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RESUME D'ORIENTATION 

L'introduction d'une nouvelle technologie peut avoir des cunstrluences tconomiques, 
sociales et ethiques. Dans la majorit6 des pays en developpement, les nouvelles technologies, 
dans la plupart des cas, ne font pas I'objet d'une bonne evaluation; ces pays n'ont pas non plus 
les moyens techniques de garantir la sCcurite et la qualiti de ces technologies ainsi que leur 
conformite aux normes relatives aux pratiques de fabrication. Ceci a permis I'introduction de 
nouvelles technologies des soins de santk souvent sans evaluation prealable appropriee et 
parfois sur la base de preferences ou de modes injustifiees. 

La technologie approprike est dkfinie de la rnaniere suivante: I'adaptation aux 
circonstances et conditions locates des connaissances et des competences qui sont 
scientifiquement valables et acceptables pour ceux qui les appliquent et pour ceux au profit de 
qui elles sont appliquees. La technologie appropriee devrait etre d'un coiit abordable et devrait 
inclure l'utilisation appropriee et I'interaction eficace entre les utilisateurs des services et les 
dispensateurs ainsi que ie contrhle des cofits et des avantages sur le plan clinique. Le coirt 
initial devrait Etre considere en fonction des avantages generaux et du resultat escompte a long 
te rm.  La priorite devrait Otre donn6e aux technologies qui amiliorent les services de santk 
publique en privilkgiant i'dgalite d'acces aux soins de sant6 pour tous. La technologie 
appropriee peut ftre diffkrente selon le moment du fait de I'impact des technologies dkj i  
existantes et de celles nouvellement rnises au point sur I'efficacitC de la prestation des services. 
Les pays ont des besoins, des politiques, des priorites et des moyens differents en ce qui 
concerne les soins de sante I,ors de la dbcisinn relative a la technologie appropriee, tous ces 
facteurs devraient &re pris en cornpte. Les pays en developpement devraient Cviter de gaspiller 
des ressources prkcieuses en achetant des appareils medicaux qui ne correspondent pas aux 
normes, qui sont depass&s, qui ne sont pas en  Btat de fonctionner correctemcnt ou qui ont unc 
durCe d'utilisztion limitee. 

Plusieurs technologics fiturcs pourraient ttrc appropriees puur Iss pays er; 
developpernent. Grice aux progrb realids dans la biomedecine et la technologie, des 
technologies sanitaires modernes et tr6s perfectionnees, souvent cocteuses, ont vu le jour mais 
il est nicessaire de rnettre au point dea ~ecIinvlogies de haut niveau qui soient d'un coat 
abordable et rentables. On espbre que ce processus de mise au point sera stimule par les 
avanctes dans le domaine de la biologie rnolecuiaire, I'inforrnatisation des instruments 
d'analyse et I'essor des tCItcornmunications. 

Au cours des dix dernieres annies, une transition s'est operie dans I'industrie faisant 
porter le centre d'interet sur d~verses technologies de pointe qui utilisent des approches 
chimiques et physiques, ainsi que des approches biologiques, et de plus en plus, des approches 
gdnetiques. En raison de l'augmentation constante des coiits de I'hospitalisation, il devrait y 
avoir moins de rnkdecine hospitaliere. On prevoit Cgalement que les structures de soins de 
sante changeront de manikre plus au moins radicale dans differentes parties du monde. 

I1 est recammandl de determiner le coiit et la rentabilite des nouvelles technologies par 
rapport aux alternatives existantes avant d'adopter de nouvelles technologies et d'examiner 
I'adaptation d'une technologie a un niveau donne de services de santC TI est kgalement 
recornmande que les Etats Membres formulent des politiques nationales rationnelies dans le 
domaine de la technologie des soins de sante et mettent en place des plans complets pour 
I'application des politiques. L'accent doit ttre mis sur le choix, I'evaluation, l'adaptation, le 
transfert et I'utilisation rationnelle de la technologie. 



1. LNTRODUCTION 

Au cours des quarante dernieres annees, les approches pour la fourniture de soins de 
santk et fa prise en charge des patients ont considerablernent change, ce qui est dG en grande 
partie aux progrb rernarquabIes qui ont eti  rkalises dans le domaine de la technologie medicale. 
Le r81e de plus en plus important joue par la technologie dans la medecine est Cvident dans la 
pratique quotidienne des soins cIiniques et dans le domaine de la sante publique; ceci a eu des 
effets positifs et negatifs. En ce qui concerne les effets positifs, on peut citer I'allongement de 
Itesp6rance de vie, la plus grande prkcision du diagnostic, la diminution du temps nkcessaire aux 
investigations et au traitement et par consdquent la diminution du stress pour le malade. D'autre 
part, ces progres et innovations dans la technologie medicale sont en partie responsabfes de 
l'escalade des coQts des soins d e  santC qui, dans certains pays, sont devenus un fardeau 
Cconomique important. En outre, dans certaines situations, les technologies qui presentent de 
reels avantages ne sont mises a la disposition des utilisateurs potentiels qu'apres un certain laps de 
temps qui peut dtre important. Par ailleurs, d'importants investissements sont souvent effectues 
pour acheter du materiel medical coOteux qui n'est pas pleinement utilise ou bien qui n'est pas 
utilisk du tout parce que Iton ne dispose pas du personnel forme a son utilisation ou que I'on ne 
peut pas s c  procurer une piece de rechange essenti~lle 

On estirne que USD 80,8 milliards ont Cte depensds en 1992 pour la technologie des soins 
dt. silr116 et ce, d'une maniCrc trBs desequilibree, 92% de ces dCpenses etant r6aIisCes dans les pays 
industrialis6s ou vit un septikme de la population rnondiale seulement. 

De nombreux pays en dbveloppement connaissent un accrnisqement de leur population 
qui entraine une augmentation de la demande de services de sante. Parallelement a ce 
phenomene, il existe un ecart qui ne cesse de se creuser dans le deveioppement economique entre 
ces pays et les pays industrialisCs riches. Cet $cart reprksente un facteur qui limite le 
developpement des services et le transfert des technologies vers les pays qui en ont besoin. Un 
mecanisme plus efficace est necessaire pour le transfert de la technologie sanitaire approprite en 
tenant compte des forces lvcafes qui peuvcnt modcler I'environnement dans lequel les 
professionnels de la santC exercent, parmi lesquelles figurent les 61Cments suivants: la dynarnique 
du profil demographique, la macro-economie, les dipenses publiques, les forces politiques ainsi 
que Ies changements dans la structure et le financement des soins de sante. 

2. DEFINITIONS 

2.1 Technologie sanitaire 

La "technologie sanitaire" selon la definition de ]'OMS cst I'cnsemblc dcs mhthodes, 
techniques, materiels et medicaments utilises par les professionnels de la sante pour dispenser des 

- soins medicaux aux personnes et le systerne au sein duquel ces soins sont dispenses. 

2.2 Technologie appropriee 

La "technologie appropriee" est detinie de la maniere suivante: I'adaptation aux 
circonstances et conditions locales des connaissances et des cornpitences qui sont 
scientifiquement valables et acceptables pour ceux qui les appfiquent et pour ceux au profit de qui 
ellei sont appliquees. 



La technologie appropriee devrait Stre d'un coQt abordable. Cela ne veut pas dire 
primitive ou nkcessairement simple et/ou moins co0teuse. Le coQt initial devrait Stre considere en 
fonction des avanrages generaux et du resultat escompte a long terme. La technologie appropride 
devrait Cgalement inclure I'utilisation appropriee et I'interaction efficace entre les utilisateurs des 
services et ceux qui executent les actes, ainsi que le contrBle des coOts et des avantages sur le 
plan clinique. 

Lorsqu'il s'agit de decider de I'adoption d'une nouvelle technologie, i l  est important de 
savoir si cette technologie repond au soucl d'egalite d'acces aux soins de santC pour tous ou bien 
si elle ne profitera qu'a quelques personnes. La priorite devrait Etre accordee aux technologies qui 
ameliorent les services de sante publique en priviligiant I'CgalitC d'acces aux soins de santC pour 
tous. 

Le caracttire approprie d'une technologie particuliere peut ttre different selon le moment, 
du fait de I'impact des technologies deja existantes et de celles nouvellement mises au point sur 
I'eficacitC de la prestation des services. Ce qui etait considQe comme une technologie appropride 
hier pourrait bien ne plus I'Etre aujourd'hui, et ce qui est considere approprie aujourd'hui pourrait 
bien ne plus I'ttre demain. En outre, ce qui est approprie pour un pays peut ne pas I'Etre pour un 
autre pays en raison de la divergence des besoins, des politiques, des prioritis et des moyens dans 
les soins de sante. MZme au sein d'un pays, la technologie appropriee peut egalement Gtre 
differente selon les niveaux des services de santk. 

La qualitt Ctant un des elements dbterminants du caractere approprie d'une technologie, i l  
convient de souligner ici que les pays en developpement devraient eviter de gaspiller des 
ressources precieuses en achetant des appareils mkdicaux qui ne rkpondent pas aux normes, qui 
sont depasses ou ne sont pas en etat de fonctionner correctement, ou encore ont une duree 
d'utilisation limitee. D'autre part, it incombe aux autorites sanitaires nationales de proteger les 
consommateurs contre une technologie dangereuse et inefficace. La mise en place de 
programmes d'assurance de la cluajite et de gestion globale de la qualite pour les diff'rentes 
disciplines des services de soins de santk contribuera a la surveillance et a I'evaluation de 
I'efficacite des technologies utilisees dans les systemes de prestation des soins de sante. 

La qualite de la technologie sanitaire doit Stre egalement evaluee en fonction des besoins 
therapeutiques et humains du patient et non pas, comme c'est bien trop souvent le cas, en 
fonction de la nouveaute et du degrd de perfectionnernent de la technologie utiliske ou des 
depenses realisees dans les 6tablissements de soins de sante. 

Pour  certaines technologies, il faut chercher A savoir si leur utilisation facilite la relation 
entre le mkdecin et le patient ou si elle lui est prejudiciable. I1 se peut que le personnel medical 
consacre la plupart de son temps a f a  coordination, I'evaluation et la manipulation du materiel et 
ccrtains mddccins dinlogucnt mnintcnnnt avcc lcurs paticnts nu moycn dc "l'intcrfacc 
technologique". Malheureusement, les rnembres de Ia profession medicale continuent de 
s'dloigner de I'tthique mkdicale traditionnelle et des principes de I'autonomie professionnelle, qui 
consistent B faire ce qui est meilleur pour les patients et pour la justice, au profit d'une ethique 
commerciale, tout comme ils dklaissent l'approche therapeutique pratique au profit de celle 
reposant sur la technologie. 

Finalement, la technologie medicale ne se limite pas a I'utilisation d'appareils 
therapeutiques ou diagnosticj~les mais se rapporte egale~nent aux procedures. Par exemple, la 



technologie de fa m6decine transhsionnelle ne concerne pas seulement Ia technologie de 
laboratoire pour la transfusion sanguine mais elle englobe des dornaines plus larges tels que la 
psychosociologie et la sociologie medicale, fa communication et les relations publiclues. 

3. LA TECHNOLOGIE APPROPRIEE ET LES TENDANCES POUR L'AVENIR 

de prendre un decision relative a la technologie appropriie dans le fktur, iI est 
important de connaitre la situation actuelle et les tendances htures en ce qui concerne la 
prestation des soins de sante et les technologies qui doivent Etre utilisees dans ce domaine. A 
I'heure actuelle, on observe un progres rapide de la recherche medicale qui a des implications 
majeures pour le diagnostic des maladies et pour la pratique clinique. Des changements 
technologiques se sont produits a un rythme rapide durant les vingt dernieres annCes. Au cours 
des dix dernikes annCes, une transition s'est operCe dans l'industrie faisant porter le centre 
d'intdrzt sur diverses technologies de pointe qui utilisent des approches physiques et chimiques, 
ainsi que des approches biologiques et, de plus en plus, des approches genitiques. On s'attend a 
des progrks encore plus remarquabIes durant  la prochaine ddcennie, qui ambneront des 
changements importants dans le traitement de nornbreuses maladies, y compris un developpement 
plus accelere de I'utilisation du gCnie genetique dans la production d'agents therapeutiques 
(comme par exemple les polypeptides actifs tels que les facteurs et les hormones de croissance 
ainsi que les cytokines) et de vaccins. Les progres realises dans le dornaine de la biologie 
cellulaire et molCculaire determineront I'avenir. Le diagnostic molCculaire est dCja disponible dans 
de nombreux dornaincs comme ceux du cancer, des maladies infectieuses, de I'endocrinoIogie, 
des cardiopathies et de Ithypertension, et des troubles neuro-digeneratifs tels que la maladie 
d'Alzheimer, et le recours A ce diagnostic continuera a se developper. 

Traditionnellemenl, le but d e  la midccinc @tait de gukrir la maladie. Avec les progrbs 

a realisks dans la comprehension du mecanisme de la maladie, des strategies de prevention ont etk 
utiiisees, la vaccination figurant parmi les toutes premiires mesures preventives. Toutefois, le 
financement a ete oriente vers le trailernent plutijt que vers la prevention. Les medecins ne 
re~oivent pas de remuneration pour prevenir I'apparition des maladies mais ils gagnent beaucoup 
d'argent en traitant les complications des maladies. Les technologies de soins preventifs ne sont 
generalement pas considerees comme entrant dans It: vaclrf: d'une evaluation dc la tcchnologie et 
eUes restent accessoires pour les programmes de santC prdventive. 

Au 19" siecle et au debut du 20' siecle, les soins de sante dkient dispensts B domicilc ct 
dependaient de I'examen physique et du diagnostic clinique. Les progrks technologiques 
(concernant pour la plupart 1es technologies hospitalieres qui ne sont pas transportables) ont 
change cet etat de choses et les soins cliniques ont ete de plus en plus dispens6s Jaris des 
hbpitaux. En raison de I'augrnentation continue des coits de I'hospitalisation, il devrait y avoir 
moins de medecine hospitaliere. On prevoit egalernent que les structures de soins de santt 
changeront de manihre plus ou moins radicale dans differentes parties du monde. Ceci 
comprendra un changernent du rble joue par I'hapital. 

L'utilisation des procedures minimalement invasives telle que la laparoscopie, la 
thoracoscopie et I'arthroscopie augmente de telle maniere que ces procedures peuvent maintenant 
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itre realistes en consultation externe alors qu'auparavant, une hospitalisation ktait necessaire. 
Gr8ce a un certain nombre d'avancies technologiques rdcentes, il a tte possible de transferer en 
toute securite un nombre croissant de patients gravement malades de I1h8pital a la maison. Par 
exemple, la cholicystectomie est rialisie ?i I'aide d'un laparoscope dans certains centres sans 
hospitalisation. La miniaturisation des techniques invasives minimisera les effets secondaires et 
rtduira la duree d'hospitaiisation (par exemple, des pontages coronariens sans opdration 
chirurgicale zi coeur ouvert ont ete ricemment effectues avec sortie du patient de 11h8pital deux 
jours ap rb  I'intervention). Dans les pays industrialisCs, des centres de chirurgie ambulatoire 
effectuent maintenant des interventions chirurgicales au moyen d'un laparoscope. 

Les progres realisCs dans le domaine des ttlecommunications favorisent la 
decentralisation vers le cabinet du rnedecin et le domicile du patient. Par exemple, des patients 
peuvent etre suivis a domicile grgce aux te1ecommunications. Ceci implique une augmentation de 
la demande de services de teltmedecine qui doivent Etre bases sur une technologie relativement 
bon marche, "bon marchi" ne signifiant pas inefficace. Du fait de tous ces developpements, 
certains predisent qu'avec la diminution des soins dispensCs a I'h6pitaI et I'augmentation des soins 
amhulatoires, a long terme seuls les patients les plus malades resteront en fin de cornpte a 
Ith6pital, transformant les h6pitaux en services de soins intensifs. 

3.3 La technologic gPnCtiqnt! 

Malgre La controverse retative a la technologie genetique, les progres dans ce domaine 
auront un impact important sur le dkveloppement des technologies approprites dans le futur. 
Certains mettent en doute les intersts qui se cachent derrikre cette technologie et stinqui&tent des 
consequences imprevisibies et potentiellement negatives pour I'hurnanite et l'environnement, sans 
parler des questions qu'elles soul2veront sur le plan de I1&thique m6dicale. ntautres pensent que la 
technologie genktique permettra de resoudre des problkmes lies a la production alimentaire et a la 
sante de I'homrne et de Itanimal auxquels on ne pourrait s'attaquer sans cette technologie. 
Toutcfois, il ne s'agit pas d'une question d'approbation ou de rCprobation. I1 faut faire u n e  
distinction entre les applications de la technologie gknltique en fonction de leur but et de leurs 
implications eventuelles. 

Les progrb realisBs dans la recherche sur le genome humain auront un fort impact sur le 
diagnostic h tur  des maIadies. Une expansion rapide du developpement des techniques de 
diagnvstic des Iriarqueul s molkculaires (mutations giniques) pour lc ddpistage precoce du cancer, 
des maladies hereditaires et des maladies infectieuses orientera les activites de diagnostic 
davantage vers fa prevention de la maladie. 11 y aura une applicaticr generalisee des sondes 
d'ADN, noramment leur utilisation pour la dCicc~iurr Jes gt~les itrangers h I'organisme tcls quc  1cs 

virus et les bacteries ainsi que pour predire plus facilement les antibiotiques ou agents antiviraux 
auxquels les organismes sont sensibfes ou risistants. L'utilisation des techniques basees sur les 
sondes nucleiques couvrira le diagnostic du cancer et la prddictiur~ des rdponses probables h 
diffkrents traitements, ainsi que l'identification des individus predisposb aux maladies ayant une 
composante genetique. 

La revolution opCrCe dans les techniques de biologie rnoleculaire permet le 
dkveloppement de systkmes pour dtpister les patients et les familles B risque, et le permettra de 
plus en plus. En raison des coSts impliques, il se peut que certains patients n'aient pas acces h ces 
services, ce qui souleve un grave probleme ethique. 



3.4 Les technologies de mkdecine de laboratoire 

Le developpement technologique lie a la medecine de laboratoire progresse a un rythme 
tres rapide comme c'est Ie cas, par exemple, du diveloppement des immunodosages utilisant des 
traceurs. L1av6nernent de ces m6thodes ultrasensibles a transform6 la technologie du diagnostic 
immunologique et a permis Ia mise au point d'instruments et de trousses d'kpreuves modernes. 

Une nouvelle gPnQatinn d e  techniques de laboratoire - "array-based binding assay" se 
profile maintenant B I'horizon. Des tests ultrasensibles :t rniniaturisis, pour plusieurs analytes et 
"array-based", servent a rnesurer des dizaines, des centaines ou des milliers de petites substances 
dnns un petit tichantillon comme una  gn~rtte de sang. I1 est fort probable qu'il s'agisse la de la 
technologie de la prochaine decennie dans le domaine du diagnostic. 

I1 y aura egalement une expansion des prncedures de diagnostic atraumatiques, lesquelles 
sont vivement encouragees pour le confort du patient. L'utilisation des immunocapteurs par 
exemple camporte les avantages suivants: a) ils peuvent itre utilises a plusieurs reprises sans 
consommcr dc  riactifs; et b) ils peuvent peut Ztre appliques in vivn (cnmme, par exemple, pour Ia 
surveillance de la glycemie et la surveillance du contenu en oxygene du sang). La resonance 
magnetique nucleaire de I'organisme dans son ensemble ou d'organes specifiques, et I'insertion de 
sol~des dans la bouchc ou d'autres cnvites du corps pour mesurer des anafytes spkcifiques 
constituent d'autres exemples. On espkre que ces developpements ralentiront l'augmentation des 
coDt medicaux et ils representeront sans aucun doute un progres important dans le domaine de la 
ler;tiriulogie appropriie. 

La mise au point de techniques rapides de diagnostic pour les tests immediats a i'extbrieur 
du laboratoire et la su~veillance personnellc par le patient aura un  effet sur l'organisation et la 
responsabilite des laboratoires cliniques. Les technologies utiiisees sont transferables dans les 
pays en dCveIoppement. Les nouvelles methodologies utilisant les anticorps monoclonaux sont 
plus complexes mais leur appljcatiorl esl plus simple et plus rapidc. La chimie seche (chimie sur 
phase solide) est devenue disponible pour un certain nombre de paramhtres diagnastiques. Cette 
technologie est egalement utiIisee pour les maladies infectieuses (comme, par exemple, la 
tuberculose, I'infection i VTH, les hepatites B et C). Toutefois, les tests rapides ne sont pas bon 
rnarche a I'heure actuelle mZme si I'on pense qu'if ne s'agit que d'une question de temps pour que 
leur prix baisse. 

I1 est dificile de repondre a la question de savoir si I'on va vers une centralisation ou une 
decentralisation des tests; cela dependra des politiques des pays en rnatiere de reglementation 
pour les laboratoires et du mode de rernboursement de ces services darls Ies pays ayant un 
systkme de remboursement. 

3.5 Midecine transfusionnelle 

La rntdecine transfUsionnelle concerne la partie du systeme de soins de sante qui s'occupe 
de la fourniture et de I'utilisation appropriees des ressources en sang. La technologie joue un rBle 
important a cet egard, non seulement dans le laboratoire mais aussi pour le prtlivement et le 
traitement du sang ainsi que pour le soutien administratif au processus relationnel entre le 
donneur de sang et le malade. La technologie dans le domaine de la transhsion sanguine ne  peut 



donc se limiter B fa technologic de laboratoire mais elle englobe d'autres disciplines telfes que la 
psychosociologie et la sociologie medicale, les communications et les relations publiques. 

La chaine des procedures et des processus qui se rapportent a la fourniture et I'utilisation 
approprides des ressources en sang part du public et se termine avec I'evaluation et 
l'enregistrement du rCsultat clinique de la transfusion au chevet du patient, ce qui constltue un 
systeme d'hCrnovigilance. Les points critiques qui doivent &tre pris en consideration sont: la 
sensibilisation et l'information du public, le recrutement et Ia fidtlisation des donneurs, 
I'acceptabilite des donneurs, le prelevement de sang, les services apres le don du sang, les 
contr6les des Cchantillons de sang des donneurs, le traitement des constituants du sang et le 
contrBle de la qualite des produits sanguins, l'identification (etiquetage) et la mise a disposition 
des composants sanguins, le stockage et la distribution des composants sanguins, les tests 
prealables a la transhsion, le resultat clinique et les effets indesirables (hemovigilance) ainsi que 
les systkmes d'information~documentation. 

Parmi ces point critiques, on s'interessera plus particulierement a ceux qui concernent les 
donneurs de sang puisque dans la majorite des situations relatives aux pays de la Region de la 
Mediterranee orientale, ce domaine ne retient guere ou pas du tout I'attention des professionnels. 
Actuellement, les systkmes de dons du sang sont largement fondes sur le remplacement du sang 
par la famille nu sur la r6muneration. I1 existe toujours des donneurs professionnels dans certains 
pays, qui assurent leur survie quotidienne en donnant leur sang B des banques du sang. 

Touter les techniques qui sont disponihles actuellement dans le domaine de la 
psychosociologie et de la medecine sociale ne sont pas connues des dirigeants des services de 
transhsion ou bien ces derniers ne reconnaissent pas leur importance en tant qu'outils permettant 
de creer et maintenir une sensibiIisation et une information apprnprikes du public. Les donnees 
demographiques, qui changent constamment dans toute societe et qui devraient Etre recueillies et 
mises a jour regulierement grice a des enquttes appropriles, sont generalement limitees, sous- 
cstimCes dans leur valeur et par cons6quent ne sont pas utilisPes. Toutefois, d e  plus en pl11.c dc! 
pays commencent a reconnaitre I'importance de ce domaine essentiel que represente la fourniture 
de sang pour la pratique transfbsionnelle. 

I1 est tres important d'etablir un systkme dynamique et cohirent pour la motivation, le 
recrutement et la fidklisation des donneurs de sang volontaires non rCmuntres, qui soit base sur la 
sensibilisativri el I'iducation permanente du public. Les tcchniqucs disponibles proviennent du 
domaine de la psychologie environnementale (appelee aussi psychologie ambiante) et sont axees 
principalement sur la perception par le public de l'utilisation appropriee des ressources en sang et 
sa reconnaissance de cette utilisatiun. Dcs gruupcs dc dunneurs volontaires non rCmunCrCs ct 
reguliers commencent a se former dans quelques pays; toutefois Ies techniques de suivi et 
d16valuation sont pratiquement inexistantes. 

La selection des donneurs potentiels et acceptables compone deux dimensions distinctes: 
a) selection fondie sur l'absence de facteurs de risque et de comporternent a risque pour la 
transmission des infections, ce qui fait partie des techniques d'information permanente du public, 
et b) selection medicale qui fournit des informations sur I'acceptabilite de la condition physique 
du donneur et de I'hypothese selon laquelle le sang prelevk pourrait etre utilise, a condition que 
les tests de depistage obligatoires pour assurer la securite s'averent negatifs. 



La technologie prCconisCe, entre autres, par I'OMS, fa Ligue des Socittts de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, la SociktC internationale de Transhsion sanguine, 1'Union 
europtenne et le Conseil de I'Europe repose sur la mise a disposition appropriee d'informations 
pertinentes concernant les facteurs de risque et les comportements a risque, dans un Iangage 
simple et comprehensible par tous. Ces informations devraient Ctre fournies chaque fois que le 
donneur vient donner son sang, soit sous forme kcrite soit au cours d'un entretien, et un contr6le 
approprik devrait itre efectue pour s'assurer que le donneur a bien lu et cornpris ces informations 
ainsi que celles concernant la responsabilitk relative 1 la securiti des receveurs potentiels. 

La plupart des dkfaillances nottes dans la selection de donneurs acceptables sont dues a la 
technique employee pour la selection medicale, en particulier la partie concernant I'expost par les 
dnnnci~rs de leurs antCcCdents midicaux. Malgre les nombreuses recommandations formulees et 
les exigences pos6es relativement a Ia selection medicale des donneurs, dans la plupart des 
situations observies seule une procedure rudimentaire, non structuree et peu documentee est 
appliquke. Dans de nomhrer~x systkmes, on laisse les donneurs repondre seuls a une simple liste • de questions sans aucune aide alors qu'il s'agit la sans equivoque de la responsabilite du personnel 
(para)medical. L'importance d'une description appropriee des antecidents medicaux en tant que 
technique fondamentale dans la s61ectian des donneurs en fonction de leur acceptabilite est 
largement sous-estirnbe. Les aspects relatifs a la protection de la sphkre privke des donneurs ne 
sont pas toujours pris en compte de maniere correcte, violant les principes essentiels du respect 
de l'individu motive. Dans de nombreuses situations observCes, I P S  services disponibles ne sont 
pas adaptes a ce genre de fonctions. 

La formation continue ainsi que la fourniture de moyens et de technologies appropriks 
pemettront la mise en place d'une organisation de I'approvisionnement en sang et de la medecine 
transhsionnelle basee sur un systeme d'assurance de la qualite garantissant viritablement la 
stcuritt, la purct6 dcs produits utilisbs, l'efficacite ainsi que l'utilite clinique dans la pratiqt~e d e  la 
transfusion sanguine. 

Les tcndances importantcs qui dcvront Ztre reconnues sont les suivantes: 

• la sensibilisation du public et le developpement d'une perception positive des dons du sang et 
de la transhsion; 
une information claire, comprChensible et permanente des donneurs (potentiels) pour 
optirniser la prise de conscience de la responsabilite personnelle vis-a-vis des receveurs 
(potentiels); 
la sefection medicale professionnelle et structuree des donneurs, comprenant des 
informations et des conseifs adequats et cornprehensibles en ce qui concerne les raisons et Ies 
implications de l'ajournement; 
l'apptication de la technologie de I'information, de I'automatisation et de la technologie a 
code-barre; 
I'ilaboration et la mise en place de systernes relatifs a la qualite - des bonnes pratiques de 
fabrication a I'assurance de la qualite en passant par la formation du personnel (introduction 
de changements dans les attitudes et les mentalites); 
la standardisation de la technologie du traitement comprenant des contr6les appropries en 
cours de processus basis sur les caracttiristiques specifides des produits; - I'application de la technologie validke et contriilke du microtitrage, basie sur les reactifs 
derivis des techniques relatives aux produits de synthkse et anticorps rnonoclonaux et 



utilisant des robots contrBIes par ordinateur, et de I'informatique pour la collecte et le 
traitement des donnees; 
I'application de la biologie moleculaire pour les tests de confirmation, comme par exemple les 
techniques de buvardage et de I'amplification gdnique (PCR) standardisees et validees; 
I'application des techniques de cryoconservation; 
l'dlaboration et la mise en place de la technologie de la mobilisation, du prelevement et de la 
purification des cellules souches, l'application des cytokines et des facteurs de croissance 
dans le developpement d e  I1immunothCrapie et de la manipufatinn gCnCtiqudthkrapie genique; 
la sensibilisation clinique et I'introduction de I'hemovigilance en tant que conditions prWables 
importantes pour des pratiques transfusionnelles cliniques eficaces, sfires et appropriees. 

3.6 Imagerie diagnostique 

La structure radiologique de basc (SRB), qui est i'approche de !'OMS pour fournir une 
meilleure couverture radiodiagnostique de la population, est un excellent exemple de technologie 
sanitaire appropriie pour les pays en ddveloppement. Ce systeme repose sur des specifications et 
norrnes qui ont etQ mises au puint soigncuscrnent. 

Les services d'imagerie doivent etre planifies de maniere a ce qu'ils soient bases sur une 
hidrarchisation logique des services qu i  [.&pundent tvut d'abord aux besoins cournnts de  la 
majorite de la population (comme, par exemple, fracture, rhume, douleur abdominale ou urinaire, 
traumatisme, parasites, infections et grossesse) plut8t qu'aux demandes des specialistes - 
cliniciens ou radiolopes. Les spicifications techniques minimales de I'OMS qui sont exigdes pour 
tout materiel devraient Ctre respectkes. L'OMS peut fournir des spkcifications (par l'intermediaire 
de ses centres collaborateurs) et des conseils relatifs au matCriel et a Iforganisation du service. 

I1 existe cinq principaux procedes d'imagerie: 1) la radiographie diagnostique (rayons X) 
qui utilise le rayonnement ionisant; 2) I'echographie (ultrasons) qui n'est pas ionisante et qui est 
sans danger en ce qui concerne les utilisations norrnales; 3) la tomodensitomCtrie qui utilist: It: 

rayonnement ionisant; 4) I'imagerie par resonance magnetique (IRM) qui n'est pas ionisante et qui 
est sans danger en I'ktat actuel; et 5) la scintigraphie (balayage isotopique) qui comprend la 
tomographie a emission de positons et d'autres techniques tres specifiques er utilise le 
rayonnement ionisant a t r b  faibIes doses. Le choix du proctide depend principalement des 
besoins cliniques pour la majorite des patients d'un h8pital ou d'un dispensaire et repose sur les 
caractiristiques de la morbidite dans cet hdpital, les services cliniques disponibles pour traiter les 
malades, le coit et la rentabilitl. 

I1 est important de mentionner que le Systeme dlArchivage et de Communication des 
Images (PACS) qui est deja disponible permettra de remplacer les films radiographiques par des 
images numiriques. Le systeme PACS produit des images numeriques qui peuvent &re 
manipulees, transmises par voie Clectronique ou stockties sur des disques ou d'autres supports. 

T,es hesnins cliniques les plus courants en ce qui concerne I'imagerie diagnostique sont: Ies 
traumatismes, la grossesse, les maladies pulmonaires et (ce qui est moins courant) les douleurs 
abdominales. Selon un rapport etabli par un centre de POMS, ces indications pour I'imagerie 
diagnostique comptent pour 98% de tous les besoins en imagerie dans les petits h8pitaux (de 
premier recours) et les dispensaires. Dans les hapitaux de district (deuxieme niveau), iIs comptent 
pour 85% ou plus. Dans les grands h8pitaux regionaux eE les centres hospitaliers universitaires 
(troisierne niveau), ce sont Ies indications pnllr pl11.s de 70% de I'imagerie, mime dans les grands 



services perfectionnks. Par consequent, la radiographie de qualit6 du squelette, du thorax et de 
l'abdomen (sans radioscopie) et l'echographie de qualite constituent les besoins prioritaires dans 
tous les hdpitaux et dispensaires. MEme dans les tres petits hhpitaux, les unites radiographiques 
mobiles et les petits appareils d'echographie ne peuvent pas fournir des images acceptables. I1 est 
donc rentable de faire en sorte que tous les petits hdpitaux et les dispensaires dotes de medecins 
disposent d'un hon matkriel radiographique et echographique parce que davantage de patients 
seront traites a proximite de leur domicile et un rnoins grand nombre de patients seront transferts 
dans des hapitaux plus grands. Tous les gknerateurs de  rayons X devraient Etre des appareils de 
haute frkquence, i systPme m~lltipulse; les appareils mono- et triphasks ne sont PAS acceptables. 
Les tubes a rayons X devraient avoir de petits foyers et une capacite calorifique elevte. Un 
dispositif de protection contre les rayonnements devrait itre inclus dans le materiel. 

Deux autres proddes d'imagerie peuvent &tre envisages dans les hhpitaux trbs spicialisb 
de troisieme niveau: I'imagerie par rhsonance magnktique (particulierement pour les tissus mous 
comprenant le cerveau, la moelle CpiniPre, les d i ~ q 1 1 e 4  intervertkbraux, les articulations et le 
systeme cardio-vasculaire) et la scintigraphie. L'imagerie par resonance magndtique (IRM) 
nicessite des installations particulieres et coQte cher. C'est une forme d'imagerie qui n'est 
nkcessaire que dans les grands hiipitaux perfectionnPs qui disposent d'une large gamme de 
services cliniques. La tomodensitometrie ou I'imagerie par resonance magnetique sont tres utiles 
la oli il y a un service de radiotherapie-oncologie. La configuration "ouverte" du matCriel d'IRM 
est largernent prtftrablc. 

Alors que la scintigraphie est importante dans un grand hdpital de troisi6me niveadcentre 
hospitalier universitaire, i l  s'agjt de la forme d'imagerie la moins couramment utilisCe. Ce n'est pas 
un luxe mais c'est un domaine tres specialis&. Les images de scintigraphie fournies par des 
isotopes radioactifs sont utiliskes pour localiser la maladie, et en particulier la propagation des 
turneurs rnaligr~es (mttastases osseuses, ctc.), pour Cvnluer les fonctians thyro'idienne, 
pulmonaire, rCnale et cardiaque et locafiser les sources cachees de I'infection. Une provision 
constante d'isotopes radioactifs est necessaire. La tomographie a emission de positons et les 
nouvelles techniques sirnilaires d'exploration par isotopes sont utilistes principalement dans les 

a instituts de recherche pour I'exploration du cerveau et la localisation des tumeurs. Un specialiste 
de la radiochimie et une source immediate d'isotopes de courte duree de vie sont necessaires. II 
s'agit d'un domaine tres spCcialisC de I'imagerit: grrice auquel des mithodes d'exploration pIus 
couramment utilisees pourront un jour etre mises au point. Cette technique n'est pas encore 
utilisee couramment dans les grands h8pitaux. 

La transmission des images sur des grandes distances (tCllradiofogie) progresse 
rapidement et se generalise. D'apres les rapports preliminaires, elle est eficace mais elle n'est pas 
pour autant rentable. Elle necessite un systeme de transmission de haute qualird et des ecrans de 
visualisation a 2000 lignes. Un radiologue ou un specialjste du domaine concerne (par exemple 
un chirurgien orthopedique ou un obstetricien) doit Ctre present pour interpreter les images. Des 
informations cliniques sur le patient sont necessaires. De nombreux telereseaux fonctionnent 
actuellement dans les pays industrialisks; quelques-uns de ces pays seulement ont jusqu'a present 
signal6 l'utilisation de ces tildrCseaux dans des petits hapitaux 8oignCs pour assurer une liaison 
avec des centres plus grands. I1 importe en outre de signaler qu'aucun service a distance ne peut 
Etre satisfaisant si les images a I'origine ne sont pas de tres bonne qualite. Ceci ne rnodifie pas le 
choix de base de I'imagerie, mais, dans certains cas, pourrait ameliorer la qualite de 
I'interprktation. D'ici un a deux ans, on devrait disposer de plus de connaissances a ce sujet et 
d'un rneilleur equipement. 
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La visualisation des images sur des dcrans plut6t que sur des films ou des scintigrammes 
(imagerie sans film) et leur enregistrernent pour reference ulterieure sont progressivement 
adoptes par les grands h6pitaux des pays industrialises. Ce materiel coQte cher et necessite 
actueIlement une maintenance constante afin d'obtenir les meilleures images sur une base 
regulikre. L'Ccran de visualisation doit Etre de trts bonne qualite et plus le niveau de detail est 
prkcis, moins la d u d e  de vie de I'ecran est longue. I1 s'agit certainement deja d'une solution 
pratique pour un grand hdpital disposant de techniciens de maintenance en nombre sufisant. I1 
est dificile de predire quand le film deviendra obsolete, si jamais cela se produit. Malgrk toutes 
ses imperfections, le film est fiable, fournit un bon niveau de detail et peut Btre stock& 

De maniere generale, plus le materiel. est cofiteux, moins les malades qui en profitent 
reellement sont nombreux, plus les frais de fonctionnement et d'entretien seront eleves et plus la 
formation requise pour interpreter les images avec exactitude est poussee. 

I1 y a six principes importants a respecter lors du choix d'un materiel d'imagerie pour les 
hapitaux de tous niveaux et pour tous les procedks d'imagerie. 

Les images doivent t t re de bonne qualite. De mauvaises images peuvent ttre a I'origine 
d'erreurs dlinterprCtation et donc de traitement (et engendrent souvent des depenses 
supplementaires). 
Le materiel doit ne presenter aucun risque au niveau de I'irradiation et de I'electricitC, quel 
que soit I'utilisateur. If existe des normes internationales rbglernentant ce genre de matkriei. 
I1 doit ttre facile a entretenir. 
Le fournisseur doit Etre en rnesure d'assurer un service specialis6 et de procurer des pieces de 
rcchange rapidement et de manikre fiablc. I1 cst rccommandk qu'un contrat d'entretien 
complet d'une duree de cinq ans soit incfus dans le contrat d'achat. 
Le  matiriel destine aux petits h8pitaux doit itre facile a utiIiser, sans danger m2me si aucun 
employ6 pleinement qualifiC n'est dispunible. I1 duit l'urlctiunncr cunvenablen~cnt mEmc 
lorsque I'alimentation Clectrique est peu fiable. 
Les films et autres fournitures sont coQteux. Le developpement du film est une source 
principale de mauvaise qualitC. Des films et des accessoires de tres bonne qualite sont 
nicessaires pour obtenir de bonnes images: tous les films ne se valent pas et les moins 
coQteux peuvent representer les investissements ies plus mkdiocres (des conseils techniques 
dans ce domaine peuvent itre obtenus aupres de I'OMS). 

3.7 Automatisation et informatisation 

L'automatisation et l'utilisation de la robotique ont trouve plusieurs appIications dans les 
services de sante. Le caracttre approprie de I'automatisation et de I'utilisation de la robotique doit 
Gtre examink individuellement pour chaque cas en fonction de nombreux facteurs, notamrnent la 
situation economique, les politiques, les effets sur I'emploi et les infrastructures. Les fonctions 
cliniques sont en train d'Etre intCgrees aux systkmes d'information hospitaliers pour les fonctions 
financieres et administratives deja existants dans de nombreux hcpitaux, permettant la 
transmission d'informations diagnostiques et therapeutiques de diverses sources. 

L'analyse des donnees effectu6e a I'aide de l'outil informatique permettra une approche 
beaucoup plus raffinee du diagnostic des maladies et de la surveillance des effets du traitement au 
m0ye.n des systgmes experts. 
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L'automatisation et la robotique sont en voie d'introduction dans de nornbreux pays 
industrialisks et devraient s'etendre rapidement d'autres pays. Dans ces pays, les changements 
dans les soins de santC et pour la maitrise des coQts sont operes par les administrations 
hospitalitres dont la reaction face aux demandes de recrutement de personnel est peu favorable. 
La strategic consiste a riduire au minimum les besoins en personnel, ce qui se fait en intensifiant 
le recours A I'autnmatisation et & la robotique. 11 est communiment admis dans ces pays que les 
coQts peuvent Ctre reduits grace i l'autornatisation et a l'elimination de la main-d'oeuvre humaine. 
Ce n'est pas forcement le cas dans les pays en diveloppement oh le coQt de la main-d'oeuvre n'est 
pas aussi eleve et oh la disparition de perspectives d'emploi peut nuire aux efforts dCployCs pour 
relever le niveau dl&ducation. 

L'automatisation ne consictc pas a transfirer simplement te travail des itres humains h des 
machines et a realiser les m&mes tiches de maniere differente. Pour &re eficace, le systhe,  la 
technique ou ]'instrument automatis6 doit accroitre Ia securite, I'efficacite ou r6duire les coOts Si 
les coGts sont accrus, comme c'est souvent le cas, une augmentation substantielle de la sdcurite 
ou de I'eEcacitC doit &re clairement demontrable. De plus, ces systernes doivent Etre simples 
d'utilisation, sinon le personnel Cvitera de s'en sewir ce qui entrainera une diminution potentielle 
de la sCcuritC. 

3,s Sslubriti de I'environnement 

Dan. le domaine de la saiubrite de I'environnement, la technologie appropriee se rapporte 
aux technologies qui ne portent pas atteinte a I'environnement et qui sont adaptees aux conditions 
et ~apacitks 6conomiques, institutionnelles et sociales d'un cadre particulier. 1,'application de ces 
technologies devrait deboucher sur la simplicite, I'efficacite et la rentabilite. 

L'utilisatiun des technologies approprikes concerne principalement les domaines de  I'eau 
et des eaux usees, par exernple I'utilisation des bassins de stabilisation pour le traitement des eaux 
usCes. Les bassins de stabilisation, lorsqu'ils sont bien conqus, sont trks eficaces pour dCtruire les 
batteries et les virus et reprkserrtent la technologic dc choix pour la destruction des oeufs 
d'helminthes et de nematodes. Toutefois, ces bassins nkcessitent de grandes surfaces. Lorsque le 
prix du terrain devient prohibitif, un systime de bassins de stabilisation ne peut plus itre envisage 
comme technologie appropriee. Pami les autres technologies appropriees pour Ie traitement des 
eaux usties figurent les zones humides, les systirnes de traiternent aquatique, les lentilles d'eau et 
les bioftttres. Aucune de ces technologies n'est coSteuse et ne porte atteinte B I'environnernent. 
Les technologies appropriees courantes pour le traitement de !'em sont la filtration Iente sur 
sable, les gaferies de drainage p r b  des rivitres (filtration sur berge) et les recharges de nappe. 

Pour ie traitement des dechets solides, le compostage de la-'partic; organiquc dcs dCchcts 
est une technologie appropriee qui ne porte pas atteinte a I'environnement. Dans le domaine de la 
lutte contre la pollution, I'utilisation des technologies dites "propres" (non polluantes), des 
transports collectifs, de l'energie solaire, des trains et voitures electriques et des rnoulir~s a vent 
sont les options technologiques les plus adapties aux conditions regnant dans la Region. 

Les types d'habitations, en particulier leur agencement pour le chauflage, le 
refroidissement et la ventilation, sont des facteurs environnementaux dicjsifs qui ont une 
incidence directe sur le confort de Itstre humain et sur sa sante. Les types d'habitations 
traditionnelles dans la Region, caracterisees par de hauts plafonds, des murs epais et I'existence 
de colonnes dta6ration qui d e n t  une ventilation natureile, sont d'excellents exemples de 
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l'utilisation ingdnieuse des technologies appropriees. Malheureusement, en raison du coit, du 
manque d'espace et d'autres facteurs, on n'a pas accorde suffsamment d'attention a I'architecture 
traditionnelle en tant qu'option abordable et viable dans un environnement moderne. 

Pour ce qui est des tendances htures, il faut se pencher sur fes problemes les plus 
pressants qui se poseront dans le dornaine de I'environnement dans les ann6es qui viennent. La 
Region de la Mediterranke orientale se trouve dans une zone aride et elle est confrontee, dans la 
plupart des secteurs, a une grave pknurie d'eau. Le diveloppement et I'utilisation des technologies 
approprikes devrait viser essentiellement les technologies liees a I'eau, les methodes de reduction 
de la pollution, les technologies "propres", l'utilisation modCree des produits chimiques, et les 
modeles de villes respectueuses de I'environnement. Les tendances futures en ce qui concerne 
I'utilisation des technologies appropriees peuvent Stre classees selon certaines categories, de la 
manicire suivante: 

I'dimination des substances polluantes et contaminantes d'origine physique, chimique et 
microbiologique par I'utilisation de prockdes et moyens physiques de traitement; 
la stabilisation des dkchets, dans la mesure du possible, atr rnoyen de reactions physiques, 
chimiques et biologiques naturelles et completes en utilisant le minimum de materiel, de 
carburant et de produits chimiques; 
les mithodcs ct tcchnofogics qui ne portent pas atteinte a I'environnement et qui sont 
adapt& aux zones arides ou la conservation de l'eau est un impiratif absotu; 
l'application du concept des "Cco-cites" qui accorde une place importante a l'utilisation 
uptimale de I'espace, aux moyens de transport, aux techniques permettant de minimiser Ia 

' production de dtchets, aux formules d'economie d'inergie, a la conception des habitations et 
a la fourniture d'espaces verts; 
I'utilisation des techniques informatiques pour I'urbarrisi~re, le zonage industriel, la 
surveillance de la pollution, etc, 

3.9 La biotechnologie ph:~rmaceutique 

"La biotechnologie pharmaceutique" est le terme utilisC pour dtcrire I'ensemble des 
progres recents rkalisb dans le domaine de la biologie et des sciences medicales et I'utilisation qui 
en est faite. Au cours du siecle dernier, I'objet des investigations de ces sciences est passe de 
I'organe aux tissus, et aujourd'hui le centre dtint6r&t est la rnoICcule qui est impliquee dans le 
contr8le des fonctions des tissus et des organes. 

L'explosion des c~nnai~sances qui s'est produite dans ies sciences biologiques de la 
genetique moliculaire, de I'immunologie et de Ia biologie cellulaire au cours des vingt dernieres 
annCes a permis de dicouvrir et de caractlriser Jes molecules qui mCdient les effets produits par 
des agents externes, les medicaments ou les modificateurs de la reponse biologique au niveau 
cellulaire. 

Grice a cette masse Cnorme d'informations, on s'est rendu compte clu'il etait possible de 
fabriquer ces produits en quantitls importantes et de les comrnercialiser comme substances 
pharmaceutiques. Divers facteurs y ont contribue, parrni lesquels les plus importants sont les 
suivants: 

la reconnaissance et la caractkrisation des facteurs endogenes qui assurent la mediation des 
effets produits par les mddic~ment traditinnnels (substances xenobiotiques - ou substances 
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etrangeres qui affectent Ie systime biologique) et I'identification des mecanismes d'action 
associCs; 
1'11tilisation du gCnie glnktique pour permettre aux mkdiateurs proteiques dt6tre produits a 
grande tche1Ie par fermentation dans des celluies qui se developpent rapidement telles que les 
bactiries et les levures; 
la production d'anticorps mclnoclonaux a I'echelle industrielle aprks avoir reconnu que ces 
produits extrcmement sensibles pouvaient itre utilises pour le diagnostic et le traiternent de 
certains Ctats pathologjques; 
la conception assistee par ordinateur de dCriv6s stables des effecteurs et des enzymes 
endogknes; et 
l'optimisation de I'activitC et de la IibCration de ces facteurs exogenes afin qu'ils deviennent 
effectivcmcnt fa nouvcllc ginbration de m&dicaments utilisbs pour traiter les maladies et 
attenuer leurs efFets chez I'homme et I'animal. 

Lcs midicaments issus dc la biotechnologie nkessiteront des systemes perfectionnes pour 
vehiculer les substances pharmaceutiques vers le site sur lequel elles doivent agir dans 
i'organisme. Bien que tous les produits issus de la biotechnologie qui sont actuellement 
commercialises et ceux qui sont en cours dc dkveloppement soient adrninistrks par voie 
parenttrale, de nouvelles forrnes d'acheminement des substances pharmaceutiques dans 
l'organisrne telles que les liposomes, les microspheres, systtmes transcutanks et implants, les 
polymbes, et autres systkrnes t31a11ge1-s d'adrninistration dcs medicaments doivent ttre 
developpb. 

La structure de plus en plus colrlplexe et le modc d'action des tout nouveaux 
rnodificateurs de la riponse biologique qui sont issus de la biotechnologie presentent certains 
defis interessants que les forrnulateurs doivent relever. Durant la derniere decennie, les 
biologistes, les biochimistes et les chimistes se sont soudain rendu compte que la solution de 
proteine purifiee et active obtenue par skparation sur colonne n'etait pas, teIIe qu'elle, appropriee 
pour la vente comme nouveau medicament et qu'un travail d1C1aboration etait nkcessaire. Outre la 
necessite de satisfaire aux exigences des autorites de rdglementatior~ cla~rs lc inonde entier, il y n 

des problemes pratiques qui doivent &re resolus tels que la pureti, la sterilite et la stabilite. 

4. LE MARCHE DE LA TECHNOLOGIE ET L'INFLUENCE CROISSANTE DE 
L'INDUSTRIE 

Le developpement de la technologie moderne et la transformation des decouvertes 
realisees en technologies exploitables sont lies i la recherche. En raison du coiit eleve de la 
recherche et du developpement, cette activite se dCroulera principalement dans le domaine 
industriel tandis que la recherche menee par les ttablissernents universitaires se limitera plus ou 
moins aux aspects fondamentaux ou a des ddveloppements dans des domaines spicifiques qui 
interessent un pays ou une rkgion particulihre. Ceci signifie que ce sont les fournisseurs qui 
imposent de plus en plus les mtthodologies et matkriels et qu'il existe une pression commerciale 
croissante pour I'utilisation des nouveIIes technologies. En depit du fait que les investissements 
r6alisCs dans la nouveile technologie medicale ont produit des ameliorations importantes dans les 
soins aux malades, cette technologie est souvent responsable de I'augmentation des coGts des 
soins de sante. Le probltme n'est pas simple Ctant donne que la volontk de maitriser les coOts de 
santci peut aller R t'encnntre de I'innovation et du developpement dans la technologie medicale. 
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Les strategies adoptees par l'industrie ont influence, et continuent d'influencer, la 
commercialisation des technologies. A ce sujet, nous nous proposons d'examiner le r6le joue par 
l'industrie dans les technologies se rapportant la midecine de Iaboratoire qui a valeur d'exemple 
mais peut s'appliquer a presque tous les services de soins de sante. 

Dans les pays industrialisb, les services de laboratoire hospitaliers representent le groupe 
le plus important de consommateurs. En gCnCra1, les tests de laboratoire reprkentent de 3 a 5% 
des depenses nationales de sante dans les pays industrialises. Comme mentionnd auparavant, la 
consommation de technologic de soins de sante est desequilibree entre les pays industrialisks et 
Les pays en dtveloppement. Cette remarque d'ordre general s'applique aux depenses pour les 
appareils mCdicaux de diagnostic in vifro. comprenant le materiel et les instruments d'analyse 
diagnostique, les logjciels et les riactifs. Toutefois, I'augmentation du coCt des soins de sante 
obligera les fabricants a changer leurs strategies afin de rester competitifs et de prospecter de 
nnuveaux march&. Les pays en diveloppement ne consornment environ que 10% des instruments 
in vitro produits dans le monde. Or, I'augmentation la plus importante dans la croissance du 
rnarchk des instruments in vifrn dans les quelques annees i venir devrait se produire dans les pays 
en deveioppement. O n  s'rittend h ce que l'industrie utilise tous les moyens possibles pour accroitre 
ses ventes et Ctendre le marche aux pays en developpement. I1 est regrettable que les fabricants 
aient remplace de nombreux produits qui etaient relativement Cconomiques, fiables et simples et 
qui convenaient pour I'utilisation dans de  nombreux pays e n  dkveloppement, par du materiel 
electronique contr6le par des microprocesseurs dont I'entretien et la riparation sont plus 
complexes et co0teux. I1 est nlcessaire d'evaluer la possibilite de poursuivre la production de 
materiel de base (non contr818 par un  microprocesseur) qui s'est av4rC appropriC pour une 
utifisation au niveau des soins de sant6 de district ou periphbriques. I1 faudrait persuader les 
fabricants de poursuivre cette production de materiel de base solide et leur montrer qu'un march6 
existe encore pour ce genre  de produits. La production pourrait etre prise en charge par les 
fabricants eux-mEmes ou bien etre confiee aux pays en developpement ayant les infrastructures 
approprikes. 

Les strategies des fabricants visent aussi l'augrnentation de leurs profits sur le marche des 
pays industrialises qui est deja sature, par exernple en ce qui concerne les instruments in vitro. 
L'industrie s1int6resse d&jA aux tests "oui/nonM et s'efforce de les mcttrc au point car en matiere de  
diagnostic, le mkdecin convertit habituelIement les resultats de tests quantitatifs tres ClaborCs en 
decisions "oui" ou "non". 

Grice a un certain nombre d'avanckes technologiques, il a Qe possible d'intensifier 
I'utilisation des tests a rtafiser pres du malade, a Ifexterieur du laboratoire, par des executants non 
spkcialistes. Ces tests auront un eflet sur I'organisarion et la respunsabiIilt5 des laburatoires 
cliniques. Ces technologies sont basees sur des petits appareils et des procedes simples sans 
instruments et a usage unique utilisant soit des reactifs de chimie seche (bandelettes, lames, 
modules) soit des cassettes contenant la quantite de  Iiquide necessaire pour un rest. On s'attend A 
ce que d'ici I'an 2000, des tests pour la surveillance d'etats pathologiques chroniques, comme le 
diabkte, ou d'etats de l onpe  duree (tests de diagnostic et de surveillance de la grossesse) seront 
realises systkmatiquernent a domicile dans de noinbreux pays industrialises. On prevoit que 
d'autres tests qui peuvent 2tre realiscis a l'exterieur du laboratoire se feront dans le cabinet du 
m6decin genkraliste. Les patients surveillent le diab4te a domicile depuis de nombreuses annees. 
Les tests de grossesse, les rCactifs pour le contrale de I1activitC des medicaments, les tests 
d'hemoglobine et d'examen des selles ainsi que les appareils de rnesure du cholesterol sont deji 
disponibles en vente libre dans de nombreux pays. 
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Les tests a realiser a I'exterieur du laboratoire par des non-specialistes inexperimentts 
constituent un march6 immense pour l'industrie, et les fabricants en font la promotion. Toutefois, 
les specialistes ont certaines riserves a formuler etant donnd que ces tests posent des problemes 
complexes lies a I'assurance de la qualite. L'industrie pense que I'assurance de la quaIite releve de 
sa responsabilit4. 

La structure radiologique de base (SRB) de I'OMS est un exemple de la rnaniere dont 
I'industrie peut influencer la continuit& de la c.omm~rrialisatinn de la technologie approprike 
lorsqu'il existe un conflit d'intCrZts. L'installation SRB a fait la preuve de son excellente qualite 
dans fa production des images diagnostiques. Lors de la reunion de la Sociktk de Radiologie de 
I'hmCrique du Nord qui s'est tenue en 1991, la SocietC internatinnale de Radiologie et la Societe 
internationale des Techniciennes et Techniciens dipfdmes en Electroradiologie mkdicale, toutes 
deux en relations officielles avec I'OMS, ont annonce que le plus grand nombre de radiographies 
qui ont ett classCcs au prcmicr rang Btaient produites par du rnatCriel SRR. R i ~ n  qile le matkrie! 
SRB soit superieur sur le plan technique au materiel classique et coQte bien moins cher, son prix 
actuel reste trop eleve pour de nombreux pays en dkvelappement. Le coQt estimatif de I'uniti 
etait a I'origine d'environ USD 17 000 en 1978. Cependant, cet kquipement reprPsentait ~ ~ n e  
menace rkelle pour la commercialisation hture des appareils conventionnels. En 1982, son prix 
Ctait passe a USD 23 000 et, en 1984, atteignait USD 30 000 (le m&me prix que les appareils 
conventionnels produiis pal- Siemens ct Phillips). Lorsquc Ic taux de change du dollar des Etats- 
Unis a chute, le prix du materiel Siemens et Phillips pour les appareils SRB et les appareils 
conventionnels est devenu equivalent (environ USD 60 000). Si certains pays en developpement 
disposant des infrastructures appropi-iees se lan~aient dans la fabrication du matdriel SRB, le coGt 

par unite serait d'environ USD 10 000-USD 12 000. 

5. EVALUATION DES TECHNOLOGlES ET FACTEURS A PRENDRE EN 
CONSIDERATION DANS LEUR CHOIX 

Afin d'eviter des erreurs coCiteuses lors de I'acceptation ou du rejet de nouvelles 
technologies sanitaires, il est necessaire d'accorder une plus grande attention a cette question au 
niveau dtcisionnel. Etant donnC que I'introduction d'une nouvelle technologie peut avoir des 
consequences economiques, sociales et ethiques, I'identificalion des nouvelles technologies et la 
prevision de leurs consequences Cventuelles devraient se faire a un stade precoce du processus de 
planification. 

Avant &&re utilisee largement, une nouvelle technologie devrait etre evaluee en fonction 
des paramttres suivants: 

technologiques: determiner ce qui est realise gr2ce a la "nouvetle" technologie par rapport B 
"l'ancienne" technologie ou aux alternatives disponibles. Aucun test ne devrait &tre mis en 
service s'il ne remplace pas un test existant ou ne mesure une fonction tout a fait nouvelle. 
cliniques: mesurer les progres sur le plan de I'amClioration du diagnostic et de la prise en 
charge du malade; 
effets en matiere de sante: diterminer I'effet de la technologie sur la prise en charge du 
malade, sur la duree du shjour a 11h6pital et sur le resultat final: guerison, deces, sequelles, 
incapacitds et qualitk d e  vie; 

tconomique: calculer le coOt total; partiel, direct et indirect de la maladie et de la postcure, et 
le comparer avec ses avantages; 
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psychosociaux: &valuer les effets de cette nouvelie technologie sur l'acceptation du malade, 
sa confiance et son bien-Ctre et prendre en considkration l'avis de I'executant ainsi que les 
aspects Cthiques; 
logistiques: examiner la disponibilite des reactifs, pi6ces de rechange, services d'entretien et 
remplacement necessaires: 
utifisation appropriee: determiner si la technologie est adaptke et utile et donc appropriee I la 
situation et au contexte spicifique d'un service de sante dans un pays, une region ou une zone 
et determiner si cette technologie est utilisde abusivement, sous-utilisee ou ma1 utilisie; 
environnementaux: Cvaluer la performance, les cotits et la gestion des ditchets ainsi que 
I'impact biologique (population, flare, faune et nature en gendral); 
risque: evaluer les risques et la sicuriti biologique concernant les rnatCriat~x ( rk t i fc ,  

materiel et appareils) et le personnel (rnanipulateurs, techniciens de maintenance, personnel 
charge de l'elimination des dCchets). 

Les pays devraient identifier et adopter des rnesures adequates pour le choix des 
technologies approprikes, 11 est particulierement important, avant de se lancer dans I'utilisation de 
nouvclles technologies et de  dktcrmincr si une technologie est approprike pour un niveau donne 
de service de sante, de trouver les moyens de determiner le coGt et la rentabiliti de ces nouvelles 
technologies par rapport aux autres options. Les points suivants devront Etre p i s  en 
~orisicl61 atiut~. 

Evaluer les besoins actuels et anticipes. 
Etudier les autres options possibles. 
Examiner I'investissement initial et les ddpenses de fonctionnement estimes sur une base 
unitaire. 
Evaluer I'utilite potentielle. Que pourrait-il se passer aprks l'introduction d'une nouveIle 
technologie et que pourrait-il se passer si cette technologie n'avait pas ete introduite? 
Examiner l'irnportance de la technologie pour la surveillance Cpidemiologique, la prdvention 
de la maladie, et son utilitd dans le choix des mesures de futte et l'evaluation de leur 
efficacite. 
Prendre en compte les infrastructures locales, la disponibilite d'operateurs bien formes et je 
niveau du developpement industriel local. 
Evaluer la fiabilite, la sensibilite et la spkcificite des techniques. 
Evaluer I'expertise technique disponihle 
Examiner la complexite du materiel requis et la maintenance qu'il necessite et prendre en 
compte les frais de maintenance. Envisager egalement la dlpendance vis-a-vis du fabricant en 
ce qui concerne la maintenance. 
Etudier la question de l'approvisionnement en produits chimiques et rkactifs et de leur 
stabilite. 
ConsidCrer 1'~valuation des risques et la skcurite biologique 
Examiner le genre de dechets produits et le coGt de leur elimination. 
Prendre en consideration les conslquences sur I'environnement. 
Examiner le jurnelage en tant qu'instrument utile du transfert de technologie. 
Effectuer I'application a titre d'essai et Cvaluer I'impact. 
Proceder ii une nouveile evaluation avant appIication B plus grande echelle. 
Prendre en compte les politiques cornmerciales. 
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6. PROGRAMME DE L'OMS EN MATIEFCE DE TRANSFERT DE 
TECHNOLOGIE 

Un des principaux probl&mes auxquels les pays de la Region de !a Mediterranee orientale 
sont confrontes est celui du transfert de technologie des pays tres developpes vers les pays les 
moins devefoppes. Les grandes differences existant entre ces pays dans leurs caracteristiques 
politiques, sociales, Pconnmiqiies et culturelles soulevent de graves problemes qu'il est necessaire 
d'examiner. La divc::itk regionale souligne la necessitk pour chaque pays de formuler et 
d'appliquer des politiques relatives a la planification, aux besoins, au choix, a I'achat, a la s6curit6, 
a I'eficacit6 et k la maintenance d e  la technologie sanitaire. 

6.2 Objectifs du programme 

Les principaux objectifs du programme de I'OMS sont les suivants: 

a) orieirfationspolitiqtres afin de guider les pays dans la formulation de politiques et programmes 
nationaux concernant le developpement, I'evaluation, le choix et l'adaptation de la technologie 
sanitaire; 

b) dkvuloppemenf pour promouvoir et suivre de pres le dkveloppement de technologies sanitaires 
qui correspondent aux besoins et aux priorites des pays; 

c) dvaZilafion pour aider les pays a Ctablir des criteres pour I'evaluation des technologies 
sanitaires ell YC basant sur lcur rentabilit6 et Ies avantages qtl'elles prksentent pour la 
population; 

d) choix/adapta~ion pour aider les pays a determiner les technologies qu'ils souhaitent choisir ou 
adapter, sur la base d'une ivaluation prCalable. 

Une attention particuliere devrait ttre accordCe a la creation d'organisrnes de coordination 
nationaux pour I'evaluation dt: la technologic sanitaire domaine dans lequel I'cxpenence 
accurnulee par les pays plus developpis peut Stre tres utile. 

6.3 Activites du programme OMS 

La tiiche principale de I'OMS dans ce domaine consiste a aider les pays a acceder aux 
technotogies qui contnbueront a ameliorer 1'Ctat dt: sar~tC de toute lcur population. En principe, 
I'OMS peut fournir une assistance aux Etats Membres: 

en les aidanr a Cvaluer feurs besains en matiere de technologie et 'liurs capacitCs actuelles; 
en leur fournissant des informations et en les conseillant au sujet des technologies disponibles 
pour repondre a leurs objectifs prioritaires en matiere de soins de sante; 
en les aidant a elaborer des politiques et des programmes bien definis pour l'acquisition et 
I'utilisation des technologies ntcessaires; 
en les aidant i mettre en place une infrastructure nationale pour les guider dans I'acquisition 
de la technologie nicessaire, pour surveiller I'utilisation qui en sera faite et I'entretenir; et 
en les aidant a former les ressources humaines indispensables pour organiser, girer et 
exploiter cette technologie. 
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6.4 LRS dCfis du transfert de la technologie des soins de santC 

Deux defis principaux parmi les dkfis rencontres dans Ie domaine du developpement, de 
I'evaluation et du transfert de technologie dans les pays en developpement peuvent Etre risumes 
de la manikre suivante: 

Accks insufisant aux bases de donnees ou aux autres sources d'information. I1 est difficile de 
se procurer des articles sur l'evaluation de la technologie dans les pays en developpernent. La 
plupart des bibliothkques disposent de ressources limitees pour les abonnements aux revues; 
et elles ont tendance h accorder fa priorite aux revues s1int6ressant plus particuiierement aux 
performances (c'est-a-dire, production de donnees primaires). De nombreuses organisations 
publient des rapports consacrks a l'evaluation de la technologie mais les particuliers dans ies 
pays en developpement n'en ont peut-etre pas connaissance i moins qu'ils ne soient inclus 
dans les listes d'adresses de ces organisations. 

2. Financement insuffisant pour entreprendre ces evaluations de la technologie. Dans les pays en 
developpement, les rares ressources qui sont aIlouees a la recherche sont generalement 
consacrees a des problemes de sante publique. M6me pour des chercheurs motives, cela est 
un important facteur de dissuasion. 

Les autres problernes rencontres dans les pays en developpement sont: 

l'absence d'engagement et d e  soutien politique 

la faiblesse des systemes de soins de sante nationaux qui sont ma1 equipes pour adopter une 
nouvelle technologie des soins de sante 
le manque d'cxpertisc nationale. 

6.5 Activitis rkgionales A I'sppui du transfert de technologie 
1 

Dans le domaine de la technologie des soins de sante, le Bureau regional de I'OMS pour 
la Mediterranee orientale a cherchk a promouvoir la coIIaboration au sein de la Region et avec 
des etablissements I'extCrieur de la Rdgion durlt la ~eputatiun est itablie. Ces activitis, quoique 
IimitCes, se sont averees Etre trks utiles. Les principales activites de I'OMS dans ce domaine 
comprennent: 

le transfert de technologie pour la production du vaccin contre l'hepatite B entre le Japon et 
la RCpublique islarnique dlIran au moyen de services de consultants et de bourses de 
formation; 
la coopiration technique entre pays en developpement dans la RCgion: 
- entre le Pakistan et la Tunisie, et le Pakistan et la Repubtique islamique d'Iran pour la 

production du vaccin antirabique a partir de cellules diploYdes humaines; 
- entre la Republique islarnique dlIran et la Tunisie pour Ia production du vaccin 

antirougeoleux; 
des cours de formation a l'utilisation de la technologie appropriee dans 1es divers pays de la 
Region de la Mediterranee orientale pour le diagnostic de la polio et du SIDA; 
collaboration avec I'Association arahe  de  Fabricants de produits pharmaceutiques et 
d'appareils mkdicaux pour une action de sensibilisation a I'importance du transfert de la 
technologie sanitaire. 
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En outre, I'OMS soutient vivement les concepts de jumelage et de I'echange de 
professeurs invites entre Ctablissements universitaires et sanitaires dans les pays developpes et en 
dgveloppement. 

7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

I1 ressort clairement des discussions precedentes que la technotogie a pris une plus grande 
importance dans divers domaines, notamment dans celui de la sante, et il est vrai que Ies progres 
etonnants qui ont et6 rCalis6s dans les soins de  santC n'auraient pas ete possibies sans la 
technologie moderne. Cependant, cette technologie peut etre cocteuse. 11 est nkcessaire d'eva!.-er 
soigneusement la technologie sanitaire avant de prendre une decision relative a son acquisition. I1 
cst surprensnt qu'aucun pays de la Region n'ait encore Ptahli de  mecanisme d'evaluation 
systematique des nouvelles technologies sanitaires, 1 I'exception de l'industrie pharmaceutique. 
Pourtant un tel mkcanisme represente un element indispensable pour la mise en place et le 
maintien de scrviccs d e  soins de sant6 appropries qui soient de qualit&, rentahles et mademes. Les 
Etats Membres devraient donc mettre en place un systeme national efficace pour le transfert de la 
technologie sanitaire approprike. I1 est particulierernent important de disposer des ressources et 
des infrastructures nationales nicessaires pour assurer la viabilite, la rentabilite et la durabilite de 
la technologie transferee. 

En 1996, le Cornite consultatif regional a examine la question de la technologie 
appropriee et a formule plusieurs recommandations. Parmi ces recommandations figuraient les 
suivantes: 

1. Les Etats Membres sont invites a Claborer des programmes nationaux concernant la 
technologie sanitaire. Ces programmes devraient couvrir les points suivants: le choix et 
l'utilisation rationnelle, le developperner~t des capacitQ nationales ct la contribution au 
dtiveloppement de la biotechnologie moderne. 

2. Les Etats Membres ne devraient pas dCferer I'adoption de la biutechnulugie rnodcmc. 

3. L'OMS devrait recueiilir des informations sur les activites et les institutions nationales 
existantes dans le domaine de la biotechnologie moderne. Des informations sur la rnarliire 
dont d'autres pays ont adaptti les technologies modernes devraient egalement Etre obtenues. 
L'analyse de ces informations sera essentielle pour I'Claboration de programmes regionaux. 

4. L'OMS devrait elabo~er des directives et des codes techniques relatifs au choix et a 
I'utilisation rationnelle de la technologie moderne. 

Le ComitC regional est donc invitC a prendre en compte ces recommandations et a fournir 
des avis concernant les mesures pratiques a prendre en w e  de la formulation de politiques 
regionales et nationales relatives au transfert de la technologie sanitaire appropriee. Celles-ci 
pourraient comprendre ce qui suit: 

designer un point focal national pour la technologie sanitaire dans le pays; 
aider les pays h effectuer des estimations genirales des priorites et des besoins nationaux 
grsice B des ateliers et sCminaires pluridisciplinaires et intersectoriels; 
elaborer des mecanismes appropries pour llCvaluation et I'acquisition des technologies 
sanjtaires; 
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Claborer des mkcanismes appropries pour I'Cvaluation et I'acquisition des technologies 
sanitaires; 
mettre en oeuvre des moyens pour obtenir I'acc6.s aux systkmes d'information et aux bases de 
donnkes sur la technologie sanitaire; 
examiner les limites des systhmes existants, les divers problPmes rencontres et les moyens de 
les surrnonter; 
mettre au point des approches plus rationnelles en ce qui concerne les technologies dans le 
domaine du diagnostic, des soins thkrapeutiques, de la promotion de la sant6, de la 
prevention de la maladie et de la readaptation; 
encourager les etablissements a developper leur expertise dans le domaine de la technologie 
sani tnire; 
collaborer avec les organisations, les associations professionnelles et les organismes bailleurs 
de fonds pour faire en sorte que I'assistance dans le domaine de la technologie sanitaire est 
fournie Ih oh clle ebl It: plub 11t2r;essairt: el uh ella sera vraiserrlblablernent ta plus emcace; 
rcialiser des etudes de cas completes, en collaboration avec les autorites nationates et les 
organisations internationales, pour aider les pays concernis et faire partager cette expdrience 
a d'autres pays. 
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LA TECHNOLOGE SANITAIRE APPROPRIEE 

a R h m b  des recommandations 

1. ~ e s  Etats Membres sont invites A Claborer des programmes nationaux concernant fa 
technologie sanitaire. Ces programmes devraient couvrir les points suivants: le choix et 
I'utilisation rationnelle, le developpement des capacites nationales et la contribution au 
developpement de la biotechnologie moderne. 

Les mesures suivantes peuvent etre envisagees: 

a) designer un point focal national pour la technologie sanitaire dans le pays; 
b) Baborer des m~canismes appropries pour I'evaluation et Itacquisition des technologies 

sanitaires; 
c) mettre en oeuvre des moyens pour obtenir l'acck-s aux systkmes d'information et aux bases de 

donnees sur la technologie sanitaire tout en examinant les limites des systemes existants, les 
divers problhmes rencontrbs et les moyens de les sunnonter; 

d) collaborer avec les organisations, les associations professionnelles et les organismes bailleurs 
de fonds pour faire en sorte que l'assistance dans le domaine de la technologie sanitaire est 
fournie l i  oP elle est le plus ndcessaire et oh elle sera vraisemblablement la plus efficace: 

1. I1 importe particuIikrement d'introduire le principe de la technologie sanitaire appropriee dans 
l'enseignement de la mkdecine et des sciences paramCdicales 

2. L'OMS devrait envisager dfBaborer des directives et des codes techniques relatifs au choix et 
. A I'utilisation rationnelle de la technologie moderne. 


