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C'est a l'epidemiologiste, et non au bacteriologiste, que l'on 

doit les services de laboratoire de sante publique"o En effet, au debut, 

les activites de laboratoire n'etaient guere orientees vers le diagnostic 

des maladies infectieuses, mais elles portaient sur l'etude des moyens de 

propagation des maladies. 

~, en 1849, demontra l'origine bydrique de la transmission 

du cholera. Il recueilli~ des donnees sur un grand nornbre d'Rpidemies 

et etablit leur relation avec les sources d'apnrovisionnementa en eau. 

La tooorie de la transmission des infections par l'eau a ete confirmee 

par ~, en 1874, qui demontra que la fievre typholde se propageait par 

contagion, et etablit que l'infection typho~dique etait due a la contami

nation de l'eau par les dejections des malades. 

Villemin, en 1868, inocula des crachats, du materiel caseeux et 

des tubercules miliaires a des cobayes et. a des lapins, provoquant ainsi 

chez eux la tuberculose. Il avait prouve par la que la tuberculose 

etait une infection specifique, transmissible par un agent inoculable. 

D'autres chercheurs reussirent a incriminer le lait et d'autres produits 

alimentaires dans des epidemies de flevres streptococciques et de dysen

teries. 

Ces recherches donnerent l'impulsion necessaire a la.creation de 

laboratoires pour deceler la presence d'impuretes dans l'eau, le lait et 

les autres denrees allmentaires, en vue de prevenir la propagation des 

maladies infectieuses. C'est ala chimie que l'on avait alors recours, 

pU:isqu' on se trouvai t a une epoque anter1eure a l' ere bacteriologique. 

Des procedes chimfques furent congus, pour differencier les 

sources de contamination de l'eau, selon que cette contamination etait 

due a des impuretes d 'origine animale ou v,§g6tale. Dans le premier cas, 

lreau etait consideree imprepre ala consommation humaine. Toutefois, 

ces epreuves manquaient d 'exactitude et souvent de l'eau declaree saine 

s'averait contaminee. Si l'on avait dispose, alors, de methodes appro-

priess, ces eaux eussent etaient jugeesnon potables. 
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Grace a I' essor de la bacteriologie avec Pasteur et Koch, des 

essais furent faits pour trouver un indice plus precis de la contamination 

de l'eau, etSir Alexander Ho,",ston, peu de temps avantla fin du siecle. 

reussitamettre au point une methode d'estimation quantitative des orga-

nismes intestinaux existant dans l'eau. L' organisme de choix employe fut 

Ie E. Coli. Le nombre d 'organismes coliiormes trouves dans une quantite 

d'eau donnee tut pris pour indice de lacontamination de l'eau par des 

bacteries intestinales. Des methodes analogues dans leur essence furent 

imaginees ulterieurement et appliquees, avec plus 01). moins de bonheur, au 

contrOle du lait et des autres denrees alimenta:ires. 

II est donc evident- que c' est a la necessi te de deceler les impu

retes dans les -objets inanimes, au cours de leur passage de leur source 

originaire d'infection au conso~teur, qu1est surtout due la naissance des 

laboratoires de sante publique. L'etiologie micro-organismale de la mala

die etant ainsi etablie, la voie etait toute tracee au dial'mostic bacterio

logique de laboratoire, qui etait appele a devenir de pratique courante. 

En 1798, -Jenner introduisit le principe de l'irrmunisation active 

c~ntre la variole. Pasteur suivitavec -la production du wecin contre Ie 

cholera des volailles,et -€tablit des bases mtionnel1es pour la production 

du vaccin. Plus tard, Kohler, en 1896, fit com:;;"-;-" Ie vaccin antichole-

rique a germes inactives. "fright, en 1896, dementra l'iroportance de l'immu

nisation dans la lutte c~ntre la typholde. 

Von Behring et Kitsato, en 1890, decouvrirentle principe de l'immu

nite passiveet utilise~ent avec succes les antitoxines daps le traitement de 

la diphterie et du tetanos, et poserent ainsi les bases de la serotherapie. 

Ces connaissances nouvelles turent a l'originede l'urgente neces

site d'elargir le_ rayon d'action des laboratoires,-en y introduisant des 

ionctions ayantpour butla prpduction et la standardisation des vaccins et 

serums ainsi que Ie contrOle de leur innocui te et de leur pouvoir antigene. 

La processus de developnement des laboratoires est cont:!nu, car, 

au fur e"t a mesure d'S l' enrichisselOOnt de nos connaissances' et de 1a decou

verte de nouveaux dangers, 1e laboratoire de sante publique dOit evoluer de 

maniere a s 'adapter aux exigences de beso:!ns nouveaux. 
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II NATURE ET CflAMP D'ACTIVrrES DU SERVIC8 DE LABORATOIRE DE SJlNrE PUBLIQUE 

A. Considerations generales 

Le service de laboratoire de sante publique groupe tous les labo

ratoires utilises tant pour la mooecine preventive que pour la medecine cura

tive: les laboratoires de sante publique, les laboratoires nrovinciaux et 

d 'hopitaux, de meme que les autres laboratoires qui, d 'une maniere ou d 'une 

autre, s'occupent de la sante de la collectivite ou de l'individu. 

C'est un fait maintenant reconnu, que la necessite de tels services 

revet une importance capitale, Dans les campagnes contra les maladies trans

missibles, les laboratoires de sante publique tendent de plus en plus a jouer 

... un roLe de premiere place. Aucun service de sante n'est complet s'll n'est 

dote d 'un laboratoire bien congu, et aucune etude epidemiologique ou diagnos

tique ne peut etre entreprise sans le concours de l'un et l'autre. 

Sans laboratoires, on ne peut etre qu'insuffisamment renseigne sur 

l'epidemiologie des maladies courantes, que l'on ne peut, des lors, combattre 

par l'application de mesures efficaces. En outre, l'absence d'indices statis

tiques est un obstacle a 1 'elaboration d 'un plan judicieusement congu de lutte 

contre les maladies transmissibles. La laboratoire constitue l"'arme tech-

nique"· du f'onctionnaire sanitaire dans une collectivite. 

Bien qu'il soit juste de reconns:itre l'importance des services 

de laboratoire et le caractere essentiel de leur rOle, il convient egalement 

de ne pas perdre de vue que leur developpement ne peut etre que graduel, et 

qu'il doit s'eff'ectuer parallelement a celui des services de sante en general. 

Le laboratoire devrait pouvoir se developper au rythme des besoins croissants 

de la collectivite. Dans l'elaboration des plans d'organisation de services 

de labora toire de sante publique II faudrai t tenir compte de 1 'expansion 

future de ces etablissements. Tant sous le rapport du fonctionnement que 

de la structure des laboratoires, les plans devraient etre congus sur une 

base dynamique et non statique. Les methodes techniques employees devraient 

etre les plus simples, susceptibles de donner des resultats aUrs, et aucune 

recherche de nature compliquee ne devrait etre entreprise tantque le labora

toire n'aurait pas atteint le niveau requis. 
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La premiere tache qui s'impose, lors de la plan:U'ication d 'un 

service de laboratoires de sante publique, est une etude des besoiJ;ls et UJ;le 

evaluation des ressources, compte tenu des facteurs susceptibles d'influer 

sur l' eta1;?lissemant d 'un programme a. lor.g term et la determination des 

priorites. 

Le plan devrait etre adapte aux diverses conditions du pays, et 

conqu de nnrii~.'e a ce que 1es se:rvices voulus puiss6nt etre rendus avec Ie 

moins de comolica tions pOB sibles. 

Une condition prealable, a. cet egard, est que le niveau et l'effi

cience des services de laboratoires soient de ·la plus haute oualite et que Ie 

personnel possede.la formation scientifique et la connai ssance de la methodo-

logie neQessaires~ En realite, la qualite d 'un service de laboratoire se 

mesure a cell~ de son personnel. Oe facteur (.cnstitue un des problemes les 

plus importants et les plus d:.tficiles qui se posent dans la Region. La 

penurie de perso=el qualifie est une question qui merite de retenir serieu

sement l'attention o 

Pour evi ter de grandes deperuJes, un manque de coordination, un 

double emploi se traduisant par un gaspillage de nateriel et d'efforts, et 

I' incapaci te d 'utiliser le3 res sources au naximum, i1 est Vivement recornmande 

que, dans les pays on voie de developpement, la. ou il n 'existe pas de services 

reguliers de laborat,oires, ou bien la ou ces services existent,nais ne sont 

pas coordonnes, un seul service national coordonne soit etabli. 

tages d 'un tel systerte sont les suivants: 

Les avan-

1. uniformite des techniques, de la formation professionnelle at de 

1 'administration; 

2. possibilitn d'obter.ir des resultats dignes de foi et des donnees 

comparable13 et, par suite, de se faire une idee exacte de la 

sima tion sanitaire et de son evolution; 

3. economie de personnel et de materiel scientifiques; 

4. meil1eur contr81e et evaluation de 1a qualite de tous les travaux 

delaboratC.ire; 

5. ,--~ c~J~15':!, '~ sat is fa ire , de fagon equilibree, a taus les besoins 

du pays en natiere de services de laboratoires. 
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B. Organisation du Service national de laboratoires de la Sante 

Pour assurer un service adequat de laboratoires, susceptible de 

profi ter a la plus large fraction possible dela population, il est propose 

d'adopter l'organisation suivante: 

1. Un laboratoire central de la sante publique 

2, Des laboratoires provinciaux ou regionaux 

3. Des laboratoires d'hSpitaux: 

1. Le laboratoire central de sante publique 

Habituellement Ie rOle de ce laboratoire consisteen ce qui suit: 

1.1 procurer des moyens de diaf'Ilostic des maladies t,ransmissibles 

et non transmissibles;, 

1.2 faire foncti on , dans Ie pays, de laboratoire national de 

~eference, pour les laboratoires de province, d'hSpitaux et nrives; 

1.3 assurer la formation professionnelle du personnel de labora

toire aux divers echelons; 

1.4 Elntreprendre des activites de recherche relatives ala sanw. 

Ces activites devraient se limiter a des r'ocherches d'ordre pratique. Aucune 

recherche de caractere sp'eculatif ne devrait etre effectue tant que le labo

ra toire n' aurai t pas a tteint son plein developpement; 

1.5 assumer la responsabilite du developpement technique des 

services de laboratoir'e, de la standardisation de lamethodologie at des pro

cedures administratives, dans tous les laboratoires de sante publique du pays; 

1.6 contrOler les denrees a1imentaires et les medicaments, produits 

loca1ement ou impoptes; 

1.7 offrir des services consultatifs auxtechniciens de la sante 

,publique et aux mooecins; 

1.8 fournir Ie materiel bacteriologique destine a la proPhYlaxie. 

Dans les pays ou ce materiel estirnporte, Ie laboratoire sera responsa91e de 

son enrnagasin;ige et de sa distribution dans des conditions appI'opriees. 

En vue d'adapter la structure du service a ses fonctions, il est 

suggere d'adopter l'organisation suivante: 

i. microbio1ogie - ce11e~ci comprendra la bacteriologie, l'immuno

logie, la mycologie, la parasitologie et la serologie s'y rapportant, et 
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s'appliquera aux cas suivants: 

a, diagr.cst;ic d.e.s maladies infectieuses, 

b. contrOle du traitement, 

c. notification de tout malade trouve indemne d'infection 

d. depistage des porteurs, 

e. determination de la nature exacte des agents infectieux 

dans une collectivite, 

f. analyse du degre d'immuniM de la collectivite a l'egard 

d 'un agent particulier. 

ii. analyse des denrees alinientaires, des mooicaments et de l'eau, y 

comprifl lesepreuves bacterlologiques, chimiques et pbysiologiqueS; 

iii. laboratoire d'bygiene pour l'assainissement; 

iv. entOmologie - plus particulierement l'entomologie mooica:le. etude 

des vecteurs et la determination des meilleurs moyens de contrOle et d'6ra

dicationde ces vecteurs; 

v. biophysioue - detection de la radioactivite et des dangers des 

radiations ionisantes, contrOle des isotopes utilises pour Ie diagnostic, Ie 

trai teillent etla recherche; 

vi. nutrition - detenniner Ie niveau nutritionnel dans une collectivite, 

constater les carences nutrltionnelles et donner des avis sur les meilleurs 

moyens d'ameliorer ces' ctm:litions; 

vii. productich.~pourvoir aUX besoios en produi ts biologiques propby'" 

lactiques et therapeutiques necessaires, produits localemmt ou importes, en 

choisissant lamethode la plus Elconomique; 

viii. epidemiologie - recueillir et evaluer les donnees, diffuser les 

rense;ignementsepidemiolcigiques aux services sanitaires, procElder -a des enque

tes eoidemiologiques sur Ie terrain, etudier l'evolution des maladies infec

tieuSes, evaluer les diverses mesures propbylactiques et appliquerles metho

des epidemiologiques a I' etude des maladies non transmissibles; 

ix. histonathologle - examens histonathologiques courants, epreuves de 

cytologie exfoliatrlce et d 'histochimie, et evaluation du tTava;il clinique; 

x. biochimie - epreuves biochimiques cGurantes et speciales du sang, 

de l'urine, des selles· et d.es autres fluides de l.'organisme; 

xi. hematologie· - (Jpreuves caurantes d 'hematologie et etudes imlllllPo

hema tolo giques • 
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Il s'agit de laboratoires auxiliaires dans une province, et 

leurs fonctions consistent essentiellement en ce qui suit: 

2.1 foumir aux techniciens de la sante publique, aux mooecins 

et aux hopitaux des moyens de diagnostic des maladies transmissibles et non 

transmissibles; 

2.2 sUr'veiller Ie travail des laboratoires d 'hSpitaux dans la 

province et servir d 'organisme de reference et de consultation; 

2.3 examiner bacteriologiquement l'eau et les denrees alimentai

res, et se prononcer sur leur salubrite; 

2.4 faire fonction de centre pour la distribution et l'emmasi

nage des produits dans des conditions apnropriees; 

2.5 faciliter l'envoi des echantillons au labClI'atoire central 

de sante publique et etablir des services de liaison entre le laboratoire 

central d'une part, et les techniciens et les mooecins de la sante publique 

de la province, d'autre part. 

1e champ d 'activite des laboratoires provinciaux doit comprendre: 

i. microbiologie - epreuves bacteriologiques, virologiques (l:i.n4tees 

au 1est de fixation de complement), parasitologiques et mycologiques; 

ii. chimie clinique -. vasta gamme de tests de pratique courante. 

SeuJs les tests de haute specialisation devraient etre conf:..~s au laboratoire 

central; 

iii. laboratoire d'hygiene - poUr' l'assainissement; 

iv. Mmatologie - tous tests de pratique courante, cytologie de la 

moelle des os et tests d'immunohematologie; 

v. analyses d'urine - chimique et microscopique; 

vi. hiatopathologie - si praticable; 

vii. assistance pretee a la formationprofessionnelle de persomel et 

aux travaux de recherche, dans la province. 

Le laboratoire devrait etre aproximite de l'hSpital principal 

du chef-lieu de la province, de naniere a pouvoir egalement rendre des 

services a l'honital •. 
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3. Laboratoires d 'hc%itaux 

n n'est pas possible d'etablir un modele uniforme de laboratoires 

d 'hc%itaux, en raison des nombreuses diversites offertes par la nature et la 

dimension .des hc%itauJt, ainsi que de la distance les sp,parant duplus proche 

labora toirepI'ovireiru. 

La fonction princirele d'un laboratoire d'honital es+. de fournir 

les services clinioues 01i il est fait application des cormaissances et des 

techniques des sciences de 1:a se, au diagnostic, au pronostic, au traitement 

et -a la prophylaxie des maladies. 

Ges laboratoires devraient assurer des services dans les domaines 

suivants: 

3.J. pathologie morphologique, pa"thologie chimique, microbiologie 

et hematologie; 

3.2 consultations en coll.aboration avec les clinicietlS sUr lea 

methodes scientifiques les plus appropriees a appliquer au traitement des 

malades; 

3.3 exercice des fonctions d 'un centre charge de renvoyer au 

lahoratoire provincial ou central les echantillons exigeant une etude plus 

appro fondie ; 

3.4 assistance a la formation professionnelle pratique des 

technicieris. 

La structure et. les dimens:j,ons de ces lab ora to ires varieront selon 

les fonction:::; et les dimensions de l'hOpital et la mture des services requis. 

G. Organisat.ion administrativeet personnel 

Pour atteindre les buts precedemment indiques, 11 est necessaire 

de pouvoir disposer du personnel-clef suivant: 

1. Directeur du Service de laboratoires de Sante publique: celui_ci 

serait en meme temps le directeur du Laboratoire central de sante publique. 

Gette derniere fonction pourrait. si les circonstances venaient " l'exiger. 

faire l'objet d'un poste distinct, cree en sus du premier. Le directeur du 

service de laboratoires de sante publique devrait relever directemmt du 

Directeur general de la Sante ou du Sous-secretaire d'Etat du Ministere de la 

sante, pour la conduite et 1 'administration du service de laboratoires. 
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1.1 assumer la responsabilite technique et financiere de tous les 

-services de laboratoire de sante publique du pays, ainsi que 12 direction 

technique, financiere et administrative du Laboratoire central de Sante 

publique. Les laboratoires proviriciaux devraient etre sous Ie contr6'le 

administratif du directeur provincial de la sante. Le contrOle technique des 

laboratoires -d'hopitaux pourrait etre confie par Ie directeur du service de 

laboratoires au directeur des laboratoires provinciaux; 

1.2 assurer la fourniture du materiel et des fournitures voulus aux 

labora-toires pris dans leur ensemble. Il devrait s'efforcer de standardiser 

les fournitUres et Ie materiel, la methodologie en usage et Ie mode de presen-

tation des rapports. Des solutions essentielles standard devraient etre four-

niesaux laboratoires par Ie Laboratoire central de ,sante pUbiique, pour per

mettre la comparabilite des rosultats, ce qui aurait pour effet d'en accroitre 

la valeur scientifique; 

1.3 ~valuer Ie t.ravail accompli par les diffprents laboratoires; 

1.4 ["laborer une reglementation sur les laboratoires, tRnt gouver

nementaux que nrives; 

1.5 organiser la formation professionnelle du personnel de labo

ratoire, dont Ie pays a besoin, et proposer Ie personnel a recruter; 

1.6 collaborer e~roitement avec toutes les autres sections du 

Ministere de la Sante, otablir de bonnes relations de travail avec les autres 

minis teres et services interesses aux activites de laboratoire, et faciliter 

la cooperation internationale; 

1.7 faciliter la rotation du personnel de maniere a en enrichir 

les connaissances et l'experience. 

2. Chefs de sections - devraient etre diplomes en medecine ou en 

sciences. La preference devrait etre donnee a ceux de la seconde categorie, 

car ils sont ordinairement specialises dans un celtain domaine. Enrutre, 

dans certaihs pays 0'\ la penurie de medecins fonctionnaires se faitsentir, 

il est preferable que ceux-ci soient maintenus dans leur profession. 

3. Technicien en chef - Quoique ce poste soi t, indisnensable a- un 

harmonieux fonctionnel)lent du laboratoire, il n 'y est guere poilrvu d.1!1S ]a plupart 

des pays de la Rfgion. Pour souligner l'imnortance de ce Doste, il est 
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donne ci-apres un aperQu des fonctions qui incombent'l son titulaire: 

3.1 faire fonction d'assistant technique du directeur du service gQu

vernemental de 1.8boratoire et relever de lui seul et non des l:he!s de section. 

Toutefois, il doit coll1:borer avec tous les chGfs de section, ainsi qu'avec l'ad. 

ministra tion; 

3.2 passer les commandes de materiel de laboratoire, pour l'ensem

ble du service de laboratoires de sante publique; 

3.3 contrOler le materiel et les appareils de laboratoire se trou

vant en magasin, ainsi que 1.8 preparation et la verification des inventaires; 

3.4 exercer un contrOle sur le personnel technique pour s'assurer 

que: 

3.4.1 chac;ue departement est convenablement pourV1). en. personnel, 

3.4.2 les techniciens sont employes; plein temps, 

3.4.3 une execution technique standard est maintenue, 

3.4.4 les methodes techniques sont maintenues.8. jour; 

3.5 exercer un contrOle sur le personnel subal terne: assistants, 

garQons, personnel du service de reception, et, notamment, sur la proprete de 

tout le laboratoire. 

Ce poste requiert une personne hautement qualifiee, possedant une 

vaste exp8r1ence des techniques et de l'administration des laboratoires. 

4. Autre personnel: laisse a la discretion du directeur du service. 

nest· indispensable que les elements d~nt se compose ce personnel possooent 

les titres necessaires dans leur domaine d'activite respectif. 

mande de classer les techniciens de la maniere suivante: 

nest recom-

4.1 Technicien superieur A - specialiste dans une branche imoor-

tante des ·methodes de laboratoire. n doit detenir un· certificat de specia-

lisation, compter Une experience de trois ans au moins et subir avec succes un 

examen danS son dOID3:ine d'activiw avant d'etre engage au laboratoire. Ces 

technid.ens sont particillierementnecessaires au Laboratoire central de sante 

pub11que ou s'accomplissent des travaux de specialistes. 

4.2 Technicien cSUlCl6rieurR - techI'icien polyvalent ayant acquis une 

formation de dix...,mnt mois .ou davanctage G'ansl60 techniques de 1aboratoire et 

comptant,en outre, une experience de trois ans au moins. 
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4.3 Technicien - technicien polyvalent ayant un certificat ~e 

formation professionnelle de base et trois annees d'experience. 

4.4 l'echnicien subal terne - technicien polyvalent ayant un c"rti.,. 

ficat de formation professionnelle de bas·e, emanant d 'une ecole reconnue. 

Ces trois dernieres categories sont requises dans les laboratoires 

de province et d 'hopitaux. 

Unreclassement devrait· etre prevu en faveur du candidat ayant 

acquis de l'experianee at ·subi un 8xamen avec succes. 

Dans certains pays, Ie personnel superieur du service de labora

toires est attache ;; 1 'universite. Ce systeme estsouvent avantageux, car 

il evite un double emploi du personnel hautement qualifie et permet auper~ 

sonnel superieur d'apporter dans son domaine de specialisation des conceptions 

plus dynamiques. 

III BUDGEI' 

Le budgetdu service de laboratoires de sante publique, dans son 

ensemble, doit etre autonome et comporter des previsions pour Ie developpement 

duservice. Le Directeur do it se voir allouer une avance suffisante pour lui 

permettre de faire. face aux eventualites. 

IV DOCUMENTATION SCIE'lTIFIQUE 

Des fonds doivent etre alloues pour l'acquisition de manuels scien

tifiques, de livres et journaux, en nombre suffisant, afin de mettre a la dis

position du personnel les donnees les plus recentes sur les developpements des 

techniques et des methodes. 

V BATIMEN'1' ET MATERIEL 

L'espace et l'amcnagement des locaux d~pendront des exigences des 

services a assurer par Ie laboratoire. L'espace prevu doit etre ample pour 

permettre une extension des services au fur et a mesure qu' augmenteront les 

besoins de la collectivite, et que de nouveaux champs d'activite s'ouvriront 

aux travaux des laboratoires de la sante publique. 

La tuyauterie, les installations electriques et autres doivent 

etre conques avec souplesse et etre d'acces facile. 
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I.e ehauf:fage et 1a ventilation devraient €tre prevus en tenant 

compte des precautions specia1es pour reduire 1es riSques de contamination et 

d'infection par l'atmosphere. L'enmagasinage et 1es installations pour ani

maux de 1aboratoire doivent fa:ire l'objet d 'un amenageJll9nt approprie. 

Le type de materiel dependra de la nature et des conditions du tra

vail a accomp1ir. Cependant, i1 faudra veiller a ce que 1e materiel a acque

rir offre toutes 1es garanties sous 19 double rapport de la qualite et de 1a 

durabilite, afin de reduire au miniimlln 1es frais e1eves et la perte de temps 

resultant de l'entretien et des reparations. 

L'entretien du materiel et des fournitures doit 9tre assure dans 

chaque laboratoire. 

Enfin - et ce d~rnier point n'est pas a neg1iger - l'emp1acement du 

laboratoire est important. n doit se trouver dans un endroit central permet

tant d'y acceder faci1ement. 

nest encourageant de constater que 1es services de laboratoires de 

sante publique sont de plus en plus requis dans 1es pays de la Region, et que 

ces pays sont conscients du fait que les laboratoires de sante publique sont 

la clef de voute des services de sante et ne ~uVent €tre dissocies des acti

vites relevant du domaine sanitaire en general. 


