
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

BUREAU REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

RAP,PORT D'U 

5'EMINAIRE SUR .L'ES SERVICES D'E LABORATOIRE 

DE SANTE PUBLIQUE 

Manille, Philippines, 5 .. 16 décembre 1960 



NOTE 

Ce ra.pporL e."-pr'iroe les vues dP..s pariJcipants au Séntinnire et ne repré

sente pas nécessairement la politique offîciel1ement. adoptée !lar· l'Organisa.t.ion 

mondiale d(l ln. Snnh~. 

Co rapport. a été préparé pat· lo Bureau régional de l'Orgttni!:iatiou 

mondiale de la Santé pour le Pucifique occidental à l'intention des gouverne

ment{> des Etat~ 1\Iembt•CS dé la Région et. d~ part.icipants an Séminalt•a su1· 

lP :llervië>es de ll:\borf~toil•(> rlP. =ïllnf.é publique. 



SEMINAIRE SUR LES SERVICES DE LABORATOIRE DE SANTE PUBLIQUE 

Organisé sous les auspices du 

BUREAU RIDIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

WPR/380/63 

MANILLE, PHILIPPDŒS 

5 • 16 décembre 1960 

RAPPORI' FINAL SUCCINCT 

Organisation mondiale de la Santé 
Bureau régional du Pacifique occidental 

MUnille, Philippines 
Septembre, 1963 



I. 

II. 

III. 

IV. 

v. 

VI. 

SOMMAIRE 

mRODUCT ION ..•.•...••.........•...•..........•.......•...•. 

BUTS DU SEMINAIRE 

ORGANISATION ................................................ 
PROGRAMME 

PR.OO.RAMME DU SEMmAIR.E •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1. 
2. 
3. 

Cérémonie d'ouverture ................................. . 
Discussions techniques ...............•••.•..•..•....••. 
Séance de clôture ..................................... . 

RESUME DES DISCUSSIONS 

1. 
2. 

3· 

4. 

5· 

Délimitation du sujet ................................. . 
R8le du laboratoire . -- ............................ . 

2.l 
2.2 
2.3 

Services .......................................... . 
Enseignement et formation professionnelle ••••.•••• 
Recherche ........................................ . 

Champ d'action des diverses catégories de laboratoire • • 

:;.l 
3.2 
3·3 
3.4 

Premier échelon .................................. . 
Deuxième échelon ......................... ........ .. 
Troisième échelon ................................ . 
Quatrième échelon ..•..•..•......•..•.••.•...•••••• 

Plans ........................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

Détermination des ressources et des besoins .•.•.•. 
Utilisation du dispositif déjà en place •.•........ 
Préparation du personnel de laboratoire ••••••••••. 
Collt et financement •••.••••••.••..•..•.....•••.••. 
Priorités dans le choix de type de laboratoire •••• 

Organisation d'un service national de laboratoire •••••• 

5.1 Justification d'un service intégré de laboratoires 

l 

l 

l 

3 

3 

3 
4 
5 

6 

6 
6 

6 
7 
7 

7 

7 
8 
9 

10 

lO 

10 
ll 
ll 
ll 
ll 

12 

de la santé à l'échelon national •••••••••.•••.•••. l2 
5.2 Modèles d'organisation applicablœaux services 

de laboratoires de la santé....................... 12 
5.3 Conseil con~ultatif national du service de 

laboratoire . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

- i -



SOMM.URE (sui te) 

6 . Personne 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . ,., . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

6.1 
6.2 
6.3 

Catégories principales de personnel de laboratoire • 
Qualificatiorset formation .•.••.•.•.•••.•.•••••••.• 
Qualifications re~uises pour les divers 

13 
14 

types de laboratoires •••••••••••••••••••••••••••••• 14 

7• Dispositions matérielles et é~uipement •••••••••••••••••• 16 

8. 

7.1 
7·2 
7·3 
7.4 
7·5 
7.6 

Superficie et bâtiments •.•.••.•••.•.••••••••••••••• 
Subdivisions .•..................................... 
Eqtù..:pemen t ......................................... . 
Servi ces ....... ~ . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Animaux de laboratoire ...••....••.•..•••••••••••.•• 
Protection du personnel ........ ~ ................... . 

Observations d'ordre général ............................ 
8.1 
8.2 
8.3 

Candi ti ons esse:.:;.tielles d'une gestion efficace ••••• 
Normalisation des résultats •••••••••••••••••••••••• 
Services centraux ....... ~ ...... , ........... ~ ...... . 

16 
17 
17 
17 
17 
18 

19 

19 
19 
19 

9· Collecte, transport et enregistrement des 
spécimenS - Rapports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 20 

10. Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 20 

11. 

10.1 
10.2 

10.3 
10,4 
10.5 

Dispositions légales •••••••••••••••••••••••••••••• 
Normes nationales applicables aux 
méthodes de laboratoire •..•....•.•.•••••••••••.••. 
Réunions et publications scientifi~ues •••••••••••• 
Surveillance techni~ue à l'échelon central •••••••• 
Rapports entre les laboratoires de santé et 
d'autres institutions officielles ••••••••••••••••• 

Collaboration internationale ............................ 
11.1 
11.2 
11.3 

Son but et ses limites 
Sources de l'assistance 

•••••••••.•••• !1 ••••••• !1 •••••• 

extériell.re ................ ~~~ 
R6le de 1 1 0~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ..... . 

20 

20 
20 
20 

21 

21 

21 
22 
22 

12. Rapports nationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

12.1 Aspects juridiques et de politique générale ••••••• 22 

12.1.1 Gratuité de certains services ••••••••••••• 22 

- ii -



VII. 

SOMMAIRE (suite) 

12.1.2 Surveillance et contr8le de laboratoires 
de diagr1osti c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 23 

12.1.3 Production de substances biologiques 
par le secteur privé • . . . • . • . • . . • • • . . . . . . . . • • . . . 23 

12.1.4 Textes législatifs régissant la gestion 
des laboratoires .......................... ~.... 23 

12.1.5 Laboratoires mixtes, hospitaliers et de 
santé publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

12.1.6 Laboratoires régionaux......................... 23 
12.1.7 Laboratoires de référence ••.•.••...•••••••••••• 23 
12.1.8 Laboratoires mobiles .•••.••••.••••••••.••.•••.• 24 

12.2 Personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

12.2.1 Programmes de formation et d'enseignement •••••• 24 
12.2.2 Manque de personnel............................ 24 
12.2.3 Travail à plein temps •.•••..•••.•••••..•••••••• 24 
12.2.4 Rémunération et Récurité de l'emploi ••••••••••• 24 
12.2.5 Snrvr:>tllance technique du pcroonncl .•.••••••••• 24 

12.3 Organisation et aspects techniques .•.•.......•.....••.. 25 

12.3.1 Organisation, à l '' échelon national, 
d'un service intégré de laboratoires de santé •• 25 

12.3.2 Comment amener les médecins et les 
administrateurs de la santé publique 
à tirer meilleur parti des services 
de laboratoires de la santé ••..••.•.••..••••..• 25 

12.3.3 R8le du laboratoire central dans 
l'amélioration de la qualité des 
services techniques assurés dans 
les laboratoires locaux........................ 25 

12.3.4 Collecte, transport et enregistrement 
des échantillons -
Communication des résultats ..............•..••• 26 

12.3.5 Quelques problèmes administratifs 
et techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS .•••...•••••.•.•..•••••••••••• 26 

- iii -



I. INTRODUCTION 

C'est à Manille qu'a eu lieu, du 5 au 16 décembre 1960, le premier 
Séminaire organisé par l'Organisation mondiale de la Santé dans la Région 
du Pacifique occidental sur le thème : Services de laboratoire de santé 
publique. Y ont pris part dix-sept participants venus de quinze pays 
de la Région,et quatre observateurs envoyés par le 4o6ème Medical 
General Laboratory du Medical Command (Japon) des Etats-Unis d'Amérique 
et par trois laboratoires de Manille. 

II. BUTS DU SEMINAIRE 

Le Séminaire avait pour objet : 

1. de déterminer le r8le, les besoins et les problèmes dœservices 
de laboratoires de la santé publique et de procéder sur ce thème 
à des échanges d'information; 

2. de formuler des directives sur la manière de planifier, d'or
ganiser et de gérer ces services; 

3· d'étudier l'utilisation des ressources, la coordination des 
activités et la formation du personnel; 

4. d'encourager le recours judicieux à l'assistance fournie par 
les organismes bilatéraux ou internationaux. 

III. ORGANISATION 

Le Séminaire s'est déroulé dans le bâtiment de l'OMS à Manille; 
les séances plénières ont eu lieu dans la salle de réunions du personnel, 
cependant que deux autres pièces étaient réservées aux réunions de 
groupe et au secrétariat. Une bibliothèque de référence a été mise à 
la disposition des participants qui ont pu y consulter des oUYrages 
et des revues. Les travaux se sont déroulés en anglais. 

Quelques mois avant le Séminaire, les consultants suivants ont 
été désignés : 

Directeur du Séminaire Dr C. H. Yen 
Commissioner of Health 
Taiwan Provincial Government 
Wufeng Hsiang 
Ta!chung, Taiwan 



Consultants 
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Dr Ralph B. Hogan 
Me .:ical Director 
Chief Laboratory Branch 
Comrùunicable Disease Center 
P.O. Box 185 
Atlanta, Georgia 
U. S. A. 

Dr R. Sansonnens 
Chef 
Laboratoires de santé publique 
œ.if3 
Genève 
Suisse 

Chaque consultant a rédigé un document de travail. Les rapports 
nationaux préparés par des participants ont été groupé par le directeur 
en un document unique. En outre, le Dr G. Briggs Philllps, Research 
Scientist, Center for Safety Educa+·' r·'l, Université él.~ New York, Etats
Unis d'Amérique,avait préparé un document supplémentaire qu'il n'a 
toutefois pas présenté personnellement. Ces cinq documents ont constitué 
la base des discussions. 

En guise de préparation, les consultants ont effectué les visites 
suivantes : 

Dr Yen 
Dr Hogan 
Dr Sansonnens 

Hong Kong et Saigon (Viet-Nam) 
Tokyo (Japon) et Séoul (Corée) 
Kuala Lumpur (Fédération de Malaisie) 
et Singapour. 

Une fois arr~ves à Manille, les consultants ont fixé le programme 
et déterminé le choix, l'ordre des thèïJ.es de discussions. Au cours 
du Séminaire, les consultants ont pris part aux présentations techniques; 
en groupe comme en séanc~ pléniè:ce, ils ont du reste fait office de 
conseillers. 

Bien que le Gouve:·nement à.ec:: Philippines n 1 ait pas été 1 'h6te 
officiel du Séminaire, il a t:t:i.s à l3. disposition du groupe ses labo
ratoires de Manille et des enviro~~ . C'est ainsi que les participants 
ont pu visiter un laboratoire réGional de santé publique, utilisé à 
la fois par les services de sa:1té et :par les h6pitaux; le laboratoire 
national ou central, y compris la section administrative et le départe
ment de clinique, de recherche et de produits biologiques; le labora
toire clinique d'un h6pital général de l'Etat et enfin le laboratoire 
clinique d'un département d'hygiène de la ville. 

l 
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Des questionnaires d'évaluation ont été remis aux participants à deux reprises : 1) deux jours après le début des travaux et 2) le dernier jour. 

Le Dr A. A. Angara, Conseiller régional pour l'Administration de la Santé publique, a fait office de secrétaire. 

IV. PROGRAMME 

Chaque thème, d'abord présenté en séance plénière, a ensuite été discuté séparément par deux groupes de travail, ces derniers se réunissant ensuite en plénière pour prendre connaissance de leurs rapports. C'est au consultant chargé de diriger les débats qu'incombait la préparation des directives soumises aux deux groupes de travail pour leur discussion. En général, c'est un consultant qui présentait le sujet tandis que d'autres membres du comité de direction complétaient utilement l'exposé. Après quoi, par+.1~ipants et observateurs pouvaient poser des questions. Pour un des thèmes, à savoir, l'aspect international des services de laboratoire, l'administrateur régional de la santé publique, chargé de l'organisation pratique du Séminaire,et le Représentant du FISE aux Philippines ont pris part à la présentation technique. 

Une fois le thème présenté, les participants se divisaient en deux groupes de travail. Pour encourager la participation de tous les membres et mieux répartir les tâches qu'imposait la préparation de rapports de groupe, un président et un rapporteur étaient choisis pour chaque thème. Chaque groupe disposait d'un consultant pour toute la durée des discuzsions, alors que le consultant qui avait dirigé les débats en séance plénière allait d'un groupe à l'autre. Lors de la présentation en plénière des rapports préparés par les deux groupes de travail, le préside·nt se joignait aux consultants. La discussion générale était alors ouverte, de manière soit à aplanir les divergences, soit à les préciser pour des études ultérieures. Les résultats de ces délibérations ont co~stitué l a base du rapport final sur le thème. Des projections de fili~s ont per~is d'illustrer les thèmes discutés. 

V. PROGRAMME DU SEMINAIRE 

1. Cérémonie d'ouverture 

Ouvrant officiellement les travaux le 5 décembre 1960, le Dr I. C. Fang, Directeur régional, a souligné l'importance qu'il attachait à ces travaux. Il a relevé la renommée internationale des experts et constaté que participants et observateurs jouaient, dans leumpays respectifs, un r6le 
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important en matière de laboratoires de la santé. L'on pouvait donc 
espérer que les séances préciseraient la t~che incombant aux services 
de laboratoire dans l'organisation générale de la santé publique et 
que les pays de la Région, quel que soit leur niveau socio-éconamique, 
s'inspireraient des conclusions du Séminaire pour ordonner les activités 
de laboratoires de santé en fonction du programme général de santé 
publique. 

Le Dr Yen, Directeur du Séminaire, a remarqué que les faiblesses 
de l'équipement dans certains pays ou l'ignorance de certains médecins 
et fonctionnaires de la santé du r6le qui revient au laboratoire de 
la santé publique masquent encore 1' importance des services de labo... 
ratoires de santé. Ces derniers, du reste, ont d'abord été consacrés 
au diagnostic, à la prévention et au traitement; ce n'est que par la 
suite qu'ils ont été mis à contribution pour prévenir les maladies 
infectieuses et les épidémies. 

Le Dr Hogan, Consultant,a ra:p.pelé qu'il y a 50 ans, le diagnostic 
médical en matière de santé publiqu~ ~épendait uniquement de la pers
picacité clinique du médecin. Désormais, en médecine comme en santé 
publique, il faut utiliser les indications fournies par les laboratoires. 
Passant au r6le du Consultant, le Dr Hogan a précisé qu'il se bor-
nait à fournir aux participants les indications générales dont ils 
pourraient avoir besoin, et que le succès de la réunion dépendait moine 
de ses consultants que des participants eux-m@mes. 

Le Dr Sansonnens, Consultant, a évoqué les efforts consentis par 
l'OMS pour développer et encourager les services de laboratoire. 
L'Organisation, et plus particulièrement le Bureau régional pour le 
Pacifique occidental,seraient très heureux d'apprendre dans quelle 
mesure les services mis sur pied à l'échelon international sont uti
lisés, de quelle manière l'assistance internationale peut répondre 
aux besoins des pays en la matière et comment renforcer la collabo
ration entre les services nationaux de laboratoire. 

2. Discussions techniques 

Les sujets suivants ont été discutés dans l'ordre où ils sont 
énumérés 

Thème I 

Thème II 

Plans, organisation et administration d'un 
service national de laboratoire de santé 
(Document de travail préparé par le Dr c. H. Yen) 

Conditions techniques requises d'un laboratoire 
de santé publique 
(Document de travail préparé par le Dr R. Hogan) 



Thème III 

Thème IV 

- 5 .. 

Discussions des rapports nationaux 
(Rapports intégrés préparés par le Dr C. H. Yen) 

Collaboration international et bilatérale dans 
les Services de laboratoires de santé publique 
(Document de travail préparé par le Dr R. Sansonnens) 

Chaque thème a fait l'objet successivement d 1 1.m.e présentation en 
séance plénière, d'une discussion en groupes et d'un rapport soumis par 
chacun des deux groupes en plénière. Une procédure an.aJ.ogue a été aP
pliquée chaque fois qu'un thème était subdivisé. 

On trouvera ci-dessous, un résumé du nombre des réunions plénières 
ou en groupe consacrées à chacun des sujets 

Thème I présentation - 3 
groupe 3 
rapport 1 

Thème II présentation - 6 
groupe 6 
rapport 1 

Thème III présentation - 3 
groupe 3 
rapport 1 

Thème IV présentation - 1 
groupe 2 
rapport 1 

Enfin, deux séances plénières ont été consacrées à une vue d'en
semble et à l'adoption des rapports définitifs. 

3. Séance de c16ture 

La séance de c16ture a eu lieu le 16 décembre. Les consultants 
ont brièvement fait le point des discussions du Séminaire. Ensuite, 
le Dr G. Balbin (Philippines),parlant au nom du groupe, a souligné 
l'intérgt de la réunion et remercié le Directeur régional de l'avoir 
convoquée. 

Citons le passage suivant extrait de l'allocution de cl6ture 
du Directeur régional : 

". • • je me suis laissé dire que le séminaire a pris 
la forme d'une véritable réunion de travail, où il a fallu 
lutter contre la montre ••• Il n'en aura été que plus en
courageant d'y prendre part et surtout d'y retrouver vos 
collègues d'autres pays ••• L'OMS ose espérer que les ob
jectifs que s'était assignés la réunion vous demeureront 
présents à l'esprit ••• et que, soucieux de tirer parti 
des dix jours que vous venez de passer, vous ne perdrez pas 
de vue vos propres recommandations, vous efforçant d'amener 
vos administratiomà les mettre en pratique, conformément 
aux besoins de chacun de vos pays." 



- 6-

VI. RESUME DES DISCUSSIONS 

1. Délimitation du sujet 

Il a paru bon, à l'ouverture des débats, de préciser le titre 
retenu pour la réunion, à savoir "Séminaire sur les services de labo
ratoire de la santé publique". Comme dans plus d'un pays, la masse 
des analyses bactériologiques effectuées pour les hÔpitaux se pratique 
dans des laboratoires de santé publique et que par ailleurs, en d'autres 
pays, les hÔpitaux effectuent des t~ches qui relèvent de la santé 
publique, il a paru bon de consacrer les débats non seulement aux 
services de laboratoire de santé publique, mais également à ceux de 
laboratoires des hÔpitaux. En conséquence, par décision unanime, le 
sérlinaire s'est intitulé "Séminaire sur les services de laboratoire 
de santé". Trois définitions ont été adoptées 

a) le laboratoire d'hÔpital se consacre avant tout au diag
nostic des affections et o, traitement de malades indivi
duels. Il peut constituer une source d'informations utiles 
pour l'administration sanitaire; 

b) le ::t .a.borat.oire de santé publique est chargé avant tout 
d'identifier et de rechercher les facteurs susceptibles 
de détériorer l'état de santé d'une collectivité; 

c) le laboratoire de santé réunit les fonctions des labora
toires cités sous a) et b). C'est là une solution qui 
peut s'imposer dans des pays en voie de développement où 
l'équipement et le personnel sont limités. Les deux ser
vices peuvent toutefois fonctionner indépendamment l'un 
de l'autre, quitte à constituer un organisme central de 
coordination. 

2. Rôle du laboratoire 

Les trois fonctions principales d'un laboratoire sont 
enseignement et for"o:Rticn, recherche. 

2.1 Services 

services, 

Un laboratoire peut assurer des services en matière de diagnostic 
ou d'hygiène du milieu et collaborer à des recherches épidémiologiques 
ou à la lutte co~tre les maladies. Il peut, dans certains cas, par
ticiper à la préparation de substances biologiques et de réactifs uti
lisés pour le diagnostic, le traitement et l'immunisation; participer 
au contrôle et à la normalisation de substances biologiques et phar
macologiques, ainsi qu'aux recherches en matière de nutrition. 
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2.2 Enseignement et formation professionnelle 

Dans toute la mesure du possible, il faut utiliser les laboratoires 
pour la formation des étudiants en médecine, des élèves des écoles para
médicales et destechniciens. Un laboratoire de santé complet pourrait 
assurer l'évaluation et la surveillance technique des laboratoires de 
santé périphériques. 

2.3 Recherche 

L'importance de la recherche a été soulignée, surtout dans le 
domaine des méthodes et des techniques de laboratoire. Ces perspec
tives de recherche pourraient attirer au service de laboratoire du 
personnel hautement qualifié. 

3. Champ d'action des diverses catégories èe laboratoire 

Ce problème a été abordé dans deux documents de travail préparés 
indépendamment par deux des consultants (le Dr Yen et le Dr Hogan). 
Bien que ces deux textes portassent sur des sujets différents, ils 
évoquaient tous deux, dans leur introduction, les diverses catégories 
de laboratoires. Attaquant le problème sous l'angle des activités et 
des fonctions, l'un des deux textes énumérait neuf types courants, 
tandis que l'autre document se contentait de distinguer quatre caté
gories, cette fois sous l'angle administratif et de l'organisation. 

Après examen, les participants ont fondu les deux classifications 
et les services liés à chacun des niveaux comme suit : 

).1 Premier échelon 

a) Laboratoire auxiliaire 

Ce dernier estrattaché le plus souvent à un h6pital ou à une 
consultation externe ou encore à un centre sanitaire local. Il ne 
peut aller au-delà des travaux courants, comme l'analyse du sang, 
des selles, de l'urine, ou l'examen microscopique élémentaire. Ces 
travaux peuvent être confiés à du personnel que l'on aura formé pour 
les besoins de la cause et dont il n'est pas mauvais de contr6ler le 
travail. 

b) Laboratoire mobile 

Il peut être nécessaire, dans certains pays où les unités de 
laboratoires de santé périphériques n'ont pas encore été constituées, 
de desservir les campagnes par des laboratoires mobiles qui peuvent 
être très utiles en cas d'épidémie. L'équipement sera assez simple, 
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le nombre et le genre d'épreuves demeurant modestes. Ces unités mobiles 
peuvent également recueillir les écbantillons et les envoyer au laboratoire 
fixe. Il reste cependant qu'il vaut toujours mieux disposer d'un la
boratoire permanent. 

3.2 Deuxième échelon 

a) Laboratoire d'h6pital 

Ce laboratoire fait partie intégrante de l'h6pital. Ses activités 
couvriron~ selon que le personnel est plus ou moins important, les 
domaines suivants : 

1) 

2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 

histopathologie - examen microscopique de tissus 
et diagnostic cytologique 

histoch:Lmie 
chimie pathologique ou biochimie 
bactériologie 
parasitologie 
mycologie 
sérologie 
hématologie 
biophysique (y compris la détection des isotopes) 
pny2iologie ch~mique ) travaux facultatifs effectués sous la 
allergologie ) surveillance d'un clinicien. 

b) Laboratoire de santé publique (élémentaire) 

Un tel laboratoire fait généralement partie d'un service de 
santé municipal ou départemental. Il n'est pas nécessairement intégré 
dans le réseau des laboratoires d'h~~itaux de la région. Ses activités 
peuvent couvTir les secteurs suivants : 

1) bactériologie 
2) parasitologie 
3) mycologie 
4) virologie 
5) sérologie 
6) histop3tholoGie - réduite à la collecte de données, p. ex., 

service d'enregistrement des tumeurs et 
lutte contre le cancer 

7) chimie des services d.'hygiène (y compris analyses de lait 
et de l'eau) 

8) contr6le des produits alimentaires et pharmaceutiques (partiel), et 
9) recherche. 
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c) Laboratoire de santé 

L'on constate parfois que les laboratoires d'hôpitaux et ceux de 
santé publique sont intégrés, du moins partiellement. Il s'ensuit une 
utilisation plus rationnelle du personnel technique, uneplus grande 
uniformité des méthodes, une amélioration de la qualité ainsi qu'une 
rentabilité accrue (frais de gestion et matériel). Dans les pays en 
voie de développement, dont les ressources et le personnel sont limités, 
un service de ce genre est tout indiqué. 

3.3 Troisième échelon 

a) Laboratoire de santé publique (complet) 

Ce laboratoire se situe généralement au niveau de la province ou 
de l'Etat. Il est parfois intégré dans le laboratoire de l'hôpital de 
la région. Ces activités peuvent porter sur les domaines suivants : 

l) bactériologie 
2) parasitologie 
3) mycologie 
4) virologie 
5) sérologie 
6) histopathologie - réduite à la collecte de données, p. ex., 

service d'enregistrement des tumeurs et 
lutte contre le cancer 

7) hématologie ) si d'autres institutions ne peuvent 
8) pathologie (chimie) ) assurer ces services 
9) chimie des services d'hygiène (lait, eau, égouts, déchets, 

pollution de l'air, détection 
des isotopes) 

10) entomologie 
11) production de sérums et d'antigènes pour diagnostic 
12) entretien de cultures mères et des étalons biologiques 
13) analyses pharmaceutiques, normalisation et contrôle 
14) analyse et inspection des produits alimentaires 
15) hygiène industrielle (physiologie, p. ex., épreuves de fatigue) 
16) toxicologie, s'il n'existe pas de service spécialisé en 

la ~atière 
17) épidémiologie- études épidémiologiques et statistiques · 

sur les épidémies, sur les maladies cardio-vasculaires, 
le cancer, les maladies mentales, etc.; rôle purement 
consultatif. 

b) Laboratoire régional 

Il constitue l'équivalent du laboratoire de santé publique (complet), 
mais ses services s'étendent au-delà d'une province ou d'un Etat. Il 
peut ~tre affilié au laboratoire central. 
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3.4 Quatrième échelon 

a) Laboratoire de référence (laboratoire spécialisé ou de recherche) 

C'est là une unité spéci~lisée, indépendante, située le plus souvent 
à l'échelon provincial ou national, soit dans une université, soit au sein 
d'un laboratoire périphérique ou en dehors de grands centres, au titre 
d'organisation distincte. Il serait vain de le mettre sur pied si l'on 
ne dispose pas d'un expert dans le secteur auquel le laboratoire consacrera 
ses activités. Ces dernières sont les suivantes : 

1) assurer les services d'un laboratoire de santé potll' des 
recherches spécialisées et difficiles. On évitera donc 
de surcharger cet établissement de travaux courants que 
l'on pourrait confier à d'autres institutions; 

2) assliTer les services consultatifs aux autres laboratoires; 

3) préparer et normaliser lP~ ~éactifs utilisés potll' le 
diagnostic; 

4) constituer ~1 centre de formation pour le personnel de 
laboratoire; 

5) pratiquer des recherches. 

b) Laboratoire central ou national 

Il s'agit d'un laboratoire unique en son genre et qui se si tue à 
l'échelon national. Ses fonctions, semblables à celles du laboratoire 
de santé publique (complet), sont pJ11s étendues; il est aussi mieux 
équipé. Il arriYe souvent que ce laboratoire central soit constitué 
par tout un réseau de labor·atoires de référence. 

4. Plans 

Bien qu'aucQ~ pl&n-t)~8 ne soit universellement applicable au 
service national de laboratoires de la santé, certaines directives 
générales sont née.u~.ains vab.blcs 

4.1 Détermination des ressouxces et des besoins 

C'est par la détermination des ressources et des besoins du pays 
qu'il faut toujours commencer. On évaluera plus particulièrement : 

a) les problèmes et besoins sanitaires cotll'ants, tels qu'ils 
apparaissent à la lumière soit de l'information disponible, 
soit d'une enquête précise; 
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b) la situation économique; 

c) le :personnel sanitaire et 1 1 équipement disponible; 

d) la superficie du territoire; 

e) la répartition des habitants; 

f) les facteurs géographiques et les moyens de transport. 

4.2 Utilisation du dispositif déjà en place 

A la lumière des indications recueillies, il peut parartre utile 
de constituer les unités nouvelles. Dans les pays en voie de développe
ment, les débuts seront peut-&tre modestes, mais il faut dès l'abord 
prévoir l'extension ultérieure du service, à mesure que les moyens fi
nanciers et le personnel qualifié deviendront disponibles. Il peut, 
certes, &tre nécessaire de modifier ou d'étendre le dispositif actuel 
mais il faut surtout veiller à en t~,...'"r tout le parti possible. 

4.3 Préparation du personnel de laboratoire 

Il est très important de disposer d'un personnel en quantité et 
qualité satisfaisantes. On ne peut envisager la création d'un labo
ratoire nouveau sans se demander si l'on a sous la main le personnel 
qualifié requis. Pour ce dernier, on peut faire appel aux universités 
et aux centres de recherches, mais c'est là une solution qui n'est pas 
toujours praticable, surtout dans un pays en voie de développement, 
si bien qu'il faut alors prévoir la formation de personnel nécessaire. 

4.4 Co~t et financement 

Les laboratoires de l'Etat doivent disposer d'un budget suffisant. 
Il est admis que les ressources des laboratoires ne peuvent couvrir les 
frais de gestion. Si les services sont payants, on risque de ne pas 
se voir confier des échantillons qui pourraient &tre d'une importance 
capitale pour la santé publique. 

4.5 Priorités dans le choix de type de laboratoire 

L'enqu&te révèlera quels types de services sont les plus urgents 
(équipement et personnel); les priorités seront donc établies et il 
y aura lieu de les satisfaire en fonction des ressources prévues au 
budget. Il est bon de constituer un laboratoire au sein d'un organisme 
sanitaire. Un seul laboratoire de santé (élémentaire) pouvant desservir 
plusieurs unités sanitaires d'une mgme région, il est possible de réduire 
le nombre des laboratoires. Il devrait suffir d'en avoir un pour chaque 
département de la santé urbain ou départemental, pourvu que la population 
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ne soit pas trop nombreuse et que les moyens de communication soient 
satisfaisants. A l'échelon provincial, un laboratoire de la santé 
(complet) demeure indispensable. Il peut @tre nécessaire de lui 
adjoindre des laboratoires affiliés. Quant aux laboratoires de réfé
rence, on les trouve généralement dans les pays développés. Dans 
tout~ lamesure du possible, il y a lieu soit d'en créer un, soit 
d'établir des liens de travail étroits entre le laboratoire de la 
santé publique et les services hospitaliers. Du reste, les labora
toires nouveaux seront tous munis d'un service de cet ordre. 

5· Organisation d'un service national de laboratoire 

5.1 Justification d'un service intégré de laboratoires de la santé 
à l'échelon national 

Les discussions rapportées sous 4.5 amènent à conclure qu'il 
est souhaitable de constituer le laboratoire au sein d'un organisme 
de santé. Dans divers pays, la coordination reste défectueuse entre 
les laboratoires d'une m@me région . Il y a donc lieu, semble-t-il, 
d'établir des liens entre tous les laboratoires, d'assurer une colla
boration ainsi que l'uniformité des normes de performance. L'échange 
de personnel et d'informations s'en trouverait ~acil1té. 

5.2 Modèles d'org~~isation applicablffiaux services de laboratoires 
de la santé 

Les trois schémas suivants ont fait l'objet de longues discussions 

a) Type I- Service autonome, sous forme d'un système centralisé 

Un laboratoire central assure 1~ direction des unités périphériques. 
Son administration e~ autcnome,séparée des autres unités sanitaires 
auxquelles il fait pendant. Il en résulte que les directives, les 
méthodes et la qualité sont uniformes. Il est facile également de 
recueillir et d'échanger les informations et le personnel technique 
d'un laboratoire à l'autre. Par contre, ce type de structure peut 
freiner les initiatives; en outre, il risque de ne pas répondre exacte
ment aux besoins des organismss sanitaires qu'il est censé desservir. 
Il faut ajouter que fort peu de pays pourraient constituer un tel réseau 
autonome et centralisé. 

b) Type II - Décentralisation complète 

Le réseau étant complètement décentralisé, chaque laboratoire 
est rattaché à un organisme sanitaire distinct, sans qu'aucune direc-
tion centrale ne soit assurée. C'est le cas aujourd'hui dans la plupart 
des pays. Le manque d'uniformité auquel il aboutit en matière de méthodes 
techniques rend aléatoire l'interprétation et la comparaison des résultats. 
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En outre, la qualité des services risque de baisser du fait qu'ils 
sont gérés par des administrateurs sanitaires dont la compétence en 
technique de laboratoire et l'intér~t qu'ils portent à ce prob~ème 
sont insuffisants. Le système laisse donc à désirer. 

c) Type III - Centralisation partielle 

Cette fois, les laboratoires, tout en s'insérant dans la structure 
administrative du pays, sont soumis à une surveillance technique assurée 
directement par le laboratoire central, touchant les normes techniques. 
Selon l'importance territoriale du pays, ces fonctions du laboratoire 
central peuvent @tre déléguées à des échelons inférieurs, qu'il s'agisse 
de la province, de la région ou de la périphérie. De plus, les postes 
essentiels dans les laboratoires devraient être pourvus après consul
tation et sur recommandation du directeur du laboratoire central ou, 
s'il y a lieu, de ceux qui le remplaçent à l'échelon provincial ou 
régional. La souplesse du système le recommande à l'examen des diverses 
administrations nationales qui pourraient l'adapter à leur structure 
particulière. 

5.3 Conseil consultatif national du service de laboratoire 

Cet organisme dont la création semble utile, aiderait le ministre 
de la santé à fixer les directives, les normes et la législation en 
la matière. 

6. Personnel 

Il faut du personnel qualifié. Les longues discussions sur ce 
thème peuvent se résumer comme suit 

6.1 Catégories principales de personnel de laboratoire 

Terminologie et classification diffèrent notoirement d'un pays à 
l'autre. Le Comité d'experts des Méthodes des Laboratoires de Santé 
publiquel (OMS) propose les catégories suivantes : 

c) 
d) 

1 

les médecins biologistes; 
les spécialistes de disciplines scientifiques qui ne sont 

pas médecins; 
les techniciens; 
les aides de laboratoire (techniciens subalternes). 

Org. mond. Santé, Sér. Rapp. techn., 1959, 161, page 27 
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Le groupe estime toutefois que l'expression anglaise "non medical 
graduates" (les spécialistes des disciplines scientifiques qui ne 
sont pas médecins) devrait ~tre remplacée par l'expression "science 
graduates" (persor..nel scientifique dipl6mé d 1 uni ver si té), tandis que 
l'expression "technicien subalterne" est trop malheureuse pour ne 
pas ~tre remplacée par "assistant de laboratoire". 

Le Séminaire a donc adopté la classification suivante 

a) médecins 
b) personnel scientifique dipl6mé d'université 
c) techniciens de laboratoire 
d) assistants de laboratoire. 

6.2 QualificatioDSet formation 

Une fois tranché le problème de la classification, les partici
pants se sont penchés longuement sur la formation avant l'entrée en 
service. Les écarts sont considérables d'un pays à l'autre, du fait 
principalement des structures différentes de l'enseignement. Toute
fois, comme il est nécessaire de fixer les étalons, le groupe a proposé 
le tableau qui figure à la page 15. 

L'uniformisation de l'enseignement est souhaitable, certes, mais 
elle ne suffit pas. L'accent doit ~tre mis délibérement sur l'acqui
sition d'une bonne expérience sous contr6le. Les cours à proprement 
parler sont utiles, pourvu qu'ils équilibrent la théorie et la pratique. 
La formation de médecins et du personnel scientifique sera assurée 
à l'échelon national. Quant au personnel technique, techniciens et 
assistants, leur formation peut se répartir à tous les échelons, pourvu 
bien sGr que l' équipement du pays le permette. Des cours, au sens 
propre du terme, pourraient toutefois gtre organisés pour le personnel 
dont la formation primaire ou secondaire aurait été plus poussée. 
Par contre, il est essentiel de donner à intervalles réguliers des 
cours de perfectionnement, destinés au personnel scientifique comme 
au personnel technique, centrés sur la normalisation des techniques 
et sur les innovations. Si l'on veut éviter l'introduction de mé
thodes peu orthodoxes, il faut que la formation donnée aux techniciens 
soit placée sous la surveillance technique du personnel scientifique 
et que ces derniers, y compris les médecins, puissent ~tre consultés 
par les techniciens. 

6.3 Qualifications requises pour les divers types de laboratoires 

Qu'il s'agisse des médecins, du personnel scientifique ou des 
techniciens, les qualifications requises dépendront du laboratoire 
où ils sont appelés à travailler et, dans une certaine mesure, des 
disponibilités. Les suggestions suivantes ont été formulées : 



Catégories de 
personnel 

Scientifique 

Technique 

Administratif 

Désignation 
du poste 

1) Médecins : 
directeur de laboratcire, 
autre personnel médical 

2) Dipl6més en sciences 
bactériologiste 
parasitologiste 
technicien 
pharmacien, etc. 

1) Technicien de 
laboratoire 

2) Assistant de 
laboratoire. 

Sténographe, 
dactylographe, 
magasinier, etc. 

: 

Qualifications 
minimum 

Dipl6me de médecine 
Dipl6me de médecine 

Dipl6me universi
taire (sciences) 

Cycle secondaire 
ou formation au 
titre d'assistant 
de laboratoire 

Ecole primaire 

Conforme aux qua
lifications re
quises du personnel 
administratif dans 
le pays. 

Curriculum 
professionnel 

Cinq années passées dans un laboratoire 
et/ou formation spécialisée aux travaux 
de laboratoire. Classification inté
rieure conformément à l'expérience et 
aux tâches effectuées. 

Classification intérieure conformément 
à l'expérience ou à la formation ainsi 
qu'aux tâches effectuées. 

Deux années de formation sur le tas, 
Jous surveillance; ou formation en 
cours de service et pratique de 
surveillance. 

Aucune expérience antérieure des 
travaux de laboratoire n'est requise. 

Conforme aux qualifications requises 
du personnel administratif dans le 
pays. 

Les universités de certains pays donnent un cours en technique médicale qui couvre divers secteurs de 
laboratoire. Dans ces pays, un technicien chef ou principal peut recevoir le titre de technicien à l'issue 
de ce cours universitaire. 

...... 
\J1 
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A l'échelon inférieur (laboratoire clinique), dont le personnel 
se limite à un technicien, il faut e~~ger un dipl6me secondaire et au 
moins une année de formation et d'expérience pratiques. 

La proportion de personnel et de techniciens variera selon l'im
portance du laboratoire et sa spécialisation. C'est ainsi que le nombre 
des professionnelo sera plus élevé dans u~ laboratoire central appelé 
à faire des recherches poussées et des analyses minutieuses. 

Le personnel scientifique dipl6mé peut assurer la direction d'un 
laboratoire, pourvu qu'il n'ait ni à formuler d'avis médical,ni à 
interpréter les résultats. La présence de ce mgme personnel semble 
indiquée dans les diverses sections du laboratoire. Dans certains cas 
(au quatrième niveau), la présence d'un médecin s'impose à la direction, 
mais il reste souhaitable de placer du personnel scientifique univer
sitaire à la t€te d'une section. Enfin, il y a lieu, de toute évidence, 
d'étendre les services consultatifs internationaux en faveur des pays 
dont le personnel n'a pas encore les qt~lifications requises. 

La direction des laboratoires sera assurée comme suit aux différents 
échelons : 

a) Premier échelon - ~~e formation médicale n'est pas indispensable 
au directeur. Selon qu'il sera nécessaire, le personnel bénéficiera 
de l'assistance de médecins. Il faut cependant qu'un laboratoire du 
deuxième échelon, faisant écalement office de J~boratoire de référence, 
assure la surveillance technique. On pourra ainsi procéder à une fusion 
fonctionnelle avec les services cliniques. 

b) Deuxième et troisième échelons - la direction doit €tre confiée 
à un médecin. En effet, à ce nivea.u. les travaux supposent une colla
boration et des cœJ.sultations norJ.breuses avec le corps médical. 

c) Quatrième échelon- le médecin-directeur s'impose décidément à 
cet échelon. Tout~û;is, le personnel scientifique dipl6mé d'une uni
versité pourrait prendre la O.irection dans certains secteurs. Il 
serait bon d'unifo:rmfsel' la nor.:enclatu:re du personnel de laboratoire. 

En l'absence de rr..éël.-:;ci.ns p ·:..:.vant assurer les fonctions de 
directeur à plein temps, il serait ben de recourir à des consultante 
à temps partiel. 

7. Dispositions matérielles et éq'lipement 

7.1 Superficie et bât~ents 

Il y a lieu de distinguer entre superficie totale et surface utile; 
cette dernière sera étudiée en fonction de l'ordonnance des locaux et 
conformément à la répartition de l'équipement, compte tenu des fonctions 
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du laboratoire. Les participants ont été unanimes à la fixer à une vingtaine 
de mètres carrés par personne, y com~ris les quelque 40% réservés aux 
bureaux, aux escaliers, aux couloirs, aux toilettes, etc. Une attention 
particulière sera consacrée au chauffage, à l'aération, à la climatisation, 
à l'éclairage, à l'eau et à l'agencement intérieur. 

7.2 Subdivisions 

Dans les pays où les services de laboratoire sont peu développés, 
où les plans n'en sont e~core qu'à leurs débuts, il n'est guère recom
mandable d'adopter u1.1e organisation segmentée. La microbiologie des 
maladies transuissibles et la bactériologie de l'hygiène pourront consti
tuer des unités intégrées. 

7·3 Equipement 

Le coût de gestion d'un dispositif "ultra-moderne" (bâtiments et 
équipement) devrait fahe l'objet de recherches précises; le personnel .. 
clé de laboratoire cera consulté dè~ la préparation des plans. L'absence 
de ce dispositif "ult:ra-moderne" dans un pays où les laboratoires sont 
encore peu développés et manquent de personnel ne doit pas empêcher la 
mise en oeuvre de programmes sanitaires. 

7.4 Services 

La ga~e des services assurés aux différents échelons doit être 
suffisamment o~verte poux qu'on puisse l'adapter au fur et à mesure 
que le personnel et l'équipement deviendront disponibles. Le ~oupe 
a précisé avec insistance que seuls les laboratoires d'une certaine 
importance, à l'échelon régional et au-delà, devraient assurer un 
service de diagnostic en matière de virus. Quant aux recherches de 
virologie, elles de\~aient être réservées au laboratoire national ou 
central. 

7. 5 Animaux de 19.bo~~ c->. toi.re 

Certes, dss an:i.lli::.t'A soigneusement élevés dans un milieu bien dé
terminé présentent t".:J.3 co:;:;.di tien physique satisfaisante dont les réactions 
seront normalisées; il n'est toutefois guère avantageux de procéder à 
cet élevage si le circuit cc~ercial n'est pas en mesure de fournir des 
animaux de la ~ualité requise. Il importe de surveiller les passages 
des étables aux enclos de reproduction. Le groupe a relevé certaines 
normes minim~les touchant les animaleries : superficie, cages, nettoyage, 
stérilisation, alimentation, eau.l L'élevage devrait être réservé aux 

1 Conformé~ent aux suggestions du document de travail intitulé 
"Technical Requirem-omts for Public ~c-alth Laboratoriesn. 
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échelons trois et quatre. Il a été recommandé que toutes les activités 
liées aux animaux de laboratoire soiont confiées à un membre du personnel 
nanti d'un formation professionr~lle en matière d'élevage ou de soins 
vétérinaires. 

7.6 Protection du personnel 

Il a été pris ~ote des dispositions matérielle minimales des b~
timents de laboratoire pour l'aération, la circulation et le filtrage 
de l'air, l'établissement de secteurs distinctsselon le coefficient 
de risque, l'emploi de gaz bactéricides et les radiations.l Il a été 
préconisé en outre d'incinérer les carcasses et les matières contaminées. 

Le groupe a également recommandé d'immuniser le personnel afin 
d'éviter l'infection en laboratoire et suggéré le recours aux examens 
médicaux aussi bien avant l'embauche qu'à des dates régulières après 
l'entrée en service. D'autres suggestions ont été formulées sur les 
mesures que la prévention des risques impose à la direction de laboratoire 

a) rédiger en termes clairs un règlement de sécurité appli
cable aux zones d:mgereuses et saturées et veiller à ce 
que ces règles soient lues par tout le personnel; 

b) s'assurer que la formation donnée aux recrues leur permet 
de co:1prendre ce règleme:c:..t et ses raisons; 

c) établir et mettre en oeuvre un programme de formation 
complémentaire à l'adresse du personnel en service depuis 
longtemps; 

d) garder à l'esprit la sécurtté du travail lors du recrute
ment et de la sélection des nouveaux employés; 

e) dans toute la mesure du possible, fixer des normes de 
sécurité à mesure que les techniques et méthodes se 
modif::i.ent; 

f) assigner à chacun ses responsabilités en matière de sécurité; 
le chef ~e service est responsable de ses subordonnés, mais 
chacun d'eux assume également une responsabilité personnelle, 
inhérente à son travail; 

g) établir un systè~e d'enregistrement des accidents, pertes 
de temps, blessw:es et infections; insister sur la noti
fication rapide; 

1 Conformément aux suggestion~ Cl.u document de travail intitulé 
"Technical Requirewents for Public Health Laboratories". 
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h) enq_uêter sur les accidents et maladies pour éviter q_ue 
les cas ne se reproduisent; 

i) encourager, d'où q_u'elles viennent, les suggestions visant 
à éliminer les risq_ues; 

j) organiser avec tous les soins req_uis les examens physiq_ues 
avant l'embauche et, à intervalles réguliers, après entrée 
en service (radiographies, épreuve de Mantoux, etc.); 

k) toute infection contractée au laboratoire doit être 
considérée comme une maladie professionnelle, donnant 
droit à une indemnisation obligatoire. 

8. Observations d'ordre général 

8.1 Conditions essentielles d'une gestion efficace 

Se référent au document de travail intitulé 11 Planning, Organization 
and Administration of a National Health Laboratory Service", le groupe 
a énuméré les conditions suivantes : 

a) personnel suffisamment q_ualifié 
b) b~timents convenables (exigences particulières touchant 

c) équipement approprl.e 

le chauffage, l'aération, la cli
matisation, l'éclairage et l'agence
ment intérieur) 

d) financement adéq_uat, et 
e) plans valables. 

8.2 Normalisation des résultats 

Si l'on veut assurer aux résultats une comparabilité q_ui les 
rende utiles, il y a lieu de normaliser les réagents de diagnostic, 
les techniq_ues et la préparation des rapports. Il faut de m€me q_ue 
les réagents et les séru1-:1s de sou-rcES diverses soient conformes aux 
normes fixées par l'organisme officiel. Ce principe suppose avant 
tout une coordination des directives à l'échelon national et une colla
boration internationale en la natière. Il faut en outre donner une 
bonne formation au personnel. 

8.3 Services centraux 

Il semble bon d'instituer dans des laboratoires d'une certaine 
importance des services centraux pour la verrerie, les milieux de 
culture et l'eau. 
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9. Collecte, transport et enregistrement 
des spécime?r - Rapports 

La collecte, la manutention et l'expédition des spécimens méritent 
une attention particulière. Quant à l'exactitude de l'enregistrement 
et à l'uniformité des rapports,ellessont particulièrement importantes 
dans la lutte contre les maladies transmissibles. 

10. Administration 

10.1 Dispositions lérrales 

Dans plusieurs pays, l'organisation, l'affectation du personnel 
et le champ d'activité des laboratoires font l'objet d'une loi ou d'un 
arr~té. Les laboratoires de l'Etat doivent gtre assurés d'un finance-
ment suffisant. Quant aux laboratoires de diagnostic privés, la sur
veillance et le maintien des normes devraient faire l'objet de disposi
tions légales. Il faut de mgme adopter et appliquer des règles, déterminer 
les qualifications requises du perr,.,.,.,e1 de laboratoi.re. Des minimums 
seront établis touchant l'hygiène des denrées alimentaires, les produits 
pharmaceutiques, les cosmétiques, le lait et l'eau. 

10.2 Normes nationales applicables aux méthoè.es de laboratoire 

Ces normes seront fixées par l'aàninistration nationale de la 
santé. Elles seront conformes aux recommandations formulées par le 
laboratoire central après consultation des experts nationaux en la 
matière, et correspondront aux normes internationales recommandées ou 
en vigueur. 

10.3 Réunions et publications scient~!i~1es 

Le personnel de laboratoire a tout int{rêt à se grouper, à organiser 
des réunions scientifiques et à publier des revues techniq,ues. Le 
libre échange d'informations qui s'ensuivra ne peut qu'encourager 
l'acquisition de connaissances nouvelles et l'adoption de méthodes 
et de techniques inédites. Les associations du personnel de laboratoire 
collaboreront avec celles d'autres pays. L'administration se doit 
de reconna~tre l'importance des réunions scientifiques aussi bien 
nationales qu'internationales, et d'encourager la participation de 
qui de droit. Il faut de 1n.~e organiser un service de bibliothèque, 
de sorte que les textes écrits et les informations puissent gtre 
transmis aux intéressés. 

10.4 Surveillance tecb.nique à 1' échelon central 

Il est sotiliaitable d'assurer la surveiLlance technique et l'éva
luation de tous les laboratoires d'une région, cette tâche incombant 
au laboratoire central ou aux laboratoires régionaux. 
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10.5 Rapports entre les laboratoires de santé et d'autres 
institutions officielles 

D'autres institutions de l'Etat, dans les secteurs agricolœou 
industriels,services vétérinaires ou services des eaux, peuvent disposer 
de laboratoires dont on aurait tort d'oublier qu'ils peuvent collaborer 
avec les laboratoires de so.nté. Les zoonoses, l'hygiène industrielle, 
le contrôle des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques, 
et de l'eau constitue~t autant de domaines communs. Les laboratoires 
de santé maintiendront des liens étroits et une collaboration utile 
avec les instituts de recherche et les départements universitaires, 
susceptibles de contribuer à la formation de certaines catégories de 
personnel, et qui du reste peuvent servir de centre de référence. 

11. Collaboration internationale 

11.1 Son but et ses limites 

a) Echange d'informatio~ et com:ro ... .,,ison de résultats 

La collaboration internationale joue un rôle irremplaçable dans 
l'échange d'inform~tion, de techni~ues et de connaissances; elle ne 
peut que servir la qv.a.li té et l'efficacité des services. Elle contribue 
en outre à dégager des normes et des méthodes grâce auxquelles les 
résultats deviennent co~parables. 

b) Création de centres de référence 

Il y a lieu de développer des services internationaux chargés 
de l'identification, du diagnostic et de la collecte de souches, ainsi 
que de la distribution des réagents standard. Les participants ont en 
outre mis l'accent sur la collaboration à l'échelon régional. 

c) Assistance tc_::hnique, en.matière de plans et d'organisation 

Il peut être proc€aé au recrutement d'experts internationaux 
chargés de prêter o.ssistonce aux services de laboratoire des pays 
qui en formuleraient la Gemanèe. 

d) Promotion et recherche 

Certains progra~~es appellent des recherches régionales ou in
ternationales; ils peuvent éclairer des programmes de recherche consacrés 
à combattre certaines maladies. 

e) La collaboration internationale se heurte le plus souvent 
uniquement au n:anqu·3 de ressources et aux difficultés qu'éprouvent 
certains pays à s'ente4dre. 
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11.2 Sourcesde l'assistance extérieure 

a) Leur multiplicité 

Ces sources sont nombreuses 
latéraux, multilatéraux et privés. 

organismes internationaux, bi-

b) Planification 

Un programme d'assistance suppose une enqu@te sérieuse pour 
la détermination des besoins. 

c) Coordination 

Il est bon de désigner dans chaque pays bénéficiaire un or
ganisme unique, chargé de coordonner toute l'aide reçue de l'extérieur. 

d) Utilisation 

Afin d'utiliser au mieux cette assistance, les laboratoires 
seront tenus au courant des organismes d'assistance, des formes d'aide 
qu'ils dispensent et de la procédure prévue pour les demandes. 

11.3 R6le de l'OMS 

Soucieuse d'aider et de coordonner les services de laboratoire 
des pays Membres, l'OMS 

a) centralise et diffuse les informations; 
b) encourage la constitution de centres de référence et 

les coordonne; 
c) assure les services consultatifs d'ordre technique; 
d) institue une coordination internationale; 
e) accorde des bourses d'études, et 
f) organise des commissions d'experts et des séminaires. 

12. R~~ports nationaux 

Il ressort de l'eJ~~en des rapports sur les services de labo
ratoires de se~~J é~ablis dans la Région que la situation varie consi
dérablement d'lli~ pays à l'autre. Il est toutefois des problèmes et 
des traits que l'on retrouve partout, notamment : 

12.1 Aspects j uridi s.ues et de politique générale 

12.1.1 Gratuité de certains services 

Le groupe recommande que les examens effectués dans l'intér@t 
de la santé publique ou du moins pour dépister les maladies à décla
ration obligatoire soient assurés gratuite~ent. Pour le reste, il faut 
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s'en remettre à l'administration nationale. Selon les pays, tout ou 
partie des travaux de diagnostic sont gratuits. Il a été signalé que 
la gratuité généralisée peut ouvrir la porte à des abus. 

12.1.2 Surveillance et contr6le de laboratoires de diagnostic 

Un service central sera chargé d'assurer la surveillance de 
tous les laboratoires de diagnostic privés ou de l'Etat, pourvu qu'ils 
soient conformes aux règlements qui régissent la construction, l'équipe
ment et les services. 

12.1.3 Production de substances biologiques par le secteur privé 

Les participants ne s'opposent pas à ce que des institutions 
prLvees se livrent à la production de substances biologiques, pourvu 
que soient respectés les règlements édictés par l'administration compé
tente. Toutefois, un pays en voie de développement qui laisserait 
au secteur privé le monopole de cette production, risque de se trouver 
pris de court en cas de catastrophA n~tionale. L'administration doit 
@tre en mesure d'aborder elle-même la production, lorsque les circons
tances l'imposeront. 

12.1.4 Textes législatifs régissant la gestion des laboratoires 

Il a été souligné qu'en plus d'un pays, des textes de loi ou 
de règlement s'imposaient, régissant par exemple : l'affectation du 
personnel et ses qualifications minimales, les conditions de travail, 
l'ajustement des salaires dans le cadre de la fonction publique, 
l'équipement et les fournitures, les normes de préparation technique. 

12.1.5 Laboratoires mixtes, hospitaliers et de santé publique 

Bien qu'ils diffèrent par leurs fonctions, le laboratoire 
d'h6pital et celui de santé publique ont cependant des services communs. 
Un pays en voie de développement a intérêt à les combiner pour tirer 
meilleur parti du personnel. 

12.1.6 Laboratoires régionaux 

Des laboratoires régionaux, flanqués éventuellement de labo
ratoires satellites, pourraient être mis sur pied pour couvrir un 
district ou un groupe de provinces, dépourvue d'autres institutions 
de laboratoire. 

12.1.7 Laboratoires de référence 

Dans tout pays, un laboratoire de référence doit être constitué 
à l'échelon national, à moins que l'exigu!té du territoire et le retard 
économique du pays ne suggèrent de passer accord avec un pays voisin. 
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12.1.8 Laboratoires mobiles 

Des laboratoires mobiles pourraient desservir les régions 
rurales ou les laboratoires périphéri~ues man~uent encore; ils pour
raient en outre intervenir en cas d'urgence (épidémies par exemple). 
Ces unités mobiles seront rattachées à un laboratoire plus important, 
~ui les enverra en mission et assurera leur direction. Il serait 
toutefois erroné de sacrifier à cette forme de laboratoire la mise 
en place d'un réseau général. 

12.2 Personnel 

12.2.1 Programmes de formation et d'enseignement 

Ce thème a été abordé à plusieurs reprises au cours des dis
cussions; voir 6.2. 

12.2.2 Man~ue de personnel 

Aux yeux des participants, le personnel techni~ue ou scienti
fi~ue fait nettement défaut. Il y a lieu d'encourager la consultation 
du personnel de laboratoire médicalement ~ualifié. Si l'on veut attirer 
à cette spécialité du personnel des catégories énumérées ci-dessus, 
il faut par exemple augmenter les salaires, encourager la recherche, 
offrir la possibilité de faire des études complémentaires et d'assister 
à des réunions scientifi~ues. 

12.2.3 Travail à plein temps 

En principe, le personnel de laboratoire de l'Etat devrait 
travailler à plein temps. S'il est difficile de s'assurer les ser
vices exclusifs d'un personnel médical - plus particulièrement de 
médecins-directeurs - on peut faire appel, à temps partiel, à un 
consultant relevant d'un département clini~ue ou de l'enseignement. 

12.2.4 Rémunération et sécurité de l'emploi 

La rémunération de base et la sécurité de l'emploi seront 
identi~ues à celles des autres fonctionnaires. Certains pays accordent 
une indemnité supplémentaire en cas de ris~ue particulier. 

12.2.5 Surveillance techni~ue du personnel 

Les participants ont insisté sur la surveillance à intervalles 
réguliers du personnel de laboratoire, surtout dans les unités péri
phéri~ues; cette surveillance doit être assurée soit par l'échelon 
supérieur soit par les fonctionnaires des laboratoires régionaux ou 
central délégués à cet effet. Le contr6le de la compétence techni~ue 
peut se faire par échantillonnage et en évaluant la précision avec 
la~uelle sont mesurés les impondérables. 
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12.3 Organisation et aspects techniques 

12.3.1 Organisation, à l'échelon national, d'un service intégr é de 
laboratoirES de santé 

L'étude des rapports nationaux montre qu'il y a lieu d'organiser 
dans chaque pays de la Région un service national intégré de laboratoires 
de la santé. Cependant, le schéma d'organisation dépendra de facteurs 
multiples et des structures administratives existantes. Aucune formule 
n'est donc universellement applicable. Les schémas discutés au chapitre 
5.2 semblent utiles à signaler, plus particulièrement le système par
tiellement centralisé (Type III) décrit sous 5.2 (c), paratt adaptable 
aux besoins particuliers de chaque pays. Il a été souligné en outre 
que la constitution de ce système intégré suppose des textes législatifs 
dans la plupart des Etats. 

12.3.2 Comment amener les médecins et les administrateurs de la santé 
publique à tir er meilleur parti des services de laboratoires 
de la santé : 

a ) leur rappeler l'existence de ces services; 
b) les inviter régulièrement à des conférences; 
c ) assurer la gratuité des services de laboratoire 

pour les maladies qui intéressent la santé publique; 
d) encourager les recherches susceptibles d'intéresser 

les praticiens généraux; 
e) favoriser les contacts personnels et les consultations 

entre praticiens et directeurs de laboratoires; 
f) insister davantage sur les travaux de laboratoire 

dans l'enseignement universitaire; 
g) envoyer sans retard aux médecins et aux fonctionnaires 

de la santé publique les résultats des analyses 
demandées; 

h) intégrer le service de laboratoire dans le dispositif 
général de santé. 

12.3.3 R8le du laboratoire central dans l'amélioration de la qualité 
des services techniques assurés dans les l abor at oires l ocaux 

Le laboratoire central peut, comme il a été souligné, coordonner 
l'action de l'ensemble des services de laboratoire. Cependant, les 
structures politiques excluent parfois ce système; coordination et 
collaboration dépendront alors d'une entente librement consentie. Le 
laboratoire central pourrait organiser une formation en service et des 
cours de perfectionnement, divulguer les progrès techniques, assurer 
une surveillance technique à intervalles réguliers, évaluer le fonc
tionnement des laboratoires locaux; il pourrait en outre, dans certains 
cas, normaliser et distribuer des réagents et sérums de diagnostic, sans 
préjudice des services consultatifs qu'il sera toujours disposé à pro
diguer aux laboratoires locaux. 
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12.3.4 Collecte, transport et enregistrement des échantillons -
Communication des résultats 

Ces opérations gagneront à gtre régies par des instructions; 
l'on pourrait en outre fournir des emballages convenables, assurer un 
mode d'acheminement sûr et rapide, mettre sur pied un bon système 
d'enregistrement, veiller à la communication rapide des résultats et 
à leur compilation sûre gr~ce à un système de classement et de véri
fication. 

12.3.5 Quel ques problèmes administratifs et techniques 

Ces problèmes varient considérablement d'un pays à l'autre; 
on peut énumérer parmi les plus graves et les plus courants : 

a) l'absence d'un service national intégré de laboratoires 
de santé; · 

b) le manque de coordination entre les échelons local, 
régional et national; 

c) l'absence, au sein des ministères de la santé, d'une 
commission consultative centrale, chargée de la pla
nification technique; 

d) l'absence d'~1 service central chargé de la surveillance 
technique; 

e) le manque de coordination avec d'autres départements 
ministériels : industrie, agriculture, soins vétéri
naires, services des eaux, etc.; 

f) la pénurie de personnel qualifié; 

g) le ma:n.que d' intérgt du public aux services de laboratoires; 

h) l' insu.ffi ::: c.:1ce de s dispositions légales régissant la 
qualification du personnel et les normes applicables 
aux installations. 

VII. CONCLUS IONS Er RECOMMANDATIONS 

1. Un service organisé de laboratoires de santé sert la cause 
des services de santé -publique. 

2. La structure du service peut s'inspirer a) d'une centralisation 
complète; b) d'une décentralisation; c) d'une centralisation partielle. 
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3· Les avantages et les inconvénients de ces trois types ont été 
discutés, aucune formule n'est applicable à tous les pays. 

4. Il a été suggéré que chaque pays adopte, compte tenu de sa 
structure administrative, un service qui assure soit directement, soit 
par le relais des laboratoires provinciaux ou régionaux, la surveillance 
technique des unités de la périphérie. 

5. La constitution d'un comité consultatif national des services 
de laboratoires de santé semble s'imposer. Cet organisme prodiguerait 
ses conseils au ministre de la santé en matière de directives, de normes 
et de dispositions légales. 

6. Les participants ont analysé et discuté les étapes principales 
et les difficultés rencontrées lorsqu'on se propose de planifier, 
d'organiser et d'administrer un service de laboratoire de santé. Des 
indications se sont ainsi dégagées, qu'il pourrait @tre utile de 
consulter au moment de mettre sur pied un service de cet ordre. 

7. Il importe de procéder à une enqu@te préalable, d'aborder en 
temps voulu la formation d'un personnel qualifié et de situer le service 
par rapport aux autres unités sanitaires. 

8. Les participants ont décrit les activités et les fonctions -
exigences techniques à la clé - les diverses catégories de laboratoires 
unités mobiles, unités cliniques auxiliaires, laboratoires d'h8pital, 
laboratoires de santé publique (élémentaires ou complets) laboratoires 
de santé (activités hospitalières et de santé publique), laboratoires 
régionaux de santé, laboratoire de référence et laboratoire central 
(national) de la santé. Tous ces échelons ont été groupés en quatre 
catégories, du point de vue de leur structure. 

9. Abordant le problème du personnel, les participants ont établi 
la liste des catégories requises, en précisant le niveau de formation 
général exigible, ainsi que la durée et la nature de la formation spé
cialisée. 

10. Le groupe a discuté les exigences posées par le fonctionnement 
d'un service de laboratoires, y compris la collecte, le transport, 
l'enregistrement des échantillons ainsi que la communication des résultats. 

11. Un laboratoire mixte, desservant à la fois l'h6pital et les 
services de santé publique permettrait aux pays en voie de développement 
de tirer meilleur parti de leurs ressources et de leur personnel. 

12. Il y a lieu de pousser la collaboration entre les laboratoires 
de santé d'une même région et d'autres laboratoires de l'Etat ou privés, 
dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, de l'art vétérinaire 
et des eaux. 
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13. Il convient d'adopter ~e législation complète, régissant les 
qualifications requises des travailleurs de laboratoire et les conditions 
auxquelles doivent répondre les installations. 

14. Il y a lieu de renforcer l'effort international, bilatéral et 
multilatéral de collaboration en matière de services de laboratoire. 
L'OMS pourrait constituer l'organisme coordonnateur et fournir aux pays 
qui en formuleraient la demande des conseils et une assistance technique. 
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