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Rapport ёц Directeur général 

Au cours de la soixante-treizième session du Conseil exécutif, 

en janvier 1984) un membre du Conseil a demandé une description du 

programme concernant la technologie des laboratoires de santé. Il a 

été convenu qu
1

un document d
1

information serait préparé pour faci-

liter la discussiçn lors de 1'е̂щпеп du projet de budget programme 

pour 1986rl987. Le présent doctnnent a été préparé à cette fin. 

La question de la technologie des laboratoires de santé touche 

celle de, la transfusion sanguine; 1'ensemble de la question du sang 

et des dérivés sanguins sera examiné par le Conseil en 1986 sur la 

base d* un autre document• 
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I• INTRODUCTION 

1. Les laboratoires devraient jouer un rôle majeur à tous les niveaux du système des soins de 

santé, particulièrement dans les pays en développement où les maladies infectieuses sont si 

répandues. La possibilité d'obtenir des résultats d
1

examens de laboratoire précis à 1,échelon 

périphérique faciliterait les soins, permettrait de disposer de données épidémiologiques pour 

la lutte contre les maladies transmissibles et, finalement, aiderait à prévenir la morbidité et 

la mortalité. 

2• Bien qu'on dispose de méthodes diagnostiques de laboratoire simples et très efficaces, 

ainsi que de médicaments et de traitements permettant de lutter contre les principales 

maladies infectieuses et parasitaires, celles-ci demeurent la cause majeure de morbidité et de 

mortalité dans les pays en développement. Du point de vue épidémio logique, on enregistre dans 

ces pays une augmentation plutôt qu* un recul pour bon nombre des infections parasitaires； on 

constate en outre que la morbidité et la mortalité dues à la tuberculose n
1

 ont pas diminué de 

façon sensible ces quelques dernières années. On pourrait aussi citer la typhoïde et les 

maladies sexuellement transmissibles. Toutefois, le développement des laboratoires est loin 

d
1

ê t r e suffisant pour qu'un appui adéquat puisse être fourni aux activités de lutte contre ces 

maladies. 

3. Depuis près de trois décennies, l'Organisation poursuit V exécution d
1

u n programme de 

développement des méthodes de planification, d
1

organisation et d
f

 administration des services 

de laboratoires de santé. Les responsables de ce programme, en collaboration avec ceux d'autres 

programmes de 1
1

 Organisation, s
1

emploient à déterminer les nouvelles technologies appropriées 

auxquelles il pourrait être fait appel et examinent, avec le concours des pays, leurs possibi-

lités d
f

 application dans diverses conditions de terrain. 

4 . Les politiques appliquées en ce qui concerne le fone t ionnement du programme relatif à la 
technologie des laboratoires de santé sont fondées sur : 

1) la résolution WHA32.16, qui souligne la nécessité d
1

u n service intégré de laboratoires 

de santé afin d
1

a i d e r au traitement clinique, à Í'endiguement et à la prévention des 

maladies
9
 y compris la surveillance des risques liés à 1

1

 environnement, notamment en ce 

qui concerne 1'eau; cette résolution insiste aussi sur la mise au point d
1

u n e technologie 

appropriée à 1'intention des laboratoires pour appuyer les soins de santé primaires, et 

sur la fourniture de matériels de laboratoire et de réactifs à des prix peu élevés. Dans 

la résolution WHA27.62, 1'attention a été appelée sur 1'importance d
1

u n e standardisation 

et d
1

u n contrôle de la qualité des matériels et des méthodes; 

2) le septième programme général de travail pour une période déterminée (1984-1989 

inclusivement) , qui indique, dans le contexte du programme relatif à la technologie diagnos-

tique, thérapeutique et de réadaptation, que les objectifs du programme concernant les 

techniques des laboratoires de santé sont de promouvoir et de soutenir 1'utilisation, le 

développement et la mise au point de techniques de laboratoire adaptées aux systèmes de 

santé nationaux spécifiques fondés sur les soins de santé primaires； 

3) les recommandations formulées par les Comités OMS d'experts des Laboratoires de Santé 

publique.1 

ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE ET DES PROBLEMES NATIONAUX 

5. Les pays en développement et les pays industrialisés ayant des problèmes différents en ce 

qui concerne les services de laboratoires de santé, ils sont examinés séparément ci-après. 

1

 O M S , Série de Rapports techniques, № 128， 1957; N° 161, 1959; N° 236， 1962; N° 345, 

1966; et № 491, 1972. 
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6• Dans les pays en développement, les services souffrent principalement d'une pénurie de 

laboratoires et de personnel, ainsi que du manque d'efficacité et de rendement des laboratoires 

existants. Les causes profondes de cet état de choses sont de trois sortes : 

1) On observe souvent dans le développement des services de laboratoires cliniques un 

manque d
1

é q u i l i b r e qui favorise les grands hôpitaux urbains (dans certaines régions, 70 à 

80 7o de la population n' ont accès qu'à 10 °L des services de laboratoire) . Les services de 

laboratoire souffrent aussi de 1'insuffisance des mesures de santé publique, propres à 

soutenir leur action, notamment en ce qui concerne la surveillance et 1'endiguement des 

maladies infectieuses majeures et 1'approvisionnement en eau de boisson saine; de 1'éta-

blissement de programmes verticaux comportant la mise en place d'installations de labo-

ratoire distinctes, ce qui provoque des doubles emplois et une dispersion des maigres 

ressources disponibles； du fait que 1
1

 appui fourni au personnel médical pour lui permettre 

de soigner les patients de façon efficace est insuffisant, notamment dans le domaine de 

la microbiologie； enfin, du fait que les installations de laboratoire nécessaires aux 

transfusions sanguines font souvent défaut. 

2) Les méthodes de gestion des services de laboratoire laissent à désirer. Les problèmes 

qui se posent sont souvent dus à 1'insuffisance des systèmes de contrôle des stocks et 

d'approvisionnement, aux défectuosités des programmes d
1

entretien et de surveillance de 

1'équipement de laboratoire, à un encadrement insuffisant et au manque d'informations 

concernant le volume de travail et les besoins de personnel. Les difficultés qui en 

résultent sont accrues par 1
1

 escalade des coûts du matériel de laboratoire et des réactifs 

sur le marché mondial. 

3) En raison du peu de fiabilité des épreuves de laboratoire, leurs résultats n 'inspirent 

pas confiance. Cette situation résulte en partie d'une gestion médiocre, mais aussi de la 

formation inadéquate que l'on donne aux techniciens de laboratoire en se fondant sur les 

programmes des pays industrialisés plutôt que sur ceux qui correspondraient aux réalités 

locales, de 1'absence de programmes organisés d'assurance de la qualité, ce qui enlève 

toute fiabilité à une forte proportion (environ 50 %) des épreuves pratiquées, et de 

l'insuffisance des cours de recyclage et de 1
1

encadrement. 

1• Dans les pays industrialisés, au contraire, une progression sans précédent a été enregis-

trée dans le domaine de la technologie de laboratoire, sous 1'influence stimulante des progrès 

scientifiques et médicaux. A la fin des années 40 et au début des années 5 0 , on a conçu la 

notion et la pratique d'assurance de la qualité visant à améliorer la fiabilité des épreuves 

de laboratoire et à rendre leurs résultats plus probants. 

8. La gamme des épreuves pratiquées dans tous les domaines d'activité des laboratoires s'est 

rapidement étendue, notamment en biochimie clinique. 

9 . La mise au point au début des années 60 d'auto-analyseurs multicanaux rapides et 1'inté-

gration ultérieure de réactifs et de nécessaires prêts à l'emploi font que les laboratoires 

peuvent produire de grandes quantités de données en très peu de temps sans avoir besoin 

d'accroître pour autant l
f

effectif de leur personnel. En outre, la mise au point de techniques 

de titrage par competition a permis aussi de mettre le titrage d'un grand nombre de substances 

biologiques à la portée des laboratoires d'hôpitaux de niveau moyen, si bien qu'aujourd'hui 

500 types différents d'examens de laboratoire au moins sont couramment pratiqués, contre moins 

de 100 en 1950. 

10. Toutefois, tout en améliorant considérablement les connaissances médicales et la presta-

tion des soins de santé, cette évolution de la médecine de laboratoire a eu quelques effets 

indésirables : 

- l ' e m p l o i d'auto-analyseurs multicanaux a favorisé l'introduction d
T

u n système d'examens 

pratiqués sans discrimination, y compris ceux qui s'effectuent à grande échelle lors de 

1'admission à 1'hôpital, aux stades ultérieurs et lors des visites médicales systématiques, 

contribuant ainsi beaucoup à une multiplication et à une utilisation excessive des tests, 

ainsi qu'à une hausse des coûts sans augmentation correspondante des avantages pour le 

malade;1 

1 Une étude a montré qu'une réduction de 30 % des examens de laboratoire pratiqués sur les 

malades hospitalisés n'avait d
 !

effet ni sur la qualité des soins dispensés ni sur la durée de 

1'hospitalisation. 
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一 avec 1'habitude que l'on a prise de pratiquer des tests en série, les opérateurs peuvent 

perdre, ou ne jamais acquérir, 1'aptitude à déterminer rationnellement les épreuves à 

effectuer; 

- 1
1

 introduction rapide d'épreuves nouvelles, dont souvent les caractéristiques ont été 

insuffisamment évaluées, a contribué à provoquer des demandes d
1

e x a m e n s de laboratoire 

inappropriées ainsi que des interprétations erronées. 

11. La tendance à abuser des épreuves de laboratoire ou à y recourir indûment s'est accentuée 

encore par suite du fossé qui sépare si souvent les cliniciens du personnel scientifique des 

laboratoires, et aussi du fait que, dans les écoles de médecine et les hôpitaux universitaires, 

on ne veille pas assez à enseigner aux étudiants et aux jeunes médecins les principes fondamen-

taux à observer et 1'approche rationnelle à adopter pour tout ce qui touche au choix des 

épreuves de laboratoire et à leur coût. 

III. ACTIVITES DE L'OMS EN MATIERE DE TECHNOLOGIE DES LABORATOIRES DE SANTE 

12. Pour répondre aux besoins et aux demandes des Etats Membres, la collaboration dans le 

domaine de la technologie des laboratoires de santé a porté au cours des années sur 1'organisa-

tion des services de laboratoires de santé publique et des laboratoires d'hôpitaux, sur les 

techniques employées et sur la formation du personnel technique, ainsi que sur la standardisa-

tion du matériel et des méthodes. Les recommandations formulées par les experts dans ces divers 

domaines figurent dans les rapports techniques de l'OMS (voir plus haut l'Introduction, para-

graphe 4.3)). 

13. A la suite de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires tenue à 

Alma-Ata en 1978, une réorientation du programme a eu lieu en 1979. Compte tenu de cette 

réorientation et des principaux problèmes décrits dans la section II ci-dessus, 1'OMS a prêté 

son concours aux pays pour remédier au déséquilibre constaté dans le développement des services 

de laboratoire de santé, à la pénurie de personnel compétent sur le plan gestionnaire et tech-

nique et aux difficultés provoquées par le fait que les pays étaient rarement en mesure de pro-

duire eux-mêmes les réactifs et l'équipement dont ils avaient besoin. 

Le septième programme général de travail 

14. Pendant la période d'exécution du septième programme général de travail, 1'accent est 

mis surtout sur l'adaptation et l'utilisation des techniques de laboratoire en vue de la réali-

sation des objectifs mondiaux de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, notamment 

en ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles, l'approvisionnement en eau 

saine et la fourniture d
 f

un appui plus efficace aux services de soins de santé. A cet égard, 

trois objectifs et les activités qui s'y rapportent ont été définis pour la période 1984-1989^ : 

- d é v e l o p p e m e n t d'un réseau de laboratoires périphériques (comprenant des laboratoires de 

centres de santé et d'hôpitaux ruraux) à l'appui des soins de santé primaires, de la lutte 

contre les maladies transmissibles et de 1'approvisionnement en eau de boisson saine; 

- p r o m o t i o n de 1'autoresponsabilité en ce qui concerne la couverture des besoins essentiels 

des laboratoires； 

- r e n f o r c e m e n t des services de laboratoire existants et évaluation systématique des tech-

niques de laboratoire. 

15. Dans le cadre du septième programme général de travail, et pour répondre aux besoins des 

pays décrits plus haut, une attention particulière est accordée à 1'exécution des taches 

suivantes : 

Rétablissement de l'équilibre pour la mise en place de services de laboratoire dans les pays en 

développement 

16. Un système de services de laboratoire de santé a été mis au point pour appuyer les soins 

de santé primaires.^ Ce système, qui vise à assurer une extension intégrée des services ] 

Pour plus de détails, voir le document CLR/MTP/84.1. 
2 . 

Ce système est décrit dans le document LAB/79.1 qui est disponible en anglais et en 

français. 
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nationaux de laboratoires de santé, a été mis à l'épreuve sur le terrain en Algérie, en 

Birmanie, au Honduras, au M a r o c , au Népal et au Pakistan. 

17. Il ressort de ces études que 1
f

utilité des laboratoires de santé est reconnue par les 

médecins des zones rurales, en particulier pour le diagnostic et le traitement； que les malades 

font plus volontiers confiance aux centres de traitement ruraux depuis que ceux-ci disposent de 

services de laboratoire; enfin, qu
1

 il reste beaucoup à faire pour aménager ces laboratoires aux 

fins de la santé publique et pour 1
1

 information épidémiologique. 

18. Grâce en partie à 1'application du système susmentionné, des laboratoires périphériques 

ont été créés dans 25 pays au moins. En outre, une collaboration s'est instaurée pour renforcer 

les services de laboratoire de santé publique au niveau des provinces et des districts. 

Amélioration de la gestion 

19. Dans beaucoup de pays, on se rend mieux compte de la nécessité d'améliorer la gestion de 

divers services. En conséquence, on a défini les principes à appliquer en matière de planifica-

tion, d'organisation, de gestion et de calcul des coûts pour les laboratoires de santé, et des 

documents ont été préparés à ce sujet. Ces documents ont été utilisés pour beaucoup des cours 

de formation qui ont été organisés, par exemple en Birmanie (1981)， en Chine (1982) et au 

Pakistan (1983). La nécessité de ces cours a été démontrée par le grand intérêt manifesté par 

les participants, qui se sont félicités de 1'actualité des sujets traités, en particulier la 

planification, le calcul des coûts et les mécanismes de prise de décision. 

20. Des cours de formation à 1'entretien et à la réparation du matériel de laboratoire ont 

été organisés, notamment dans le cadre d'un séminaire régional qui a eu lieu en Méditerranée 

orientale, et des services d'entretien ont été établis dans un certain nombre de pays avec le 

concours de 1
f

0 M S . D'autres activités promotionnelles qui bénéficieront de 1'appui de DANIDA 

ont fait récemment l'objet d'échanges de vues à Copenhague. Un développement des activités 

entreprises dans ce domaine paraît très nécessaire. 

21. Vu la hausse constante du cobt des réactifs de laboratoire, une liste de milieux de 

culture et de réactifs essentiels a été adressée aux fabricants et des négociations ont été 

entamées en vue d*en obtenir la fourniture à bas prix. On a préparé aussi un document sur les 

systèmes de contrôle des stocks et d'approvisionnement afin de faciliter la collecte d'infor-

mations sur les besoins dans les pays. Dans les pays en développement, on s'intéresse de plus 

en plus à la préparation des réactifs et, là où c'est possible, à leur production et au contrôle 

de leur qualité sur place. Un séminaire régional a été consacré à la question de la production 

des réactifs, et celle-ci a été entreprise dans plusieurs pays avec 1
1

 aide de 1'OMS. 

22. Les pays en développement ont besoin aussi d'un équipement mieux approprié, robuste, 

facile à utiliser, hautement fiable et demandant peu d'entretien. On soutient donc les recherches 

portant sur la mise au point de technologies nouvelles et sur la production industrielle ulté-

rieure d'équipements peu. coûteux. C'est ainsi qu'a été mis au point au Royaume-Uni, avec 1'appui 

de 1'OMS, un photoсоlorimètre permettant de procéder à six dosages chimiques élémentaires, dont 

le dosage de 1'hémoglobine, n'exigeant que peu d'énergie et ne comportant pas de filtre. Les 

essais effectués sur le terrain ayant donné de bons résultats, la production d'un prototype 

est envisagée en Chine. Compte tenu de 1
1

 existence d'un vaste marché national pour un tel 

produit et des bas coûts de production, on espère que cet appareil pourra ^tre exporté à des 

prix abordables pour les pays en développement. On prévoit aussi de fabriquer un deuxième 

photocolorimètre simple pour le dosage de l'hémoglobine seulement. On travaille aussi à la mise 

au point d'un microscope de haute qualité en matière plastique que l'on espère pouvoir mettre 

en vente au prix d'environ 100 livres sterling. 

Amélioration de la qualité et de la fiabilité des épreuves de laboratoire 

23. Un haut degré de priorité est accordé également à la formation destinée à relever le 

niveau des connaissances techniques du personnel de laboratoire, ainsi qu'aux cours visant à 

accroître les aptitudes pédagogiques des chefs de travaux de laboratoire. Pour mieux soutenir 

l'action des laboratoires en ce qui concerne le diagnostic et la surveillance des maladies 
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transmissibles, on accorde une attention particulière à la microbiologie. On organise aussi des 

cours de biochimie clinique, d'hématologie et de transfusion sanguine. Les méthodes de contrôle 

de la qualité visant à rendre plus fiables les résultats des travaux de laboratoire occupent 

une place considérable dans ces cours. Pour renforcer les connaissances acquises et faciliter 

une progression soutenue, les laboratoires de la plupart des participants ont adhéré au pro-

gramme international OMS de contrôle externe de la qualité. Des programmes de ce genre portant 

sur la biochimie clinique, l'hématologie, la détermination des groupes sanguins, les tests de 

compatibilité, la bactériologie et la parasitologie, ont été organisés successivement avec 

l'appui de centres collaborateurs en Belgique, en France et au Royaume-Uni. 

2 4 . Dans de nombreux cas, il a été possible de mettre sur pied - pour la première fois dans 

certains pays - dans le cadre de cette section du programme, des systèmes fournissant des 

informations objectives sur la qualité des épreuves de laboratoire. Dans le cadre du programme, 
o n a

 P
u

 déterminer également les épreuves qui ne sont pas conduites avec la rigueur voulue dans 

certains pays en développement, et l'on s'est rendu compte de la nécessité de recourir à des 

méthodes plus appropriées. Les progrès sont lents mais encourageants. 

2 5 . La collaboration avec les organisations non gouvernement ales, par exemple avec la Fédé-

ration internationale de Chimie clinique, la Société internationale de Transfusion sanguine, le 

Comité international de Standardisation en Hématologie et la Société internationale d'Hémato-

logie, et l'appui fourni par les centres collaborateurs jouent un rôle important en ce qui 

concerne cet aspect du programme. 

2 6 . Les activités de formation dont il a été question ci-dessus ont été financées dans une 

large mesure par le DANIDA et ont bénéficié aussi de l'appui du PNUD, de la Ligue des Sociétés 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et de la Bulgarie. 

Problèmes des pays industrialisés 

2 7 . L'accent mis dans le programme sur les pays en développement ne signifie pas que les 

pays développés ont été négligés. Compte tenu de 1'intérêt qu'éveillent dans les pays indus-

trialisés, notamment dans la Région des Amériques et dans la Région européenne, des questions 

telles que la sécurité des laboratoires, les infections nosocomiales, la standardisation du 

matériel et des méthodes, et 1'évaluation de la technologie ont fait 1'objet d'une collabo-

ration. Le programme de standardisation des matériels et des méthodes a été soutenu par les 

Etats-Unis d'Amérique et 1 'on voit se constituer peu à peu des comités régionaux de standar-

disation des laboratoires cliniques. Le Gouvernement belge a fourni un appui pour l'organisation 

d'une série de conférences sur les mesures propres à accroître la valeur clinique des travaux 

de laboratoire, et un plan d'activités futures dans ce domaine a été proposé. 

IV. CONCLUSIONS 

2 8 . Un réseau de petits laboratoires périphériques appliquant des techniques peu coûteuses 

peut fournir un appui important aux services de soins de santé primaires et aux services 

sanitaires auxiliaires. Toutefois, il conviendrait de développer ces laboratoires si l'on veut 

les rendre utilisables dans les domaines de la santé publique et de 1'épidémiologie, et, 

partant, dans celui de la prévention des maladies. 

29. L'action entreprise pour permettre aux pays de satisfaire à leurs propres besoins dans 

les domaines des réactifs et de l'entretien de l'équipement en est encore au stade initial, 

bien que des succès occasionnels aient déjà été enregistrés. La mise au point d'équipements 

peu coûteux tels que les nouveaux modèles de photocolorimètres et de microscopes constitue un 

début encourageant. Une attention beaucoup plus grande devra maintenant 'être accordée tant à 

1
1

 élaboration d'un tel équipement qu'aux dispositions à prendre pour en assurer la production 

industrielle. 

30. Au cours des 25 dernières années, les laboratoires des pays industrialisés ont participé 

activement à la révolution technique et scientifique qui s'est produite dans le domaine de la 

médecine. Ils sont maintenant en mesure de fournir rapidement une multitude de données précises. 
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Toutefois, une attention accrue doit 'être accordée à 1•évaluation des techniques nouvelles, et 

notamment des épreuves nouvelles, afin de mieux mettre en lumière leurs possibilités et leurs 

caractéristiques et d'assurer ainsi une meilleure utilisation des épreuves de laboratoire pour 

le plus grand bien des malades. Le succès de 1'évaluation dépendra dans une large mesure de la 

collaboration entre les cliniciens et le personnel scientifique des laboratoires. 

31. Il est à espérer que le rôle que les laboratoires de santé peuvent et doivent jouer dans 

le système de santé sera dûment reconnu par les Etats Membres, ce qui n'est peut-'ètre pas 

toujours le cas actuellement. 


