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Dans le contexte d’engagement de l’ensemble des EPST dans une démarche qualité en

 recherche, l’IRD a réactualisé la politique qualité de l’institut et clairement inscrit cette

 démarche comme prioritaire dans les unités de recherche. L’UMR 257 VITROME (Unité de

 Recherche sur les Vecteurs - Infections Tropicales et Méditerranéennes) dirigée par Philippe 

PAROLA est une unité mixte IRD, AMU, AP-HM, SSA, IHU-MI avec comme objectif la découverte, 

l’identification moléculaire de pathogènes émergents, l’étude des insectes vecteurs et la 

recherche thérapeutique.   

VITROME-SENEGAL (Equipe 3), dirigée par Cheikh SOKHNA de l’IRD a comme thème

 principal de recherche, l’étude des maladies émergentes et persistantes en Afrique de

 l’ouest : détection épidémiologie et lutte. La finalité des actions de recherche menées, est

 l’identification des meilleures cibles, méthodes et stratégies de lutte contre les maladies

 infectieuses à vecteurs  ainsi que l’évaluation sur le terrain d’interventions visant à réduire

 rapidement, durablement et à vaste échelle le poids de ces maladies.  

L’équipe VITROME-SENEGAL était certifiée ISO 9001 version 2015 sur les périmètres suivants: 

1. Collecte, traitement, valorisation et conservation des données du suivi démographique, 

sanitaire et environnemental du site d’observation de Niakhar,  

2. Mise à disposition de collection et la réalisation d’analyse de prélèvements de gouttes 

épaisses dans le cadre du projet Dielmo/Ndiop, 

3. Techniques d’analyses par PCR du laboratoire de Dakar.  

Pour les années à venir la direction souhaite élargir les périmètres certifiés aux activités de

 l’insectarium et de l’animalerie  de Dakar.  

Notre politique qualité s’articule autour de trois axes :  

1. La garantie de la meilleure qualité possible des données. Nous formaliserons et

 maîtriserons notre façon de travailler dans une perspective de mise en confiance

 totale des parties intéressées. Pour satisfaire cette principale exigence de nos

 collaborateurs, nous nous assurerons au mieux de la promptitude, la

 complétude, l’exactitude, la cohérence, la pertinence, l’actualité, la traçabilité

 et l’accessibilité des données.  

2. Le respect des exigences règlementaires aux plans éthique et déontologique. En

 appliquant les principes de confidentialité et de consentement éclairé à tous

 les niveaux de la chaîne de production, de valorisation de diffusion des

 données, nous nous engagerons au respect de la population et assurerons la

 crédibilité de notre démarche.  

3. La mobilisation, le rapprochement et la valorisation des compétences existantes par

 l’implication de l’ensemble du personnel, en informant régulièrement et

 offrant des opportunités de formation adaptées à nos objectifs.  

 

 



En tant que Directeur de VITROME-SENEGAL, je m’engage à ce que cette politique qualité soit
 diffusée et dotée de ressources (humaines, matérielles et financières) adéquates pour sa mise
 en œuvre. Conscient que sa réalisation progressive est conditionnée par l’adaptation de notre
 service et l’adhésion de tous, j’invite chacun, à tous les niveaux, à participer activement à la
 réussite de cette politique.  

Madame Fambaye DIEYE, responsable qualité de VITROME-SENEGAL, est mon représentant

 auprès de chacun de vous et de nos partenaires externes pour ce qui concerne la qualité.

 Personnellement je m’engage à m’assurer que les objectifs sont identifiés et suivis, que nos prises

 de décision sont en cohérence  avec ces orientations. Les évolutions nécessaires seront décidées 

lors des revues de direction.  

La démarche qualité est l’occasion de parfaire notre organisation, d’avoir une visibilité externe, 

d’améliorer nos méthodes et de maitriser les risques. Nous contribuerons ainsi à l’amélioration

 continue de la qualité tout en garantissant sa pérennité.   

  

  

  

Dakar, le 31 mars 2021  

  

  
  

Cheikh SOKHNA  

Directeur VITROME-SENEGAL  

2  

  


