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Préface 

Le traitement de courte durée sous surveillance directe (DOTS) a été introduit dans de 

nombreux pays de la Région du Pacifique occidental pour lutter contre la tuberculose. 

Le traitement DOTS est la stratégie éprouvée, d'un bon rapport coût/efficacité, 

recommandée par l'Organisation mondiale de la Santé dans les pays ayant des 

ressources limitées. 

Un élément crucial du DOTS est le diagnostic de laboratoire des cas de tuberculose 

évolutive par l'examen au microscope des frottis d'expectoration -aussi la qualité 

des services de laboratoire de la tuberculose joue-t-elle un rôle très important dans 

la réussite du Programme de lutte contre la tuberculose. La lutte antituberculeuse 

sera donc la plus efficace dans les pays disposant d'un réseau de laboratoires fiables 

dans le cadre du programme national de lutte contre la tuberculose. L'amélioration 

des services de laboratoire dans la Région du Pacifique occidental est désormais une 

priorité de l'initiative Halte à la Tuberculose. 

Quel que soit son objectif spécifique, un service de laboratoire fiable doit avoir un 

bon rapport coût/efficacité et fournir des résultats d'une exactitude constante. Pour 

ce faire, un programme d'assurance qualité doit nécessairement être mis en place. 

Un élément clé de l'assurance qualité pour les services de bacilloscopie d'un laboratoire 

de la tuberculose est l'Evaluation externe de la qualité - un processus par lequel les 

résultats d'un service de diagnostic de routine sont contrôlés par un laboratoire de 

piUS haUt niVeau Cûllilr112 un lalJUldlUIIe ue relerence, 

Récemment, une commission composée de représentants de diverses instances 

d'autorité mondiale a élaboré un guide très complet sur l'évaluation externe de la 

qualité des laboratoires DOTS intitulé "L'évaluation externe de la qualité pour la 

bacilloscopie des frottis d'expectoration" . Le Bureau régional de l'Organisation 

mondiale de la Santé pour le Pacifique occidental a révisé et complété ce document. 

"L'Assurance qualité pour la bacilloscopie des frottis d'expectoration dans les 

Programmes DOTS - Directives régionales pour les pays de la Région du Pacifique 

occidental" qui comprend des informations complémentaires sur le contrôle de la 

qualité et s'adresse plus particulièrement aux pays supportant une lourde charge de 

tuberculose. 

v 
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vi 

Les cas de tuberculose dans les pays insulaires du Pacifique ne sont pas très 

nombreux. Cependant, la prestation des services de traitement de la tuberculose 

risque d'être compromise par des facteurs tels que l'isolement géographique, des 

populations relativement peu nombreuses mais très dispersées, des équipements de 

laboratoire insuffisants, un manque de personnel qualifié et de faibles charges de 

travail. De ce fait, l'assurance qualité pour la bacilloscopie des frottis d'expectoration 

est d'une importance capitale pour les programmes de lutte antituberculeuse dans 

le Pacifique. Conscient de cela, le Bureau de l'Organisation mondiale de la Santé 

pour la Région du Pacifique occidental a révisé les directives régionales pour tenir 

compte du contexte des îles du Pacifique et a préparé une annexe spécifique pour 

aider les responsables des programmes nationaux et le personnel de laboratoire à 

faire face aux difficultés environnementales des îles du Pacifique. On y trouvera les 

recommandations des consultants de laboratoire qui ont une expérience directe des 

conditions de travail dans plusieurs des pays insulaires de la Région du Pacifique 

occidental. 

Souhaitons que "L'Assurance qualité pour la bacil/oscopie des frottis 

d'expectoration dans les Programmes DOTS- Directives à l'usage des pays insulaires 

du Pacifique" soit adopté et mis en oeuvre dans les pays insulaires de la Région du 

Pacifique occidental afin d'assurer un haut niveau de qualité des programmes 

nationaux de lutte contre la tuberculose. 
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Introduction 

DJJ Concepts fondamentaux de l'assurance 
qualité dans les laboratoires de pathologie 
Dans ses grandes lignes, on peut assimiler un laboratoire de pathologie à une usine 

qui produit les résultats des examens pratiqués sur des prélèvements cliniques de 

patients à la demande du personnel médical. Il est évident que la qualité du produit 

du laboratoire est cruciale pour le traitement du patient. 

La composante la plus importante de la qualité d'un résultat d'examen est son 

exactitude (sa justesse). Si le résultat d'un laboratoire est un faux négatif, on risque 

de ne pas dépister la maladie du patient ou, dans certains cas, de donner un diagnostic 

erroné. Il peut en résulter pour le patient la persistance de ses souffrances, voire la 

mort. Si le patient souffre d'une maladie infectieuse, il y a risque de transmission à sa 

famille et à son entourage proche. Si le résultat d'un laboratoire est un faux positif, 

le diagnostic sera erroné et le patient sera exposé à un traitement inutile tel qu'une 

hospitalisation et l'administration de médicaments toxiques. 

Bien entendu, l'exactitude est le critère de qualité considéré comme le plus 

Important. Cependant. outre l'exad1tude- que l'on peut mesurer par divers moyens

il faut tenir compte de nombreux autres aspects du travail d'un laboratoire. A titre 

d'exemple: 

• L'environnement du laboratoire est-il compatible avec les tâches à accomplir? 

• Le personnel est-il suffisant pour la charge de travail ? 

• Les méthodes opératoires sont-elles les plus récentes et respectées par 

l'ensemble du personnel ? 

• L'ensemble du personnel a-t-il reçu une formation adéquate pour mener 

correctement les procédures d'examen ? 

• Les résultats sont-ils produits dans une logique économique ? 

• Le laboratoire travaille-t-il en collaboration avec ses clients, le personnel 

médical? 

1 
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Afin de démontrer et de maintenir le niveau d'excellence des résultats, la qualité 

de l'ensemble des travaux du laboratoire doit être contrôlée par des actions de 

routine. Ces actions forment un tout qui constitue le programme d'assurance qualité 

(QA) du laboratoire. 

Les actions d'assurance qualité sont de natures très différentes et certaines d'entre 

elles sont communes à tous les laboratoires de pathologie, quels que soient les 

examens effectués. A titre d'exemple : 

• validation des prélèvements destinés aux examens; 

• vérification à intervalles réguliers des réactifs utilisés dans les examens (entre 

autres, de la date limite d'utilisation); 

• utilisation de témoins-étalons (ou de prélèvements de positivité connue) dans 

les examens de routine; 

• révision et mise à jour périodiques des manuels de procédures; 

• maintenance et étalonnage du matériel à intervalles réguliers; 

• collecte et analyse des données; 

• réunions à intervalles réguliers avec les clients du laboratoire. 

Les activités d'assurance qualité produisent différents types d'informations 

certaines seront quantitatives (par exemple, taux d'erreurs dans les examens des 

préparations de contrôle) et d'autres seront qualitatives (par exemple, microscope 

mal entretenu). La mise en commun des résultats constitue une base rationnelle 

pour l'évaluation de la qualité du travail d'un laboratoire. Certaines pratiques 

d'assurance qualité permettent de comparer la qualité de fonctionnement d'un 

laboratoire à un autre. Si l'exactitude des résultats revêt une importance capitale 

pour le personnel, la direction et les clients, il est essentiel que les actions d'assurance 

qualité débouchent sur des actions correctives lorsque des défaillances sont 

identifiées. Ainsi, les laboratoires qui se chargent de l'évaluation externe de la qualité 

doivent disposer de l'expertise nécessaire pour être à même de recommander les 

mesures à prendre pour résoudre un problème. Les activités d'assurance qualité les 

plus efficaces sont celles qui détectent les problèmes avant que ceux-ci n'aient une 

incidence sur le résultat relevé. Ainsi l'assurance qualité doit être considérée comme 

une intervention prospective et pas seulement rétrospective. C'est ce processus 

cyclique des actions d'assurance qualité conduisant à des actions correctives que l'on 

appelle amélioration de la qualité. 

Pour qu'un système d'assurance qualité soit efficace, il est important d'enregistrer 

et d'archiver toutes les informations obtenues au cours des activités d'assurance 

qualité et toutes les actions correctives qui en ont découlé pour que le personnel 

d'encadrement et la direction puissent les étudier périodiquement. Dans le cadre de 
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l'évaluation externe de la qualité, il est essentiel de communiquer les résultats par 

écrit et d'insérer dans le compte rendu une synthèse des constats et des 

recommandations s'y rapportant. Enfin, il est primordial que l'ensemble du personnel 

d'un laboratoire comprenne clairement les principes de l'assurance qualité et soit 

tenu au courant du niveau de qualité du laboratoire. 

OTI Argumentation en faveur de l'assurance 
qualité pour la bacilloscopie des frottis 
d'expectoration dans les programmes DOTS 
de la tuberculose 
Le résultat de la bacilloscopie permet de classer le patient selon la définition normalisée 

du DOTS (traitement de courte durée sous surveillance directe). A de rares exceptions 

près, un frottis positif indique que le patient présente une tuberculose évolutive. Le 

résultat doit être communiqué immédiatement au personnel médical d'encadrement 

du Programme national de lutte antituberculeuse (PNAT). Les patients atteints de 

tuberculose à frottis positif doivent commencer immédiatement un traitement 

antituberculeux, car ils présentent un danger d'infection pour leur entourage (famille, 

amis, collègues de travail). En général, la période initiale du traitement est appelée 

"phase intensive". Grâce au traitement, le patient cesse rapidement d'être contagieux 

et les symptômes de la tuberculose (toux, faiblesse, léthargie, etc.) diminuent. 

Généralement, un frottis négatif signifie que le patient ne risque pas de transmettre 

la tuberculose à son entourage- et il peut, en fait. être atteint d'une autre maladie 

que la tuberculose. Cependant, dans le cas d'un résultat de frottis négatif, d'autres 

examens et une évaluation clinique du patient peuvent confirmer le diagnostic d'une 

tuberculose à frottis négatif. 

La bacilloscopie ne sert pas uniquement à diagnostiquer (ou à exclure) une 

tuberculose évolutive. Le personnel médical utilise le frottis pour suivre l'évolution 

de l'état des patients à frottis positif tout au long de leur traitement antituberculeux. 

Les prélèvements effectués au cours du traitement sont appelés prélèvements de 

suivi. En règle générale, un frottis négatif à la fin de la phase intensive du traitement 

(au bout de deux mois) confirme que le patient réagit favorablement au schéma 

thérapeutique. Le patient commence alors la phase d'entretien du traitement (au 

cours de laquelle seulement deux médicaments sont administrés). Par contre, un 

frottis positif obtenu au cours du traitement laisse supposer que le patient est toujours 

contagieux (ou peut présenter une tuberculose résistante au traitement) . Dans ces 

3 
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Tableau 

cas, la phase intensive du traitement est généralement prolongée d'un mois au 

minimum. Enfin, le résultat de l'examen microscopique d'un prélèvement effectué à 

la fin du traitement sert à confirmer la guérison du patient. Le taux de guérison est 

l'un des principaux indicateurs de résultat pour le PNAT. 

On voit donc l'importance de la bacilloscopie, et, en corollaire, l'importance des 

erreurs- non seulement pour le patient mais également pour le PNAT. Le TABLEAU 1 

présente un résumé des conséquences de résultats erronés (inexacts) de bacilloscopies 

de frottis d'expectoration. On notera que les conséquences sont différentes selon 

qu'il s'agit de prélèvements à des fins de diagnostic ou de suivi. 

(Dans ce contexte un résultat Faux Négatif est un relevé de bacilloscopie négatif 

pour un patient atteint de tuberculose. Un résultat Faux Positif correspond à un 

relevé positif délivré pour un patient qui n'est pas tuberculeux.) 

Conséquences des résultats erronés dans la bacilloscopie des frottis 
d'expectoration 

Prélèvement de d~gnostfc 

Faux Négatif Faux Positif Faux Négatif Faux Positif 

La patient continue de 
présenter les symptômes 
de la tuberculose 

Le patient est enregistré 
par erreur comme cas de 
tuberculose 

Le patient est enregistré par 
erreur comme cas de 
guérison 

Le patient est enregistré 
par erreur comme cas 
d'échec thérapeutique 

Le patient continue de 
transmettre la tuber
culose à son entourage 

Le patient recevra une 
chimiothérapie inutile, 
sera hospitalisé 

Le traitement risque d'être 
interrompu prématurément 

Le patient risque de 
recevoir une 
chimiothérapie inutile 

Le patient risque d'être 
classé par erreur dans la 
catégorie des tuberculeux 
à frottis négatif 

Les ressources du PNAT 
sont gaspillées 

Des cas d'échec 
thérapeutique non détectés 
risquent de transmettre des 
organismes pharmaco
résistants à l'entourage 

Les ressources du PNAT 
sont gaspillées 

4 

Toutefois, pour les raisons indiquées plus haut, les programmes d'assurance 

qualité pour la bacilloscopie des frottis d'expectoration visent surtout la fiabilité du 

résultat de l'examen. C'est pourquoi il est essentiel que les programmes d'assurance 

qualité : 

• garantissent l'exactitude des résultats relevés; 

• identifient les pratiques qui sont sources d'erreur potentielles; 

• veillent à ce que les actions correctives appropriées soient engagées. 

La présentation des programmes d'assurance qualité en bacilloscopie reflète la 

quantité et la diversité des sources d'erreur. Le personnel laborantin à tous les niveaux

et en particulier le personnel d'encadrement- doit avoir une connaissance complète 

des nombreux facteurs qui peuvent conduire à des résultats erronés. Le TABLEAU 2 

montre les sources courantes de résultats erronés en bacilloscopie de frottis 

d'expectoration. On voit, d'après ce tableau, que des erreurs peuvent se produire 
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Tabl eau 2 Sources courantes de résultats erronés dans la bacilloscopie des frottis 
d'expectoration 

Résultatat 

Situation _ _:}iiiiiL=- Faux Négatif 

Avant le 
laboratoire 

Laboratoire 

Administrative 

Administrative 

Techn ique 

• Qualité du prélèvement 
• Identification du patient 
• Etiquetage du prélèvement 
• Conditions de transport 

• Manipulation du prélèvement 
• Enregistrement du prélèvement 
• Relevé et/ou compte rendu de 

résultat 

• Préparation du frottis 
• Formulations du colorant 
• Technique de coloration 
• Qualité du microscope 
• Technique d'examen du frottis 

NB Dans ce contexte un "faux" résultat est un résultat contraire à la situation clinique réelle 

• Récipient du prélèvement 
• Identification du patient 
• Etiquetage du prélèvement 

• Enregistrement du prélèvement 
• Relevé et/ou compte rendu de 

résultat 

• Préparation du frottis 
• Formulations du colorant 
• Technique de coloration 
• Technique d'examen du frottis 

avant l'arrivée du prélèvement au laboratoire. Bien que celui-ci ne soit pas directement 

responsable de telles erreurs, son programme d'assurance qualité doit permettre de 

les détecter (et de les corriger) , De plus. dans le laboratoire lui-même des erreurs 

peuvent être dues à des défaillances administratives aussi bien que techniques. 

Les programmes d'assurance qualité les plus efficaces seront ceux qui remettent 

en question tous les domaines des services du laboratoire, Ils doivent couvrir un 

éventail très large, avec un contrôle des activités administratives aussi bien que 

techniques, et s'étendre au-delà des activités propres au laboratoire (en y incorporant 

le prélèvement et le transport des échantillons). 

CITJ Document consensuel sur l'évaluation 
externe de la qualité pour la bacilloscopie 
des frottis d'expectoration 
La publication "Evaluation externe de la qualité pour la baci/loscopie des frottis 

d"expectoration (2002)" est un document consensuel rédigé par un comité de 

16 experts de laboratoire. Il a été élaboré sous le parrainage des Centres de lutte 

contre la Maladie, de l'Association des laboratoires de Santé publique, aux Etats

Unis et avec la collaboration des institutions internationales : Union internationale 

contre la tuberculose et les maladies respiratoires (UICTMR), Association japonaise 

de lutte contre la tuberculose (JATA). Association royale de la tuberculose des Pays

Bas et OMS. La mission confiée au groupe de travail était " d'identifier les différentes 

méthodes permettant d "évaluer la qualité et la fiabilité des services de laboratoire et 

de les présenter sous une forme simple et pratique" . (Il a été décidé que l'évaluation 

5 
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de la qualité du diagnostic clinique et des pratiques thérapeutiques n'entraient pas 

dans le cadre de la mission du groupe de travail.) 

Cette publication traite essentiellement de l'évaluation externe de la qualité (EQA) 

plutôt que du contrôle de la qualité (QC) ou de l'amélioration de la qualité (les autres 

composantes de l'assurance qualité (QA)). Les auteurs précisent que " .l'évaluation 

externe de la qualité est une extension des essais de compétence tels que les décrit 

I'UICTMR." Ils déclarent en outre que les recommandations exprimées dans le 

document " .sont destinées à remplacer (à réviser et à mettre à jour) les méthodes 

décrites dans d'autres directives de I'UICTMR et de l'OMS " 

Dans l'introduction, les auteurs déclarent que : 

" La disponibilité des moyens de réalisation des bacilloscopies et la 

qualité des examens dépendent des programmes nat1onaux qu1 

soutiennent, forment et contrôlent les processus de tests des 

laboratoires individuels " 

Le document consensuel recommande la réalisation de l'évaluation externe de la 

qualité au moyen d'une ou de plusieurs interventions, à savoir : 

• évaluation in situ (visites de supervision); 

• test statistique; 

• relecture en aveugle. 

Lors d'une réunion du personnel de laboratoire de la Région de l'OMS pour le 

Pacifique occidental, organisée à Manille en avril 2002, il fut convenu d'adopter le 

document consensuel d'évaluation externe de la qualité comme base de référence 

pour étendre l'applicat ion de l'assurance qualité à la bacilloscopie des frottis 

d'expectoration dans la Région du Pacifique occidental. 

Le chapitre qui suit présente des recommandations sur l'évaluation externe de la 

qualité dans les pays de la Région du Pacifique occidental et traite des avantages, des 

inconvénients et de la mise en oeuvre des différents composants de l'évaluation 

externe de la qualité. 



L:ASSURANCE QUALITÉ POUR LA BACILLOSCOPIE DES FROTIIS D'EXPECTORATION DANS LES PROGRAMMES DOTS 

ITD Problèmes de mise en oeuvre de 
l'évaluation externe de la qualité pour la 
bacilloscopie des frottis d'expectoration 
Les objectifs mondiaux de la lutte antituberculeuse sont les suivants : 

• Un taux de couverture par le traitement DOTS de 100 %; 

• Un taux de dépistage des cas de 70 %; et 

• Un taux de succès thérapeutique de 85 %. 

Pour les raisons citées plus haut, ces objectifs ne seront atteints que si chaque 

pays dispose d'un réseau de laboratoires dont la fiabilité est garantie par l'adoption 

et le respect d'un système d'assurance qualité. 

Dans la plupart des pays de la Région du Pacifique occidental, le réseau de 

laboratoires et les systèmes d'assurance qualité s'étoffent progressivement, en même 

temps que s'élargit la couverture du DOTS. 

Les autorités internationales ont souligné que la mise en oeuvre d'un système 

d'assurance qualité efficace pour la bacilloscopie en recherche de tuberculose, exige 

des ressources considérables. Il est reconnu également que la viabilité des systèmes 

d'assurance qualité pose un problème majeur. Pour ces raisons, il est recommandé 

de mettre en oeuvre le système d'assurance qualité par étapes successives. Une 

planification minutieuse est essentielle et pour chaque pays de nombreux facteurs 

doivent être pris en compte, notamment : 

• la démographie; 

• l'incidence estimée de la tuberculose; 

• les programmes DOTS existants; 

• le réseau existant de laboratoires; 

• les ressources humaines; 

• le potentiel du Laboratoire de référence national (NRL); 

• la géographie et le climat; 

• la situation économique; 

• l'infrastructure des transports. 
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La mise en oeuvre d'un système d'assurance qualité sera plus facile dans les pays 

(ou les régions) où il existe déjà un réseau actif de laboratoires de la tuberculose 

ayant des liens étroits avec le PNAT. Les meilleurs résultats seront obtenus là où les 

laboratoires, à tous les niveaux, appliquent des méthodes normalisées établies par le 

PNAT. Il faut aussi un laboratoire de référence national où le personnel cadre est très 

motivé et très expérimenté dans le diagnostic de 

la tuberculose. Ce laboratoire devrait collaborer 

avec le PNAT à l'élaboration des politiques, la 

formation et l'approvisionnement en réactifs et 

en équipements de laboratoire. 

Voir SECTION A2, page 45 de 

l'ANNEXE pour les problèmes 

spécifiques aux pays 

insulaires du Pacifique. 



Outils d'assurance qualité 
pour la bacilloscopie des 
frottis d'expectoration 

ITIJ Composants de l'assurance qualité 
Comme expliqué dans l'INTRODUCTION (page 1 ), il est essentiel que les programmes 

DOTS de lutte contre la tuberculose puissent s'appuyer sur un réseau de laboratoires 

assurant des services fiables et produisant des résultats exacts . Le programme national 

de lutte antituberculeuse (PNAT) exigera que les laboratoires, à tous les niveaux, 

soient gérés par un système d'assurance qualité conforme aux normes internationales. 

L'OMS et l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires 

(UICTMR) donnent la définition suivante de l'assurance qualité pour la bacilloscopie 

des frottis d'expectoration : 

• Le contrôle de la qualité est un contrôle interne systématique des méthodes de 

travail, des procédures techniques, des instruments et du matériel, y compris 

de la qualité des colorations. 

• L'évaluation externe de la qualité est un processus permettant d'évaluer les 

capacités d'un laboratoire. Ce processus comprend des évaluations in situ 

(visites de supervision), des tests statistiques et la relecture des frottis. 

• L'amélioration de la qualité est un processus d'analyse des composants des 

services de diagnostic par bacilloscopie en vue de rechercher les moyens 

d'éliminer définitivement les obstacles à leur réussite. 

Dans ce document on traitera plus particulièrement du contrôle de la qualité et de 

l'évaluation externe de la qualité. L'amélioration de la qualité n'est pas traitée à part 

car elle est prise en compte dans les discussions sur les actions à mener après détection 

de problèmes, d'erreurs, de défauts, etc. 
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Les manuels de l'OMS définissent un contrôle de la qualité comme suit : 

• Le contrôle de la qualité est un processus systématique et efficace de contrôle 

interne des méthodes de travail du laboratoire. 

• Le contrôle de la qualité garantit l'exactitude, la fiabilité et la reproductibilité 

des informations produites par le laboratoire. Par ce mécanisme, les laboratoires 

de la tuberculose peuvent valider la compétence de leurs services diagnostiques 

par l'évaluation de la qualité des prélèvements, le contrôle des résultats obtenus 

par leurs procédures de bacilloscopie, leurs réactifs et leurs instruments par 

rapport à des limites établies, par la vérification des résultats de bacilloscopie 

et enfin par la justification de la validité des méthodes de bacilloscopie. 

• Le contrôle de la qualité doit s'effectuer de façon systématique. 

• Pour être valable, un programme de contrôle de la qualité doit être réalisable 

et viable. 

• Le contrôle de la qualité implique l'adhésion de tout le personnel de laboratoire. 

(Voir "Services in Tuberculosis Control, Part Il: Microscopy, WHO, Geneva [1998]. " 

page 47.) 

Beaucoup d'activités de contrôle de la qualité s'effectuent conjointement avec les 

examens de routine ou font partie de la gestion quotidienne du laboratoire. Par 

contre, l'évaluation externe de la qualité doit recueillir des informations pour 

démontrer que le contrôle de la qualité est appliqué systématiquement et comporte 

des activités pour vérifier que les résultats des examens obtenus sont conformes aux 

normes reconnues . 

Le contrôle de la qualité dans des laboratoires de bacilloscopie se décompose 

logiquement en trois parties : 

• l'administration; 

• la remise des prélèvements; et 

• la bacilloscopie proprement dite. 

Les TABLEAux 3 (pages 11 et 12), 4 (page 13) et 

5 (page 14) présentent les normes à appliquer 

et les vérifications à effectuer dans l'exécution 

des examens au microscope des frottis 

d'expectoration pour la tuberculose. 

Voir SECTION A3, page 48 de 

l'ANNEXE pour les recomman

dations complémentaires 

destinées aux pays insulaires 

du Pacifique. 
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Tableau 3 

SOus-seâion 

Lieu de 
travail 

Personnel 

Méthodes 
opératoires 
normalisées 

Registre de 
laboratoire 

Collecte des 
données 

Equipements 

Eléments du contrôle de la qualité - administration 

Nonnes 

A. La bacilloscopie doit être 
effectuée dans un lieu sécurisé, 
réservé à cet effet. 

B. !:espace du laboratoire doit être 
organisé pour permettre 
l'enchaînement logique des 
opérations. 

A. Le personnel doit avoir les 
connaissances et les 
compétences techniques pour le 
travail de laboratoire. 

B. Le personnel doit avoir reçu une 
formation en bacilloscopie des 
frottis d'expectoration. 

A. Les méthodes doivent être 
conformes aux normes 
internationales en vigueur (par 
exemple manuels de l'OMS) 

B. Les procédures écrites doivent 
être identiques à celles suivies 
dans le laboratoire et seront 
rassemblées dans un manuel 
des procédures tenu à jour 

C. Les manuels de procédures 
seront conservés au laboratoire 
et à la disposition du personnel 
à tout moment 

A. Tous les travaux effectués par le 
laboratoire seront inscrits dans 
le registre sous un format 
normalisé 

B. Le registre du laboratoire doit 
être à la disposition du 
personnel du laboratoire et du 
personnel du PNAT à tout 
moment. 

A. Le laboratoire doit recueillir et 
analyser les données relatives à 
la charge de travail et aux 
résultats. 

A. Tous les équipements de 
laboratoire doivent être 
maintenus en bon état de 
fonctionnement. 
(Pour la bacilloscopie des frottis 
d'expectoration il faut un 
microscope binoculaire, à 
éclairage électrique incorporé 
avec une puissance de 
grossissement de x 1 000) 

Vérifications du contrôle de la qualité 

• Les zones de travail seront propres, dégagés des 
équipements qui ne sont pas en service, et disposés 
selons les modèles proposés dans les manuels y 
afférents. 

• Le laboratoire doit être nettoyé et rangé à la fin de 
chaque journée de travail. 

• Il sera à accès restreint pendant les heures de travail. 
• Il sera fermé à clef en dehors des heures de travail. 

• Le personnel doit avoir les connaissances et les 
compétences techniques exigées pour la travail de 
laboratoire, 

• Le personnel doit recevoir une formation en 
bacilloscopie des frottis d'expectoration. 

• Le personnel doit participer à des tests de compétence 
à intervalles réguliers et bénéficier d'un recyclage en 
cas de besoin. 

• Un dossier de formation sera tenu à jour pour chaque 
membre du personnel. 

• Les méthodes utilisées seront celles recommandées par 
le PNAT. 

• Le manuel des procédures doit être conservé dans la 
zone de travail du laboratoire. 

• Toutes les méthodes doivent être révisées au moins 
une fois par an et les modifications apportées doivent 
être visées par le superviseur et portées à la 
connaissance de tout le personnel. 

• Le format du registre doit être approuvé par le PNAT. 
• Le registre doit être gardé dans un endroit protégé de 

la zone de travail du laboratoire et être accessible à 
tout moment. 

• Le registre doit être lisible et tenu à jour. 
• Les résultats seront de préférence inscrits directement 

dans le registre et non retranscrits depuis une feuille 
de données. 

• Un compte rendu avec les statistiques de charge de 
travail et les résultats sera soumis au coordinateur de 
l'unité locale DOTS chaque trimestre. 

• Les dossiers de laboratoire indiqueront le fournisseur, 
la date d'achat, le numéro de série et le coût de 
chaque instrument. 

• Le manuel sera conservé avec l'instrument concerné. 
• Le personnel recevra une formation sur l'entretien 

journalier et la maintenance du microscope. 
• Les microscopes seront nettoyés tous les jours et (si 

possible) conservés dans une ambiance sans humidité, 
• Les interventions de maintenance recommandées par 

le fabricant doivent être respectées et les dossiers de 
maintenance seront conservés au laboratoire. 

Suite page 12 
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Ta bleau 3 Eléments du contrôle de la qualité - administration (suite) 

Sous-section Nonnes 

Fournitures 

Hygiène et 
sécurité 

12 

A. Le laboratoire doit avoir un 
système sOr pour la commande, la 
livraison et la gestion des réserves 
de fournitures. 

A. L.:employeur et les employés sont 
responsables de l'hygiène et de la 
sécurité sur le lieu du travail. 
(La bacilloscopie des frottis 
d'expectoration en recherche de 
tuberculose est une procédure à 
faible risque lorsqu'elle est 
exécutée par un personnel 
entra!né travaillant dans un lieu 
bien ventilé. Une enceinte de 
biosécurité n'est pas nécessaire. 
1 P~ mn~rJIIP~ Pt IPs oant5 jetables 
n'ont qu'une utilité mineure.) 

Verffkattons du controle de la qualité 

• Le système de commande et de livraison des fournitures 
empêchera tout risque de retard dans l'exécution des 
examens. 

• Le personnel de laboratoire se chargera de prévoir les 
réserves nécessaires en colorants, lames, etc. 

• Dans la mesure du possible, en prévoira des stocks de 
sécurité pour compenser des ruptures éventuelles 
d'approvisionnement. 

• Le personnel doit être en bonne santé et familiarisé avec 
les symptômes de la tuberculose. 

• Le personnel doit pouvoir accéder facilement aux services 
médicaux pour des e~amens de tuberculose en cas de 
besoin. 

• Le personnel doit avoir une bonne connaissance des 
règles de biosécurité dans les examens de laboratoire de 
la tuberculose. 

• Les vêtements de laboratoire ne seront pas portés à 
l'extérieur du laboratoire. 

• Une préparation récente de désinfectant tuberculocide 
sP.ra disponibli ~ tout momlilnt. 

• Le laboratoire sera bien ventilé, en particulier pendant la 
préparation des frottis et la coloration de Ziehi-Neelsen. 

• Les enceintes de biosécurité ne seront pas utilisées dans 
des salles avec des portes ou fenêtres ouvertes ou avec 
des ventilateurs de plafond. 

• La paillasse du microscope doit être ergonomique; le 
tabouret de bacilloscopie sera à dossier. 

• Le personnel sera informé des autres risques au 
laboratoire (chimiques, électriques, mécaniques). 
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Tableau 4 

Sous-section 

Recueil des 
prélèvements 

Transport 

Traitement 
au 
laboratoire 

Eléments du contrôle de la qualité - remise des prélèvements 

Nonnes 

A. Les prélèvements d'expectoration 
doivent être recueillis dans un 
rédpient propre, stérile, à 
couvercle vissé, transparent et 
étiqueté. 

B. La qualité des prélèvements fera 
l'objet d'une~tion rigoureuse 
(crachats, et non salive ou 
sécrétions nasales}. 

A. Une fois recueillis, les 
prélèvements doivent être 
acheminés au laboratoire dans les 
meilleurs délais et en toute 
sécurité. 

B. Les échantillons ne doivent pas 
être exposés à des conditions 
ambiantes extrêmes (chaleur} 
pendant le transport. 

A. Les échantillons doivent être 
traités avec efficacité pour assurer 
la transmission rapide de résultats 
exacts. 

B. Les détails des échantillons remis 
doivent être inscrits dans le 
registre du laboratoire avant le 
début des examens. 

C. La qualité d&' prlilèviminti '"ra 
vérifiée de visu et inscrite dans le 
registre avant le début des 
examens. 

Vérifications du contrôle de la qualité 

• Les prélèvements doivent être recueillis suivant les 
directives agréées par le PNAT. 

• Le personnel chargé du recueil des prélèvements doit 
recevoir une formation spécifique. 

• Les patients doivent recevoir des instructions données 
par un personnel qualifié avant le prélèvement. 

• Le récipient doit être étiqueté avec les références du 
patient avat le prélèvement. 

• Les prélèvements doivent avoir lieu dans un endroit 
bien ventilé (par exemple à l'air libre}. 

• Les personnes chargées des prélèvements doivent en 
vérifier la qualité avant acceptation et envoi au 
laboratoire. 

• L:imprimé de demande d'examen dûment rempli doit 
accompagner les prélèvements pendant 
l'acheminement au laboratoire, 

• Le laboratoire doit participer à l'élaboration des 
directives pour le recueil et le transport des 
prélèvements de son secteur. 

• Lorsque des délais sont inévitables, les prélèvements 
doivent être conservés dans un endroit frais 

• Les échantillons doivent être livrés à un endroit désigné 
du laboratoire. 

• La sécurité des échantillons doit être assurée à tout 
moment. 

• La concordance des références du patient et des 
indications sur le récipient sera vérifiée avant 
enregistrement des prélèvements. 

• Les prélèvements non conformes aux directives de 
recueil seront refusés et des échantillons de 
remplacement recueillis. 

• Le numéro du laboratoire doit être inscrit sur le corps 
(ou sur le corps et le dessus} du récipient 

• Une cotation visuelle de la qualité du prélèvement doit 
être enregistrée dans le registre de laboratoire. 
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Tableau 5 

Préparation 
de frottis 

Coloration 

Examen des 
frottis 

Compte
rendu des 
résultats 

14 

Eléments du contrôle de la qualité - bacilloscopie 

Normes 

A. Le frottis doit être pris dans une 
zone représentative du 
prélèvement. 

B. Le frottis doit être fixé par 
chauffage à la lame pour éviter 
une perte pendant la coloration 
etc. 

A. La coloration sera effectuée 
suivant la méthode normalisée de 
Ziehi-Neelsen. 

8. La qualité des réactifs de 
coloration doit être contrôlée au 
moins une fois par mois. 

A. L'examen des frottis doit être 
réalisé conformément aux 
recommandations de l'OMS (zone 
représentative du frottis, au moins 
100 champs effectifs et jusqu'à 
300). 

A. Le compte rendu des résultats doit 
être conforme aux 
recommandations de l'OMS (par 
écrit, nouveaux positifs signalés 
par téléphone). 

Vérifications du c-ontrôle de la qualité 

• Les frottis seront étalés sur des lames en verre, 
propres et vierges. 

• La lame doit être étiquetée avec le numéro de 
laboratoire avant l'étalement du frottis. (Eviter toute 
contamination de la lame avec les doigts, etc.). 

• Faire un seul frottis par lame. 
• Utiliser un coton-tige (ou applicateur en boucle) pour 

recueillir une partie représentative du prélèvement à 
étaler 

• Le frottis doit avoir des dimensions approx. 2 x 1 cm et 
être centré sur la lame. 

• Après séchage, fixer le frottis en chauffant 
délicatement au-dessus d'une flamme. 

• Après fixation, le frottis doit apparaître comme un film 
laiteux sur la lame. 

• La méthode de coloration doit être agréée par le PNAT 
• La méthode de coloration doit être facilement 

accessible (affichée au mur, dans le manuel de 
laboratoire). 

• Tous les flacons de réactifs doivent être étiquetés et 
indiquer la date de préparation et date limite 
d'utilisation. 

• La qualité des réactifs doit être contrôlée au moins une 
fois par mois à l'aide d'un frottis de positivité connue 
et les résultats du contrôle doivent être inscrits dans le 
registre de laboratoire (ou un registre spécial prévu à 
cet effet). 

• Les éviers de coloration doivent avoir une surface 
plane. 

• La méthode d'examen des frottis doit être facilement 
accessible (affichée au mur, dans le manuel de 
laboratoire). 

• Le microscope sera binoculaire, à éclairage électrique 
incorporé et avec une bonne optique. 

• La paillasse et le tabouret de bacilloscopie seront 
ergonomiques. 

• La méthode de quantification des frottis positifs doit 
être conforme aux recommandations de l'OMS. 

• La lentille de l'objectif doit être essuyée après chaque 
examen de frottis positif. 

• Les résultats doivent être reportés directement dans le 
registre de laboratoire. 

• La lame (si elle est dépolie) sera signée par le 
technicien qui a effectué l'examen. 

• Tous les frottis doivent être conservés dans l'ordre 
chronologique en vue de la vérification EQA. 

• Le compte rendu des résultats sera fourni sous un 
format normalisé (agréé par le PNAT). 

• Dans la rnesure du possible, les frottis positifs seront 
vérifiés par un autre technicien avant la transmission 
du compte rendu. 

• Les résultats seront communiqués dans les meilleurs 
délais. 

• Les frottis positifs de nouveaux patients devront être 
signalés immédiatement. 
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CID Evaluation externe de la qualité 

[ID] EVALUATIONS IN SITU 

Le document consensuel d'évaluation externe de la qualité (EQA) déclare: 

" Une v1site in situ est la meilleure méthode pour obten1r une image 

proche de la réalité des conditions et des pratiques en cours dans le 

laboratoire Par conséquent une évaluation in situ des laboratoires 

pénphériques est une composante essentielle d'un programme 

d "éva luation externe de la qualité valable " 

L'un des principaux avantages d'une évaluation in situ est qu'elle permet un 

contact direct entre les techniciens du laboratoire périphérique et le personnel 

d'encadrement du niveau intermédia ire ou du niveau central. Par ailleurs, une 

évaluation du laboratoire dans les conditions de travail réelles permet de mettre en 

place des actions correctives sans délai. Un inconvénient majeur des évaluations in 

situ est l'importance des ressources que cela suppose- en fra is de déplacement et en 

personnel. Le personnel qui réali se les évaluations in situ doit avoi r des qualifications 

spécifiques et bénéficier d'une formation appropriée. Pendant le déplacement dans 

les centres périphériques, ce personnel ne peut pas assurer son service à son poste 

habituel. (Pour réduire les coûts dans les pays où la réforme du secteur de la santé est 

engagée, on pourra éventuellement mener conjointement l ' évaluation des 

laboratoires de la tuberculose et les activités d'assurance qualité se rapportant à 

d'autres programmes.) 

La stratégie DOTS impose des visites trimestrielles du superviseur de district du 

programme DOTS dans chaque centre DOTS comportant habituellement un 

laboratoire de bacilloscopie (voir TABLEAU 6, page 16). Après une formation adéquate, 

le superviseur DOTS peut incorporer une évaluation générale du laboratoire dans 

son programme de visite. Un compte rendu doit être rédigé pour le PNAT. Si des 

défauts notables sont constatés, un technicien du niveau central ou du niveau 

intermédiaire doit se rendre en priorité au laboratoire périphérique. Autre fonction 

importante, la visite au laboratoire périphérique permettra de sélectionner les lames 

qui feront l'objet d'une relecture en aveugle (voir SECTION 2.3.3, page 19). Par la même 

occasion, on fournira les résultats de la série précédente d'examens et on en discutera. 

Outre l'évaluation trimestrielle effectuée par le superviseur DOTS, il est recommandé 

de prévoir au moins une visite par an de chaque laboratoire périphérique par un 

spécialiste de laboratoire. Il serait judicieux de faire coïncider cette visite avec la visite 
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Tableau 6 Evaluation in situ des laboratoires périphériques 

Responsable Fréquence 

Trimestriel 

Actions principales 

Superviseur de l'unité DOTS du 
district 

• Observer l'environnement général du 
laboratoire 

• Vérifier la qualité de fonctionnement du 
microscope 

• Vérifier le niveau des stocks de réserve 
• Sélectionner les lames pour relecture 

Technicien de laboratoire de 
niveau intermédiaire ou central 

Au moins une fois • Faire une évaluation détaillée du 
par an laboratoire 

Technicien de laboratoire de 
niveau intermédiaire ou central 

Chaque fois qu'une erreur • Faire une évaluation détaillée du 
majeure est détectée lors laboratoire 
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d'un contrôle 

de supervision trimestrielle du programme DOTS. Bien entendu, il sera plus facile de 

procéder à l'évaluation externe de la qualité par une évaluation in situ dans les pays 

(ou régions) où le programme DOTS est bien implanté et s'appuie sur un réseau de 

laboratoires structuré. 

En résumé, il est recommandé de procéder aux évaluations in situ dans les pays de 

la Région du Pacifique occidental en organisant la visite : 

1) d'un membre de l'équipe de supervision du programme DOTS (chaque 

trimestre); 

2) d'un responsable technique/scientifique, qui se joint normalement à l'équipe 

de supervision du programme DOTS (tous les trimestres ou au moins une fois 

par an); 

3) d'un responsable technique en cas de détection d'erreurs majeures. 

Le premier objectif de la visite in situ est d'observer le fonctionnement du laboratoire 

dans ses conditions habituelles et de vérifier qu'il se déroule conformément aux 

normes établies par les PNAT/NRL dans le manuel du laboratoire national. Ce constat 

doit obligatoirement couvrir un large éventail d'activités et inclure les aspects 

administratifs aussi bien que techniques. Les évaluations in situ permettront de 

vérifier que le laboratoire respecte les directives en matière de contrôle de la qualité 

(voir SECTION 2 .2, page 1 0). Dans certains cas, la visite aura un but spécifique, par 

exemple, trouver les raisons de la fréquence élevée de résultats Faux Positifs dans une 

récente série de relectures en aveugle. 

L'évaluation d'un laboratoire périphérique pourrait se dérouler comme suit : 

1) Le niveau intermédiaire fixe une date, définit le cadre de la visite et désigne le 

personnel chargé de réaliser l'évaluation. 

2) Le laboratoire périphérique reçoit notification de la date afin d'assurer la 

présence du personnel concerné. (La notification doit être faite à l'avance). 
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3) Le laboratoire périphérique reçoit notification du cadre de l'évaluation et des 

noms des personnes chargées de la réaliser. 

4) L'évaluation a lieu . 

5) A l'issue de l'évaluation, un compte rendu est rédigé et fait l'objet de 

discussions avec le personnel du site. Le compte rendu devra inclure des 

propositions d'actions correctives, le cas échéant. En cas de besoin, une date 

sera notifiée pour une visite de suivi. 

6) Une copie du compte rendu est transmise au responsable du PNAT. 

Listes de contrôle 

On peut utiliser des listes de contrôle types pour vérifier que les évaluations sont 

réalisées d'une façon structurée et cohérente. Les listes de contrôle types rendent les 

évaluations in situ plus efficaces. Une suite chronologique de listes de contrôle 

donne une image valable du niveau de fonctionnement du laboratoire pendant une 

période donnée. Ces listes peuvent aussi servir au PNAT pour mesurer le niveau de 

travail des laboratoires à l'échelon national, et affecter en priorité les ressources de 

formation, etc. 

Le document consensuel EQA souligne que: 

une liste de contrôle simple doit s'appuyer sur des normes 

précises d "admissibilité et exige une formation approfondie qui 

permettra de l'exploiter de façon cohérente et de consigner les 

défauts JUgés inacceptables " 

Il est important de souligner que malgré l'aide apportée par la liste de contrôle 

pour guider le superviseur dans son évaluation, il faut toujours compléter les 

informations obtenues par des observations générales sur le fonctionnement du 

laboratoire. 

Les PNAT/NRL doivent élaborer des listes de contrôle adaptées au contexte local 

conformément aux directives des autorités internationales (OMS, par exemple). Même 

si les listes de contrôle peuvent varier d'un pays à l'autre, elles doivent conserver un 

format commun de telle sorte que les principaux domaines d'activité du laboratoire 

soient pris en compte dans l'évaluation . 

Les PNAT/NRL devront élaborer deux listes de contrôle pour les deux types de visite 

de supervision . Les deux listes auront une structure similaire mais celle destinée au 

personnel de laboratoire sera évidemment plus détaillée et portera plus sur des 

aspects techniques. 

(On trouvera plus d'informations sur les LISTES DE coNTROLE dans le chapitre suivant.) 

17 
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12.3.2 1 TEST STATISTIQUE 

Dans ce processus, le laboratoire périphérique (ou laboratoire testé) procède à des 

examens par microscopie directe pour la recherche de BAAR sur une série de lames 

préparées par le laboratoire central (ou laboratoire de référence). Cela permet de 

vérifier la méthode de coloration employée par le laboratoire et la capacité du 

laborantin à reconnaître et à quantifier les bacilles acido-alcoolo-résistants 

éventuellement présents. (Dans la mesure du possible, le laboratoire testé doit 

retourner les lames au laboratoire de référence qui vérifiera la qualité d'exécution de 

la coloration etc.). La série de lames est généralement composée de 5 à 1 0 frottis 

décolorés. En cas de mauvais résultats de coloration au laboratoire testé, une autre 

possibilité consiste à inclure des frottis colorés et décolorés (par exemple, six frottis 

décolorés et quatre colorés) pour pouvoir évaluer la compétence du laboratoire dans 

l'examen d'un frottis. La série de lames doit comporter des frottis positifs comportant 

différentes quantités de BAAR et au moins un frottis négatif. Le laboratoire de 

référence doit transmettre les résultats au laboratoire testé, avec une notation 

correspondant à l'exactitude des résultats et des propositions d'explications probables 

des erreurs éventuellement constatées. Un nouvel examen (et dans certains cas une 

nouvelle coloration) des frottis en retour, pourra apporter des informations utiles. 

Le grand avantage des tests statistiques est qu'ils permettent d'obtenir rapidement 

un tableau des compétences d'un grand nombre de laboratoires dans le pays (ou la 

région). La distribution de la même série de lames à différents laboratoires permet 

d'identifier ceux qui ont le plus grand besoin de se perfectionner. Un autre avantage 

pour les laboratoires qui voient rarement des frottis positifs est que le test statistique 

fournit l'occiJsion de "rafraîchir" lo technique de d~t~ction d'un frottis püsitif. Il 

présente néanmoins plusieurs inconvénients, dont certains sont inhérents à 

l'opération elle-même. Les laborantins ont tendance à consacrer un effort particulier 

aux lames de test et les résultats ne reflètent pas toujours les pratiques habituelles. 

De plus, la réalisation de plusieurs séries de lames standards comprenant des frottis 

à faible positivité, pose des problèmes quelle que soit la compétence du laboratoire. 

Enfin, le transport des lames par la poste ou par coursier n'est pas toujours aisé et il 

y a risque de perdre la positivité des lames du fait du vieillissement et des retards 

dans le transport dans des conditions de chaleur et d'humidité. 

(Le document consensuel EQA fournit des informations très complètes sur les 

points critiques des tests statistiques, des recommandations pour la notation des 

résultats et les procédures à suivre pour la réalisation de séries de lames présentant 

une quantité de BAAR prédéterminée.) 
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!2.3.3 1 RELECTURE EN AVEUGLE 

La relecture en aveugle est un processus par lequel des lames sont choisies au hasard 

dans le lot de lames constituant la charge de travail routinière du laboratoire 

périphérique (le laboratoire testé) et ils sont de nouveau examinés dans un laboratoire 

intermédiaire ou dans un laboratoire de référence (laboratoire de contrôle). Le but de 

l'opération est d'obtenir une évaluation statistiquement valide des compétences du 

laboratoire périphérique. Pour chaque série de lecture de lames, le laboratoire testé 

doit recevoir en retour un compte rendu écrit expliquant les erreurs de quantification 

et proposant des mesures d'amélioration de la qualité (actions correctives) . 

Le document consensuel EQA déclare que : 

" . la relecture en aveugle est la seule méthode d" évaluation externe 

de la qual1té qui apporte la garantie qu'un pays dispose d'un réseau 

efficace de laboratoires de bacilloscopie pour appuyer le programme 

DOTS Tous les programmes doivent s'efforcer de mettre un oeuvre 

un système de relecture en aveugle " 

Un grand avantage de la relecture en aveugle est que le laboratoire de contrôle 

peut vérifier non seulement la quantification des frottis positifs, mais aussi la qualité 

d'exécution de la coloration, le volume du frottis et la qualité du prélèvement- tous 

ces facteurs pouvant influencer la fiabilité du résultat final. C'est pourquoi la relecture 

en aveugle a plus de poids que les tests statistiques. 

La relecture en aveugle suppose la mise à disposition de ressources considérables 

rie la part des laboratoires agissant à l'échelon ~upérieur (laboratoire~ intermédiaire~) 

et chargés de contrôler les laboratoires périphériques. 

Une nouvelle méthode de sélection des lames pour la relecture en aveugle 

L'évaluation externe de la qualité classique par contre-vérification (recommandée 

dans les publications antérieures de l'OMS) implique un deuxième examen de tous 

les frottis positifs et de 10 % des frottis négatifs prélevés de façon aléatoire. Cette 

méthode génère des charges de travail énormes pour les laboratoires de contrôle. 

Récemment, dans un pays de la Région du Pacifique occidental, il a fallu examiner à 

nouveau plus de 300 000 frottis dont 135 000 étaient positifs. Ces frottis ont 

représenté 16 % du total des lames examinées cette année-là . Pour la plupart des 

pays en développement, une contre-vérification suivant cette méthode ne serait pas 

viable. 
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Le document consensuel EQA reconnaît la lourde charge de travail imposée par le 

système d'échantillonnage antérieur et propose un système plus simple appelé 

Système d'assurance qualité par lot (LQAS). Les auteurs précisent que : 

"l'application d'une démarche statistique rigoureuse impliquerait 

la prise en compte de règles d'échantillonnage complexes ... pour 

de nombreuses raisons, une méthode statistique rigoureuse n'est 

ni faisable ni viable dans la plupart des pays." 

Selon la méthode LQAS, les laboratoires périphériques n'ont plus l'obligation de 

conserver les lames positives et les lames négatives dans des boîtes différentes. Les 

lames sont classées par leur numéro d'arrivée au laboratoire sans tenir compte de 

leur positivité. Le volume de l'échantillon dépend du taux de positivité, du nombre 

total de lames négatives traitées chaque année, et du résultat attendu (en termes de 

sensibilité) par rapport aux laboratoires de contrôle. Le TABLEAU 7 est extrait du document 

COnsensuel EQA (TABLEAU V.1: TAILLES DES ËCHANTILLONS ANNUELS RECOMMANDËE [page 42 de Ja 

version anglaise]) et indique le nombre de lames recommandées pour une relecture 

en aveugle en fonction de différentes charges de travail et de différents taux de 

positivité des lames. Le tableau est élaboré en fonction d'une sensibilité de 80 % et 

d'une spécificité de 100 %(pour les lames négatives), un nombre d'erreurs admissibles 

égùl à zéro ct un nivCùu de confiùncc de 95 %. 

Si on applique le système LQAS dans un pays où, par exemple, le taux de positivité 

des lames à l'échelon national est de 10 % et où la charge annuelle moyenne de 

lames à traiter par les laboratoires périphériques est de l'ordre de 2800 lames 

négatives, il ne faudrait relire au cours de l'année que 103 lames par laboratoire. (voir 

les pourcentages en gras). De ce fait, la réduction annuelle du nombre de lames 

relues par les laboratoires de province chaque année serait de l'ordre de 80 %. Il faut 

Tableau 7 Taille des échantillons annuels recommandée 
(d'après Tableau V 1, Document consensuel EQA) 

Taux de positivité des lames 

Nombre de lames négatilles dans l'année 5% 10 % 15% 20 o/o 25% 30% 

200 107 72 54 43 36 30 

500 154 89 62 48 39 31 

1000 180 96 66 49 40 33 

5000 208 103 69 50 40 33 

50 000 216 104 69 51 40 33 
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noter toutefois que cette méthode repose sur le critère "zéro erreur", autrement dit, 

que toute erreur détectée au cours d'une année doit donner lieu à un suivi . Le 

document consensuel EQA précise que : 

si une ou plusieurs erreurs sont détectées, le laboratoire de 

supervision doit prendre la décision subjective de traiter celles-ci 

comme des erreurs aléatoires ou au contraire comme indications 

d'un problème potentiel qui nécessite une enquête et, 

éventuellement. une intervention ultérieure pour améliorer les 

résultats ." 

Outre la réduction conséquente de la charge de travail au niveau intermédiaire, 

l'adoption du système d'assurance qualité par lot permet d'autres économies grâce 

à la réduction du nombre de lames à transporter entre le laboratoire périphérique et 

le laboratoire agissant à l'échelon supérieur. Le système d'assurance qualité par lot 

permet également d'optimiser les ressources techniques et laisse les techniciens 

qualifiés disponibles pour d'autres activités telles que visites de supervision et 

formation 

Sélection des lames par le système d'assurance qualité par lot 

Le document consensuel EQA contient des instructions détaillées pour la sélection 

des lames par le système d'assurance qualité par lot. Voir APPENDICE D (page 37) de ce 

document pour un abrégé des instructions et un exemple pratique de sélection des 

lames. 

Relecture en aveugle et classification des erreurs 

L'évaluation externe de la qualité par la relecture consiste en une relecture en aveugle 

des lames sélectionnées par un laboratoire de niveau supérieur. (Voir APPENDICE E 

[page 38] de ce document pour un aperçu des instructions de relecture au laboratoire 

de contrôle.) Le laborantin chargé de la relecture doit avoir un niveau de qualification 

élevé en bacilloscopie, une connaissance approfondie des sources d'erreurs et une 

formation à la rédaction du compte rendu qui sera adressé au laboratoire périphérique 

(et aux PNAT/NRL) à la fin. Il est essentiel que le laborantin chargé de la relecture ait au 

moins le niveau de compétence de celui qui a produit le résultat initial. 

On appelle "erreur" l'écart constaté entre le résultat initial et le résultat de la 

relecture. Le document consensuel EQA propose une classification des erreurs basée 

sur une corrélation entre les résultats du laboratoire testé et ceux du laboratoire de 
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contrôle. Le TABLEAU 8 est une adaptation du TABLEAU V.3 : CLASSIFICATION DES ERREURS (page 49 

de la version anglaise) du document consensuel EQA. 

On constatera que le document consensuel EQA utilise un schéma un peu plus 

compliqué pour la classification des erreurs. La version simplifiée du tableau suffit 

pour conclure à la compétence des laboratoires périphériques dans la Région du 

Pacifique occidental. Comme indiqué plus haut, toute erreur détectée par le système 

d'assurance qualité par lot doit être considérée comme l'indication potentielle d'un 

défaut de compétence et faire l'objet d'une enquête. Une répétition d'erreurs 

majeures (indiquées en gras dans le TABLEAu 8) indiquerait avec une quasi certitude le 

besoin d'effectuer rapidement une évaluation in situ et/ou de prévoir une nouvelle 

formation. Il est peu probable qu'une erreur mineure et occasionnelle (quantification) 

soit l'indication de problèmes sous-jacents. Le meilleur indicateur de la qualité de 

travail d'un laboratoire est la tendance des erreurs qui se dessinera au fil du temps. 

Chaque fois qu'un écart est constaté entre le résultat initial et le résultat de la 

relecture, le laboratoire périphérique doit être informé dès que possible. Le laboratoire 

de contrôle doit également fournir en retour les explications probables de l'écart 

constaté et les propositions d'actions correctives. Les techniciens versés dans les 

techniques de résolution des problèmes seront 

particulièrement à même d'expliquer les causes 

principales des résultats erronés des bacilloscopies 

et de trouver les actions correctives pour y mettre 

fin. Le TABLEAU 9 présente les causes les plus courantes 

d'erreurs détectées à la relecture des lames. 

Voir SECTION A4, page 52 

de l'ANNEXE pour les 

recommandations pour 

I'EQA dans les pays 

insulaires du Pacifique 
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Tableau 8 Classification des erreurs relevées après les résultats de relecture 
des lames 

Résultat du laboratoire de contrôle 

Résyltat du laboratoire d'examen Négatif 1-9 BAAR/100•f!l!tan'lps 1+ 2+ 3+ 

Négatif Confirmé QE FN FN FN 

1-9 BAAR/1 00 champs QE Confirmé QE QE QE 

1+ FP QE Confirmé QE QE 

2+ FP QE QE Confirmé QE 

3+ FP QE QE QEConfirmé 

QE ~erreur de quantification; FP ~faux positif; FN ~faux négatif; Gras~ erreurs majeures 
NB: Un résultat erroné signifie que le résultat relevé par le laboratoire d'examen ne concorde pas avec le résultat du laboratoire de contrôle. 

Tab leau 9 

Type d'erreur 

Faux positif 

Faux négatif 

Erreur de 
quantification 
(mineure) 

Erreur de 
quantification 
(majeure) 

Sources courantes "d'erreurs" dans la relecture en aveugle 
des lames 

Cause possible 

• artefact (mauvaise lecture de dépôts de 
colorant ou de cristaux pris pour des BAAR) 

• BAAR d'un frottis positif antérieur transmis 
dans l'huile d'immersion 

• atténuation de la coloration des BAAR 
depuis le relevé initial des résultats 

• temps de balayage du frottis insuffisant 
• technique de bacilloscopie déficiente 
• problèmes de coloration (BAAR pâles, 

contraste insuffisant par rapport au fond) 
• microscope défectueux 

• temps de balayage du frottis insuffisant 
• mauvaise application de la méthode de 

quantification 

• mauvaise application de la méthode de 
quantification 

• technique de bacilloscopie déficiente 
• microscope défectueux 

Actions propesêes 

• cours de recyclage pour le laborantin 
• refaire la coloration des faux positifs et 

procéder à une relecture 

• cours de recyclage pour le laborantin 
• préparer de nouveaux réactifs de 

coloration 
• vérifier le fonctionnement du microscope 

sur place 

• cours de recyclage pour le laborantin 

• cours de recyclage pour le laborantin 
• vérifier le fonctionnement du microscope 

sur place 
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Mise en oeuvre de 
l'assurance qualité 

CIIJ Eléments essentiels 

Il est spécifié dans le document consensuel sur l'évaluation externe de la qualité (EQA) 

que: 

"L'assurance qualité des services de laboratoire est un sujet complexe 

largement tributaire des ressources d'un pays ou d'une région, de 

la structure du système de santé et du réseau de laboratoires et 

enfin de l'incidence de la maladie ." 

Donc, pour être efficace, il faut introduire le système d'assurance qualité du 

laboratoire d'une façon progressive, étape par étape et seulement après avoir procédé 

d Ull~ évdiUdliUII LI iliLjU~ L.l~~ f)Uittl~ rut L~ ~L L.l~~ rdiul~~~~~ L.l~ Id ~iludliutt ~Ai~Ldttlt! d 

a une plantftcatton dètatllèe. 

L'assurance qualité des services d'un laboratoire de la tuberculose ne sera pas 

réalisable (ou viable) sans : 

1) un engagement à l'échelle nationale en faveur de la stratégie DOTS (traitement 

de brève durée sous surveillance directe); 

2) des ressources suffisantes (en personnel, en budget de fonctionnement, etc.) 

pour le programme DOTS; 

3) une politique nationale relative aux services du laboratoire de la tuberculose; 

4) un réseau de laboratoires bien structuré, parfaitement intégré au programme 

national de lutte antituberculeuse (PNAT); 

5) une forte implication et un haut niveau de compétence du laboratoire de 

référence national (NRL); 

6) des ressources suffisantes (en personnel qualifié, en budget, etc.) pour tous 
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les laboratoires. 

Dans les pays où le programme DOTS est en cours d'extension, on peut commencer 

la mise en oeuvre du système d'assurance qualité dans les régions où le programme 

~fonctionne déjà. 

RÉSEAU DE LABORATOIRES 

L'assurance qualité des services de laboratoire sera la plus efficace lorsque les 

laboratoires de diagnostic seront intégrés au PNAT. Dans les pays où le diagnostic de 

la tuberculose est assuré par des laboratoires du secteur privé, il faut s'efforcer de 

travailler en collaboration avec ces laboratoires pour garantir des diagnostic de haut 

niveau à tous les échelons. 

En général, le réseau de laboratoires présentera une structure à trois niveaux, 

Tableau 10 Structure typique d'un réseau de laboratoires 

26 

Niveau 

Central 

Intermédiaire 

Périphérique 

Zone desservie 

Nationale 
(ou régionale) 

Province 

District, commune 

comme indiqué dans le TABLEAU 1 O. 

Fonctions 

• Politique nationale (méthodes, 
manuel, assurance qualité) 

• Formation et soutien technique 
• Planification et mise en oeuvre de 

l'assurance qualité 
• Visites de supervision 
• Instruments et achats de fournitures 
• Recherche 

• Bacilloscopie des frottis 
d'expectoration 

• Prépilriltion ct di5tribution des réactifs 
• Mi~o on oouvro do l'il~~umncc qualité 
• Visites de supervision 
• Formation et soutien technique 
• Analyse des données 

• Bacilloscopie des frottis 
d'expectoration 

Au fur et à mesure de l'extension du programme DOTS pour couvrir la totalité de 

la population, on doit développer en parallèle les services de laboratoire. 

Théoriquement, on devrait trouver un laboratoire 

de diagnostic dans chaque centre de santé 

appliquant le programme DOTS. L'emplacement 

des centres de santé DOTS (et donc des 

laboratoires) sera déterminé par des facteurs tels 

que la démographie, la géographie, l'accès aux 

Voir SECTION A2, page 45 de 

l'ANNEXE pour les problèmes 

spécifiques aux pays 

insulaires du Pacifique. 
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~s de transport, etc. 

LABORATOIRE DE RÉFÉRENCE NATIONAL 

Le laboratoire de référence national (NRL) joue un rôle essentiel en assurant les 

services de diagnostic à tous les niveaux aussi bien que la planification et la mise en 

oeuvre de l'assurance qualité. Il est donc très important de désigner un laboratoire 

compétent comme NRL. En général, ce laboratoire sera associé à un centre hospitalier 

important ou à un institut de recherche et sera situé dans la capitale du pays. De 

préférence, ce NRL sera situé à proximité de l'administration du programme national 

de lutte contre la tuberculose (PNAD. 

Le NRL joue le rôle directeur dans la lutte nationale antituberculeuse. Il doit donc 

avoir la capacité nécessaire pour superviser le développement du réseau national des 

centres de diJgnostic. Le personnel d'encéldrement doit avoir reçu la formation 

adéquate et avoir une expérience dans ce domaine. Il doit pouvoir montrer son 

engagement à maintenir un haut niveau de qualité dans l'accomplissement des 

travaux scientifiques et la gestion du laboratoire. Formation et assurance qualité 

exigent le déploiement de ressources humaines et financières importantes. Le budget 

d'exploitation du NRL doit faire partie du budget du PNAT. 

(Dans les pays de grande étendue et à forte densité de population, il peut être 

plus avantageux de fonctionner avec un ou plusieurs laboratoires de référence 

régionaux. Cependant, ces laboratoires doivent travailler en collaboration étroite 

avec le laboratoire de référence national.) 

Les coûts d'exploitation des laboratoires intermédiaires et périphériques seront 

généralement financés par le budget de la santé des provinces. Le financement 

disponible pour les services de laboratoire de la tuberculose peut souffrir de la 

nécessité de partager des ressources limitées. Il est impératif que les responsables 

PNAT collaborent avec les autorités sanitaires des provinces pour assurer le soutien 

adéquat des programmes locaux de lutte contre la tuberculose. 

Evaluation de la situation existante 
(Ce texte a été rédigé à l'intention des pays dont la charge de morbidité par la 

tuberculose est élevée. Cependant les principes généraux restent valables pour tous 

les pays, y compris les pays insulaires du Pacifique.) 

Le document consensuel EQA contient des directives relatives aux mesures à prendre 
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Tableau 11 Etapes recommandées pour l'évaluation de la situation avant 
mise en oeuvre de la QA 

Tâches 

1 , Faire un organigramme du 
réseau de laboratoires 
illustrant les liens et les 
fonctions aux différents 
niveaux 

2. Faire l'inventaire des 
ressources disponibles 
(personnel, microscopes, 
budget etc.) 

3 Recueill ir les données sur 
la charge de travail en 
prélèvements et évaluer 
l'adéquation des 
ressources disponibles 
pour la charge de travail 
(en tenant compte des 
taux de positivité)_ 

4. Créer un dossier de 
documentation sur les 
activités d'assurance 
qualité déjà en cours. 
Recueillir les données et 
évaluer la qualité du 
travail. Identifier les 
limitations et les sources 
de problèmes, y compris 
relatives à la viabilité. 

5. Déterminer les ressources 
nécessaires pour la mise 
en oeuvre (ou l'extension) 
des activités de QA. 
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Points essentiels 

• Le réseau doit être sous la supervision 
d'un laboratoire central (NRL). 

• Le but ultime pour assurer une lutte 
antituberculeuse efficace est un réseau 
de laboratoires intégré au PNAT. 

• Les laboratoires de niveau intermédiaire 
doivent apporter un soutien aux 
laboratoires périphériques. 

• Les techniciens doivent avoir reçu une 
formation adéquate en bacilloscopie de 
la tuberculose. 

• Un système efficace de commande et 
de livraison des fournitures doit être en 
place. 

• Chaque laboratoire doit disposer d'un 
microscope approprié (grossissement x 
1 000) en bon état de fonctionnement. 

• L'environnement du laboratoire doit 
convenir aux bacilloscopies de la 
tuberculose. 

• Il faut une communication efficace entre 
les laboratoires et le PNAT. 

• Les laboratoires doivent disposer du 
soutien administratif nécessaire 

Il Les effectifs doivent être suffisants pour 
assurer un service en continu. 

• Il faut connaltre les taux de positivité 
des lames (taux moyen, taux maximal et 
taux minimal de tous les laboratoires) 
pour effectuer l'évaluation externe de la 
qualité par relecture en aveugle. 

• La documentation sur les résultats de 
l'assurance qualité doit être transmise 
aux PNATINRL (ou à l'autorité de la 
province), 

• L'assurance qualité doit conduire à une 
amélioration de la qualité du travail. 
Constituer un dossier avec le détail des 
actions correctives engagées. 

• Les superviseurs DOTS de district 
doivent recevoir une formation pour 
pouvoir évaluer les opérations de 
laboratoire de base. 

• Le but ultime est d'instaurer un 
programme national d'assurance qualité 
comprenant l'évaluation in situ et la 
relecture en aveugle des lames (par le 
système LQAS). 

Commentaires 

• S'il n'existe pas encore de 
réseau formel (avec NRL etc.) un 
laboratoire de province ou de la 
région peut assurer le soutien 
pour la QA aux laboratoires 
périphériques, comme mesure 
provisoire. 

• La qualité de fonctionnement du 
microscope est cruciale pour la 
qualité du service. 

• Il n'est pas toujours nécessaire 
de remplacer un microscope 
défectueux. On peut remettre en 
état des microscopes anciens. 

• Le microscope binoculaire à 
éclairage électrique incorporé est 
recommandé mais la 
bacilloscopie des frottis 
d'expectoration peut être 
réalisée à la lumière du jour. 

• Il conviendrait, dans la mesure 
du possible, de standardiser le 
type de microscope utilisé 

• Le nombre maximal de 
prélèvements/frottis recommandé 
par laborantin et par jour est de 
l'ordre de 20. 

• Il sera difficile de maintenir la 
compétence technique dans les 
laboratoires qui traitent moins de 
500 prélèvements par an , (La 
fréquence des frottis positifs doit 
être prise en compte aussi). 

• Il faut identifier les laboratoires 
ayant une charge de travail 
anormalement élevée ou 
anormalement faible. 

• Les principes du contrôle de la 
qualité doivent faire partie des 
programmes de formation. 

• Le contrôle de la qualité doit 
être incorporé aux activités 
journalières de tous les 
laboratoires. 

• Les évaluations officieuses et 
subjectives de l'assurance 
qualité de la part du personnel 
du programme PNAT peuvent 
apporter des informations utiles 
sur la qualité du travail d'un 
laboratoire. 
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pour la mise en oeuvre (ou l'extension) de l'évaluation externe de la qualité dans un 

pays donné ou une région particulière. Il est conseillé aux PNAT/NRL dans les pays 

insulaires du Pacifique d'entreprendre une analyse similaire (voir TABLEAU 11 [page 28]). 

(Notons qu'il faut disposer de données sur les charges de travail, y compris sur les 

taux de positivité des lames pour pouvoir appliquer la méthode prévue dans le 

système d'assurance qualité par lot (LQAS) pour sélectionner les lames qui feront 

l'objet d'une relecture en aveugle). 

L'assurance qualité exige des ressources étendues et spécifiques. Pendant la phase 

de planification il faut avoir estimé de façon assez précise les ressources nécessaires

non seulement pour lancer le programme d'assurance qualité mais aussi pour en 

assurer la pérennité. Un programme d'assurance qualité n'a de valeur que s'il s'inscrit 

dans la durée. Ainsi, s'il y a un doute sur la possibilité de disposer à long terme des 

ressources nécessaire au programme d'assurance qualité, ce programme ne doit pas 

être engagé. 

[}TI La nature et le montant des ressources nécessaires dépendent de nombreux 

facteurs et seront différents d'un pays à un autre. 

Etapes de la mise en oeuvre 
Une fois prise la décision de mettre en oeuvre l'assurance qualité, le document 

consensuel EQA propose les étapes suivantes : 

1) Planifier les étapes spécifiques pour mettre en place ou améliorer les méthodes 

d'évaluation externe de la qualité (EQA). 

2) Définir et obtenir les ressources nécessaires. 

3) Mener un essai pilote et relever les résultats. 

4) Evaluer et modifier les plans en fonction des résultats de l'essai pilote. 

5) Etendre l'évaluation externe de la qualité en fonction des résultats de l'essai 

pilote et des ressources disponibles. 

6) Evaluer l'impact. 

7) Modifier ou étendre le plan selon le cas. 

Les études pilotes devraient être superflues puisque les stratégies recommandées 

ont fait la preuve de leur efficacité. Cependant, dans la plupart des pays il est préférable 

d'introduire l'évaluation externe de la qualité progressivement, et notamment dans 

les pays où l'assurance qualité n'est pas appliquée ou n'a qu'une portée limitée. La 

rapidité de la mise en oeuvre (ou de l'extension) de l'évaluation externe de la qualité 

sera fonction de la disponibilité des ressources au niveau central et au niveau 
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intermédiaire. Du point de vue du PNAT, l'introduction de l'évaluation externe de la 

qualité sera la plus bénéfique dans des laboratoires où l'on a déjà identifié des 

défauts dans les services. 

Formation du personnel 
Une fois prise la décision de mettre en oeuvre l'évaluation externe de la qualité dans 

une région donnée, il est essentiel de donner des informations et une formation 

appropriées à tout le personnel (les laborantins aussi bien que les responsables du 

programme DOTS). L'évaluation de qualité externe ne peut fonctionner que si tout le 

personnel concerné comprend les principes et les pratiques de l'évaluation externe 

de la qualité. Au tout début de la mise en oeuvre, il est recommandé de sélectionner 

certains membres du personnel qui seront chargés de former d'autres membres de 

personnel au fur et à mesure de l'extension de l'évaluation externe de la qualité. Les 

PNAT/NRL doivent jouer un rôle directeur dans l'élaboration de la documentation et 

dans l'apport d'un soutien financier pour la formation du personnel. On trouvera 

Tableau 12 Thèmes principaux de la formation en matière de EQA 

Thème 

Conséquences d'un service de laboratoire déficient dans le cadre 
du programme DOTS 

Principes de base de l'assurance qualité de laboratoire 

Sources des erreurs de laboratoire dans la bacilloscopie en 
recherche de tuberculose 

Eléments essentiels du contrôle de la qualité pour la bacilloscopie 
en recherche de tuberculose 

Principes et procédures pour l'évaluation in situ (succinct) 

Principes et procédures pour l'évaluation in situ (détaillé) 

Sélection des lames pour relecture en aveugle 

Procédure de relecture en aveugle des lames 

Amélioration de la qualité (actions correctives) dans la bacilloscopie 
en recherche de tuberculose 

30 

Personnel de laboratoire SupeNiseurs DOTS 

x 

x 

x 

x 

x 
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x 

x 

x 

x 

x 

x 
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dans le TABLEAU 12 les principaux thèmes de formation. On remarquera que le contenu 

du programme de formation pour le personnel de laboratoire diffère de celui destiné 

aux superviseurs du programme DOTS. 

Documentation 
Les PNAT/NRL sont chargés de l'élaboration des directives, listes de contrôle et feuilles 

de données nécessaires qui sont adaptés au contexte local. Les documents suivants 

doivent être élaborés et mis à l'essai puis appliqués pour que l'assurance qualité soit 

mise en oeuvre d'une façon normalisée et efficace. 

• directives pour le contrôle de la qualité dans les laboratoires; 

• compte rendu trimestriel du volume de travail pour les laboratoires 

périphériques; 

• directives applicables aux visites de supervision; 

• liste de contrôle/compte rendu pour les visites de supervision (résumé); 

• liste de contrôle/compte rendu pour les visites de supervision (détaillé); 

• directives pour la sélection des lames pour une relecture en aveugle; 

• feuille de données pour enregistrer les détails des lames sélectionnées; 

• directives pour l'exécution de la relecture en aveugle; 

• feuille de données pour rendre compte des résultats de la relecture en aveugle. 

(Les documents ci-dessus doivent être incorporés ultérieurement dans le manuel 

du laboratoire national de la tuberculose.) 

Le document consensuel EQA donne des exemples de liste de contrôle sommaire 

et de liste de contrôle détaillée à utiliser lors des visites de supervision. On trouvera 

une version succincte de ces listes de contrôle et des feuilles de données en ANNEXES. 

Il est recommandé de les utiliser comme modèles pour élaborer les listes de contrôle 

adaptées à chaque pays. 
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APPENDICE A 

Statistiques trimestrielles de charge de travail 

Programme national de lutte contre la tuberculose 

LABORATOIRE 

TECHNICIEN/S 

TRIMESTRE ANNÉE 

OBJET DE PATIENTS PRÉLÈVEMENTS 
L'EXAMEN 

Examinés Positifs %Positifs Examinés Positifs 

DIAGNOSTIC 

SUIVI 

NON PRÉCISÉ 

TOTAL 

Nombre de prélèvements cotés comme salivaire : 

Nombre de lames témoins de coloration ZN examinées : 

TOUTES les lames sont-elles conservées en vue d'une relecture : 

Manquo t il doc fournituroc do lnboratoiro ; 
Si la réponse est OUI, préciser : 

Autres observations : 

Signature 
(Laborantin) Date 

[Copie au Coordinateur DOTS du District] 

%Positifs 



APPENDICE B 

Feuille de données de relecture en aveugle 

1 Programme national de lutte contre la tuberculose 

LABORATOIRE · 

TECHNICIENJS : 

PÉRIODE OBJET DE LA RELECTURE : CHARGE DE TRAVAIL : 

DATE DE L'ÉCHANTILLONNAGE : SUPERVISEUR : 

La o~t:sonn~ a ut effectue l'ëclwntillonnage ne doit aas ëtre c!J.am.êe de le relecture 

N• D'ORDRE DANS NUMÉRO DE COMPTE RENDU DE OBSERVATIONS 
L'ÉCHANTILLONNAGE LABORATOIRE BACILLOSCOPIE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 - 8 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
1S 
16 
17 
18 

19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

Signature Signature 
(Laborantin) Date (Laborantin ) Date 

UNE FOIS REMPLIE, LA FEUILLE DE DONNEES DOIT ËTRE CONSERVÉE À PART DES LAMES 
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APPENDICE C 

Feuille de résultats de relecture en aveugle 

Programme national de lutte contre la tuberculose 

LABORATOIRE TESTE : 

LABORATOIRE DE CONTRÔLE : 

PÉRIODE OBJET DE LA RELECTURE · [ DATE DE RELECTURE . 

NUMÉRO DE RËSULTAT DU RÉSULTAT DU 
LABORATOIRE OBSERVATIONS LABORAT~b~E LABORATOIRE TESTÉ CORRÉLATION 

DE CONTR LE 
1 

2 

3 
4 

s 
6 

7 
a 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
1G 

17 

18 

19 

2:) 1 

( 1 

22 

1 23 

24 

25 
1 

ARn~TOlRE LABORATOIRE DE CONTRÔLE RÉSUMÉ 
TESTÉ 

r-ÉG 
1-9 

1+ 2+ 3+ TOUS BAAR Erreurs majeures (FN) = -I'ÉG Erreurs majeures (FP) = -1-9BAAR 

1· 
Erreurs majeures (QE) = -2+ Erreurs mineures (QE) = 

3+ 
TOTAL Erreurs = 

TOUS 1 

r b,.NatiO" 
1 

Signature Signature 
(Laborantin ) Date (Superviseur DOTS) Date 

[COPIE AU LABORATOIRE TESTÉ ET AUX PNAT/NRL] 
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APPENDICE D 

Exemple de sélection des lames (Méthode LQAS) 

Programme national de lutte contre la tuberculose 

Le superviseur DOTS de la Province ABC rend visite au District XYZ le 10 octobre 2002. Le 
superviseur va sélectionner des lames examinées au cours du 3•m• trimestre 2002 en vue 
de leur relecture en aveugle au laboratoire de la province. 

• Le taux de positivité des lames (TPF) pour la Province ABC en 2001 était de 9 %. 

• Le nombre moyen de lames négatives examinées par les laboratoires de district au 
cours de l'année est de 3000. 

A partir du Tableau 7, on voit que le nombre de lames à relire au cours d'une année est de 
l'ordre de 100 (soit 25 par trimestre) . 

Par conséquent, le superviseur va sélectionner 25 lames parmi celles traitées par Je 
laboratoire au cours du 3•m• trimestre. 

Pour respecter le principe de la relecture en aveugle, la sélection des lames ne doit pas 
être effectuée par le technicien du laboratoire de district. Elle sera réalisée par le 
superviseur DOTS ou par un technicien du laboratoire de la province autre que celui 
chargé de la relecture en aveugle. 

1. Consulter le registre de laboratoi re et déterminer le nombre d'examens de frottis effectués 
au cours du trimestre précédent (par exemple, 790). 

2 Diviser 790 par 25 (le nombre de James à sélectionner) = 31 ,6. Arrondir au chiffre entier 
inférieur, soit 31 . 

3. Pour éviter d'introduire un biais systématique dans la sélection , le numéro de la première 
lame doit être pris au hasard Ce numéro doit être inférieur à l'intervalle d'échantillonnage -
soit, ici, 31 Par exemple, si la visite du superviseur se déroule le 13 du mois, on peut 
commencer à 13 et ensuite prendre toutes les 31 ème lames à partir de 13, soit 13, 44, 75, 
106, et ainsi de suite jusqu'à 757 (25 lames au total) . En option , on peut commencer avec 
le numéro qui correspond au chiffre du mois, ou aux deux premiers chiffres du numéro d'un 
billet de banque . 

4. Trouver les lames désignées de cette façon dans la collection des lames. Vérifier que le 
résultat de l'examen ne figure pas sur la lame. Si l'une des lames désignées est manquante 
ou endommagée, prendre le numéro suivant ; exemple, s'il manque le 75ème frottis, prendre 
le 76ème. 

5. Placer les lames sélectionnées par ordre chronologique dans une boîte à lames sécurisée. 

6. Enregistrer tous les détails des lames sélectionnées sur la FEUILLE DE DONNEES DE RELECTURE EN 
AVEUGLE. Vérifier que toutes les parties de la feuille sont remplies, y compris la signature de 
la personne qui a effectué la sélection et celle du technicien du laboratoire local. 

7. Inscrire les numéros de laboratoire des lames SUr la FEUILLE DE RESULTATS DE LA RELECTURE 
EN AVEUGLE. 

8 Transporter les lames sélectionnées au laboratoire de contrôle et les remettre au technicien 
accompagnées de la FEUILLE DE RESULTATS DE LA RELECTURE EN AVEUGLE. 
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APPENDICE E 

Procédure de relecture en aveugle des lames 

Programme national de lutte contre la tuberculose 

La procédure suivante doit être suivie par le technicien du laboratoire de contrôle à la 
réception de la boite de lames remise par le superviseur DOTS. 

1. Vérifier que toutes les lames se trouvent dans la boîte et que leurs numéros correspondent 
aux numéros inscrits sur la FEUILLE DE RELECTURE EN AVEUGLE . (Les lames doivent être classées 
dans l'ordre chronologique de leur sélection .) 

2. Procéder à l'examen de chaque frottis comme pour un frottis "inconnu" en appliquant la 
procédure microscopique normalisée. Inscrire le résultat directement sur la feuille de 
résultats et noter les observations sur la qualité du prélèvement, la taille du frottis, l'intensité 
de la coloration , la présence de dépôts de colorant, dans la rubrique Observations. 

3. Remettre la feuille de résultats au superviseur DOTS (ou à un autre responsable indépendant 
du laboratoire) puis inscrire sur celle-ci les résultats du laboratoire périphérique relevés 
SUr la FEUILLE DE DONNÉES DE RELECTURE EN AVEUGLE 

4. Comparer les résultats du laboratoire périphérique et ceux du laboratoire de contrôle. (En 
cas d'écarts importants, faire vérifier le résultat par un autre technicien . En cas de besoin , le 
laboratoire de contrôle peut procéder à une nouvelle coloration d'une ou de toutes les 
lames pour rechercher l'origine des écarts.) 

5. Compléter le tableau de corrélation de la feui lle de résultats et proposer les actions 
correctives recommandées , le cas échéant 

6. Signer la FEUILLE DE RÉSULTATS DE RELECTURE EN AVEUGLE et faire des COpies pour le laboratoire 
périphérique, pour le superviseur de l'unité locale DOTS/PNAT Archiver l'orig inal de la feui lle 
de résultats . (Si aucune erreur majeure n'a été détectée, les lames peuvent être détruites 
En cas d'erreur majeure , les lames concernées doivent être montrées au technicien du 
laboratoire périphérique .) 
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APPENDICE F 

Compte rendu d•évaluation in situ (résumé) 

~ Programme national de lutte contre la tuberculose 
LABORATOIRE NIVEAU 

TECHNICIEN/S 

CHARGÉ DE L'ÉVALUATION DATE 
1 

section 1 : ADMINISTRATION 
SOUS-SECTION CONTRÔLES REMARQUES DU CHARGE 

DEL •.:V.&I UATION 
1 LIEU DE TRAVAIL • affectation exclusive 

• sécurité. accès restreint 

• • enchaînement logique des opérations 
• ordre, propreté 
• alimentations eau. électricité 

PERSONNEL • formation appropriée de tout le personnel 
• dossiers de formation tenus a jour 

METHODES • manuel de procédures dans le laboratoire 
NORIII"' oc:O:::~c: • emplacement du manuel connu de tout le personnel 

~ REGISTRE DE • registre conservé au laboratoire 

LABORATOIRE • registre bien tenu et lisible 
• regostre a (OUr 

COLLECTE o compte rendu préparé de la charge de travail trimestrielle 
DES DONNÉES • compte rendu exact 

INSTRUMENTS • doss1ers de maintenance des onstruments 
• manuels conservés avec les instruments 

FOURNITURES • fournotures de labo,ratoore en quantité suf!osante pour 
le tnmestr ~ (.) vt::nir 

• préciser toul problème recent d'approvisionnement 

HYGIENE ET • veternents de protecuon ~ortes au labo~ratoore 

SECURITE • ventilation effocace de la salle 
• préparation récente de désonfectant dosponible 

; • personnel familiansé avec les symptômes de 
la tuberculose 

Observations 

1 
S!iction 2 : REMISE DES PRELEVEMENTS 

1 SOUS-SECTION CONTRÔLES REMARQUES DU CHARGÉ 
DE L'ÉVALUATION 

! RECU EIL DE • formation de tout le personnel concerné 
PRELEVEMENTS • instructions données aux patients 

• prélèvement effectué dans un lieu bien ventilé 
• emploi de récipients appropriés 
• récipient étiqueté avant le prélèvement 
• vérification de la qualité du prélèvement avant envoi 

au laboratoire 
• imprimé de demande d'examen rempli accompagnant 

les _prélèvements 

TRANSPORT • système de transport elf1cace mis en place 
• sécurité assurée pendant le transport 
• livraison dans les meilleurs délais 

TRAITEMENT AU • sécurité assurée a tout moment 
LABORATOIRE • prélèvements traités sous 24H 

• références du patient vérifiées avec imprimé de 
demande d'examen 

• numéro du laboratoire inscrit sur le corps du récipient 
• prélèvements enregistrés avant leur traitement 
• prélèvements non conformes él iminés 
• qualité du prélèvement notée et enregistrée 

Appendice F; page 112 
39 



. 
Programme national de lutte contre la tuberculose 

1 Obso~•""' . 

1 

1 section 3 ' BACILLOSCOPIE 
SOUS-SECTION CONTRÔLES RBMARQUESDUCHARGE 

1 
DEl.'ÉVALUAOON 

PREPARATION DES • étalement des frottis sur des lames neuves 

FROTTIS • frottis étiqueté sur lame avant étalement 
• frottis centré , dimensions approx 2x1 cm 

COLORATION • methode conforme au manuel du PNAT 
• tous les flacons de réactifs étiquetés 
• évier de coloration a surface plane 
• témoins de positivité utilisés au moins une fois 

par m01s 
• résultats sur témoins de positivité enregistrés 

EXAMEN DES • microscope binoculaire, a éclairage électrique 

FROTTIS Incorpore 
• microscopie en bon état 
• qualité de fonctionnement du microscope acceptable 
• ampoules de rechange disponibles 
• vérifier les frottis positifs récents 
• méthode de quantification conforme aux directives 

du PNAT 
• au moins 100 champs observés à 1 objecl1 f il 

1mmersron -
COMPTE RENDU • format normalisé de tous les comptes rendus 

DES RESULTATS • nouveaux frottis positifs signalés en urgence 
• tous les résultats rendus dans les meilleurs délais 

Il 
• tous les frottis conservés en vue de relecture 

Observations · 

1 
1 

A-t-on donné suite aux remarques faites à l'issue de la relecture de la précédente série de frottis ? OUI/NON 

1 
Donner des précisions : 

1 

! RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS 

Signature Signature 

(Superviseur DOTS) Date (Laborantin) Date 

[COPIE AUX NRUPNAT] 
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APPENDICE G 

Compte rendu d'évaluation in situ (détaillé) 

1 Programme national de lutte contre la tuberculose 
LABORATOIRE 1 NIVEAU 

TECHNICIEN/S 

CHARGÉ DE L'ÉVALUATION 1 DATE 

section 1 : ADMINISTRATION 

1 SOUS-SECTION CONTRÔLES REMARQUES DU CHARGÉ 
nF= 1 ·~tAI •JAllON 

LIEU DE TRAVAIL • affectation exclusive 
• sécurité. accès restreint 

i • enchaînement logique des opérations 
• ordre. propreté 

'· 

• alimentations eau. électricité 

PERSON NEL • formation appropriée de tout le personnel 
• dossiers de formation tenus a jour 
• personnel suffisant pour la charge de travail 
• orqaniser mise a mveau le cas échéant 

MÉTHODES • manuel de procédures dans le laboratoire 

NORMALISÉES • emplacement du manuel connu de tout le personnel 
• méthodes révisées au moins une fois par an 
o les méthodes suiv1es sont actuelle" 

REGISTRE DE • registre conservé au laboratoire 

LABORATOIRE • registre bten tenu et lisible 
• registre à jour 

COLLECTE • compte renrlu de charge de lrilvéul tnmestnel préoaré 
DES DONNEES • compte rendu exact 

IN STRUMENTS • dossier'3 rle mninlenancP r otlf IP'-' équipements 
• manuels conservés avec les équtpements 
• vérifier la préCISton de la balance le cas échéant 

FOURNITURES • fournitures de laboiratoire en quantité suffisante pour 
le lrrrtrc!:~lle a ve:rrl r 

• préciser tout probleme d approvisionnement récent 
• vérifier s'tl manque de la verrene etc 

HYGIENEET • vêtements de protection portés au laboratotre 

SECURITE • ventilation eff1cace de la salle 
• préparatton récente de déstnfectant disponible 
• personnel familiarisé avec les symptômes de 

la tuberculose 
• extraction adéquate par l'enceinte de biosécurité 

Obsetvatlons : 

Section 2 : REMISE DES PRELEVEMENTS 
SOUS-SECTION CONTRÔLES 

REMARQUES DU CHARGÉ 
DE L'.:V.tu UAllON 

RECUEIL DE • formation de tout le personnel concerné 
PRELÊVEMENTS • instructions données aux patients 

• prélèvement effectué dans un lieu bien ventilé 
• emploi de récipients appropriés 
• récipient étiqueté avant le prélèvement 
• vérification de la qualité du prélèvement avant envoi 

1 ~ au laboratoire 
• imprimé de demande d'examen rempli accompagne 

tes prélèvements 

TRANSPORT o système de transport efficace mis en place 
• sécurité assurée pendant le transport 
• livraison assurée dans les meilleurs délais 

TRAITEMENT AU • sécurité assurée à tout moment 
LABORATOIRE • prélèvements traités sous 24H 

'• 
Appendice G, page 712 

41 



Programme national de lutte contre la tuberculose 
o références du patient vérifiées avec imprimé de 

demande d'examen 
o numéro du laboratoire inscrit sur le corps du flacon 
o prélèvements toujours enregistrés avant leur traitement 
• prélèvements non conformes éliminés 
• qualité du prélèvement cotée et enregistrée 
• cotation de qualité du prélèvement exacte 

Observations , 

Sectio n 3 : BACILLOSCOPIE 
SOUS-SECTION CONTRÔLES REMARQUES DU CHARGE 

DE L'ÉVALUATION 
PRÉPARATION DES • étalement des frottis sur lames neuves 

FROTTIS 
o lame étiquetée avant étalement du frottis 
• précautions prises contre la contamination croisée 
• frottis cenlré, dimensions approx 2 x 1 cm 
• frottis représentatif du prélèvement 
o séchaoe el fixat1on conformes à la méthode 

~ COLORATION • méthode conforme au manuel du PNAT 
o tous les flacons de réactifs étiquetés 

1 o évier de coloration a surface plane 
• emploi d'un panier porte-lames approprié 
• témoins de positivité utilisés au mo1ns une fois oar mois 
• résultats sur tèmo1ns enreg•strés 
• observer !il metho<1 P. de c:olor<Jtlo'l 
o vénfier la durée de chauffage de la fuchsme 
• filtrer ta fuchsine en cas de précipitation 

EXAMEN DES 
• microscope binoculaire. à éclairage électrique incorporé 

FROTTIS 
• microscopie en bon état de fonctionnement 
o qualité de fonctionnement du microscope acceptable 
o m1croscop1e correctement aligné 
• ampoules de rechange disponibles 
o vérifier les lames positives récentes 
• vérifier J'épa1sseur. la propreté. le colorant de contraste 
• méthode de cotat1on conforme aux d1rect1ves du PNAT 
• au moins 100 champs observés 
• objectif essuyé après chaque frottis positif 

COMPTE RENDU o format normaliSé pour tous les comptes rendus 

DES RÉSULTATS • nouveaux frottis positifs signalés en urgence 
• résultats Inscrits directement dans le registre 
• tous les résultats rendus dans les meilleurs dèla1s 
• tous les frottis conservés en vue de relecture 

Observations : 

A -4.-on donnô suite aux remarques faites à l'issue de la relecture de la précédente série cie fro ttis 7 OUI/NON 
Donner des précisions • 

1 

1 

RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS 

1 
Signature Signature 

(Technicien superviseur) Date (Laborantin) Date 

[COPIE AUX NRUPNAT] 
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Directives à 
l'usage des pays 
insulaires du 
Pacifique 
(annexe et appendice) 



L'ASSURANCE QUALITÉ POUR LA BACILLOSCOPIE DES FROTIIS D'EXPECTORATION DANS LES PROGRAMMES DOTS 

1 A1.o 1 Introduction 

44 

Les directives régionales d'assurance qualité pour la bacilloscopie des frottis 

d'expectoration dans le cadre des programmes DOTS (traitement de brève durée 

sous surveillance directe) s'adressaient initialement aux sept pays de la Région du 

Pacifique occidental supportant une lourde charge de morbidité due à la tuberculose. 

Au cours de l'élaboration de ces directives régionales, les auteurs se sont rendu 

compte que certaines des recommandations n'étaient pas applicables dans les pays 

insulaires du Pacifique. En particulier, les pays supportant une lourde charge de 

morbidité imputable à la tuberculose disposent normalement de réseaux de 

laboratoires de la tuberculose bien établis. Cette caractéristique est essentielle pour 

la planification, la mise en oeuvre et la pérennité des activités d'évaluation externe de 

qualité (EQA). Dans la plupart des pays océaniens, par contre, il n'existe qu'un seul 

laboratoire ou, au mieux, quelques-uns. Dans les communautés isolées du Pacifique, 

on trouve en général peu de personnel ayant les qualifications appropriées et, de 

plus, la compétence technique risque de souffrir des faibles charges de travail et des 

faibles taux de positivité des prélèvements, situations typiques de ces régions. 

Pour les raisons indiquées dans les directives, on sait que 

l'assurance qualité des services de laboratoire est capitale pour Voir SECTION 1.2, 

lutter contre la tuberculose dans le Pacifique au moyen du page 3 

programme DOTS. L'objectif de cette annexe est d'identifier les obstacles à la mise en 

place de services fiables de laboratoire de la tuberculose dans les pays océaniens et 

de présenter des recommandations pour la mise en oeuvre d'un système durable 

d'assurance qualité. 

La présente annexe ne constitue pas un manuel indépendant. Le lecteur est invité 

dans un premier temps à prendre connaissance des directives. On y a incorporé des 

renvois aux sections de l'annexe s'y rapportant. De même, l'annexe contient des 

renvois aux sections correspondantes des directives pour faciliter la consultation du 

manuel par l'utilisateur. 



L'ASSURANCE QUALITË POUR LA BACILLOSCOPIE DES FROTIIS D'EXPECTORATION DANS LES PROGRAMMES DOTS 

1 A2.o 1 Problèmes spécifiques aux laboratoires de 
la tuberculose dans les pays insulaires du 
Pacifique 

1 A2.1 1 GÉOGRAPHIE 

La plupart des îles faisant partie des pays insulaires du Pacifique sont isolées, éloignées 

du continent par des centaines de kilomètres d'océan. Bien que les agglomérations 

principales soient reliées par des lignes aériennes, les vols sont souvent peu fréquents 

et/ou peu réguliers. A de rares exceptions près, il faudra toujours importer les 

fournitures de laboratoire directement dans les pays insulaires du Pacifique. Le 

personnel technique doit donc avoir la compétence nécessaire pour gérer les stocks 

de laboratoire en prévision de retards de livraison éventuels. Il sera difficile et coûteux 

de trouver des personnes qualifiées pour assurer la maintenance des instruments de 

laboratoire. L'isolement des pays insulaires du Pacifique limite la probabilité de visites 

du personnel d'autres laboratoires. 

1 A2.2 j RÉSEAU DE LABORATOIRES 

La configuration du réseau de laboratoires de la tuberculose dans les pays insulaires 

du Pacifique est fonction de la géographie et de la répartition de la population, ainsi 

que du nombre et de la situation des laboratoires qui travaillent pour l'unité locale 

du Programme national de lutte contre la tuberculose (PNAT). En général, les pays 

insulaires du Pacifique sont constitués d'une, de deux, ou d'un petit nombre, de 

grandes îles, mais certains sont formés d'une myriade de petites îles très dispersées. 

L'administration du PNAT se situe normalement dans la capitale, où sont implantés 

également un hôpital général et un laboratoire de pathologie. Les îles habitées sont 

dotées de centres de santé qui assurent les services du programme DOTS auprès de 
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la communauté locale, mais les services diagnostiques de laboratoire ne sont 

généralement disponibles que dans les îles plus peuplées. Dans les pays insulaires 

du Pacifique ayant une administration à deux niveaux (un gouvernement national et 

un gouvernement d'état), les hôpitaux et les laboratoires sont établis généralement 

dans les différentes capitales d'état. 

Dans les pays plus peuplés de la Région du Pacifique occidental, le réseau de 

laboratoires de la tuberculose comporte une structure à trois niveaux (central, 

intermédiaire et périphérique), chaque niveau ayant ses fonctions spécifiques. Dans les 

pays océaniens, cette structure souhaitable à trois niveaux 

n'est pas réalisable en raison du petit nombre de laboratoires 

de la tuberculose. Certains pays océaniens n'ont qu'un seul 

Voir SECTION 3.1.1, 

page 26 

laboratoire situé dans la capitale. Dans les pays insulaires du Pacifique ayant une 

administration à deux niveaux, il est possible de développer un réseau à deux niveaux 

(central et périphérique) en reliant le laboratoire situé dans la capitale aux laboratoires 

implantés dans les différents états. Il ne faut pas perdre de vue, toutefois, que ces 

laboratoires peuvent être éloignés les uns des autres de plusieurs centaines de kilomètres 

d'océan. 

Dans un réseau structuré, le laboratoire de référence national (NRL) (au niveau 

central) joue un rôle d'encadrement indispensable pour garantir l'efficacité du PNAT. 

Parmi ses principales fonctions, on peut noter la formation des techniciens, 

l'approvisionnement en réactifs des laboratoires périphériques et la mise en oeuvre de 

l'évaluation externe de qualité. Le grand nombre de laboratoires dans un pays très 

peuplé constitue une somme notable d'expertise technique, d'où l'on peut tirer des 

ressources locales pour la formation à l'intérieur du pays et pour l'évaluation externe 

de qualité au moyen d'évaluations in situ et de la relecture des lames. Dans les pays 

insulaires du Pacifique, même si le laboratoire établi dans la capitale est théoriquement 

le NRL, en réalité ce laboratoire ne disposera en général que d'un ou deux employés 

spécialisés en bacilloscopie de la tuberculose. Par conséquent, dans la plupart des pays 

insulaires du Pacifique, le laboratoire national n'aura qu'une capacité limitée pour 

assurer des interventions de formation sur le lieu de travail, de supervision, d'évaluation 

externe de qualité, etc. 

Les conditions d'isolement professionnel de la plupart des laboratoires de la 

tuberculose dans les pays insulaires du Pacifique empêchent toute collaboration avec 

leurs homologues pour la résolution des problèmes et le partage des informations et 

des expériences. Même au niveau local, le technicien chargé de la bacilloscopie a 

l'habitude de travailler sans encadrement. On peut donc s'attendre à un mauvais 

moral, un manque de motivation et une compétence variable. En l'absence d'un réseau 
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de laboratoires établi, il est difficile d'instaurer une compétence en bacilloscopie de la 

tuberculose et de la maintenir. 

1 A2.3 1 PERSONNEL 

Par nature, la bacilloscopie de la tuberculose exige un personnel qualifié. De plus, 

comme les programmes de lutte antituberculeuse nécessitent des services continus 

de laboratoire, il faut prendre des dispositions pour combler toute absence du 

technicien chargé des examens de la tuberculose. Il sera difficile de trouver un 

personnel de remplacement, car, comme expliqué plus haut, plusieurs pays insulaires 

du Pacifique ne disposent que d'une ou deux personnes qualifiées en recherche de 

BAAR au microscope. Un autre problème concerne le superviseur qui, dans certains 

laboratoires, ne possède que des connaissances de base sur des aspects critiques de 

cette technique de microscopie. L'nh~ence d'un noyau de personnel qualifié peut 

avoir une influence notable sur le niveau des examens de routine, provoquer des 

ruptures de service dues aux absences, et fait obstacle à une assurance qualité efficace. 

Dans certains pays insulaires du Pacifique, des collèges techniques offrent une 

formation aux techniques de laboratoire mais les programmes ne prévoient pas de 

formation adéquate aux méthodes de laboratoire de diagnostic de la tuberculose. 

En réalité, la plupart des techniciens chargés de la bacilloscopie des frottis 

d'expectoration dans les pays insulaires du Pacifique n'ont reçu qu'une formation de 

la part de leurs collègues sur les lieux du travail ou ont participé à des stages de 

formation de cou1le durée animés par des laboratoires sur le continent. Les visites de 

consultants de l'OMS, de la Community Health and Tuberculosis, Australie, et des 

Centres de lune contre la malad1e, ont perm1s d'ottrir des cours de remise à niveau 

sur place aux laborantins d'un grand nombre de pays insulaires du Pacifique. 

1 A2.4 1 CHARGE DE TRAVAIL ET TAUX DE POSITIVITÉ 

Le nombre d'habitants dans les pays insulaires du Pacifique varie entre 2000 et 

800 000 environ. L'estimation du taux d'incidence de la tuberculose à frottis positif 

est de 40 pour 100 000 dans ces pays. On peut donc s'attendre à un très petit 

nombre de cas diagnostiqués dans les laboratoires de certains de ces pays. Les 

statistiques sur les cas notifiés confirment cette prévision. (Voir le rapport "Tuberculosis 

Control in the WHO Western Pacifie Region-2003 Report"). Le volume de la population 

aura un impact important sur la charge de travail des laboratoires, mais d'autres 

facteurs tels que l'efficacité du PNAT et la réputation du laboratoire déterminent 

47 



L'ASSURANCE QUALITÉ POUR LA BACILLOSCOPIE DES FROTIIS D'EXPECTORATION DANS LES PROGRAMMES DOTS 

aussi le nombre d'échantillons envoyés pour examen. Enfin, l'état de santé général 

de la population - qui motive les patients à se rendre spontanément dans les hôpitaux 

et les centres DOTS- varie d'un pays à un autre. A l'heure actuelle, dans certains pays 

insulaires du Pacifique les échantillons des cas suspects de tuberculose représentent 

une charge de travail mensuelle habituellement inférieure à 20. 

Les textes qui font autorité stipulent que, quelle que soit la procédure en cause, 

les laboratoires d'analyse doivent recevoir des charges de travail suffisantes et relever 

des résultats positifs à une fréquence raisonnable pour maintenir le niveau de 

compétence dans l'examen en question. Cette prise de position s'applique sans 

hésitation à la bacilloscopie des frottis- une technique dont le résultat est subordonné 

au haut niveau de compétence et d'investissement du technicien dans son travail. 

Aucune réponse définitive ne peut être donnée quant à la charge de travail et au taux 

de positivité nécessaires pour maintenir le niveau de compétence. A titre indicatif, un 

laboratoire de la tuberculose doit traiter au moins 20 échantillons chaque mois et 

relever en moyenne un frottis positif. Certains laboratoires dans les pays insulaires 

du Pacifique ne peuvent pas satisfaire à ces deux critères. ils doivent donc mettre en 

oeuvre des activités appropriées d'assurance qualité pour réduire l'effet des facteurs 

liés aux charges de travail et aux taux de positivité. 

Contrôle de la qualité dans les pays 
1 A

3
·
0 

1 insulaires du Pacifique 
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Le contrôle de la qualité est défini comme "un contrôle interne systématique des 

méthodes de travail, des procédures techniques, des 

instruments et des matériaux, y compris de la qualité des 

colorations" _ 

Voir SECTION 2.2, 

page 10 

Les tableaux 3, 4 et 5 dans les directives régionales précisent les normes et les 

contrôles qu'il faut appliquer aux points critiques du déroulement de la bacilloscopie. 

Les normes énumérées dans les tableaux s'appliquent à tous les laboratoires de la 

tuberculose quelle que soit leur situation géographique. Les contrôles de la qualité 

d'exécution de la coloration de Ziehl-Neelsen (ZN) sont particulièrement importants 

dans le contexte des pays insulaires du Pacifique. 
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@J] CONTRÔLE DE LA QUALITÉ D'EXÉCUTION DE LA COLORATION 

DE ZIEHL-NEELSEN 

La faible fréquence des frottis positifs dans les pays insulaires du Pacifique impose de 

prévoir des contrôles à intervalles réguliers pour vérifier que la coloration de ZN 

répond aux normes. 

Il est recommandé de contrôler la coloration de ZN de deux façons : 

• vérification de chaque nouveau lot de colorants avec (i) un frottis positif connu 

et (ii) un frottis négatif connu, avant l 'utilisation du lot pour les frottis du 

patient; 

• coloration d'un frottis de positivité connue en parallèle à la coloration des 

lames représentant la charge de travail de routine, à intervalles réguliers (par 

exemple, chaque semaine). 

Si les lames témoins donnent à penser que la qualité d'exécution de la coloration 

de ZN est défectueuse, il faut interrompre les examens diagnostiques jusqu'à la 

résolution du problème. L'intensité de la coloration (rouge plutôt que rose) des 

bacilles acido-alcoolo-résistants (BAAR) est le critère le plus important dans l'évaluation 

de la qualité d'exécution de la coloration. Pour identifier et résoudre les problèmes, 

il est recommandé de suivre les indications données dans les textes qui font autorité 

(les manuels techniques de l'OMS par exemple). 

Les résultats des contrôles de la qualité d'exécution de la coloration, ainsi que les 

actions correctives effectuées le cas échéant, font partie du processus d'assurance 

CJIIillitF' Il~ rinlvr:>nt donc être inscrits dans le 1·egistre jour11dlier uu !dboratoire ou 

dans un Journal de contrôle de la qualité. JI est également recommandé de conserver 

les lnmP~ tf>moins mlnrrc~. pour permettre un nouvel ex11men ultérieur, en .:~~ de 

besoin. 

1 A3.1.1 1 Préparation des lames témoins 

JI est recommandé de préparer les lames témoins par lots répondant aux besoins 

du laboratoire sur une période d'environ 3 mois. 

On prépare les lames témoins négatives en utilisant le crachat d'un patient qui 

n'est pas tuberculeux. 

On prépare les lames témoins positives en utilisant le crachat d'un patient ayant 

une tuberculose avérée à frottis positif. 
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S'il n'est pas possible d'obtenir un échantillon de frottis positif, il faut avoir 

recours à l'un des laboratoires de référence régionaux. Une alternative consiste à 

utiliser un flacon contenant une souche du vaccin BCG pour préparer une suspension 

de BAAR analogue au Mycobacterium tuberculosis. 

Chaque lame doit être identifiée par une étiquette indiquant la date de la 

préparation. 

(NB : Le résultat de la coloration sur les lames témoins positives peut se détériorer 

au cours du vieillissement.) 

1 A3.2 l AUTO-ÉVALUATION 

Dans les grandes lignes, le contrôle de la qualité est une forme d'auto-évaluation- le 

personnel du laboratoire effectue des contrôles internes à divers points critiques du 

déroulement des examens. Si les résultats de ces contrôles sont conformes aux normes 

reconnues, les techniciens ainsi que le PNAT peuvent avoir confiance dans les résultats 

du laboratoire. Comme précisé plus haut, les tests de contrôle de la qualité les plus 

importants sont ceux qui confirment la qualité de la coloration de ZN. Il faut souligner 

cependant que le résultat obtenu est plus qualitatif que quantitatif. En fait, toutes 

les activités de contrôle de la qualité recommandées pour la bacilloscopie sont de 

nature qualitative; très souvent leur interprétation relève de l'appréciation individuelle. 

Di'ln~ rlP nomhrPIJX f"li'lY~ in~11lnirP~ rl11 PnrifirJIJP, il y i'l f"JPIJ rl'olli'lc;ionc; rlP fnirP 

réaliser des évaluations in situ par du personnel qualifié. Beaucoup de défauts 

inhérents aux pratiques du laboratoire de la tuberculose dans les pays insulaires du 

Pacifique peuvent être traités par un système d'auto-évaluation. Les Centres de lutte 

contre la maladie recommandent l'auto-évaluation comme 

moyen d'améliorer les résultats des laboratoires de 

mycobactériologie. 1 

Voir SECTION 2.3.1, 

page 15 

On peut procéder facilement à une auto-évaluation en utilisant régulièrement 

une liste de contrôle normalisée (sous forme de questionnaire) pour passer en revue 

les domaines critiques de la procédure de bacilloscopie : 

• Administration 

• Réalisation des prélèvements 

• Bacilloscopie proprement dite 

'Mycobacterium tuberculosis: assessing your laboratory. (Mycobacterium tuberculosis: comment évaluer 
votre laboratoire). Association of State and Territorial Public Health Laboratory Directors, and US Deparment 
of Health and Human Services. Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, 
Atlanta, Georgia 30333. Mars 1985. 
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On trouvera un exemple de liste de contrôle adaptée à l'auto-évaluation dans 

l'APPENDICE. Il est recommandé de faire élaborer une liste de contrôle spécifique au 

pays, par le PNAT avec la collaboration du personnel du laboratoire. Les consultants 

ou les laboratoires de référence de la Région du Pacifique occidental peuvent 

apporter leur aide en cas de besoin. Il faut procéder à une auto-évaluation à 

intervalles réguliers, à la fin de chaque trimestre, par exemple. La liste de contrôle 

doit être complétée (ainsi que le compte rendu de charge de travail) et transmise au 

responsable de l'unité locale du PNAT. 

Le personnel du laboratoire ne doit pas considérer le processus d'auto-évaluation 

comme un test de compétence technique des individus. Il doit comprendre qu'il 

s'agit d'un moyen d'identifier les domaines d'activité du laboratoire qui sont à 

revoir. Les auto-évaluations rappellent aux techniciens les points critiques et doivent 

les encourager à améliorer le niveau de travail du laboratoire. Les opérations d'auto

évaluation doivent avoir pour objectif ultime de constater une parfaite conformité 

avec la liste de contrôle, mais il est normal de trouver que la plupart des laboratoires 

ne sont pas en mesure de répondre affirmativement à toutes les questions dès le 

premier contrôle Le PNAT peut aussi tirer profit des listes de contrôle. En effet, 

elles peuvent attirer son attention sur des défauts susceptibles de nuire à la qualité 

des résultats du laboratoire. 

Comme pour toute opération d'assurance qualité, il est essentiel de traiter les 

problèmes révélés par le processus d'auto-évaluation le plus rapidement possible. 

Les actions correctives s'appuieront sur des textes faisant autorité ou sur les 

recommandations des consultants ou de l'un des laboratoires de référence de la 

Région. 

1 A3.3 1 RAPPORT SUR LE VOLUME DE LAMES TRAITÉES DANS UN TRIMESTRE 

Le rapport sur le volume de lames traitées dans un trimestre 

est destiné à renforcer la collaboration entre le PNAT et les 

laboratoires de diagnostic. Ce compte rendu est 

Voir APPENDICE A, 

page 34 

particulièrement utile pour les laboratoires situés dans les pays insulaires du Pacifique 

où les visites de supervision du personnel PNAT sont rares. Il fournit au PNAT une 

bonne estimation de la qualité du travail de chaque laboratoire et comprend des 

données définitives sur le nombre de cas suspects étudiés; le nombre d'échantillons 

examinés par cas suspect; et sur le taux de positivité. Toutes ces données sont des 

indicateurs précieux de l'efficacité des activités locales de dépistage de la tuberculose. 

Le technicien du laboratoire de la tuberculose est chargé de collecter les données 
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pour préparer le rapport sur le volume de lames traitées. Une fois complété, ce 

rapport doit être transmis au responsable du PNAT le plus tôt possible après la fin du 

trimestre, et une copie doit être archivée au laboratoire. 

Pour donner toute sa valeur au compte rendu , le PNAT doit nécessairement 

mettre en place des dispositifs pour traiter dans l'urgence tous les problèmes constatés 

dans le rapport sur le volume de lames traitées (par exemple, pénurie de réactifs). 

1 A4.o 1 Evaluation externe de qualité dans les pays 
insulaires du Pacifique 
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l A4.1 1 ÉVALUATION IN SITU 

Voir SECTION 2.3, 

page 15 

Comme souligné dans les directives régionales, l'évaluation in situ est un moyen 

d'évilluiltion externe de qualité adapté plus particulièrement aux pays disposant 

d'un réseau de laboratoires structuré qui fonctionne bien. Dans un contexte de ce 

type, l'évaluation des laboratoires périphériques s'effectue lors de la visite d'un 

technicien expérimenté dans les examens de la tuberculose, envoyé par un laboratoire 

de niveau intermédiaire (situé, par exemple, dans la capitale de la province). Etant 

donné que la plupart des pays insulaires du Pacifique ne disposent pas d'un réseau 

structuré, il est généralement impossible de procéder à des évaluations in situ à 

intervalles réguliers et on recommande à la place un système d'auto-évaluation. Dans 

les situations exceptionnelles où un pays dispose de plusieurs laboratoires ou lorsque 

le$ différents ËtJts d'un pJys ont leur propre IJborJtoire, le technicien du lilboriltoire 

de la capitale nationale (théoriquement le NRL) doit être chargé d'effectuer 

régulièrement des visites de supervision des autres laboratoires, avec le soutien du 

PNAT 

On peut aussi envisager de faire effectuer les évaluations in situ par des personnes 

autres que le personnel de laboratoire, par exemple le superviseur DOTS. Bien que, 

en général, ce responsable n'ait pas été formé aux techniques de laboratoire, la visite 

de supervision trimestrielle du dispensaire de la tuberculose (prévue dans le 

programme DOTS) permet d'établir une évaluation générale des services du 

laboratoire. Cette évaluation sera d'autant plus utile que les superviseurs DOTS 

disposent de connaissances de base sur les points critiques de la bacilloscopie, 

notamment sur la méthode de quantification des lames positives, l'évaluation de la 

qualité de la coloration de ZN et la relecture des résultats de la bacilloscopie. Avant 

tout, cette visite doit être pour le personnel du programme DOTS, un moyen de 

renforcer la collaboration entre le PNAT et les laboratoires. 
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Quelquefois, des consultants en techniques de laboratoire, envoyés par des 

organisations telles que l'OMS et les CDC, effectueront des évaluations in situ 

détaillées. 

1 A4.1.1 1 Listes de contrôle pour les évaluations in situ 

Les évaluations in situ, qu'elles soient menées par un scientifique/technicien 

spécialiste de la tuberculose ou par un superviseur DOTS, doivent suivre une procédure 

structurée et relativement normalisée. Les listes de contrôle permettent d'assurer 

que l'ensemble des activités du laboratoire sont prises en compte et offrent un 

moyen pratique pour enregistrer les observations importantes qui requièrent des 

actions correctives. Une fois complétée, la liste de contrôle fera l'objet d'une discussion 

avec le technicien de laboratoire avant son envoi au responsable du PNAT. Un 

exemplaire de cette liste est archivé au laboratoire pour consultation ultérieure. 

Les Directives contiennent des exemples de listes 

de contrôle pour des évaluations détaillées 

(scientifique/technicien) et des évaluations succinctes 

(superviseur DOTS). On recommande aux pays 

Voir APPENDICES F ET G, 

pages 39 et 41 

insulaires du Pacifique d'élaborer leurs propres listes de contrôle adaptées au contexte 

local, en tenant compte des facteurs tels que la structure du réseau de laboratoires et 

les connaissances techniques des superviseurs. 

1 A4.2 1 TESTS STATISTIQUES 

Dans un réseau de laboratoires structuré, le NRL conduit les tests statistiques en 

distribuant une série de lames préparées à cet effet à tous les laboratoires Une série 

type de lames comprend des frottis négatifs et des frottis positifs. Elle peut aussi 

comporter des frottis sans coloration et des frottis avec coloration . A l'issue des 

examens, le laboratoire périphérique doit retourner les lames au NRL pour évaluation. 

Un rapport d'informations adressé au laboratoire périphérique comprendra des 

propositions d'amélioration, le cas échéant . Le grand inconvénient des tests 

statistiques est la lourde charge de travail qu'ils imposent aux NRL dans les pays très 

peuplés. Pour cette raison, les directives recommandent de réserver les tests statistiques 

à des circonstances spécifiques, par exemple, dans le cas où il faut une évaluation 

rapide de tous les laboratoires du réseau. 

En général, on ne pourra pas envisager de tests statistiques sous leur forme 

habituelle dans les pays insulaires du Pacifique en raison du petit nombre de centres 

de bacilloscopie et de l'absence de laboratoires pouvant jouer le rôle de NRL. 

Cependant, dans les pays insulaires du Pacifique où existent plusieurs laboratoires 

de la tuberculose et où l'un des centres de bacilloscopie peut jouer le rôle de NRL, il 
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est possible d'utiliser les tests statistiques comme outil de l'évaluation externe de 

qualité. Un examen de préparations de contrôle est particulièrement utile si elle 

précède de peu une visite d'évaluation in situ par le personnel du NRL. On peut aussi 

effectuer le test statistique pendant la visite du superviseur DOTS. 

Périodiquement, les laboratoires de référence de la tuberculose de la Région du 

Pacifique occidental offrent la possibilité de réaliser des tests statistiques. En 

participant à ces examens, les laboratoires des pays insulaires du Pacifique recevront 

en retour des informations utiles sur la qualité d'exécution de la coloration et le 

niveau local de compétence dans l'examen des frottis. Le Laboratoire des maladies 

d'origine microbienne de Richmond, Ca lifornie, propose des examens de préparations 

de contrôle à plusieurs pays insulaires du Pacifique dans le Pacifique Nord, dans le 

cadre d'un accord avec les CDC, Atlanta, Georgia. 

j A4.3 j RELECTURE EN AVEUGLE 

La relecture en aveugle d'un échantillon de frottis 

statistiquement valide est l'opération d'évaluation externe 

de qualité qui fournit le plus d'informations utiles 

1 Voir SECTION 2.3.3, 

1 page 19 

puisqu'elle mesure le niveau de travail du laboratoire dans des conditions de routine 

et sur une longue période. Le document consensuel international EQA définit la 

relecture en aveugle comme but ultime à atteindre par le PNAT, mais souligne la 

lourde charge de travail imposée par cette activité. La relecture en aveugle est très 

exigeante en ressources de laboratoire et nécessite un personnel qualifié pour réaliser 
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les examens et rendre compte des constats effectués sur l'échantillon de frottis. Pour 

permettre une nouvelle relecture à une date ultérieure, les laboratoires doivent 

obligatoirement conserver tous les frottis de l'échantillon examiné dans des boîtes 

appropriées. 

Dans les pays qui disposent d'une structure typique à trois niveaux du réseau de 

laboratoires de la tuberculose, la relecture de l'échantillon de frottis en provenance des 

centres périphériques s'effectue habituellement au niveau intermédiaire (de la province). 

Cette disposition n'est pas praticable dans les pays insulaires du Pacifique, sauf, 

éventuellement, dans les pays qui ont plusieurs laboratoires. Par ailleurs, les faibles 

charges de travail (et le faible taux de frottis positifs) dans la majorité des pays insulaires 

du Pacifique rend la méthode d'échantillonnage par le système d'assurance de qualité 

par lot (LQAS) plus difficile à appliquer que dans les pays supportant une lourde charge 

de morbidité due à la tuberculose. 

On conseille aux pays in~ulilirP~ rlrr Pr~rifi(]JJP rie >'adresser aux laboratoires de 

référence de la Région pour obtenir de l'aide pour la mise en place d'un système de 

relecture en aveugle. Les responsables des PNAT ou les cadres de laboratoires doivent 

se mettre en rapport avec l'un des laboratoires de référence de la Région en vue de 

mettre un tel système en place. Si les charges de travail sont faibles, on peut envisager 

la transmission de toutes les lames au laboratoire de référence. Une autre possibilité 

est d'organiser l'échange des lames entre pays insulaires du Pacifique voisins en vue de 

leur relecture. Un tel accord apporterait des bénéfices réciproques aux laboratoires 

concernés et renforcerait la collaboration entre les laboratoires de la tuberculose dans 

1~ R~yiurr Ju PdLÎ fi4ut: ULLiJerrldl. 
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APPENDICE 

Liste de contrôle pour l'auto-évaluation 
(Laboratoire de la Tuberculose) 

1 
Programme national de lutte contre la tuberculose 

1 LABORATOlRE 
. TECHNICIEN/$ 1 DATE 

Section 1 : ADMINISTRATION 
SOUS-SECTION QUESTIONS RÉPONSES REMARQUES 
LIEU DE TRAVAIL Le laboratoire est-il rangé et nettoyé a la fin de []OUI []NON 

chaque journée de travai l ? 

Le laboratoire est-il fermé à clef en dehors des 
heures de travail ? 

[ ] OUI [ 1 NON 

PERSONNEL A-t-il reçu une vraie formation a la bacilloscopie des 
frottis d'expectoration ? 

[]OUI []NON 

Existe-t-il au laboratoire un doss1er de formation 
tenu a jour pour chaque membre du personnel ? 

[ ] OUI []NON 

METHODES Existe-t-il au laboratoire un manuel de procédures 1] OUI []NON 
OPÉRATOIRES contenant les méthodes suivies dans le laboratoire ? 

NORMALISÉES Le manuel de procédures se trouve-t-il dans le [ ] OUI []NON 
laboratoire de la tuberculose ? 

REGISTRE DE Le registre est-il présenté dans un format approuvé []OUI []NON 

LABORATOIRE oar le PNAT? 
Est-il conserve en • ,;,rr '~ne:~cec dans le laborato~re ? []OUI [] NON 

COLLECTE Le compte rendu de charge de travail est-il préparé []OUI []NON 
DES DONNEES chaque tnmestrc et transmis au PNAT? 

EQUIPEMENTS Le microscope est-il en bon état de fonctionnement? []OUI []NON 

Eshl nettoyt= 1tgUIH~re r n21 1 l et recuuven lol::;qu'ri 
n'e'l Pi>S ut11isp '1 

11 OUI []NON 

FOURN ITUR ES Les stocks du la bol atOifb "n malemlUX colorants []OUI []NON 
lames. etc sont 1ls suffisants ? 

Les délais d'approvisionnement après commande []OUI []NON 
sont-ils rapides ? 

HYGIENEET Le personnel est-11 familiarisé avec les questions de []OUI []NON 
SECURITE AU securite? 

LABORATOIRE Les blouses de laboratoire sont-elles à d1sposit1on et []OUI []NON 
portées en permanence ? 

1 

Le désinfectant uti lisé est-il actif contre les []OUI [] NON 
organismes de la tuberculose ? 
Le mtcroscope est-tl tnstalle dans des condtttons []OUI []NON 
ergonomiques ? 

Section 2 : REMISE DES ECHANTILLONS 
1 SOUS-SECTION QUESTIONS RÉPONSES REMARQUES 

REC UEIL DES Les échanti llons sont-ils recueill is dans un récipient []OUI [] NON 
ÉCHANTILLONS hermètiaue aporapriè ? 

Les patients reçoivent-ils des instructions précises []OUI [] NON 
avant te recuetl des échantillons ? 

Les échantillons sont-ils prélevés sous la []OUI [ 1 NON 
survetllance du oersonnel clinique ? 
La qualité du prélèvement est-elle vérifiée avant []OUI []NON 
l'envoi au laboratoire ? 

Chaque prélèvement est-il accompagné d'un [ ]OUI [ j NON 
imprimé de demande d'examen dûment rempli ? 

i TRANSPORT Les échantillons sont-ils expédiés au laboratoire le []OUI []NON 
plus tôt possible après le recueil des 
orélèvements ? 

S'ils sont transportés sur de longues distances, les [ ]OUI []NON 
échantillons sont-ils protégés des conditions 
ambiantes extrèmes? 
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TRAITEMENT AU Après llvra1son au laboratoire . les echantil lons sor~t- []OUI []NON 

LABORATOIRE .l s conserves dans url endroit secunsè ? 

Ld Ljualitè du prelevement est-elle venf1ee de VISu l 11)1 t\01\ 
et l'observation v<suelle mscnte dans le reg1stre du 

1 1 laboratoire avant la prèparat1on ? 

Le tra<tement des prélèvements interv<ent-il ( ]OUt []NON 

1 ~ rapidement afin de d<sposer des résultats sous 
24 heures? Il 

Section 3 : BACILLOSCOPIE 
SOUS-5ECTION QUESTIONS RÉPONSES REMARQUES 
PREPARATION Les ! u n1~~ pour lê; jJre;.Jat nhL r :-. ·JIIt -f, ll~ neuves []OUI []NON 
DES FROTIIS p •op rc~ et à bords l.luuc.l , 7 

Le numéro de taboratoiCe est-11 Inscrit sur la lame []OUI [ j NON 
avant d'étaler le frottis ? 

Ev1te-on de contaminer la lame nvec des traces de []OUI [ j NON 
doiqts ou des eclaboussures ? 

Les dimens1ons de tous les frott<s sont-enes de [1 OUI[[ NON 
2 x 1 cm enwon ? 

1
< ''"" 

1
Cu5 "' 

)\ c f <t-elle C•l Il OUI Il NON 
c ilduffant dElle W'111 J:• )us l'ur& fi .• 1 111( 

COLORATION l c ' 11 ''lill!<' CE ..,101 atiOJl '-" · >liE Jtl!''CuVt: :);,; 1:' [ ,0111 N_..f'< 
l ' 

! 1\AT . ,, 

l •th• j,· .t 1ff1 r i.ll .Il l •'" 1 1 J 1 
li r VHT'I · Il 11 11 -- - - - -
1 

J ' . ,, 
' il lf) '1' tl 111 • c l' ·L, [ 1 I>Jlll\i 

' 1 • '( 1 « 1 

1 c ''• 11n·,11e il cltl'li • Il 

1 

,J c' ll1c dt" ccli,; Jl<c t.C>I· c lie 1 [ l [ 1\0N 1• JL r f· w- tPmll'< 1 1- , r tu•· ;:~t < ;!Jill' 1 ' 
~ 

1 · 1 r€';,1 :1• CL fr Ill tcrr c ,, " 1 1 ' c il ( r < cf 1 ;t l NON 
'( 1 

EXAMEN DU L'ex;Hne:l comporte-il l'observation de 100 champs .1 ); [ ' '<flN 

FROTIIS e ffecl1fs avant de dec: arer une larne negat1ve 7 
]L'examen do•t prendre au mo•ns 5 m1nu1esl 
La quantifica tion des frott<s positifs se fa1t-elle [ 1 1...1 [ NON 
conformement a t'echelle de nolat<on recommandée 
.-·lrl'nM<," 

Les résultats sont-•ls mscnts directement dans le I l OUt [ 1 NON 
reg1 stre ? 

Apres examen tes lames sont-elles classées par []OUI [ j NON 
ordre chronolog<que dans une boîte à lames ? 

COMPTE RENDU Le format du compte rendu des résultats est-11 ] OUI []NON 
DES RESULTATS approuvé par le PNAT ? 

Tous les nouveaux frottis positifs sont-ils contrôlés JOUI [] NON 
par une autre personne ? 

11 Les résultats sont-1ls rendus dans les meilleurs []OUI [ j NON 
deia1s ? 

l 1 Ob.o~••••• . 

J~ 
Signature Signature 

(Laborantin) Date (Superviseur) Date 

[COPIE AUX NRL/PNAT] 
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