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WHA58.29 Renforcement de la sécurité biologique en laboratoire 

La Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Estimant que la dissémination d’agents et de toxines microbiologiques peut avoir des 
ramifications mondiales ; 

Constatant que le confinement d’agents et de toxines microbiologiques au laboratoire est 
indispensable pour prévenir des flambées de maladies émergentes et réémergentes telles que le 
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) ; 

Reconnaissant les travaux de l’OMS en matière de promotion de la sécurité biologique en 
laboratoire ; 

Constatant que certains Etats Membres ont effectivement mis en place des mesures et des 
recommandations efficaces applicables à la sécurité biologique en laboratoire afin de gérer les risques 
dus aux agents et aux toxines microbiologiques pour le personnel de laboratoire et la communauté ; 

Reconnaissant que certains Etats Membres n’ont peut-être pas mis en place les mesures de 
sécurité biologique adéquates ; 

Notant qu’une approche intégrée de la sécurité biologique en laboratoire, y compris du 
confinement des agents et des toxines microbiologiques, favorise la santé publique mondiale ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à réexaminer la sécurité de leurs laboratoires et les protocoles existants concernant la 
manipulation sécurisée d’agents et de toxines microbiologiques, conformément aux 
recommandations de l’OMS en matière de sécurité biologique ; 

2) à mettre en oeuvre des programmes spécifiques, conformément aux recommandations de 
l’OMS en matière de sécurité biologique, afin de promouvoir les pratiques de laboratoire en 
matière de sécurité biologique pour la sécurisation de la manipulation et du transport, y compris 
le confinement des agents et des toxines microbiologiques ; 

3) à élaborer des plans de préparation nationaux et des programmes nationaux qui renforcent 
l’observance des recommandations de sécurité biologique par les laboratoires, y compris dans le 
secteur public, dans les universités et les centres de recherche et dans le secteur privé, en 
particulier lorsqu’ils sont appelés à manipuler des agents et des toxines microbiologiques 
hautement virulents ; 

4) à mobiliser des ressources humaines et financières nationales et internationales pour 
accroître la sécurité biologique en laboratoire, y compris le confinement des agents et des 
toxines microbiologiques, afin de réduire au minimum le risque d’infections contractées au 
laboratoire et leur propagation ultérieure dans la communauté ; 

5) à coopérer avec d’autres Etats Membres pour faciliter l’accès au matériel de sécurité 
biologique en laboratoire, y compris le matériel de protection individuelle et les dispositifs de 
confinement, pour prévenir et endiguer les infections contractées au laboratoire ; 
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6) à encourager la mise sur pied de programmes de formation à la sécurité biologique ainsi 
que l’élaboration de normes de compétence professionnelle pour le personnel de laboratoire, 
afin d’améliorer la sensibilisation au problème de la sécurité et la sécurisation des pratiques de 
laboratoire ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que l’OMS joue un rôle actif, conformément à son mandat, dans 
l’amélioration de la sécurité biologique en laboratoire, y compris le confinement des agents et 
des toxines microbiologiques ; 

2) d’apporter un soutien à d’autres programmes et partenaires concernés afin de renforcer 
leurs efforts pour promouvoir une meilleure sécurité biologique en laboratoire, y compris le 
confinement des agents et des toxines microbiologiques ; 

3) de fournir un appui pour l’élaboration et la mise en commun des connaissances et des 
données d’expérience entre les Etats Membres afin de renforcer la sécurité biologique en 
laboratoire, y compris le confinement des agents et des toxines microbiologiques, en procédant 
notamment à l’actualisation régulière des recommandations et manuels correspondants de 
l’OMS, en consultation avec tous les Etats Membres pour tenir compte de leurs préoccupations ; 

4) de fournir aux Etats Membres qui en font la demande un soutien technique pour le 
renforcement de la sécurité biologique en laboratoire, y compris le confinement des agents et 
des toxines microbiologiques ; 

5) de faire rapport au Conseil exécutif, à intervalles réguliers, sur l’application de la présente 
résolution. 

(Neuvième séance plénière, 25 mai 2005 – 
Commission A, septième rapport) 




