’INSP à
travers leurs allocutions. Le
nouveau président a tenu à
faire remarquer que malgré
ses 25 ans d’existence, les
bâtiments de l’INSP arborent
toujours
des
traits de
jeunesse et sont entourés
de jardins bien entretenus
dans une harmonie hors du
commun. Il a ajouté que la

construction de nouveaux
bâtiments
renforcera
certainement
cette
belle
image déjà
affichée par
l’Institut.
Il a ensuite exhorté
la
Direction
de
l’INSP
à
préserver le climat d’entente,
de paix et de compréhension
mutuelle qui prévaut déjà,
car
il est le support de
tout développement socioprofessionnel a –t-il déclaré.
Le Personnel l’a aussi
chaleureusement applaudi.
Notons
qu’à
côté
des
allocutions, les conviés à la
fête du nouvel an à l’INSP ont
eu droit à de la musique, ce
qui a augmenté l’ambiance
festive.
Ces festivités se sont
clôturées vers 19 heures
du soir à la satisfaction du
personnel de l’INSP et de ses
dirigeants.

L’INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE VIENT D’OUVRIR UN PROGRAMME DE FORMATION DE NIVEAU MASTER EN SANTE PUBLIQUE.
Introduction

L

’Institut

National

de

Santé Publique (INSP)
a

première

comme, mission
le

renforcement

des capacités du Ministère de
la santé publique et de la lutte
contre le SIDA à concevoir et
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réaliser des activités de santé

et l’initiation à la recherche

publique. A cet effet, l’INSP

appliquée en Santé Publique.

dispose d’un mandat pour
l’organisation de la formation
initiale, le perfectionnement
en cours d’emploi,

la

spécialisation dans différents
domaines des personnels de
santé ainsi que la promotion
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Aussi, pour répondre aux
besoins

en

ressources

humaines du Ministère de la
santé publique et de la lutte
contre le SIDA et à la demande
de

celui-ci,

l’INSP

vient
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d’ouvrir, en collaboration avec

test de corrélation de Kappa et

européenne

l’Université libre de Bruxelles

Cohen a été également utilisé

le

(ULB)

de

pour comparer les tendances

académiques, le financement

Bobo-Dioulasso du Burkina

dans l’attribution des notes

d’un petit matériel pour les

Faso(INSA) , un programme

entre les deux correcteurs.

étudiants

de Master en santé publique

Dans le cas où des écarts

notes, stylos, crayon, gomme,

qui s’étalera sur une durée de

importants étaient remarqués

calculatrice scientifique, clé

deux ans et qui permettra de

entre les deux correcteurs,

USB), le matériel didactique

produire des professionnels

une

et scolaire (les photocopies

de santé qualifiés en sciences

en

était

des documents académiques,

de la santé publique.

également organisée. Pour

cours et autres), les frais liés à

tous les duos de correcteurs,

la recherche et la rédaction du

le coefficient de corrélation

travail de mémoire , les frais

devait être supérieur à 0.70

de déplacement aller-retour

pour que la correction soit

(un

validée.

les étudiants qui travaillent à

et

Du

l’Université

recrutement

apprenants

dans

des
le

programme de Master
Le processus de recrutement
s’est déroulé à l’INSP et a
débuté par la mise sur pied
d’un comité de recrutement
ainsi que l’élaboration des

deuxième
double

correction

aveugle

La publication des résultats
s’est faite par voie électronique
et de façon individuelle.

comprend

paiement

des

(classeurs,

frais

bloc-

aller-retour/mois)

pour

l’intérieur du pays ainsi que
les frais de subsistance. Des
tels appuis seront également
octroyés de façon dégressive

critères pour sélectionner les

De la bourse d’études pour

par le même projet en faveur

candidats. Ces derniers ont

les étudiants

des futures promotions

d’abord été sélectionnés sur
base du contenu des dossiers
puis ont passé un test écrit
portant sur
l’Anglais

le Français,

ainsi

que

les

capacités psychotechniques.
Par souci de transparence
et

d’équité, les copies du

test écrit ont été
anonymes

par

rendues
l’attribution

d’un code individuel à chaque
étudiant devant

remplacer

son nom et son prénom
sur la copie du test écrit.
La correction du test
faite

en

double

s’est

aveugle

grâce à l’utilisation de deux
correcteurs indépendants. Le
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Le projet d’appui à l’INSP
(PAP

INSP),

l’Union

financé

par

européenne,

a

accordé un appui pour 19
des 25 étudiants admis dans
le

programme

pour

l’année

de

Master

académique

2017-2018. Les six étudiants
restants pourraient bénéficier
prochainement
de

d’un appui

l’OMS comme résultat

des discussions actuellement
en cours sur le sujet entre
l’autorité du Ministère de la
santé publique et de la lutte
contre le Sida et l’OMS.
L’appui octroyé par

l’Union
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et

en commençant par celle de
l’année prochaine.
Du déroulement des cours
L’année académique 20172018

pour

le

programme

de

commencé

le

nouveau
Master

a

29/01/2018.

Des activités multiples et
variées ont été menées en
vue de préparer la rentrée
académique du programme
de mastère, la première de
son genre depuis la création
de
sont,

l’INSP.
entre

Ces

activités

autres,

la

réhabilitation et la rénovation
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les jours de la semaine en cas
de présence d’enseignants
visiteurs.

Les

déroulent

cours

se

normalement

comme prévu et les étudiants
ont actuellement entamé les
cours du second semestre
après les examens clôturant
le premier.
Des perspectives d’avenir
et

de

la

pérennité

du

programme de mastère à
l’INSP
Comme le Burundi accuse un
manque criant de spécialistes
de niveau PhD,
habilités

à

les seuls

dispenser

les

cours dans le programme de
Master mais aussi à diriger
les

travaux

de

mémoire

du

niveau

Master,

des

discussions et autres contacts
sont menés pour pouvoir
Vues des étudiants en pleine séance de travaux pratiques avec un
enseignant de l’ULB

former quelques enseignants

des locaux qui abritent les

dispensés par un tandem fait

ainsi faciliter la pérennisation

activités

d’un enseignant local et d’un

de ce nouveau programme

enseignant

de master à l’INSP surtout

en
d’un

de

la

formation

mastère,

l’installation

réseau

informatique

puissant

pour

faciliter

la

recherche, la formation sur la
pédagogie universitaire des
enseignants du

master’, la

conception de la plate-forme
des étudiants pour faciliter
la

communication

entre

enseignants et apprenants.
Les enseignements
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sont

visiteur

venant

soit de l’ULB, soit de l’INSSA.

de l’INSP au niveau requis et

après la fin du projet.

Prévoyant Initialement une
dispensation en temps plein
des enseignements, l’horaire
du master a dû être ajusté
et les enseignements sont
assurés

les Vendredis, les

Samedis et éventuellement
les Dimanches s’il n’y a pas
d’enseignants visiteurs et tous
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VERS LA MISE EN PLACE D’UN OBSERVATOIRE DE SANTE AU BURUNDI

D

isposer
d’une
information sanitaire
fiable est un des
piliers de tout système de
santé et par conséquent
un facteur
concourant à
l’atteinte des objectifs pour le
développement durable dans
ce sens qu’elle contribue
à asseoir un bon état de
santé des populations . Au
moment où la disposition
d’une information fiable sur le
système de santé est d’une
importance capitale dans les
pays développés, les pays
en voie de développement
affichent des progrès encore
insuffisants par rapport à ce
sujet. En effet, la disponibilité,
la qualité et l’utilisation des
informations sanitaires, des
résultats de la recherche et
des connaissances sur la
santé des populations posent
encore des problèmes dans
ces pays. Deux cas de figure
sont actuellement retrouvés.
Le premier est le cas où le
pays manque carrément
d’informations de référence
sur l’état de santé de sa
population et le deuxième cas
est lorsque l’information existe
mais reste insuffisamment
exploitée.
Il est à noter que même
lorsque l’information existe,
elle est rarement sous
un
format
exploitable.
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Dans la plupart des cas,
l’information disponible n’est
compréhensible et exploitable
que pour un nombre restreint
d’individus et ne peut être
compris que par les seuls
initiés au maniement des
bases de données et au calcul
des indicateurs de santé.
Afin de pouvoir rendre
disponible
l’information
sanitaire sous un format
utilisable par un public
hétéroclite
diversifié
et
par des équipes d’acteurs
multidisciplinaires et variés,
l’Organisation Mondiale de
la Santé est en train de faire
actuellement un plaidoyer
en vue de la création d’un
observatoire de santé au
sein de chaque pays membre
de l’OMS.
Qu’est-cequ’un
observatoire de santé ?
Le concept d’observatoire
de santé se réfère à la
fonction
de
surveillance
des phénomènes et des
tendances sanitaires par le
biais de méthodes objectives
et vérifiables. Il s’agit somme
toute d’un répertoire physique
ou électronique où l’on
stocke de façon continuelle
toute information en rapport
avec l’état de santé de la
population. Les observatoires
de santé peuvent s’organiser
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à l’échelle d’un district
sanitaire, d’une province
sanitaire ou plus souvent à
l’échelle nationale.
Notons qu’il est également
possible de créer des sousobservatoires à l’intérieur d’un
observatoire de santé. Ces
sous-observatoires peuvent
être définis en fonction de
l’aire
géographique
qu’il
couvre ou alors en fonction
d’une thématique de santé
développée
de
façon
hautement spécifique.
Historique de la mise en
place des observatoires de
santé et leur mission
Le concept d’observatoire
de la santé pour la collecte,
la synthèse et le partage
d’informations fiables sur
la santé des populations et
les services de santé est
devenu populaire à partir
des années mille neuf cent
soixante-dix (1970). Adopté
d’abord en France en 1974,
puis en Belgique, en Italie
et plus tard en Angleterre
en 1990, la mise en place
des observatoires n’a depuis
lors cessé de s’accélérer
et de prendre de l’ampleur.
Il
existe
actuellement
plus de 60 observatoires
opérationnels
dans
le
monde entier et beaucoup
d’autres plateformes qui
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jouent le rôle d’observatoire
sans cependant en porter
le nom. Dans la plupart des
pays, les observatoires sont
opérationnels au niveau du
district, de la région ou de la
municipalité.
Au niveau de l’Organisation
Mondiale de la Santé, des
observatoires régionaux ont
été créés avec la mission
d’apporter un appui à la prise
de décision au niveau des
régions couvertes par l’OMS.
C’est dans ce cadre que des
observatoires de santé ont
été créés en région africaine,
en région d’Amérique,en
Méditerranée orientale, en
Europe et dans le Pacifique
occidental.
Ces observatoires ont comme
mission : le stockage et le
partage des données et des
statistiques qui peuvent être
consultées et téléchargées,
le suivi de l’évolution des
phénomènes
sanitaires,
le suivi des principales
tendances évolutionnelles de
l’état de santé de la population
y compris les progrès réalisés
vers l’atteinte des objectifs
pour
le
développement
durable. L’observatoire doit en
outre appuyer la production et
le partage des bases pour les
données factuelles et autres
types de connaissances par
l’analyse et la synthèse de
l’information sanitaire.
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De plus, l’observatoire doit appuyer
la création de réseaux surtout
communautaires pour mieux
recueillir les informations
ayant trait à l’état de santé
des communautés. Toutes
ces actions doivent viser
l’élaboration d’une politique
de santé solide devant servir
de socle pour toute action
visant l’amélioration de l’état
de santé de la population.
L’observatoire
de la
santé au Burundi : Une
perspective d’avenir dans
la levée du déficit des
connaissances sur la santé
Au Burundi, la collecte d’une
information
sanitaire
de
qualité reste une priorité du
gouvernement. La politique
nationale de santé présente
l’information sanitaire comme
étant un des piliers du système
sanitaire burundais . Le Plan
National de Développement
Sanitaire quant à lui, fait de
l’information sanitaire, un
des axes stratégiques-clés .
Ces textes locaux s’inscrivent
en droite ligne avec les
engagements internationaux
auxquels le Burundi a
souscrit et qui matérialisent
sa volonté de réduire le déficit
des connaissances sur les
maladies. Les plus importants
parmi ces engagements étant
l’accord d’Alger et l’accord de
Ouagadougou .
D’une

façon

globale,
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l’information
sanitaire
au Burundi provient des
recensements nationaux, des
données de l’état civil, de la
Police, des milieux religieux,
des travaux de recherche et
de l’information de routine
collectée dans les différents
ministères dont le Ministère
de la Santé Publique et de la
Lutte Contre le Sida (MSPLS).
Au sein du MSPLS, une
direction du Système national
d’information sanitaire existe
et est chargée d’assurer
la collecte de l’information
au niveau des formations
sanitaires et de l’acheminer
jusqu’au niveau central. Des
recherches sont également
conduites dans le pays par
des acteurs assez variés
provenant aussi bien du
secteur public que du secteur
privé. Il est à noter que l’INSP
a le mandat de coordonner
la recherche en santé et
l’exploitation des résultats de
recherche en vue de produire
des
données
factuelles
pouvant guider les autorités
du MSPLS dans la prise
de décision. Par ailleurs,
la direction nationale de la
planification définit les axes
prioritaires de recherche en
santé en vue de rationaliser
la conduite des travaux de
recherche dans le pays.
Force est cependant de
constater
que
malgré
l’existence d’un tel dispositif, la
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disposition d’une information
sanitaire de qualité, sous
un
format
directement
utilisable par tous les acteurs
intervenant dans le système
de santé, reste problématique.
En
effet,
les
données
recueillies dans le système
sanitaire manque encore
d’articulation entre elles et
avec celles disponibles au
niveau d’autres secteurs
comme la Police, les services
religieux,
les
ministères
partenaires
du
MSPLS
comme
l’agriculture
et
l’élevage, le Ministère de la
solidarité, le Ministère de
la Justice, le Ministère des
Travaux publics et Transports
etc. De plus, les rapports
des travaux de recherche
restent conservés dans les
tiroirs et rarement exploités
et
l’information
sanitaire
contenue dans ces rapports
reste méconnue des acteurs
de santé. C’est le cas des
informations
issues
des
résultats des études clinicoépidémiologiques qui restent
inaccessibles aux praticiens
de terrain.
Par ailleurs, il est à noter que la
notion d’information sanitaire
se doit à tout moment d’être
prise dans le sens large.
En effet, les informations
issues de l’administration
et documentant les aspects
comportementaux
de
la
population
devraient
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elles aussi faire partie de
l’information sanitaire de
routine pour être exploitées à
bon escient. Il en est de même
des expériences cliniques
de terrain des praticiens de
première ligne qui devraient
être rapportées pour une
bonne planification du paquet
de soins à offrir selon les
niveaux de santé.
Face à une telle situation et
animé d’un esprit d’innovation,
l’Institut National de Santé
Publique voudrait amorcer un
processus devant déboucher
sur la mise en place d’une
plateforme permettant de
centraliser les informations
d’ordre sanitaire issues de
tous les secteurs du pays.
L’objectif final étant de pouvoir
procéder au traitement de
cette information quitte à la
rendre plus compréhensible
et directement utilisable par
tous les intervenants des
différents secteurs du pays.
Afin de pouvoir aboutir à
un dispositif solide, l’INSP
voudrait d’abord concentrer
ses efforts sur la thématique
en rapport avec la santé des
jeunes et des adolescents.
Dans ce cadre, une étude
sera réalisée dans un proche
avenir afin de documenter de
façon substantielle tous les
aspects relatifs à la santé des
jeunes et des adolescents.
Par la suite, une plateforme
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présentant les résultats de
cette étude ainsi que toute
autre information en rapport
avec la santé des jeunes et
des adolescents sera créée
sous un format simplifié. Des
ateliers de réflexion seront
également organisés pour
discuter des stratégies à
adopter en ce qui concerne
l’alimentation
de
cette
plateforme.
L’INSP
est confiant que
la mise en place d’un
observatoire de santé sera
hautement contributive dans
la réduction du déficit des
connaissances sur la santé
de la population burundaise
et invite tout acteur de santé à
se joindre à lui pour asseoir un
système de santé innovant.
Votre contribution est plus
qu’attendue.

Dr NIYONGABO Prosper
Chercheur en Santé
Publique à l’INSP
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L’ORGANISATION DES « JOURNEES- SANTE » A L’INSP : UN VRAI CADRE
D’ECHANGES SCIENTIFIQUE ET DE PERFECTIONNEMENT DU SAVOIR.

D

ans

un

monde

scientifiques est de permettre

A l’Institut National de Santé

a c a d é m i q u e

aux équipes travaillant dans

Publique (INSP),

et

les domaines variés d’exposer

journées santé » sont déjà

monde

leurs thèmes de recherche et/

entrées dans leur phase de

universitaire, des activités de

ou l’avancée de leurs travaux

réalisation et leur

communication

scientifique

dans une optique d’échange

de communiquer et informer

régulièrement

et de discussion. De plus,

l’auditoire

organisées pour informer et

cette journée de rencontres et

scientifiques

former le public sur les grands

d’échanges est l’occasion de

sein de l’Institut ou ailleurs

problèmes de santé.

rendre compte des dernières

;mais également

publications

encourage

scientifique,

notamment

doivent

le

être

Parmi

ces

activités,

journées

les

scientifiques

occupent une place de choix.
Ces

dernières

visent

la

diffusion de théories et de
résultats

scientifiques.

La

communication

scientifique

peut

la

prendre

d’articles,

forme

d’ouvrages,

d’interventions orales

en

colloque ou en congrès, de
poster et ainsi apporter sa
pierre à l’édifice scientifique.
Selon

certains

auteurs

comme le Professeur Karim
Fall dans son ouvrage intitulé
« Les journées scientifiques
dans le monde », l’objectif
assigné

aux

journées

scientifiques, est de mettre
en évidence l’importance de
la

multidisciplinarité

dans

la recherche en santé et la
formation pour la promotion
de la santé.
Le

but

de
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ces

journées

scientifiques,

ces «

but

est

sur les activités
réalisées

les

l’Institut
personnes

de partager les innovations

externes

et d’ouvrir des perspectives

institutions à venir partager

dans le domaine de la santé.

leurs expériences.

Ces

journées

journées

communication

de

scientifique

ont une importance capitale
car

elles

permettent

personnes

aux

intéressées

(chercheurs,

enseignants,

pharmaciens, industriels, etc)
d’exposer leurs travaux sous
forme

d’une

présentation

orale, écrite (poster, dessin)
ou audiovisuelle.
De plus, les journées de
communication scientifiques
de santé visent également le
partage d’expériences entre
chercheurs,
étudiants
autre

enseignants,

ainsi

personne

que

toute

intéressée

par la science et la recherche.
Elles constituent un cadre
d’expression dans un monde
scientifique multidisciplinaire.
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ou

au

les

constituent

autres
Ces
aussi

une occasion de créer au
sein de l’INSP un cadre de
réflexion entre les membres
du

personnel

de

l’INSP

intéressé par la recherche
comme, les enseignants , les
chercheurs et le personnelcadre

du

National

de

Laboratoire
référence,

ce qui, à long terme, va
renforcer

la

collaboration

entre les différentes unités de
prestation de l’Institut.
Ajoutons

qu’actuellement,

ces journées scientifiques de
la santé voient également la
participation des étudiants de
l’INSP tant ceux du master
que ceux du baccalauréat
,et

que tous les cadres et

chercheurs du MSPLS et
ministères

partenaires
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en

Ouverture d’une journée scientifique de santé par le DG de l’INSP, Avril 2018

santé sont les bienvenus dans

d’une de ces journées santé,

ces échanges ; l’ambition

il a été restitué les résultats

2018,

ultime étant d’arriver à faire

d’une recherche qui a été

portant sur

de

réalisée dans le district de

pathologiques des résultats

Gitega sur « les perceptions

de l’hémoglobine des patients

et attitudes des ménages face

fréquentant

aux pratiques contraceptives

National de Référence de

». Puis, une communication

l’INSP, pour la période du 1er

sur la nouvelle approche de

trimestre 2017 a été aussi

Financement Basé sur la

effectuée.

Performance a été également

En résumé, ces journées

l’Institut

un

carrefour

scientifique dédié à la santé.
Lors de ces séances de
présentation,
aussi

riches

des
que

thèmes
variés,

en rapport avec la santé
publique

et la santé de la

reproduction ont

déjà fait

réalisée.

A

la fin du mois de Mai
une

communication
les

le

variations

Laboratoire

sont importantes dans la vie

objet de présentation dans

Très récemment, une étude

de l’INSP, car, ce dernier est

une dynamique d’échanges

sur la prise en compte des

appelé à être une institution de

et de discussion tandis que

aspects non médicaux dans

recherche capable d’alimenter

d’autres sont en cours de

la dispensation des soins de

la politique nationale de santé

développement et vont être

santé dans le district sanitaire

et appuyer sa mise en œuvre,

présentés dans les jours à

de Bubanza, a été présentée

de

venir.

lors

des

A titre d’exemple, à l’occasion

scientifiques de la santé.

INSP 2018

de

ces

journées
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continuer
ressources

à

produire
humaines

pour la santé de qualité et à
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terme, intégrer la surveillance

ses étudiants, les cadres

Institut

épidémiologique

comme

en santé et toutes autres

formation, et d’avant-garde

tous

instituts

personnes

dans la gestion des épidémies

les

autres

intéressées

recherche,

sur les

Ces

santé à travers les journées

continuer à

donc aux uns et aux autres

scientifiques de santé.

d’information, de formation

de s’informer et

L’INSP

permettent
d’être au

courant de l’évolution des
états de santé ou l’état des
lieux par rapport à certaines
pathologies spécifiques.

en

voudrait

insister

invitant

les étudiants

et le public

à pouvoir y

participer afin de partager
les

expériences

et

les

L’INSP envisage de rester

connaissances sur les grands

dans cette dynamique

défis que connait le système

de

communication en informant

de santé au Burundi.

régulièrement son personnel,

En conclusion, en tant qu’

et endémies, l’INSP

de

nationaux de santé publique.
journées

grands défis de la

de

doit

jouer son rôle

et de communication afin de
contribuer au renforcement
du système de santé et
assurer l’ accessibilité de la
population à des

soins de

santé et services de qualité .

LA LICENCE EN FORMATION COMPLEMENTAIRE : UN ECHELON
GRAVI DANS L’ENTRAIDE ET LA SOLIDARITE POUR NOS ANCIENS
LAUREATS.
Introduction
Les lauréats des premières
promotions
de
l’INSP,
organisés en une association
dénommée
ASSOCIATION
INTERFILIERE comprenant
Anésthesie-Réanimation
(AR)
,Laboratoire
(LAB)
,Sages-Femme(SF),
Santé
Publique(SP)
ont
pu
conquérir le diplôme de
licence en complétant l’ancien
diplôme de niveau A1 par
une formation d’un
2ème
cycle convenu d’appeler «
Formation Complémentaire ».
Dans
notre
Bulletin
d’information de l’INSP n°
006 de novembre 2014, un
article sur cette formation
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complémentaire a mis en
exergue les mobiles ou les
besoins qui ont sous-tendu
et soutenu l’organisation de
ce cycle d’enseignement
pour le moins inhabituel. Cet
article a également présenté
les filières concernées, les
effectifs des candidats ainsi
que les horaires des cours et
stages que devait comporter
le cursus de cette formation
d’une durée de deux ans.
Avec
cet
article,
nous
voudrions d’abord exprimer
nos félicitations à toutes les
parties prenantes dans la mise
en place de ce programme de
formation complémentaire eu
égard aux bénéfices et succès
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enregistrés à l’issue de cette
formation.
D’abord
Félicitations aux
étudiants qui se sont organisés
solidairement,
soutenus
moralement, matériellement
et intellectuellement pour
limiter à l’extrême minimum
les abandons en cours de
route ainsi que les échecs
éventuels. Grâce à cet élan
de solidarité, 167 étudiants
ayant suivi la formation
complémentaire
ont
pu
décrocher le diplôme de
licence sanctionnant deux ans
de formation complémentaire
et la défense publique d’un
travail de mémoire.
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Ensuite, nos félicitations sont
exprimées
envers l’Institut
National de Santé Publique
qui vient de prouver encore
une fois ses capacités
à pouvoir organiser des
formations de haut niveau
en
sciences
cliniques,
paracliniques et de santé
publique. De plus, avec cette
formation
complémentaire
réussie, l’INSP vient de
s’acquitter encore une fois
de sa noble mission d’assister
le Ministère de la Santé
Publique et de la lutte contre
le SIDA dans la formation et
le renforcement des capacités
de son personnel médical et
paramédical.

ou universitaire, on s’attèle
d’abord à développer les
modules théoriques avant de
passer à la pratique. C’est
ainsi qu’à l’INSP, le cursus
de licence en sciences de la
santé commence par un grand
volume de cours théoriques,
complété par un stage
d’observation et d’initiation
les premières années, en vue
de parfaire la compréhension
des
matières déjà vues.
C’est uniquement vers la fin
du cursus que des stages
intensifs sont organisés pour
permettre aux étudiants de
se familiariser avec la pratique
professionnelle
de
leurs
domaines de formation.

Quels ont été les bénéfices
et gains des différents
acteurs impliqués dans cette
formation complémentaire ?

Dans
la
formation
complémentaire qui vient
d’être
organisée,
les
bénéficiaires avaient déjà
une pratique professionnelle
intensive de 4 ans ou plus après
le premier diplôme de niveau
A1. Quand ils ont demandé
leur inscription à la formation
de licence, ils pensaient que
ce diplôme était déjà mérité,
qu’il suffisait d’une validation
de leurs acquis d’expérience.
Le constat a fait que les
enseignements
proposés
dans ce cycle complémentaire
ont dû adopter le paradigme
de constructivisme afin de
valoriser l’expérience déjà
acquise par ces étudiants
tout en cassant certaines
pratiques
de
routine
scientifiquement invalides. La
formation complémentaire a

La direction de la formation
de l’INSP
Une formation supérieure
organisée en passerelles
renferme toujours des valeurs
pédagogiques
hautement
appréciées,
du
moment
qu’elle propose des méthodes
plus actives que les méthodes
classiques
d’enseignement
supérieur et qu’elle prévoie
toujours
une
alternance
régulière des enseignements
théoriques et pratiques.
Habituellement
dans
l’organisation de la formation
initiale de base, que ce
soit à l’échelle secondaire
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été également une occasion
pour les enseignants de
l’INSP d’intégrer les méthodes
d’Andragogie
dans
leur
enseignement, ce qui a été
une occasion d’adapter les
méthodes
habituellement
utilisées à un public plus
adulte.
Les étudiants
Motivés en grande partie par
l’aspiration à un diplôme de
niveau licence, ils ont été vite
impressionnés et fascinés
par le gain de savoirs qui
s’interposait comme moyen
d’atteinte de ce but. En effet,
la formation complémentaire
propose des connaissances
théoriques
et
pratiques
permettant de résoudre des
problèmes
habituellement
rencontrés dans les différents
milieux de travail. Avant
même la fin de la formation,
les étudiants mettaient déjà
à profit, dans leurs milieux
professionnels respectifs, les
connaissances acquises en
classe.
De plus, les
nouvelles
techniques d’enseignement
ont permis aux étudiants
de se familiariser avec les
techniques d’information et
de communication, ce qui
profitera à leurs milieux de
travail à moyen et à long
terme.
Notons
également
que
l’organisation des stages, dans
des milieux différents du milieu
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de travail de chaque étudiant,
a permis aux étudiants de
découvrir d’autres manières
de
travailler.
En
effet
l’échange
d’expériences
entre
les
stagiaires
professionnellement outillés

et le personnel des différents
terrains de stage fréquentés a
permis aux uns et aux autres
de
casser
d’éventuelles
pratiques de routine moins
adaptés ou scientifiquement
aberrants.

Un
exemple
d’un
accouchement
dystocique,
qui a profité de l’intervention
d’un de nos stagiaires sagesfemmes dans une maternité
d’un hôpital périphérique,
nous a été rapporté avec

Les étudiants au
cours des travaux
pratiques
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satisfaction et gratitude par
les autorités de cet hôpital, ce
qui a été source de fierté pour
l’INSP.
Soulignons également que
nos stagiaires de santé
publique ont beaucoup profité
des stages à l’ABUBEF, CMC
etc sur l’organisation et la
gestion des programmes
d’utilisation des techniques
contraceptives,
de
la
prévention de la transmission
mère–enfant du VIH (TC,
PTME) et autres.
Par ailleurs, la formation
complémentaire a permis
à ses bénéficiaires de se
perfectionner en matière de
recherche.
L’apprentissage
des techniques de recherche

et l’exploitation en profondeur
d’un sujet de santé publique
avec l’appui ou la supervision
d’un spécialiste sont de nature
à favoriser la production des
connaissances scientifiques
nouvelles et l’avancement de
la science. Cette production
des connaissances nouvelles
a
été
couronnée
par
l’acquisition de l’expérience
dans la présentation et la
défense publique d’un travail
de mémoire.
Conclusion
L’organisation de la formation
complémentaire a été un
succès
indéniable
pour
l’INSP. Nous pensons que les
succès ci-haut relatés seront
également enregistrés pour

toute les filières y compris
celles qui clotureront bientôt
leur année.
De plus, nous croyons
fermement
que
cette
expérience ne manquera pas
d’inspirer les autres types de
formation organisés à l’INSP,
que ce soit pour le cycle de
Baccalauréat, Master
et
pourquoi pas Doctorat.
Nous vous annonçons pour
terminer que la remise
solennelle des diplômes est
en perspective et qu’elle se
fera en grande pompe avec
tambours et danses.
NSHINYABIGOYE Rose
Conseiller Pédagogique

IMPLANTATION DE LA NORME INTERNATIONALE ISO 9001: 2015
RELATIVE AUX EXIGENCES DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA
QUALITE A L’INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE (INSP)
Introduction

L

a norme ISO 9001:2015
définit les exigences
pour la mise en place
d’un système de management
de la qualité pour des
organismes
souhaitant
améliorer en permanence
la satisfaction de leur client
et fournir des produits et
services conformes à leur
spécification technique .La
norme s’adresse à tous
les organismes, quels que

INSP 2018

soient leur taille et leur
secteur d’activités. La norme
ISO 9001 est un référentiel
certifiable par une tierce
partie appelée organisme de
certification. La norme repose
sur le concept d’amélioration
continue.
Les
principes
de
management de la qualite
selon
la
norme
iso
9001:2015
La norme ISO 9001 version
2015 repose sur 7 principes
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de management de la qualité
à savoir :
L’orientation vers le client :
pour renforcer son orientation
vers le client, l’organisme doit
travailler sur les attentes de
ses clients en mettant tout en
œuvre pour que ses services
y répondent.
Le leadership : l’organisme
doit définir sa vision et rendre
disponible des ressources
pour atteindre ses objectifs
tout en impliquant activement
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son personnel dans l’atteinte
des résultats escomptés.
L’implication du personnel
: le personnel de l’organisme
doit être compétent et
se sentir valorisé. Pour
améliorer ses performances,
l’organisme doit accorder à la
formation de son personnel
une grande priorité. Aussi,
une reconnaissance doit être
exprimée à l’endroit de son
personnel, par un feedback
sur l’amelioration constatée
et les initiatives prises .
L’approche
processus
qui revient à considérer
l’ensemble
des
activités
de l’organisme comme un
ensemble de sous activités
corrélées entre elles. Dans ce
modèle, chaque processus
prend
en
compte
des
données d’entrée et produit
des données de sortie. Ces
données pouvant aller d’un
processus vers un autre. Cette
approche permet d’aborder

plus facilement les différentes
activités de l’organisme, leur
management, leurs besoins
et leurs objectifs.
L’amélioration
continue
:
l’organisme
doit
constamment chercher à
s’améliorer et à conserver
à minima son niveau de
performance. L’amélioration
s’applique à des principes
déjà connus et mis en œuvre:
amélioration de la satisfaction
du client, réduction des
risques, correction des nonconformités, etc.
La prise de décision
fondée sur des preuves :
l’organisme doit s’inscrire
dans cette logique de prendre
des décisions fondées sur des
évidences scientifiques, l’idée
étant de réduire l’incertitude
inévitable lors de la prise de
décisions, en s’appuyant sur
des données objectives, où
l’on regarde les causes pour
comprendre les effets.

Le
management
des
relations avec les parties
intéressées qui englobent
tous les acteurs qui influencent
ou sont influencés par les
activités de l’organisme.
C’est en communiquant avec
toutes les parties intéressées
et en tenant compte de leurs
exigences et de leurs intérêts
que
l’organisme
pourra
continuer à améliorer ses
performances.

Le contenu
norme

de

La norme ISO 9001 :2015
contient
les
éléments
suivants.
Le contexte de l’organisme
La mise en œuvre de la norme
ISO 9001 :2015 exige d’abord
de comprendre l’essence
technique et juridique
de
l’organisme et le contexte
socioéconomique
dans
lequel il mène ses activités.

Vue des participants à l’atelier de formation sur l’implantation de la norme ISO 9001-2015
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la
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Il s’agit de déterminer les
besoins et les attentes des
parties
intéressées,
les
enjeux internes et externes
pertinents, les limites de
l’applicabilité du système de
management de la qualité,
tenir à jour les informations
documentées, et les conserver
pour avoir l’assurance que les
processus sont mis en œuvre
comme prévu.
Le contexte de l’organisme
permet de comprendre les
facteurs internes et externes
nécessaires
pour
que
l’organisme puisse atteindre
ses objectifs et son orientation
stratégique et qui peuvent
affecter, positivement ou
négativement, sa capacité
à atteindre les résultats
attendus de son système de
management de la qualité.
La responsabilité
direction

de

la

Pour que la norme ISO
9001:2015 soit correctement
appliquée, la direction de
l’organisme doit démontrer
des qualités de leadership. Le
leadership doit se traduire par
l’engagement de la direction
à implémenter le système de
management de la qualité,
l’écoute client, l’établissement
et la communication de la
politique d’assurance-qualité,
des rôles organisationnels
et des responsabilités des
autorités.

La planification du système
de management de la
qualité
Afin de s’assurer que le
système management qualité
( SMQ ) peut atteindre
les résultats escomptés,
l’organisme doit planifier les
actions à mettre en œuvre face
aux risques et opportunités,
établir les objectifs qualité
et la planification des actions
pour les atteindre, planifier
les modifications du SMQ.
Le Support
L’organisme doit déterminer
les ressources nécessaires
pour l’établissement, la mise
en œuvre, la maintenance
et l’amélioration continue du
système de management de
la qualité.
Il
doit
considérer
ses
capacités, ses contraintes,
les
ressources
internes
disponibles et les besoins
à obtenir des prestataires
externes. Il doit déterminer
et fournir des ressources
humaines pour assurer le
fonctionnement et le contrôle
de la mise en œuvre du
système de management de
la qualité.
L’organisme doit fournir et
maintenir une infrastructure
adéquate
pour
le
fonctionnement
de
ses
processus et atteindre la
conformité de ses services.
L’organisme

INSP 2018

doit

aussi
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assurer
l’environnement
de travail pour atteindre la
conformité de ses services.
Il doit fournir les ressources
nécessaires pour assurer les
résultats valides et fiables.
L’organisme doit déterminer
les compétences nécessaires
pour son personnel faisant
des activités qui affectent les
performances et l’effectivité
du système de management
de la qualité. De plus, il doit
s’assurer que ces personnes
sont compétentes sur base
de l’éducation, la formation
ou l’expérience, et prendre
d’autres actions pour les faire
acquérir les compétences
nécessaires.
La réalisation des activités
opérationnelles
Pour la réalisation des
activités
opérationnelles,
l’organisme devra notamment
:
Déterminer et conserver des
informations documentées de
la maîtrise de la conformité
des services offerts ;
Fournir aux clients des
informations détaillées sur les
services offerts ;
Définir les exigences internes
pour chaque type de service
offert ;
Pouvoir
répondre
aux
réclamations des clients et
entreprendre des actions
correctives
suite
aux
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problèmes identifiés, tout
en
communiquant
toute
modification aux personnes
concernées ;
S’assurer que les fournitures
et
prestations
externes
respectent les exigences
spécifiées ;
Prendre en compte les
impacts négatifs liés aux
produits et services ;
Sauvegarder des informations
documentées
sur
les
spécifications des produits et
services, ;
Etablir et appliquer des
critères d’évaluation et de
sélection des prestataires
externes .
Evaluation des
performances
L’organisme devra évaluer la
performance et l’efficacité du
SMQ, surveiller régulièrement
la perception du client sur la
qualité des services offerts,
réaliser régulièrement des
audits internes planifiés ,
conserver les informations
documentées sur les rapports
d’audit et procéder au moins
une fois par an à la revue de
direction.
Amélioration
Pour
une
amélioration
continue, l’organisme devra
trouver des opportunités
d’amélioration
et
mener
des actions nécessaires,
examiner les non-conformités
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et faire une réaction opportune.
Il devra également conserver
les informations documentées
sur les résultats des actions
entreprises,
prendre
en
compte les éléments de sortie
de l’analyse, de l’évaluation et
de la revue de direction.
Perspectives et
recommandations en vue
de la mise en œuvre de
la norme ISO 9001-2015 à
l’INSP
Dans l’objectif d’améliorer les
services liés à sa mission,
l’Institut National de Santé
Publique
(INSP)
entend
mettre en place le système
de
management
de
la
qualité selon le référentiel
international ISO 9001 :2015.
Cette norme constitue une
garantie pour une démarche
qualité utilisée à tous les
niveaux de l’institution, tout
en garantissant l’efficacité
des services de qualité ce
qui accroit
la satisfaction
des clients et autres parties
intéressées.
C’est
pour
cette raison que l’INSP vient
d’organiser avec l’appui des
experts un atelier de quatre
jours de sensibilisation sur
la norme ISO 9001 :2015.
L’objectif global de cet atelier
était
le renforcement des
capacités du personnel de
l’INSP en lui fournissant une
formation
sur
l’approche
processus de la norme,
qui intègre le cycle PDCA
(Plan-Do-Check- Act) et une
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approche par les risques.
Ainsi au décours de cet
atelier, le personnel semble
préparé à la certification de
l’INSP selon le référentiel
international
ISO
9001
:2015.
Signalons,
pour
rappel, que l’INSP met déjà
en application trois normes
à savoir la norme ISO
26000 pour la responsabilité
sociétale, la norme ISO
15189 pour le Laboratoire
d’analyses biomédicales et
la norme ISO 17025 pour le
Laboratoire de Contrôle de
la Qualité des Médicaments.
Certaines exigences de la
norme ISO 9001 sont donc
déjà mises en œuvre.
En vue de se préparer à
l’avenir à la certification de
l’INSP selon le référentiel de
la norme ISO 9001-2015, les
recommandations suivantes
ont été formulées à l’endroit
de la direction de l’INSP :
Mettre en œuvre les objectifs
identifiés et planifiés ;
Former l’équipe d’auditeurs
internes chargée de se
préparer à la certification
ISO 9001 :2015 ;
Procéder à l’audit interne ;
Choisir
l’organisme
certification ;

de

Procéder à l’audit externe.
Par KABURA Alexis ,
Conseiller
juridique
l’INSP
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LA GESTION INFORMATISEE DES DONNEES DU LABORATOIRE
D’ANALYSES BIOMEDICALES, UN PAS DE PLUS A L’INSTITUT
NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE.
Introduction

D

e
nos
jours,
l’informatique
constitue l’évolution
la plus innovante de la vie
moderne
et connait des
avancées
technologiques
spectaculaires dans tous ses
secteurs d’application.
Parmi les bénéficiaires des
progrès de l’informatique
figurent les entreprises de
toute sorte qui, avant l’arrivée
de
l’outil
informatique,
faisaient face à de multiples
problèmes dus à la gestion
manuelle des données.
Dans le secteur médical,
l’outil informatique a mené
à plus de sûreté dans la
conservation des informations
d’ordre médical ce qui devrait
améliorer la continuité dans la
dispensation des soins.
Au niveau des laboratoires
biomédicaux
qui
sont
des
structures
d’appui
au fonctionnement
des
structures
sanitaires,
l’informatique a mené tout
simplement à une petite
révolution car facilitant la
centralisation et le partage
des données.
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L’utilisation
de
l’outil
informatique est en constante

générale et d’autres, en vue
d’apporter des informations

évolution, que ce soit au
niveau
des
processus
d’analyses
biomédicales,
de la centralisation et de la
conservation des données
relatives au fonctionnement
du laboratoire.

utiles au diagnostic, à la
prévention et au traitement
des maladies ainsi qu’à
l’évaluation de l’état de santé
des êtres humains.

Au
niveau
administratif,
l’informatique permet de
raccourcir les durées de
remise des résultats, ce qui
accroit la satisfaction des
usagers.
La situation au Burundi et à
l’INSP
Au Burundi, l’utilisation de
l’outil informatique dans la
gestion de l’information au
sein des structures sanitaires
et des laboratoires d’analyses
biomédicales est encore à
ses débuts. Nombreux sont
les laboratoires et structures
sanitaires qui gèrent encore
leurs données de façon
manuelle.
A l’INSP, le laboratoire
d’analyses
bio-médicales
réalisent des tests de
microbiologie, d’immunologie,
de biochimie, d’immunohématologie, d’hématologie
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Fidèle à ses engagements
de tendre vers la perfection
dans tous les secteurs de
ses activités, l’INSP vient
de débuter le processus
d’informatisation
des
services de son laboratoire
en le mettant en réseau
avec les autres laboratoires
partenaires et en assurant
une interopérabilité entre les
différents lieux d’analyses au
sein de ces laboratoires.
Cette activité est coordonnée
et financée par le Ministère
de la Santé Publique et de
la Lutte contre le Sida à
travers le Projet de Mise en
réseau des Laboratoires de
Santé Publique des Pays
de la communauté EstAfricaine(EAPHLNP)
Ce projet
a permis aux
cinq laboratoires qualifiés
par la Communauté EstAfricaine
de satellites à
savoir les laboratoires du
centre hospitalo-universitaire
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de Kamenge (CHUK), de
l’Hôpital Kayanza, de l’hôpital
de Makamba, hôpital de
Muyinga, hôpital de Rumonge
et de l’Institut National de
Santé
Publique
(INSP)
d’avoir une solution complète
dénommée « Système de
Gestion des Informations
de Laboratoire (LIMS :
Laboratory
Information
Management System) ».

registres, la duplication des
informations
enregistrées
sur le patient, l’impossibilité
d’assurer la traçabilité de
l’information sur le patient
dans certains laboratoires,
la possibilité d’erreur dans le
remplissage des différents
documents, la détérioration
des archives suite à une
utilisation trop fréquente.

Dans
ces
laboratoires
comme à l’INSP, beaucoup
de problèmes se faisaient
remarquer comme le grand
volume
d’informations

Ce Système de Gestion des
Informations de Laboratoire
est utilisé pour la collecte, le
traitement, l’enregistrement,
le compte rendu, le stockage
ou la récupération des

traitées manuellement, la
recherche lente et laborieuse
d’informations
dans
les

données et informations. Ce
logiciel permettra aux six
laboratoires d’échanger et

partager des informations
utiles et participer ainsi dans
la surveillance des maladies
à potentiel épidémique et
maladies contagieuses.
Pour le moment, tous les
postes sont sur la même
interface ce qui simplifie la
rédaction des documents
d’utilisation et permet d’avoir
une seule connexion sur
une même machine (serveur
des données) avec le SIL
et une interface commune
entre tous les automates du
laboratoire. Les résultats sont
transmis automatiquement du
laboratoire d’analyses vers le
service d’accueil des patients.

Un aperçu du LIMS

INSP 2018
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Un aperçu du gestionnaire automatique des équipements dans LIMS

C’est une application qui vient
à point nommé au Laboratoire
National de Référence/INSP.
Avantages du LIMS à l’INSP:
• Le système offre une
interface en continu entre tous
les services du laboratoire.
Son exceptionnelle flexibilité
d’utilisation
rend possible
la diffusion des données et
des résultats à l’ensemble du
réseau intégré du laboratoire
depuis
les
services
concernés. Il permet de gérer
l’ensemble du traitement des
données et des activités du
laboratoire depuis la saisie
des commandes/facturation et
l’élaboration des rapports des
résultats jusqu’à l’interface
avec les instruments.
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•
L’application permet
de réduire le temps d’attente
des patients, d’augmenter la
gamme des analyses ainsi
que le temps de rendu des
résultats. Ceci parce que
le LIMS offre une capacité
d’interfaçage en temps réel
avec les instruments de
laboratoire afin de réduire la
saisie manuelle des données
et d’en assurer un transfert
précis jusqu’au serveur tout
en assurant la qualité et
la sécurité de l’information
fournie par tous les utilisateurs
autorisés.
• En ce qui est de la sécurité
des données et des résultats,
le LIMS utilisé à l’Institut
National de Santé Publique
offre des fonctionnalités de
sécurité améliorées, telles
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que
l’authentification
et
l’autorisation des utilisateurs,
l’intégrité et la traçabilité
totale des données, qui jouent
toutes un rôle déterminant
dans la sécurité et l’intégrité
des informations.
• Enfin, le LIMS offre une
information plus complète sur
les tests effectués et permet
la création d’une base de
données utilisable dans la
recherche biomédicale.
Je vous souhaite la bienvenue
au

Laboratoire

National

de

Référence de l’INSP.

				
NTAHOMVUKIYE Gérard
Administrateur

des

Systèmes Informatiques à
l’INSP
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LA FORMATION DES ACTEURS DU NIVEAU INTERMEDIAIRE EN
VUE DE CREER UN BON RESEAU DE MICROSCOPIE AU BURUNDI.
Introduction

L

a tuberculose est une
maladie
contagieuse
de
caractère
endémo-épidémique
à
transmission essentiellement
interhumaine. Au Burundi,
elle reste un problème de
santé publique grave. En
2015, on a enregistré 6969
nouveaux cas de TB toutes
formes confondues
dont
4068 cas de TPB+, soit un
taux de notification des TPB+
de 41 cas pour 100.000
habitants. Notons que ces
chiffres restent toutefois en
dessous de ceux relevés en
2014 qui étaient de 4265 cas
de TPB+ soit 46 cas pour
100.000 habitants.
Le VIH/SIDA étant parmi
les facteurs favorisant la
survenue de la Tuberculose,
son avènement a aggravé
cette
maladie rendant le
diagnostic plus difficile car
les patients co-infectés sont
souvent pauci- bacillaires,
nécessitant donc des outils
plus
performants
pour
détecter le Mycobacterium
Tuberculosis.
Point n’est besoin de rappeler
qu’une bonne prise en charge
de la Tuberculose nécessite
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un diagnostic précis et
la mise en route précoce
du traitement. C’est ainsi
qu’un résultat de laboratoire
faussement négatif retarde la
mise sous traitement tandis
qu’un résultat de laboratoire
faussement positif mène
à traiter inutilement avec
des risques de favoriser
l’émergence des résistances.
Des résultats faussement
positifs
ou
négatifs

le pilier du diagnostic de la
Tuberculose. Pour pouvoir
utiliser la microscopie avec
efficacité et à une échelle
étendue, une stratégie pour
le contrôle de l’exactitude des
tests d’analyse est plus qu’une
nécessité. La mise en place
d’un réseau de microscopie
bâti en différents niveaux
est une stratégie d’efficacité
internationalement reconnue.
L’OMS
recommande

sont donc
hautement
préjudiciables à la santé des
patients tuberculeux. Un bon
diagnostic fera que seuls les
patients qui ont besoin de
traitement le reçoivent et
permet d’éviter la survenue
des résistances. La Lutte
contre la Tuberculose dans
les pays, comme le Burundi,
sera par conséquent efficace
uniquement lorsque des cas
sont diagnostiqués tôt et
traités correctement, d’où la
nécessité de disposer d’un
bon réseau de microscopie
couvrant tout le pays.

actuellement d’utiliser un
réseau bâti sur trois niveaux
: le niveau central, le niveau
intermédiaire et le niveau
périphérique.

Le
réseau
actuel
de
Microscopie au Burundi.
Dans un contexte de forte
prévalence et de ressources
limitées pour le diagnostic
de la Tuberculose,
la
microscopie du crachat reste
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Au Burundi, le réseau
national de diagnostic et de
traitement de la Tuberculose
est bâti sur deux niveaux :
le niveau central représenté
par le Laboratoire National
de Référence(LNR) de l’INSP
et le niveau périphérique
fait de 170 Centres de
Dépistage et de Traitement
(CDT). Le LNR assure le
suivi des
CDT par des
sessions de recyclage, des
supervisions, la préparation
et l’approvisionnement en
réactifs pour le diagnostic
microscopique
de
la
Tuberculose et le contrôle
de la qualité des examens
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microscopiques faits par
les CDT par la relecture
des lames. L’activité de
contrôle de la qualité,
fait trimestriellement, est
importante pour s’assurer que
le diagnostic est correctement
posé. De plus, à la fin de la
relecture, une visite urgente
doit être organisée pour les
CDT ayant des erreurs afin
de les corriger à temps.
La formation et son contenu
Afin de se conformer aux
recommandations de l’OMS
qui prône la mise en place

d’un réseau de microscopie
à trois niveaux dans chaque
pays, et pour plus d’efficacité
dans le diagnostic de la
Tuberculose, le Programme
National Intégré de Lutte
contre la Tuberculose au
Burundi (PNILT) et ses
partenaires techniques et
financiers, en collaboration
avec le Laboratoire National
de Référence de l’INSP, a
organisé deux sessions de
formation au bénéfice des
laborantins issus des onze
Centres de Traitement de
la Tuberculose qui ont été

choisis pour servir de centrespilotes dans la mise en place
du niveau intermédiaire du
réseau de microscopie au
Burundi. Cette formation
avait donc, pour objectif,
de renforcer le réseau
burundais des laboratoires
par la redynamisation des
centres de traitement de la
Tuberculose existants mais
également de former les
techniciens de laboratoire sur
les activités de relecture des
lames et de supervision des
Centres de Traitement de la
Tuberculose.
La formation portait sur des
enseignements théoriques en
rapport avec l’organisation
du contrôle de la qualité des
examens
microscopiques,
la coloration à l’auramine,
l’examen microscopique en
utilisant un microscope à
fluorescence, la Coloration
de Ziehl Neelsen, l’examen
microscopique en utilisant
un microscope ordinaire
ainsi que l’organisation et la
supervision des activités d’un
laboratoire de diagnostic de
la Tuberculose.

Photo d’un stagiaire en train de s’exercer à faire la relecture des
lames
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La formation portait également
sur des exercices pratiques
centrés
notamment
sur
l’identification, la recoloration,
l’examen microscopique et le
dégraissage correct des frottis
ainsi que leur conservation.
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Quelle valeur ajoutée pour
les formés ?
Cette formation a permis
aux laborantins formés de se
perfectionner ou d’acquérir
de nouvelles connaissances
sur les pratiques usuelles
de
laboratoire
comme
l’identification, la recoloration,
l’examen
microscopique
et le dégraissage correct
des frottis ainsi que leur
conservation. Les laborantins
ont pu également apprendre
les causes et la classification
des erreurs liées à la lecture
des frottis ainsi que sur
l’organisation et la supervision
d’un Centre de dépistage de
la Tuberculose.
Conclusion et
recommandations
La constitution d’un niveau
intermédiaire du réseau de

microscopie est une voie qui
vient renforcer le dit réseau
et assurer l’efficacité du
diagnostic de la Tuberculose.
Pour disposer d’un réseau
intermédiaire efficace, la
formation des acteurs de
ce niveau s’avère être une
nécessité absolue. Il importe
cependant de prendre des
mesures pour accompagner
les laborantins formés afin
de permettre l’émergence
d’un niveau intermédiaire
efficace et congruent avec
les autres niveaux du réseau.
C’est pour cette raison qu’il
est recommandé au PNILT
d’organiser
prochainement
des réunions de sensibilisation
des
responsables
des
hôpitaux sur l’importance du
niveau intermédiaire dans
le réseau de microscopie. Il
est également recommandé
au LNR de faire un

accompagnement
régulier
des laborantins formés et de
les recycler si nécessaire.
Enfin, il importe également
d’interpeler les techniciens
formés
sur
l’importance
des
responsabilités
qui
vont devenir les leurs et
sur l’importance d’asseoir
une congruence réelle et
permanente entre le haut et
le bas niveau du réseau.
Vive la Santé Pour Tous

MmeHAKIZIMANA
Donavine Directrice du
LNR de l’INSP
Mme
KENFACK
cadre du LNR

Idosie

BIENTOT UN SERVICE DE DOSIMETRIE OSL SERA OPERATIONNEL
A L’INSP
Introduction

D

epuis la découverte
des rayons X à la
fin du 19ème siècle
(1895) par W. Röntgen, les
rayonnements
ionisants
ont
trouvé
rapidement
des applications
dans
de nombreux domaines.
Dans la seconde moitié du
XXème
siècle, le champ
des
applications
des
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rayonnements ionisants s’est
étendu au nucléaire civil
et s’est diversifié de façon
importante dans de nombreux
secteurs
tant
médicaux
qu’industriels.
Avantages de l’utilisation
des rayonnements ionisants
en Médecine
Les rayonnements ionisants
possèdent un vaste champ
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d’application en Médecine.
Les explorations par les rayons
ionisants restent une méthode
irremplaçable de diagnostic
et de thérapeutique. En effet,
ils permettent d’obtenir des
images de l’intérieur du corps
humain pour diagnostiquer
certaines maladies. De plus,
ils possèdent un succès dans
le cadre du traitement des
tumeurs malignes et des
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leucémies.
La première des applications
médicales
utilisant
les
rayonnements ionisants reste
la radiographie. En effet la
Radiographie est un examen
indolore,
peu
coûteux,
présentant assez peu de
contre-indications, facilement
accessible, rapide dans sa
réalisation avec possibilité
de répéter l’examen. Il est
actuellement disponible dans
presque tous les pays en voie
de développement.
La deuxième application est la
tomodensitométrie ou scanner
médical et présente plusieurs
avantages. En effet, c’est
une technique plus précise
que la radiographie, car elle
permet d’obtenir une image
en 3 dimensions très détaillée
et de très bonne qualité à un
prix abordable. Le scanner
recherche et donne des
précisions sur les anomalies
peu ou pas visibles avec la
radiographie conventionnelle
et l’échographie.
L’autre dispositif médical
utilisant les rayonnements
ionisants
est
l’imagerie
nucléaire.
C’est
une
technique d’imagerie utilisant
la haute technologie et qui est
extrêmement précieuse. Les
plus connue s des applications
de l’imagerie nucléaire sont la
scintigraphie ou l’émission de
rayonnement gamma et les
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tomographies par émission
de positons (TEP).
Dans la réalisation de ces
examens, certains marqueurs
isotopiques sont maintenant
capables de se fixer non
pas sur un organe mais sur
une lésion ce qui confère
à cet examen un caractère
hautement spécifique d’une
affection ou d’une maladie. La
tomographie par émission de
positons (TEP) est la première
et reste l’une des principales
méthodes permettant de
réaliser des mesures in vivo,
de manière non invasive et
itérative.
Effets des rayonnements
ionisants sur la santé
Malgré
les
nombreux
avantages des rayonnements
ionisants, ils comportent un
danger potentiel pour les
travailleurs, les patients, la
population et l’environnement.
Depuis le début de l’utilisation
des rayonnements ionisants,
certains
effets
négatifs
d’une manipulation sans
précautions des rayons X ou
de la radioactivité naturelle
ont été très rapidement mis
en évidence.
Dans les semaines qui ont
suivi leur découverte, des
effets pathologiques liés au
rayonnement ionisants ont
été trouvés au niveau de la
peau (érythèmes et brûlures)
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et des yeux (cataractes). Les
cancers pulmonaires par
inhalation rencontrés dans les
mines d’uranium ont été les
premières pathologies radioinduites décrites à la fin du
XIXème siècle, suivies par la
survenue des radiodermites
et des leucémies chez les
physiciens et les radiologistes
peu de temps après la
découverte des rayons X.
Avec le décès de Thomas
Edison, l’année 1905 fut
très marquante dans la
documentation des effets
néfastes des rayonnements
ionisants car ce fut le premier
cas de décès directement
attribuable à l’utilisation des
rayonnements.
Les accidents d’irradiation,
entraînant
des
effets
néfastes
chez
l’homme
concernent aussi bien les
professionnels
de
santé
directement impliqués dans la
manipulation et l’utilisation de
rayonnement que les patients
et le grand public.
L’accident de Forbach en
1991 est un cas illustratif
des accidents impliquant
les professionnels tandis
que l’accident de Costa
Rica en 1996 et l’accident
de Casablanca en 1984
constituent des exemples
illustrant respectivement les
cas d’accidents impliquant les
patients et le grand public.
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Plusieurs situations d’urgence
nucléaire et des situations
d’urgence radiologique ont eu
lieu partout dans le monde.
Cinq cent soixante (560)
accidents ont été recensés
par l’IRSN sur la période
1945-2000. Ces accidents
ont provoqué au total la mort
d’environ 180 personnes
suite à un syndrome aigu
d’irradiation. Le recul sur
une cinquantaine d’années
montre que le secteur
industriel est responsable
de 51 % du nombre total
des accidents radiologiques
graves, suivi par la recherche
avec 20 %, le nucléaire civil
avec 13 %, la médecine avec
11 % et les activités militaires
avec 5 %.

le Comité international de
protection contre les rayons
X et les rayonnements
(l’actuelle
Commission
internationale de protection
radiologique [CIPR]) publia
des
recommandations
d’ordre
quantitatif
pour
limiter les doses reçues
par les travailleurs sous
rayonnements. Un quart
de siècle plus tard, la CIPR
commença à recommander
des limites pour l’irradiation
des
membres
de
la
population. Le rôle de la
CIPR a toujours été d’étudier
les principes fondamentaux
de la radioprotection et leurs
applications pratiques laissant
la mise en œuvre détaillée
aux autorités nationales.

Efforts de radioprotection
des rayonnements ionisants
dans le monde

Le statut juridique de l’AIEA
stipule depuis la création
de cette agence
que
l’établissement de normes
de sûreté pour la protection
de la santé constituait l’une
de ses fonctions de base.
Conséquente avec son statut
de création, l’Agence a publié

Depuis
la découverte
des effets néfastes des
rayonnements ionisants peu
après son début d’utilisation,
les hommes de science
avaient admis la nécessité
de la protection dès les
premières années du XXème
siècle. C’est au début des
années 20 qu’il avait été
proposé d’établir des unités
normalisées et d’adopter
des
recommandations
quantitatives internationales
en
matière
de
radioprotection. En 1928,
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en 1962 la première édition
des Normes fondamentales
de
radioprotection.
La
version en langue anglaise
de la troisième édition de
ce document, élaboré sous
l’égide de l’Organisation
mondiale
de
la
santé
(OMS), de l’Organisation
internationale du travail (OIT),
de l’Agence pour l’énergie
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nucléaire (AEN), de l’OCDE
et de l’AIEA, a été publiée en
1982, en tant que N° 9 de la
Collection Sécurité de l’AIEA.
Lorsque la deuxième édition
avait été publiée en 1967, le
Conseil des gouverneurs de
l’Agence avait recommandé
que tous les Etats membres
alignent
leurs
propres
règlements sur ces normes.
C’est dans le cadre de ces
efforts limitant
les doses
reçues par les travailleurs
sous rayonnements qu’ont
été relancés en 1980 les
travaux sur les matériaux
à base de luminescence
stimulée optiquement (OSL),
essentiellement pour la mise
en place des applications
de dosimétrie médicale. La
dosimétrie est obligatoire
dès que les rayonnements
auxquels sont exposés les
travailleurs présentent les
caractéristiques
suivantes:
rayonnement X et gamma
(γ) d’énergie > 15 keV,
rayonnement
béta
(β)
d’énergie
moyenne
>
100
keV,
rayonnement
neutronique,
depuis
les
neutrons thermiques (E >
0,025 eV) jusqu’aux neutrons
rapides (E jusqu’à 100 MeV).
L’exploitant ou l’employeur
d’un établissement doit veiller
à ce que la dosimétrie soit
assurée et en assumer les
frais. Les travailleurs doivent
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se conformer aux instructions
et aux dispositions de la
loi. Il leur est interdit de
s’exposer inutilement et de
détériorer ou d’enlever les
dispositifs de protection mis
à leur disposition. Ils doivent
immédiatement signaler au
service de contrôle physique
toute anomalie ou défaut dans
les dispositifs de protection.
Tout travailleur doit avoir accès
aux résultats dosimétriques qui
le concerne. Les personnes
professionnellement exposées
doivent régulièrement se
rendre à une visite médicale.
La périodicité et les modalités
sont
déterminées
et
effectuées par un médecin
du travail ou par un personnel
compétent en radioprotection
(PCR) agréé en radiations
ionisantes.

informés, prennent part à des
programmes de recherche
médicale et biomédicale. Pour
ces groupes de personnes,
des contraintes de dose
appropriées sont d’application
et l’exposition doit être
maintenue à un niveau aussi
bas que raisonnablement
possible.

des examens médicaux)

Qu’est-ce qu’une limite de
dose et quelle est sa valeur
?

La situation du Burundi

La limite de la dose est la
somme entre l’exposition
externe et l’exposition interne
moins le bruit de fond naturel
et les doses encourues par le
fait des examens médicaux.
(Limite de dose = exposition
externe + exposition interne
– bruit de fond naturel – les
doses encourues par le fait

Chez la femme enceinte,
la dose reçue par l’enfant à
naître ne peut dépasser 1 000
μSv pendant toute la durée de
la grossesse. Il est important
de signaler la grossesse, dès
que possible à l’employeur,
ou au médecin du travail/
PCR.

Au Burundi, l’utilisation des
rayonnements ionisants date
de plusieurs années, depuis
l’époque
coloniale.
Les
rayonnements auxquels les
travailleurs sont généralement
exposés
sont les rayons
X provenant des appareils
médicaux (radiographie, de
scanner,
mammographie,
panoramique dentaire, etc.)
utilisés en radiodiagnostic.

Principes de la radioprotection
Les
principes
suivants
sont
d’application
pour
chaque pratique impliquant
une
exposition
à
des
rayonnements ionisants :
justification et optimisation
c’est-à-dire
maintenir
l’exposition à un niveau aussi
bas que raisonnablement
possible (Principe ALARA)
et limitation des doses. Les
limites des doses légales
ne s’appliquent pas aux
patients,
aux
personnes
qui assistent ces patients ni
aux volontaires qui, dûment
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Tableau 1 Les limites des doses et leurs valeurs.

Les
services
d’imagerie
médicale
disposant
des
appareils émetteurs des
rayons X sont disponibles
dans tous les hôpitaux
des districts, hôpitaux de
référence et dans plusieurs

utilisateurs de ces appareils
risquent
d’absorber
des doses de rayons X
anormalement élevées. Une
dose efficace de rayons X
élevée engendre l’apparition
d’effets déterministes. Il est

hôpitaux ou cliniques privés.
Les professionnels

impérativement nécessaire
de faire une surveillance
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dosimétrique
de
ces
professionnels pour éviter
le dépassement des limites
de doses conformément
aux normes.
Jusqu’à
présent, aucune méthode
de surveillance dosimétrique
n’est disponible au Burundi.
C’est dans ce contexte
que l’INSP, avec l’appui de
l’AIEA, vient de se doter d’un
appareil de dosimétrie à base
de la luminescence stimulée
optiquement (OSL) avec
cent (100) dosimètres pour
faire un suivi dosimétrique
des travailleurs exposés aux
rayonnements ionisants au
Burundi. C’est une avancée
très importante en matière
de la conformité des normes
de la radioprotection et
normes internationales du
travail ainsi que la prévention
des doses anormalement
élevées
qui
engendrent
inévitablement
l’apparition
d’effets déterministes chez
les professionnels.
Qu’est-ce-que la dosimétrie
à base de l’OSL que l’INSP
vient d’obtenir
L’OSL est une technologie
utilisée à travers le monde
depuis plusieurs années pour
le contrôle des rayonnements
ionisants absorbés de façon
passive. L’OSL est aujourd’hui
l’une des techniques de
dosimétrie passive reconnue
par
la
réglementation
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internationale. Un dosimètre
OSL (Luminescence optique
stimulée) est constitué d’un
matériau céramique (BeO)
sensible au rayonnement
ionisant. Ce matériau est
capable de stocker une
fraction/partie de l’énergie
du rayonnement ionisant
qui est proportionnelle à la
dose. Une partie de cette
énergie est libérée suite à
une exposition lumineuse
contrôlée
(stimulation
optique) sous la forme d’une
lumière (luminescence). La
quantité de lumière émise par
le cristal est mesurée à l’aide
d’un photomultiplicateur. Elle
est proportionnelle à la dose
reçue.
Qui doit porter un dosimètre ?

• Toutes les personnes
professionnellement
exposées
(Techniciens
radiologues,
médecins
radiologue,
Chirurgiens
utilisant des radioscopies
sous
amplificateurs
de
brillance, exploitants des
mines,
contrôleurs
des
bagages des passagers à
l’aéroport et au port etc.)
doivent porter un dosimètre
à hauteur de poitrine ;
• Les élèves et les étudiants,
qui du fait de leurs études,
sont amenés à employer
des sources, doivent être
considérés comme personnes
professionnellement
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exposées ;
•
Chaque
visiteur
ou
travailleur admis dans une
zone contrôlée doit porter les
mêmes dosimètres que les
travailleurs en poste dans
cette zone.
• Dans certains cas, des
dosimètres complémentaires
sont prévus, sur proposition
du service de contrôle
physique,
lorsqu’une
exposition importante d’une
partie du corps ou de certains
organes est à craindre. C’est
le cas des circonstances
suivantes :
- Lorsqu’une des limites de
dose par 12 mois consécutifs
glissants
risque
d’être
dépassée :
> 45 mSv pour le cristallin
> 150 mSv pour les extrémités
(mains et pieds)
> 150 mSv pour la peau
> 6 mSv dose totale pour
l’organisme (tablier plombé)
Ceci revêt
obligatoire

un

caractère

- Si l’on est dans l’une des
situations ci-haut citées et
que le port du tablier plombé
est indiqué, il faudra porter 2
dosimètres (un au-dessus et
l’autre en dessous du tablier
plombé).
-Si une exposition supérieure
à 500 μSv/semaine est à
craindre, un dosimètre à
lecture directe sera également
porter.
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Lecteur dosimètres OSL connecté à l’ordinateur pendant la lecture de rayonnement

- Dosimètre à poitrine pour un travailleur sous rayonnement ionisant
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Dosimètre bague

Caractéristiques et
avantages d’un dosimètre
OSL
• Le matériau utilisé pour
la détection est l’oxyde de
Béryllium (céramique BeO).
Ce matériau est équivalenttissu ce qui ne nécessite pas
de corrections ultérieures ;
•Le

dosimètre

complètement

est

symétrique,

il se porte donc toujours
correctement

à

condition

qu’il soit placé à hauteur de
poitrine ;
• Le dosimètre fournit des
informations sur l’énergie à
laquelle il a été exposé ;
•Le dosimètre OSL peut être,
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en cas de besoin, relu sans

la conformité des normes de

pertes d’information ;

la radioprotection et normes

•Ce dosimètre convient pour

internationales

le suivi dosimétrique de votre
corps

entier

exposé

aux

rayonnements X, gamma et
bêta (de haute énergie).

du

travail.

Elle permet une prévention
des

doses

anormalement

élevées et évite l’apparition
d’effets négatifs chez les
professionnels.

Conclusion :
La surveillance dosimétrique
des professionnels exposés
aux rayonnements ionisants

Innocent NKENGURUTSE,
Service Radiologie-INSP

est obligatoire. L’exploitant
ou

l’employeur

d’un

établissement doit veiller à ce
que la dosimétrie soit assurée
et en assumer les frais. Une
surveillance dosimétrique des
travailleurs est une avancée
très importante en matière de
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LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES : UNE COMPOSANTE
MAJEURE DU MANAGEMENT DE TOUTE ORGANISATION. QU‘EN
EST-IL A L’INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE ?
Introduction

de gestion des hommes au

de management de façon

travail ne sont pas récentes.

implicite ou explicite, ses

Elles sont aussi vieilles que

systèmes

l’existence de groupements

ou

humains

d’hommes

systèmes de sanctions et

travaillant sous une autorité

de récompense, d’exclusion,

pratiques mises en œuvre

organisationnelle.

etc.

pour administrer, mobiliser

L’évolution de la fonction

Quelques-unes des données

et développer les ressources

de gestion des ressources

de l’histoire témoignant de

humaines impliquées dans

humaines s’est poursuivie

l’existence de la gestion

le fonctionnement

à travers plusieurs phases

des ressources humaines

organisation.

liées les unes avec les

depuis belle lurette ont été

Née des grandes fonctions

autres et dont il est difficile

rapportées par des historiens

de déterminer la chronologie

(George

production, la finance et

exacte.

en se référant aux textes

le marketing, la fonction

Dans cet article,

de gestion des ressources

évoquons la progression de

humaines,

cette fonction : ses prémices,

L

a

gestion

des

ressources humaines «
la gestion du personnel

dans l’ancienne appellation
»,

est l’ensemble des

d’une

d’une entreprise après la

autrefois

dénommée

gestion

du

sa

et

naissance

nous

et

son

de

formation

d’apprentissage,

Claude,

ses

1968)

sumériens (cinq millénaires
avant

Jésus-Christ),

puis

à l’Egypte antique, à la
civilisation Babylonienne, à

personnel, s’est développée

développement en mettant

la Grèce antique et à Rome.

à partir des années 30, sous

l’accent sur les différentes

Dans la même ligne d’idée

la pression de plusieurs

écoles qui ont jalonné son

,il est important de signaler

facteurs

de

histoire.

que la théorie de la division

et

Prémices de la gestion du

du

façon

agissant
complémentaire

synergique.

personnel

Evolution de la gestion
des ressources humaines

L’histoire

témoigne

de

l’existence des pratiques et

Les termes « ressources

des modes de gestion des

humaines » et « gestion des

hommes depuis la nuit des

ressources humaines » sont

temps, la présentant de ce

relativement nouveaux car ils

fait comme étant le métier

n’ont fait leur apparition qu’au

le plus vieux du monde. En

cours des années 1960.

effet, toute société établi

Cependant

ses règles d’organisation et

les pratiques
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travail s’est aperçue à

l’époque des

philosophes

grecs Platon, Aristote et
Xénophon, que

le « travail

à la chaîne »avait été déjà
pratiqué
Venise

à

l’Arsenal

plusieurs

de

siècles

avant la découverte de la
chaîne fordienne.
Vers

1550,

on

assista

à

l’apparition

des
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premières

entreprises

de

avec le développement de

de

pour répondre

la réglementation sociale et

les

professionnelle caractérisée

sont érigés

besoins dans la société.

par

du

Des problèmes de gestion

textes sur

du

enfants(1841),

fabrication
à

l’accroissement

personnel

des

s’invitèrent

l’introduction

des

l’emploi des
le

la

syndicalisation,

secrétariats

sociaux

en services

personnel.

1912

L’année

est

considérée

contrat

alors comme étant la date

alors dans la gestion de

d’apprentissage

(1855),la

probable de la naissance

ces

comme

reconnaissance du droit de

du « service du personnel

l’organisation du travail, la

grève en 1864, le travail

» dans le sens moderne du

sélection ,et

formation

des femmes et des enfants

terme (Sekiou, 2001 . Ce

du personnel ainsi que le

(1874-1891), le droit syndical

nouveau service est chargé

contrôle de la production.

dans le privé

principalement

Durant

tout

le

l’inspection du travail (1874

des

siècle,

les

découvertes

et 1892), la définition et l’

syndicats,

indemnisation des accidents

les

de travail (1898), la création

adapter ceux-ci aux progrès

du contrat de travail (1890),

technologiques, régler les

le chômage , et la création

problèmes

d’un ministère du travail

de

conséquent la gestion du

(Peretti, 1991).

communication.

personnel (Gebel ,2007) .

Par la suite ,Taylor

Suite à la survenue de la

ses théories sur le travail,

nombreuses, les services du

a stimulé l’émergence d’un

personnel d’alors ont joué

système

un rôle mineur au sein des

tant

entreprises
la

mécaniques

XIXème
(chemin

de fer, moteur à explosion)
que

chimiques,

rendirent

nécessaire la réorganisation
des

entreprises

et

par

révolution industrielle, les
entreprises de fabrication
ont connu un accroissement
spectaculaire des emplois, et
sont devenues de plus en plus
grandes. Progressivement,
les pratiques anciennes de
la direction du travail basé
sur un mode plutôt artisanal
furent délaissées au profit
de nouvelles pratiques de
gestion de l’homme en tant
que facteur de production
devant effectuer un travail «

de

du

sur une

démarche scientifique

d’entretenir

relations

avec

les

administrer

droits

des

salariés,

d’évaluation,

rémunération

Malgré

leurs

organisations

et

de

activités

se limitant

qui

surtout à l’administration du

d’une part prescrit la tâche

personnel et à l’instauration

de

de la discipline.

l’opérateur

moindres

dans

détails

ses

(gestes

élémentaires), confie

à

l’encadrement le rôle de
surveillance

étroite

de

l’accomplissement

des

tâches,

part

et

d’autres

stimule le travailleur

par le

salaire au rendement (Citeau
: 1994,2000).

Le 19ème siècle marqua le

Avec
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avec

gestion

personnel basé

manufacturier ».
début de la société salariale

en 1884,

le

début
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à

la

Taylorisme,

diffusion
de

entreprises

et

du

grandes
des

conglomérats sont nés. Les
services spécialisés dans le
recrutement et l’affectation
du

personnel

alors
.On

développement

du taylorisme et le

Suite

émergèrent

progressivement
parla

désormais des

directions du personnel dans
les plus grandes entreprises
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(Gebel ,2007).
Par

après,

Henri

Fayol

•

Coordonner

:

«

c’est

mettre de l’harmonie

d’ambiance et de relations
entre

travailleurs

sur

le

entre tous les actes d’une

rendement d’une entreprise

entreprise de manière à en

ont été le point de départ

faciliter le fonctionnement et

pour

le succès ».

transformations

l’organisation administrative

•

conditions

du

à- dire « vérifier si tout

a

complété

Taylorienne

l’approche
avec

quatorze
d’efficacité,
travail

ses

principes
et
en

a

établi

analysant

Enfin contrôler c’est-

le travail des dirigeants.

se

Il est le premier à définir

aux programmes adoptés,

ce

aux ordres donnés et aux

que

nous

appelons

passe

conformément

aujourd’hui « management

principes admis ».

» car administrer c’est à

Cette

la fois prévoir, organiser,
commander, coordonner et
contrôler .En 1916, Fayol
publia son principal ouvrage
sur la gestion du personnel
« administration industrielle
et générale » dans lequel
il définit les cinq principesclés de management :
•

époque

considère

la gestion des ressources
humaines
essentiellement

comme
composée

d’un volet administratif qui
met l’accent sur la tenue
des dossiers du personnel,
le recueil d’informations sur
les absences et retards,
la gestion de la paye, les

Prévoir et planifier, ce

dates de congés, la gestion

qui signifie à la fois anticiper

administrative des situations

sur l’avenir

de

et le préparer

congé

maternité,

car prévoir c’est déjà agir.

d’accidents de travail, de

•

chômage partiel et d’un volet

Organiser : organiser

une entreprise, c’est la munir
de tout ce qui est utile à son
fonctionnement : matériaux,
outillage,

capitaux

et

personnel.
•

Commander

:

consiste à « tirer la meilleure
partie possible des agents

nombreuses
des

matérielles

de

travail. Cette transformation
s’est poursuivie
même

et s’est

accentuée

avec

l’émergence de toute une
littérature et un corpus des
connaissances sur la gestion
des ressources humaines.
Elle s’est ensuite approfondie
grâce aux travaux d’autres
chercheurs sur la motivation
des ressources humaines
comme, la hiérarchie des
besoins

et

la

humaine

motivation
d’Abraham

Maslow (1954) , les facteurs
intrinsèques et extrinsèques
de la satisfaction au travail
de Frederik Herzberg (1959)
, et les théories X et Y de Mc
Gregor (1960) .

d’autorité et d’hiérarchie qui

La théorie de Maslow

prône que les salariés sont

Maslow avance la théorie

là pour travailler, et tout le

comme quoi, les conduites

reste doit être maintenu au

humaines sont dictées par la

minimum (Romelaer, 1993).

satisfaction des besoins et

Les

que les besoins humains

approches

de

motivation dans la gestion
du

personnel

d’une

qui composent son unité,

organisation.

dans l’intérêt de l’entreprise

Les travaux d’Elton Mayo

».

sur l’impact des facteurs
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de
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peuvent

être

classés

en plusieurs niveaux, et
hiérarchisés
pyramidale,
ainsi
besoins

d’une
Il

façon
identifie

cinq catégories de
fondamentaux
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survenant
ordre

dans

plutôt

besoins

un

hiérarchisé:

physiologiques

fondamentaux,

besoins

de

besoins

sécurité,

sociaux

d’appartenance,

besoins d’estime, besoins
d’accomplissement
personnel.
Ces besoins sont soumis à
certains principes simples
pour faciliter leur utilisation :
le

principe

d’émergence

insistant

sur

la

de

ces

hiérarchisation
besoins

dans

de

les

d’insatisfaction,

niveaux

d’aspiration.

A

la

fin

des

années

cinquante, Herzberg et ses
collaborateurs ont entrepris
une recherche afin d’identifier
les facteurs de satisfaction
et d’insatisfaction, auprès
d’un groupe d’ingénieurs et
de comptables de Pittsburg
aux

Etats-Unis,

auxquels

on a demandé suivant la
méthode

des

incidents

la figureI.

où

Le principe de dominance

particulièrement

un

individu

lorsqu’il

est

satisfait et c’est le besoin

au

de travail. Ce sont les facteurs

de se rappeler des moments

cesse d’être motivant chez

liés

La théorie de Herzberg

croissant comme le montre

besoin

et

contexte et à l’environnement

critiques, lors d’un entretien,

qu’un

maintenance

(Foudriat, 2007)

ordre

stipulant

un

aux différents groupes définit

ils

s’étaient

sentis
heureux

(satisfait) dans leur travail,
et ceux où ils s’étaient sentis
particulièrement mécontents
(insatisfaits ), et d’indiquer

extrinsèques

(Delphine

Boisserolles ,2005)
Pour

développer

motivation,

la

Herzberg

préconisé

a

l’enrichissement

du travail comme principe.
Ces travaux ont conduit à
une découverte importante
en matière de psychologie
du travail
‘les

qui dit que :

circonstances

qui

conduisent à la satisfaction
au travail sont différentes de
celles qui conduisent à une
insatisfaction.

En

d’autre

termes, ce n’est pas parce
que l’on va supprimer les
causes d’insatisfaction que
l’individu sera satisfait, et

ce qui a engendré cet état

vice-versa »

motivant .

(Frances,1995).

Malgré les critiques qui ont

Le principe de frustration

Ainsi Herzberg a distingué

été formulées sur les travaux

d’ordre supérieur qui devient

indiquant

que

satisfaction
accroît

d’un
sa

motivante

la

et

non
besoin

puissance
élimine

les

deux catégories de facteurs :
•

Des

considérés

facteurs
comme

étant

de motivation, donnant aux

besoins d’ordre inférieur.

individus la satisfaction, et

Le

sont directement liés au

principe

dictant

d’instabilité

que

le

niveau

d’aspiration s’élève lorsque
les besoins sont satisfaits.
Et

enfin

le

contenu du travail et à ce
que la personne fait. Ce sont
les facteurs intrinsèques ;

rapport avec la méthodologie
utilisée

,ces

travaux

ont

tout de même permis

de

renforcer

l’importance

du

concept

de

mobilisation

des ressources humaines
dans
en

les

organisations

montrant

les

limites

d’une action centrée sur
les seules conditions de

principe

d’identification dans lequel

•

les normes sociales propres

d’hygiène,
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de Herzberg, et qui étaient en

Des

facteurs

travail,

et

en

apportant

d’ambiance,
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Figure I: Diagramme de Maslow
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certaines explications sur

d’initiative; qu’il n’aime pas

faveur du contrôle autonome,

certains disfonctionnements

le changement et préfère les

il n’a pas suggéré le rejet

constatés.

tâches routinières car il les

pur et simple de la structure

La théorie de MC Gregor

connaît bien. Cette théorie

du pouvoir.

souligne alors la nécessité

la

de

contrôler le travailleur,

appartient à une autre ère, et

le contraindre au travail et le

la vision Y est peut- être trop

diriger si on veut qu’il atteigne

idéaliste, voir même un peu

les objectifs organisationnels

naïve (Tessier, 1991) .

(Amiel ,1998) .

Maslow,

MC Gregor eut une grande
influence sur les théories
des
le

organisations. Il
premier

à

fut

opposer

explicitement la théorie X de
la théorie Y de la motivation,
partant de l’hypothèse que le
travail est un besoin naturel
pour l’homme, et
considéré

qu’il est

comme

source

de satisfaction lorsqu’il est
accompli

volontairement,

alors qu’il est évité lorsqu’il
est ressenti comme sanction.
Selon lui, les comportements
des

managers

reflètent

très largement leur propre
vision de la nature humaine
et leurs opinions optimistes
ou pessimistes (Magakian
,2003) .
Ainsi il a proposé deux
attitudes implicites fondant
le

comportement

des

dirigeants :
•

La

théorie

(hypothèse

X

pessimiste)

proposant

une

vision

négative de l’être humain
et considérant le travailleur
comme étant naturellement
paresseux,

qu’il

n’aime

pas le travail et fera tout
pour l’éviter; qu’il n’a pas
d’ambition; qu’il ne prend pas
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•

La

théorie

De nos jours,

vision

X

sans

doute

Herzberg,

Mc

Y

Gregor partagent une vision

optimiste)

humaniste de l’organisation

l’individu

du travail, et affirment que

cherche à se réaliser à

le fait de mettre en avant les

travers son travail, qu’ il

besoins de tout un chacun

est

s’auto-

au sein d’une entreprise en

discipliner et qu’il accepte

rapport avec l’autoréalisation,

volontiers

ses

la possibilité de s’exprimer

qui

au sein de l’entreprise et être

exige de lui faire confiance,

responsabilisé constitue un

de l’informer, de le former,

puissant levier de motivation

de le faire participer à la

des membres de l’entreprise

vie de l’entreprise et de lui

(Moisset, 2003) .

donner une certaine liberté

Après avoir fait un parcours

(hypothèse
soutenant

que

capable

de

d’assumer

responsabilités,

ce

au niveau du budget (Désiré
Loth, 2006) .
La

rapide

des

Ecoles

et

théories de la Gestion des

théorie

X

exclusivement

repose

Ressources

Humaines,

sur

un

notre conclusion est que

extérieur

du

l’entreprise comme institution

comportement humain, alors

ne se limite plus à la simple

que la théorie Y compte

équation mathématique «

fortement sur le contrôle par

ressources humaines = coût

soi et sur l’autosuggestion.

» mais plutôt à l’équation

Cela

la

« ressources humaines =

entre traiter les

êtres humains + sentiments

gens comme des enfants

+ coût + motivation ». Ici,

et les traiter comme des

on considère les personnes

adultes. Mais même si Mc

comme une ressource plutôt

Gregor a

qu’un coût.

contrôle

revient

différence

à

faire

argumenté en
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En conséquence, la gestion

des ressources humaines

toute décision concernant

des ressources humaines

parvient à contribuer au

la gestion du personnel à

doit

développement social d’une

l’INSP.

entreprise.

Statut

La gestion des ressources

création de l’INSP

personnel : elle regroupe

humaines a l’INSP

dans son ensemble trois

Conformément au Décret

Dans la mise en application

n°100/090 du 30 mai 1991

de ces différentes théories,

portant création de l’Institut

différents outils opérationnels

National de Santé Publique,

sont utilisés pour assurer

celui-ci est uneAdministration

une meilleure gestion des

personnalisée

ressources humaines. Les

dotée d’une autonomie de

principaux outils utilisés à

gestion et placée sous la

recrutements et sélection des

l’INSP sont les suivants :

tutelle du

candidats, la classification et

Code du travail

Santé Publique et de la lutte

intégrer les fonctions

suivantes :.
•

administration

du

aspects à savoir: contrats,
rémunérations

et

les

obligations légales ;
•

affectation de la main

d’œuvre
la

:

elle

mobilité

regroupe

interne,

les

définition des tâches et ainsi
que la gestion prévisionnelle
et stratégique.
•

Relations industrielles

: ce sont les rapports qui
peuvent

exister

entre

l’entreprise et les différents
groupes
salariés

organisés
tels

de

que

les

syndicats et les associations
du personnel. La gestion
des ressources humaines
a pour mission d’informer,
d’organiser la concertation et
de superviser le déroulement
de la négociation.
•

Le code du travail recense

l’Etat,

Ministre de la

contre le Sida.

constituant la réglementation

Le statut du personnel est

du travail (lois décrets, et

un texte réglementaire qui

ordonnances) dans un même

régit

recueil. Il régit l’ensemble

de l’institut. L’actuel statut

des relations entre le salarié

de l’INSP a été mise en

et son employeur .Il touche

place

les aspects en rapport avec

Ministérielle n°1180 du 24

le contrat, les conditions

avril 2007 portant Statut

de travail, la relation de

du personnel de l’Institut

travail, la durée et le temps

National de Santé Publique.

de travail,

Le

la suspension

du contrat de travail,

les

salaires et les primes, la
professionnelle,

la rupture du contrat de

: c’est grâce à l’évaluation

travail, les accords collectifs

des

la

et usages d’entreprise, la

formation et la gérance des

représentation du personnel

compétences, à l’information

, l’hygiène et

et à la communication des

les contrôles et contentieux,

décisions pouvant affecter

etc. Le code du travail est

le personnel que la gestion

consulté avant de prendre
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de

Le statut du personnel

formation

à

portant

l’ensemble des dispositions

développement social
performances,

juridique

la sécurité,
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le

par

fonctionnement

l’Ordonnance

règlement

d’ordre

intérieur
Le règlement d’ordre intérieur
vient en complément aux
règles
générale

de

portée

plus

initialement

mentionnées au sein du
statut du personnel. Il est
destiné à organiser la vie et
les conditions d’exécution du
travail au sein de l’Institut. Il
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fixe les règles de discipline

individu dans un contexte

plan de formation permet

intérieure, il rappelle les

donné,

positionnement

d’inscrire dans un document

garanties qui sont attachées

hiérarchique, compétences

formalisé et pour une durée

à l’application de ces règles

et

déterminée,

et précise certaines règles

cadre statutaire, conditions

de formation à mener en

relatives à la discipline, à

et contraintes de travail.

tenant compte à la fois des

l’hygiène et à la sécurité.

L’évaluation continue

orientations stratégiques et

Le Comité de Direction

L’évaluation

C’est un organe consultatif

correspond à un entretien

chargé d’assister le Directeur

professionnel. Elle consiste

Général dans la gestion

à

quotidienne de

l’INSP. Il

trimestriellement

est composé du Directeur

semestriellement

Général,

Directeur

personnel et son supérieur

hiérarchiques

et

Administratif et Financier, du

hiérarchique direct qui donne

fonctionnelles

d’une

Directeur de la Formation, du

lieu à un compte-rendu.

organisation.

Directeur de la Recherche, du

L’entretien

professionnel

image figée qui permet de

Directeur des Laboratoires

permet

favoriser

les

voir d’un seul coup d’œil

et

parcours

professionnels,

le rôle de chacun. Il est

un

du

Représentant

du

qualités

un

nécessaires,

continue

échange

de

organisé
ou
entre

actions

des objectifs de l’INSP et
des besoins individuels des
personnels.
L’organigramme
L’organigramme

est

schéma

relations

des

le

C’est

une

Personnel. Les décisions ou

de

les

voué à changer et doit être

recommandations du comité

compétences, de décliner

mis à jour régulièrement.

de

direction

concernant

les objectifs de service en

L’organigramme

le

personnel

deviennent

objectifs

mais

pour présenter en interne

des outils de gestion du

aussi de contractualiser les

(aux agents) comme en

personnel.

objectifs et les moyens.

externe

(partenaires,

Le cahier des charges

Le plan de formation

administrés)

l’organisation

Rendu

individuels

est

utile

de la collectivité.

lors

Le plan de formation est un

de la remise de la lettre

élément clé de la gestion

Difficultés rencontrées

d’engagement, il est l’outil

prévisionnelle des emplois

L’organisation

de base de la gestion des

et

fonctionnement d’un service,

ressources humaines et du

Obligatoire

le

qu’il soit public ou privé,

management des services.

personnel, il est construit à

passe par la création de

Le

à

partir du recueil des besoins

textes juridiques explicites

individuelle

(différentiel constaté entre

qui constituent le socle sur

de travail. Le cahier des

les compétences acquises

lequel ce service repose.

charges permet de le cadrer

des

Le

dans

acquérir pour exercer dans

décline

et

de bonnes conditions leurs

statutaires et réglementaires

activités effectuées par un

missions de service). Le

qui

poste

une

:

obligatoire

développer

le

les

correspond

situation

tous

missions

INSP 2018

ses

aspects

confiées

des

agents

compétences.
pour

et

tout

celles

à
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cadre
en

et

le

bon

juridique

se

dispositions

permettent
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de

comprendre et de maitriser

C’est ainsi que plusieurs

processus de recrutement

le

d’un

textes juridiques ont été mis

des enseignants et autres

service et d’en assurer une

en place indiquant ainsi le

types de personnel à titre

gestion rationnelle, saine et

cadre juridique approprié de

temporaire.

transparente.

la gestion des personnels.

Ces textes juridiques, une

Le

Or, certaines dispositions de

fonctionnement

recrutement

des

personnels non permanent
n’obéit

pas

canons

de

parfois
la

aux

gestion

ces textes ne cadrent pas
avec la réalité sociologique
du personnel. Pour cela,

prévisionnelle des emplois et

l’institut envisage de:

des compétences qui obéit à

•

un certain nombre de règles

du statut du personnel pour

dont la première est l’appel

qu’il réponde aux exigences

à candidature. Cet état ne

sociales

permet pas véritablement

personnel,

de juger, ou déceler le bon

•

agent.

Procéder à la révision

actuelles

existants

carrière pour le personnel de
l’INSP.

Par Livin BIGIRINDAVYI
Chef du personnel à l’INSP

pour

une gestion rationnelle des

La gestion des ressources

ressources humaines.

humaines a toujours fait

•

l’objet d’une préoccupation

statut

majeure

dispositions concernant le

direction.

de

du

Perspectives d’avenir

la

une bonne gestion

Renforcer les acquis

juridiques

de

fois constitués permettront

Introduire
du

dans

personnel

le
des

LA GESTION DES MARCHES PUBLICS : UNE STRATEGIE POUR
AMELIORER LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PUBLIC.
Introduction

«

Un marché public est
un contrat écrit, à titre
onéreux par lequel un

entrepreneur, un fournisseur
ou

prestataire

s’engage

envers l’une des personnes
morales publiques ou privées
soit à réaliser des travaux,
soit à fournir des biens ou
services moyennant un prix» .
Un marché public est donc

INSP 2018

un moyen par lequel une

caractériser cette activité et

administration peut trouver un

répondre à un triple objectif :

contractant qui répond à ses

- Réaliser les procédures

besoins dans des conditions
les meilleures. Autrement dit,
il est synonyme de dépenses
publiques ; ce qui renvoie
à la notion d’économie par
une efficacité d’utilisation des
ressources.
De

ce

fait,

un

meilleur

rapport « qualité-prix » doit
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de passations des marchés
publics de sorte que les
biens, les travaux et les
services soient acquis de
façon à satisfaire les besoins
de l’organisation ;
- Favoriser la participation et
la concurrence renforcées par
un maximum de compétition
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pour augmenter les options de

la voie contractuelle, des

puisqu’ils

prix et de qualité disponibles ;

limitations importantes

activités des administrations

- Favoriser le développement

manifestent. Si le contrat

les

envisagé répond à la définition

gaspillage, à la fraude et à la

du marché public telle qu’elle

corruption en raison de leur

est énoncée par le code des

complexité, de l’ampleur des

marchés publics, sa passation

flux financiers qu’ils génèrent

doit être soumise à une

et de l’interaction étroite entre

réglementation

le secteur public et le secteur

économique par un maximum
de bénéfice avec un système
ouvert, équitable et compétitif.
De nos jours,
publics
des

sont

les marchés
au

centre

préoccupations

gestionnaires

du

des

secteur

aussi bien public que privé.
En effet, un organisme public
a pour mission de servir
l’Etat par la réalisation de
ses missions. Une fois que le
besoin de réaliser une activité
devant entraîner une charge
se fait remarquer, il peut
recourir soit à ses propres
ressources

(financières,

humaines, techniques, etc)
soit faire recours aux services
des

prestataires

externes

(des particuliers, des sociétés
privées

ou

des

entités

publiques).
Pour le premier cas, il n’
y a généralement pas de
problèmes qui se

posent,

mais s’il opte pour le second
cas, c’est-à-dire recourir aux
compétences externes pour
la réalisation des travaux,
l’acquisition des biens ou
la prestation des services,
une procédure basée sur un
ensemble de lois doit être
suivie. Dès lors qu’il choisit
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se

spécifique

sont

plus

l’une

des

exposées

au

qui régit chaque étape. Il

privé.

n’établit donc pas librement le

Des règles précises et des

contrat, ce qui constitue une
limitation radicale à la liberté
contractuelle.

La

raison

d’être de ces exigences est
le respect des principes de
la commande publique

qui

sont: la liberté d’accès à la
commande publique, l’égalité
de traitement des candidats
et

la

transparence

procédures.

Ces

des

principes

imposent que le contractant
soit déterminé suite à une
procédure de publicité et de
mise en concurrence loyale.
Règles

et

principes

principes de base encadrent
donc

la

procédure

.Ils

portent sur la description,
la

publication,

l’attribution

et l’exécution du marché.
La

procédure

leur

passation

efficiente

pour

régissant
doit

être

que

leur

contractualisation

puisse

être utile et profitable. A ces
règles

s’ajoutent

d’autres

normes relatives au contrôle
qui s’appliquent sur l’acte du
marché public : un contrôle
qui s’exerce à priori et à

de

posteriori c’est-à-dire avant

gestion et passation des

et après que l’acte ait la force

marchés publics

exécutoire de la décision

Les marchés publics coûtent

administrative.

cher à l’Etat. Leur importance

Sachant que la passation des

dépasse

marchés publics est dominée

le

financier

et

l’administratif pour toucher

par

le politique, le social, le

savoir la liberté d’accès à la

culturel et donc le sociétal.

commande publique, l’égalité

C’est pourquoi ils font objet

de traitement des candidats

d’un

et

cadre

réglementaire

particulièrement

strict

trois

la

principes-clés

transparence

à

des

procédures, il faut signaler
que ces trois principes servent

Revue semestrielle N° 010
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deux objectifs principaux :

Déroulement

de

la

publics, autrement dit, des

l’efficacité de la commande

procédure

passation

dépenses publiques. C’est

publique et la bonne utilisation

et gestion des marchés

pourquoi cette activité est

des derniers publics. Ces

publics

faite d’une série d’opérations

principes

La

servis

sont eux-mêmes
par

trois

outils

juridiques à savoir la définition
préalable des besoins, le
respect

des

obligations

de publicité et de mise en
concurrence ainsi que le choix
de l’offre économiquement
la

plus

avantageuse.

méconnaissance
principes

La

de

ces

constitue,

non

seulement

une

d’illégalité

de

entrainer

la

gestion

de

des

marchés

publics constitue une activité
clé dans la gestion de la chose
publique. Parler des marchés
publics revient à discuter de la

et

étapes

être

qui

doivent

obligatoirement

et

minutieusement respectées.
Le schéma ci-après résume
ces activités.

gestion rationnelle des fonds
Le cycle de passation et gestion des marchés publics:
Activités clés

cause

nature
nullité

à
du

marché ou la décision de le
passer, mais également un
manquement aux obligations
de publicité et de mise en
concurrence.
Bien plus, au-delà de ces
principes, la passation d’un
marché public est précédée
d’une phase pendant laquelle
l’organisme doit effectuer un
certain nombre de choix. La
préparation de la procédure
de passation apparaît, en
effet, aussi importante que
la passation elle-même. Une
fois

ces

choix

effectués,

l’organisme peut alors lancer
la procédure proprement dite
puis conclure formellement le
marché.
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Que dire des procédures de
passation et de gestion des
marchés publics à l’INSP ?
Pour réaliser ses activités,
l’INSP a besoin de biens
et services. Ces derniers
sont acquis suivant une
réglementation
nationale
en matière des marchés
publics. La procédure de leur
acquisition est conditionnée
non seulement par la nature
du marché mais aussi par le
montant y afférent. En général,

Revue semestrielle N° 010

le choix des procédures
de passation des marchés
de biens, de services, de
fournitures et de travaux se
réfère à la réglementation
nationale
selon
certains
textes de loi. Signalons
d’emblée que ces textes de
loi sont subordonnées au
code des marchés publics.
Ce sont notamment :
•

Le Décret-loi n°100/120
du 08 juillet 2008 portant
création,
organisation
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et fonctionnement de la
Direction Nationale
de
Contrôle des Marchés
Publics
•

Le Décret-loi n°100/119
du
07
juillet
2007
portant
organisation
et fonctionnement de
l’Autorité de Régulation
des Marchés Publics

•

Le Décret-loi n°100/123
du 11 juillet 2008 portant
création,
organisation
et fonctionnement de la
Cellule de Gestion des
Marchés Publics.

Ainsi, quand il s’agit de
s’approvisionner en biens
et
services
nécessaires
pour l’accomplissement des
missions assignées à l’INSP,
deux types de procédures
sont utilisés :
1. Procédure simplifiée pour
les marchés de fournitures et
de services dont le montant
est inférieur à 5 000 000
de FBU (voir tableau de
synthèse)
Cette activité revient au service
des
approvisionnements
qui a en charge la fonction
« achat ». Ce dernier doit
d’abord identifier et vérifier
la conformité des besoins en
collaboration avec les services
utilisateurs, assurer ensuite
leur acquisition dans des
conditions de prix, de qualité
et de délais les meilleurs, faire
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passer les commandes et
suivre enfin leur exécution.
2. Procédure d’appel d’offre
pour des marchés dont les
seuils de passation sont fixés
par le code (voir tableau de
synthèse). Concernant ce
type de procédure, il revient
à la cellule de gestion des
marchés publics de préparer,
de lancer le dossier d’appel
d’offre, de valider le mode de
passation jusqu’à l’exécution
du marché.
Sur le plan pratique, quand
un
marché
est
lancé,
différentes commissions et /
ou sous-commissions, dont
un président, doivent être
nommées pour renforcer la
transparence. Il s’agit de :
•

La sous-commission de
passation du marché

•

La
sous-commission
d’ouverture des offres

•

La
sous-commission
d’analyse des offres

•

La sous-commission de
réception des offres

La
sous-commission de
passation et de réception du
marché sont nommées par
la personne
responsable
des marchés publics
en
l’occurrence le Directeur
Général qui, en principe, ne
doit faire partie d’aucune de
ces sous-commissions. A son

commission de passation met
en place la sous-commission
d’ouverture et celle d’analyse
des
offres.
Signalons
qu’un membre ne peut pas
faire partie de deux souscommissions pour un même
marché. En cas de besoin,
chaque
sous-commission
peut voir la participation d’une
personne désignée pour ses
compétences
particulières
sans pour autant oublier
que la Direction Nationale
de Contrôle des Marchés
Publics envoie, à une séance
d’analyse et de réception,
un observateur indépendant
pour s’assurer du respect des
règles, des principes et des
procédures.
Chaque
sous-commission
transmet un rapport au
président
de
la
souscommission de passation
du marché, qui, à son tour,
le transmet à la personne
responsable de passation
des marchés pour décision.
Après l’attribution du marché,
un contrat est établi et remis
au soumissionnaire gagnant.
Il revient donc à ce dernier
de l’exécuter dans le strict
respect des clauses qu’il
contient.

tour, le président de la sous-
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Une vue des membres d’une commission en pleine séance de passation d’un marché

En résumé, les procédures de passation et de gestion des marchés doivent respecter la voie réglementaire.
A titre informatif et de façon synthétique, le tableau suivant précise les conditions auxquelles les organismes
publics dont l’INSP sont soumis lors de la passation des marchés.

Tableau de synthèse des seuils d’application

INSP 2018
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Source : Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)

Membres de la cellule élargie de gestion des marchés publics à l’INSP en pleine formation ( 1ère séance).
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Dans le souci de renforcer les
connaissances du personnel,
l’INSP a
organisé,
en
collaboration avec l’Autorité
de Régulation des Marchés
Publics (ARMP) des séances
de formation sur le système
de passation et de gestion

des marchés publics. La
première s’est tenue du 10 au
14 juillet 2017 et la seconde
du 25 septembre au 04
octobre 2017.
Grâce
aux
thèmes
développés au cours de ces

séances, les participants ont
acquis des connaissances
qui leur permettront d’être
dorénavant à la hauteur de
leur fonction en matière de
gestion et de passation des
marchés publics.

Membres de la cellule élargie de gestion des marchés publics à l’INSP en pleine formation

Conclusion
Les
marchés
publics
constituent un instrumentclé de l’action des pouvoirs
publics.
Il
s’agit
d’un
mécanisme polyvalent qui
peut également servir à
atteindre d’autres objectifs
stratégiques. En pratique,
la mise en concurrence des
candidats permet d’obtenir une
meilleure offre, de favoriser la
gestion optimale des deniers
publics et d’assurer une
certaine protection juridique à
l’acheteur public. Ainsi, dans le
but d’atteindre cet objectif, des
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orientations sont à proposer
aux pouvoirs publics désireux
d’améliorer l’intégrité dans ce
domaine. Ces orientations
reposent
principalement
sur trois principes à savoir
la transparence, la bonne
gestion et le respect des
règles.
En définitive, les mécanismes
de passation des marchés
publics sont des élémentsclés de l’efficacité générale
de la gestion du secteur
public parce qu’ils peuvent
contribuer à une meilleure
allocation des ressources ;
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ce qui permet d’améliorer la
gouvernance dans le secteur
public et d’atteindre les
objectifs de développement.
Dans le cas contraire, des
systèmes de passation des
marchés peu efficaces et
corrompus entraînent un
gaspillage des ressources
financières
publiques
et
des coûts élevés et, par
conséquent, entravent les
efforts de développement.
Arthémon
INSP

HAKIZIMANA-
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LA BIBLIOTHEQUE DE L’INSP : UN APPUI PRECIEUX AUX
INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU BURUNDI
Introduction

L

es
bibliothèques
universitaires
ont
une
mission
d’accompagnement et de
soutien à l’enseignement
et à la recherche. Ainsi,
elles identifient, acquièrent
et rendent accessibles les
ressources
nécessaires
à la recherche et à
l’enseignement, pour les
étudiants, les enseignants et
les chercheurs.
De ce fait, les bibliothèques
jouent un rôle de vecteur
de l’information scientifique
au sein d’une université
ou toute autre
institution
d’enseignement
et
de
recherche.
Il
importe
de
noter
également qu’ à côté des
activités scientifiques, les
bibliothèques
constituent
également des espaces de
rencontre et d’échanges
entre étudiants ,chercheurs
et enseignants issus de
divers milieux .De ce fait ,la
bibliothèque joue aussi un
rôle social non-négligeable
dans ce sens qu’elles
favorisent les rencontres
entre personnes humaines et
offre une information pouvant
jouer un rôle catalytique dans
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les différents échanges entre
différents utilisateurs.
Devenue
depuis
peu
une source d’information
privilégiée pour les différentes
institutions d’enseignement
biomédical
supérieur
de
Bujumbura, la bibliothèque
de l’INSP constitue une
illustration
parfaite
d’un
vecteur
d’information
scientifique
et
d’espace
d’échanges entre utilisateurs.
Ceci est une retombée directe
de l’amélioration de la gestion
de cette bibliothèque grâce
aux appuis internationaux
dont a bénéficié cette
bibliothèque et grâce au
professionnalisme de son
personnel.
Fonctionnement
de
bibliothèque de l’INSP.

la

La bibliothèque de l’INSP
est
fonctionnelle
depuis
janvier 2003. A cette date,
elle n’avait pas grand-chose
comme patrimoine. Elle avait
seulement quatre ordinateurs
connectés à internet. Comme
document physique, ses
premières acquisitions de
documents datent de fin
2005 car ses premières
commandes
avaient
été
passées début de cette même
année.
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Heures d’ouverture
La bibliothèque de l’INSP est
aujourd’hui ouverte de 7h30 à
18h00 et cela depuis la crise
de 2015. Avant le 26 avril
2015, elle était ouverte de
7h30 à 20h00 et c’est suite à
cet événement malvenu que
ce changement est intervenu.
Fonds documentaire
Le fonds documentaires de
la bibliothèque de l’INSP est
en partie en version papier. Il
est régulièrement mis à jour. Il
compte jusqu’à présent 3000
exemplaires.
La bibliothèque de l’INSP
a également accès aux
documents
en
version
électronique : les sites web (
googlescholar, …) et les bases
de données bibliographiques
(Hinari, PubMed, Cochrane…
)
Matériel informatique
La bibliothèque de l’INSP est
dotée d’un certain nombre
d’ordinateurs qui sont tous
connectés à internet. Au
total 27 machines ont été
disponibilisées: 11 au rez-dechaussée et 16 à l’étage.
A côté de ces 27 ordinateurs,
l’INSP a adopté ces dernières
années
une
politique
d’acquisition
d’ordinateurs
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portables à moindre coût pour
ses étudiants. Cette politique
a permis à pas mal d’étudiants
de se doter d’un portable.
Ainsi, la majorité d’étudiants
possède
aujourd’hui
un
ordinateur portable.
Le personnel
La bibliothèque de l’INSP
emploie 4 personnes : 3
qualifiées en Bibliothéconomie
et sciences de l’information et
une préposée.
Ce personnel accompagne
les usagers à la recherche
et à l’accès à l’information
scientifique et technique
Enfin, le rôle de ce personnel
est primordial dans ces
espaces de soutien à la
pédagogie .Il comprend entre
autre
l’accompagnement
personnalisé sur demande
des enseignants / chercheurs
dans
la
recherche
de
l’information
documentaire
;
accompagnement
personnalisé des étudiants
dans la recherche
de
l’information documentaire et
l’acquisition des compétences
en matière de recherche
bibliographique.
Les usagers
Dans ses tâches quotidiennes,
la bibliothèque de l’INSP sert
un public assez hétéroclite
et varié.Parmi ceux-là, il y a
des usagers internes et des
usagers externes :
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Usagers
internes
sont constitués par des
enseignants,
chercheurs,
étudiants
et
personnel
administratif et technique de
l’INSP ;
Usagers
externes
quant à eux, sont formés par
des enseignants, chercheurs
et
étudiants
finalistes
des
autres
institutions
universitaires.
Appui de la bibliothèque de
l’INSP à d’autres institutions
d’enseignement supérieur
Ces dernières décennies,
le Burundi a connu une
prolifération des universités
privées et la plupart d’entre
elles accusent un manque
criant
de
ressources
documentaires. Pour sortir
de cette situation, elles font
recours à des bibliothèques
d’autres
universités
et
institutions d’enseignement
supérieur surtout publiques
car plus équipées.
La
bibliothèque de l’INSP est
donc parmi ces dernières.

en particulier en matière de
recherche documentaire.
Beaucoup
d’étudiants
des universités du pays
fréquentent régulièrement la
bibliothèque de l’INSP surtout
ceux qui sont en phase de
rédaction des travaux de fin
d’études. De temps à autres,
elle accueille des étudiants
de
certaines
universités
étrangères
qui
viennent
passer des vacances chez
eux et ou qui viennent recueillir
les données relatives à leurs
travaux de fin d’études.
L’accès à la documentation de
la bibliothèque est conditionné
par la formulation d’une
demande écrite adressée
à Monsieur le Directeur
Général et le paiement des
frais d’abonnement mensuel
après l’octroi de l’autorisation
d’accès.
Perspectives de la
bibliothèque de l’INSP

La bibliothèque de l’INSP
est donc très attractive
car elle présente certains
atouts importants : fonds
documentaire régulièrement
mis à jour, possibilités de
consultation des documents
en ligne, un personnel
dynamique et compétent

Dans ses perspectives, la
bibliothèque de l’INSP a sur
son agenda, un certain nombre
d’activités importantes à
mettre en œuvre et qui seront
réalisées selon une certaine
logique. Ces activités, une
fois
réalisées,
pourront
apporter une valeur ajoutée à
bibliothèque car cette dernière
pourra accomplir facilement
certaines tâches qu’elle ne

d’une manière générale en et

peut pas faire aujourd’hui.
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La première chose à faire c’est
le processus d’informatisation
et cela permettra d’améliorer
de manière très significative
la gestion de la bibliothèque
(gestion des collections et
des usagers) et permettre
la
coopération
entre
bibliothèques (mise en place
d’un
catalogue
collectif,
consultation en ligne des
bibliothèques en ligne, …) en
cas de besoin.

documents physiques en vue
de les rendre électroniques.
De cette façon, on pourra
les consulter, une fois mis en
ligne, quel que soit l’endroit où
l’on se trouve. La finalité de
l’opération de numérisation
est la mise en place d’une
bibliothèque
électronique.
En fin, la bibliothèque
électronique créée sera mise
sur le site web de l’INSP et
pourra être consulté en ligne.

La deuxième chose à faire
c’est la numérisation des

En dernier lieu, ce sera
la mise sur le site web de

l’INSP du catalogue pour
que les usagers potentiels
puissent se rendre compte du
patrimoine documentaire de
la bibliothèque de l’INSP.
Vous

étudiants

et

autres

chercheurs qui avez soif du
savoir, l’INSP vous invite à visiter
sa bibliothèque.

Par Vital KARAGIYE

Une vue des étudiants en train de faire la recherche sur Internet
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PAGE PUBLICITAIRE

L’INSP dispose d’une salle spacieuse de plus de 400 places pouvant abriter des
conférences scientifiques internationales et entourée de jardins splendides.

Vue d’un jardin à côté de la salle des conférences
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De plus, l’INSP offre à ses visiteurs un parking spacieux, sécurisé avec entrée et
sortie séparées.

L’INSP vous invite à visiter ses jardins splendides et verdoyants
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Une vue du bâtiment en construction qui abritera la filière de kinesithérapie
et Réeducation fonctionnelle

BON A SAVOIR
Horaire d’ouverture pour les services offerts à la communauté
Laboratoire d’analyse biomédicale: Tous les jours du Lundi au Vendredi
De 7h30 à 10 h : Accueil des patients
De 8h à 16h30 : remise des résultats
Service d’imagerie médicale
Tous les Jours du Lundi au Vendredi
De 7h30 à 17h: Radiologie
Lundi-mercredi-vendredi
De 14h à 17h30: Echographie
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