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1. INTRODUCTION 

Le deuxième séminaire régional sur les services de laboratoires de 
santé s'est tenu au Bureau rêgional de l'OMS pour le Pacifique occidental, 
du 5 au 15 décembre 1972. 

Seize participants en provenance de quinze pays ou territoires étaient 
présents. La liste des participants, observateurs, consultants, conseiller 
temporaire et membres du secrétariat de l'OMS figure à l'annexe 1. Le pro
gramme du séminaire figure à l'annexe 2. Le séminaire a compté quatorze 
séances plénières, 

Le Docteur Dy, Directeur régional, a ouvert le séminaire. Il a sou
ligné d'une part l'importance de l'organisation et de la gestion des ser
vices de laboratoire et d'autre part le rSle de la formation et de la 
spécialisation du personnel technique et scientifique de laboratoire, 
éléments essentiels dont dépend l'efficacité des services de laboratoire, 
partie intégrante de tout sertice national de santé. Il a également pro
posé que le séminaire recherche les moyens de renforcer la collaboration 
entre les pays et territoires de la Région en vue d'un échange de renseigne
ments sur les services de référence, le contrôle de la qualité, la formation 
du personnel et l'assistance en cas d'urgence. 

Le Dr Sumpaico (Philippines) a été élu président et le Dr Ounhuan 
Pathammavong (Laos) vice-président. Quatre modérateurs et dix rapporteurs 
ont été désignés. Le Directeur du séminaire était le Dr Pentti Kokko. 

La liste des documents de travail, des exposés et des publications 
de l'OMS, qui ont servi de base aux discussions, figure à l'annexe 3. 

Les discussions ont été très utiles et le présent rapport constitue 
donc un travail d'équipe à tous égards. 

Le séminaire a été officiellement clos le 15 décembre, 

2. DISCUSSION LIMINAIRE 

2.1 Définitions 

Avant d'aborder les principaux objectifs du séminaire, il convient de 
définir certains termes utilisés dans le présent rapport. 

Fonctions d'un laboratoire de santé publique : "protéger la santé de 
la collectivité contre l'atteinte des maladies infectieuses, épidémiques 
et professionnelles" ,1 · 

Fonctions d'un laboratoire d'hôpital : "appliquer, à la demande du 
clinicien, les connaissances et les techniques des sciences fondamentales 
au diagnostic, au pronostic, au traitement et à la prévention de la maladie11 .2 

1 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. teçbn., 1959, NO 161, p. 13 

2 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1959, N° 161, p. 3 
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Le Service des laboratoires de santé "groupe tous les 'laboratoires qui 
interviennent dans les activités de médecine préventive et curative : labo
ratoires de santé publique, laboratoires d'hôpitaux et autres laboratoires 
dont l'action intéresse d'une façon ou d'une autre la santé de la population 
d'un pays, tant sur le plan collectif que sur le plan individuel. nl 

2.2 Complexité de la situation dans la Région ·du Pacifique occidental 

Lors de la discussion liminaire, on a reconnu la difficulté d'atteindre 
les objectifs du séminaire, -particulièrement dans la Région du Pacifique 
occidental dont les pays :et t ll'rr$toires diffèrent sensiblement les uns des 
autres à tous égards : superficie, distances, relief, climat, densité de 
population, niveau culturel,·économique et industriel, système de gouvernement, 
nature et degré de la pollution, maladies les ·'f)lu$ répandues, crédits dispo
nibles pour les services de santé; en conséquence, les services de laboratoire 
sont plus ou moins développés àelon le pays ce qui explique les différences 
entre les serv:i.cès de laboratoire. 

C'est pourquoi il est sans doute impossible de concevoir un ou des 
systèmes de laboratoire pouvant convenir à tous les pays ~ de la Région, et 
il est peu probable que les conclusions et recommandations du séminaire 
puissent toutes être adoptées telles quelles par chaque pays. 

2.3 Nécessité de mieux reconnattre l'importance des services de laboratoires 
de santé 

Le point le plus important souligné lors de la discussion liminaire a 
été la tendance actuelle des responsables de la planification des services 
de santé à négliger les services de laboratoire, bien que, dans l'ensemble, 
les fonctionnaires chargés de l'administration de la santé publique (à 

l'échelon national) en reconnaissent l'importance. Les raisons de cet état 
de choses sont les suivantes : 

a) Coût élevé des services de laboratoire. 

b) Organisation souvent insuffisante des services de laboratoire, 
dont le rSle en matière de santé de la collectivité n'est pas 
toujours clairement reconnu. 

c) Caractère impersonnel de la plupart des services fournis par 
les laboratoires, dont ' le prestige est ainsi terni par rapport 
aux relations plus tangibles entre le médecin et le malade. 

d) Ma~rque de connaissance par le grand public du véritable rSle 
joué par les laboratoires dans le traitement et- la-prévention 
des maladies. 

1 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, N° 236, p. 5 
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Les mesures palliatives suggérées sont les suivantes : 

a) L~ directeur du Service des laboratoires de santé devrait s'efforcer 
de présenter au Ministère un tableau fidèle des travaux et problèmes 
des laboratoires. Il devrait aussi être membre du comité ministériel 
de planification. Cette question est approfondie au paragraphe 3.5. 

b) Dans ses déclarations, le Ministère devrait reconna!tre davantage 
le rôle joué .par les serviçes de laboratoire. On peut rendre 
la population plus attentive à la contribution du laboratoire par 
les relations publiques, notamment lors d'épidémies ou d'autres 
événements importants. Les rapports annuels des services de labora
toire et des services de santé devraient mettre en lumière le rSle 
joué par les laboratoires pendant l'année. 

c) Le personnel de laboratoire ne devrait pas craindre la publicité, 
surtout lorsqu'elle peut avoir des répercussions favorables pour 
le service. 

d) Il est indispensable d'atteindre et de maintenir une qualité élevée 
du travail fourni pour que les services de laboratoire reçoivent 
la considération qu'ils méritent. 

3. ORGANISATION DES SERVICES DE LABORATOIRE 

3.1 Position des services de laboratoire dans le service national de santé 

Le Service• des laboratoires d'un pays devrait entrer dans le cadre du 
plan national de santé, lequel devrait faire partie intégrante du plan de 
développement national et ~tre adapté au système administratif du pays. Ces 
facteurs varient tellement dans la Région qu'il existe plusieurs systèmes 
de laboratoire. Chacun vise à dispenser des services de laboratoire aux 
niveaux central, intermédiaire et périphérique selon le principe qu'à tous 
les niveaux le laboratoire doit servir les individus et la collectivité, en 
d'autres termes la médecine curative et la santé publique. 

3.2 Planification d'un Service des laboratoires de santé 

La planification d'un Service des laboratoires de santé devrait commencer 
par une analyse de 1' efficacité, du coût .;,èt· de la structure des· moyens exis
tants, puis, sur cette base, le directeur devrait prévoir les besoins futurs, 
dans les limites des ressources du pays, en veillant soigneusement à éviter 
tout double emploi et tout conflit avec d'autres éléments des services de 
santé. Une fois les plans approuvés, on passera à l'étape de la programmation 
en établissant un calendrier des réalisations. Il faut aussi prévoir des 
changements d'activité en cas de modification des circonstances. 
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3.3 Législation 

L'organisation des -laboratoires d'un pays, quel qu'en soit le type, 
doit être fondée sur une législation appropriée garantissant la stabilité 
nécessaire et définissant les principales fonctions et responsabilités. 

Il existe deux types de législation régissant le fonctionnement des 
services de laboratoire. L'une porte sur le service de laboratoire m~me; 
l'autre concerne l'autorisation d'ouvrir- un laboratoire privé. 

3.3.1 Réglementation des services de laboratoire 

L'existence d'un Service des laboratoires devrait ~tre régie par une loi 
garantissant la stabilité et définissant l'autorité et les responsabilités. 
Cette loi devrait être succincte, comme au Royaume":!'Uni, et · des règlements 
particuliers pourraient être promulgu€s en cas de besoin. 

3.3.2 Autorisation d'ouvrir un laboratoire 

Dans plusieurs pays de la Région, on observé une nètte prolifération 
des laboratoires privés, - accélêr~ë'par l'usage de sets de réactifs pour· tests 
simplifiés (kit). Dans t 'ensemDre~ ces laboratoires ont un but essentielle
ment lucratif; certains sont petits et ne sont pas dirigés par un médecin 
biologiste, de sorte que leurs travaux risquent d'être insatisfaisants. 
Cela est également vrai des banques de sang privées. Tous ces laboratoires 
devraient obtenir une autorisation préalables, accordée par le Service de 
laboratoires de santé. 

3.4 Service national de laboratoires de santé 

Le premier type de système de laboratoires considéré est le "Service 
des laboratoires de santé"(défini au paragraphe 2.1), qui combine toutes 
les activités des laboratoires médicaux aux trois niveaux; le directeur de 
ce Servicé exerce un contrBiê. administratif et technique sur tout le personnel 
et de tout le travail du service : le contrôle technique est aisé car les 
tests de laboratoire sont normalisés tant pour ia tmédecine"· individ-uelle que 
pour la santé publique; le contrôle adminiS-tratif èst moins aisé mais il 
est indispensable pour économiser les fonds et la main-d'oeuvre. Un risque 
réel contre lequel un service combiné doit se prémuriir est la possibilité 
qu'une section, la section clinique par exemple, se développe aux dépens 
de l'autre. Ce problème peut être résolu par l'organisation interne du 
laboratoire et par son installation à proximité et non à l'intérieur de 
l'hôpital. 

Lors de la création d 1 un Service:. des laboratoires de san~é, il convient 
d'examiner le problème des petits laboratoires et établissements qui ont 
été créés dans les pays en voie de développement pour répondre à des besoins 
et problèmes particuliers comme la tuberculose, le paludisme, etc. Malgré 
les succès indéniables déjà remportés par ces laboratoires et établissements 
spéciaux, le coût des services généraux de laboratoire a atteint un niveau 
tel que ces petits laboratoires spécialisés doivent être incorporés ration
nellement au Service de laboratoires de santé. Le laboratoire d'hygiène du 
milieu constitue peut-être une exception; ce cas est examiné au paragraphe 4.7. 
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3. 4.1 Services des laboratoires de s anté dans les pays en vo i e de déve l oppement 

Les pays en voie de développement devraient s'efforcer d'établir si 
possible un service de laboratoires de santé entièrement intégré, même s'il 
faut pour cela démanteler le système existant. Outre qu'il permet de mieux 
utiliser les fonds et la main-d'oeuvre disponibles, un tel service présente 
les principaux avantages suivants : 

a) Le matériel coûteux sera disponible tant pour les examens de santé 
publique que pour les diagnostics cliniques, selon les besoins. 

b) On pourra mieu~ effectuer le contrôle de la qualité et les tra
vaux de développement importants, comme la normalisation des 
réactifs et des méthodes de laboratoire; en outre, un service 
de logistique sera à la disposition de tous les laboratoires. 

3.4.2 Directeur d'un Service des laboratoires de santé 

Le choix du directeur du Service des laboratoires de santé est très impor
tant; "il doit s'agir d'un médecin spécialisé dans les sciences de laboratoire 
et connaissant bien les questions de santé publique".! Cela ne veut absolu
ment pas dire que le directeur d'un institut de recherche ne puisse être un 
scientifique sans formation médicale de base. 

Le directeur du service de laboratoire de santé doit être un administra
teur et faire partie du comité de planification du Ministère de la Santé. Il 
doit donner des avis aux autorités sanitaires à tous les niveaux. 

3.5 Autres systèmes 

3.5.1 Réseau décentralisé de services de laboratoire 

Un réseau national de laboratoires de santé constitue de loin la 
façon la plus rationnelle et la _plus efficace d'employer les crédits 
et la main-d'oeuvre disponibles. Cependant, le sytème administratif de cer
tains pays ne permet pas d'adopter un système intégré. Des changements sont 
nécessaires, notamment lorsque l'administration est décentralisée et lorsque 
le pays est divisé en régions ou provinces, chacune dotée de pouvoirs auto
nomes. Ces administrations régionales ne dépendent pas du Ministère de la 
Santé, et ce sont des fonctionnaires locaux qui sont responsables du fonction
nement des laboratoires régionaux et périphériques. Les activités et les 
normes des laboratoires dépendent ainsi des capacités et de l'initiative des 
travailleurs de laboratoire locaux et des administrateurs sanitaires. 

Dans un système de ce type, où l'autorité administrative est fragmentée, 
le directeur du laboratoire central devrait au moins exercer le contrSle tech
nique des laboratoires des autr~s échelons ~t organiser le contrSle de la 
qualité. Cela peut se révéler difficile dans la pratique. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapn. techn., 1972, N° 4~1 
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3.5.2 Autres systèmes 

Dans d'autres systèmes, l'efficacité des laboratoires peut 
être encore restreinte par leur division en section de santé publique et 
section clinique, la première dépendant d'un directeur adjoint ou d'un sous
directeur des services de santé et la seconde étant subdivisée en divers 
laboratoires d'hôpitaux dépendant chacun d'un directeur d'hôpital, lui-
même responsable auprès du directeur adjoint chargé des hôpitaux. Ce sys
tème risque de donner lieu à un double emploi dispendieux de l'équipement 
et de la main-d'oeuvre, que les petits pays peuvent difficilement se per
mettre. Il est donc indispensable de coordonner les activités entre le 
laboratoire de santé publique et le laboratoire clinique. Le laboratoire 
de santé publique, par exemple, peut effectuer les travaux de microbiologie 
du laboratoire clinique, lequel peut se charger de quelques tests chimiques 
pour le laboratoire de santé publique. 

3.6 Comités 

Lors des discussions sur la structure d'un Service des laboratoires de 
santé, l'attention a été attirée sur le rôle des comités qui peuvent aider le 
directeur dans ses travaux et activités;- ·ën .. effet, celui-ci n'est pas 
censé connaître à fond toutes les activités d'un laboratoire. Les comités 
les plus utiles sont les suivants 

3.6.1 Comité de coordination 

Un comité de coordination est nécessaire pour l'établissement des poli
tiques dans les pays où le laboratoire de santé et les services connexes 
dépendent de divers ministères. 

Il est d'ordinaire préférable que la coordination technique au sein du 
Ministère de la Santé se fasse sur une base personnelle. Le directeur géné
ral doit s'assurer que cette coordination existe. 

3.6.2 Comité consultatif 

Ce comité devrait être présidé par le directeur du Service des labora
toires de santé. Il serait bon que des travailleurs de laboratoire, du 
personnel enseignant de l'université, etc. fassent partie de ce comité, 
qui n'a, rappelons le, qu'un r8le consultatif. 

3.6.3 Comités spéciaux 

Le directeur du Service des laboratoires de santé devrait être habilité à 
former des comités spéciaux lorsqu'une consultation scientifique ou technique 
est nécessaire. 

Cependant, les petits pays en voie de développement ne disposent peut
être pas des experts requis pour constituer des comités ' valables. 
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4. FONCTIONS ET ACTIVITES DES LABORATOIRES 

La fonction principale d'un Service des laboratoires de santé consiste 
à "aider à identifier et à résoudre tous les problèmes sanitaires importants 
d'un pays en communiquant des renseignements suffisamment précis et fiables 
pour que les médecins et les fonctionnaires de la santé publique puissent 
prendre des mesures correctives".! 

Le type d'activités à entreprendre aux niveaux central, intermédiaire 
et périphérique dépendra des maladies prévalentes dans le pays et des 
crédits et de la ~-d'oeuvr.e_;disponibles, mais les règles générales sont 
bien décrites dans les troisiime et cinquième rapports du Comité OMS d'experts 
des laboratoires de santé publique2 et elles peuvent se résumer comme suit : 

4.1 Laboratoire central 

Le laboratoire central doit être ie siège administratif et technique,du 
Service des labor_atoires de santé et f.ourni~ des services cliniques et de santé 
publique entièrement intégrés. Il doit exercer d'importantes fonctions 
pour les travaux de référence et l'envoi d'échantillons, mettre au point 
la sélection et la normalisation des milieux -de culture, des réactifs, de 
l'équipement et des méthodes, assurer la formation et le recyclage de toutes 
les catégories de personnel, et se charger du contrSle de la qualité et de 
la liaison avec les autres services de laboratoire. Lorsqu'une législation 
existe, le laboratoire central peut jouer un rSle important dans l'octroi 
des autorisations de fonctionner. Une autre tâche importante consiste à 
superviser et à accorder l'aide nécessaire aux laboratoires des échelons 
inférieurs. Au niveau central, il convient parfois de confier certaines 
fonctions importantes, comme la production et le contrSle des substances 
biologiques, le contrôle des produits pharmaceutiques, etc. à des établisse
ments distincts. Le laboratoire central devrait aussi servir de centre 
d'opérations pour les services épidémiologiques du pays. 

4. 2 Laboratoire.i i ntermédl-à:i..res 

Cei.tx~ci ne doiventi pas-faire double emploi avec les services très 
spécialf~és et ~~Gteux disponibles dans les laboratoires centraux, comme 
en mycologie, virologie, histopathologie, isotopes, etc. Par ailleurs, le 
laboratoire intermédiaire doit fournir des services cliniques et de santé 
publique et être à même de recevoir les échantillons transmis par les labo
ratoires périphériques à qui il four~ira aussi un appui logistique. 

4.3 Laboratoires périphériques 

On a longuement discuté de l'ampleur des travaux qui doivent être 
exécutés par les laboratoires périphériques, notamment ceux des régions 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, N° 491, p. 11 
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, N° 236; 1972, N° 491. 
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isolées comme les !les. Il a été convenu que le type des travaux devait 
~tre déterminé par le directeur et son personnel, en consultation avec 
d'autres départements du Ministère, qu'ils devaient porter sur la santé 
publique et le diagnostic clinique, et se limiter aux techniques simples, 
qui peuvent ~tre enseignées à du personnel ayant une éducation de base 
limitéeo Il s'agira d'examiner dE;s lames pour le dépistage du paludisme~ 
de la filariose, de la tuberculose et de la lèpre, d'examiner des échan
tillons de selles pour la recherche d'oeufs ou de kystes, de doser l'hémo
globine, et éventuellement d'effectuer des tests rapides au moyen de bandes 
imprégnées ou de tablettes. Les activités de santé publique porteront sur 
les études épidémiologiques. Ces travailleurs isolés doivent ~tre soumis 
à une supervision rigoureuse. On pourra affecter un technicien qualifié 
dans une région où il pourra superviser plusieurs laboratoires périphériques 
en s'y rendant périodiquement pour vérifier la qualité de leur équipement 
et de leurs réactifs, s'assurer que leurs méthodes n'ont pas changé par 
inadvertance, et organiser des cours de perfectionnement et des discussions 
techniques avec le personnel local. Les travailleurs périphériques devraient 
suivre assez fréquemment un recyclage au laboratoire central. Le directeur 
des services de laboratoire devrait aussi visiter périodiquement les labo
ratoires intermédiaires et périphériques pour se rendre compte directement 
des problèmes existants. 

4.4 Programmes spéciaux 

Les principaux programmes spéciaux qui ont été discutés en détail sont 
les suivants : 

4.4.1 Banques de sang 

Tant qu'un Service national de transfusion sanguine n'a pas été établi, 
les banques ~e sang pourront être Grganisées dans~le cadre des services de 
laboratoire. Dans la mesure du possible, les donneurs doivent être bénévoles, 
des parents du malade~par exemple. Dans certaines circonstances, on ne pourra 
éviter. d •·avoir recours à des donneurs rémunérés bien que cela accroisse les 
risques d'hépatite. Sauf en cas d'u~ence, le sang sera analysé pour vérifier 
l'absence de paludisme, et un examen VDRL sera pratiqué. En raison du coût et 
des difficultés techniaues, il est improbable que l'on puisse effectuer la 
recherche de l'antigèh~·B de l'hépatite. On ne devrait jamais faire une trans
fusion sanguine sans ·avoir d'abordévf.nfié la compatibilité, au moyen par 
exemple d'une simple é,preuv.e ·sur lame o.· On peut éventuellement recourir au 
système des "banques de sang· ambulantes'·'~ comme il en existe aux Etats-Unis 
d'Amériaue. Pour les •constituer, on dresse une. liste de donneurs bénévoles 
parmi .l~o~r.sonnel hospitalier ou d~autres groupements locaux et tous les 
travaux préli~tnaires tels que la détermination des groupes sanguins et les 
analyses de sang sont effectués d'avance, ces donneurs constituent alors une 
source de sangfacilement accessible en cas de besoin. 
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4. 4. 2 Recherche 

Si l'on se borne au travail de routine, cela finit par mener à la stag
nation et risque de nuire à l'intérêt et à l'efficacité, alors que si la 
recherche ne s'accompagne pas d'activités de routine cela revient à travailler 
dans le vide. Il n'y a pas de différence profonde entre la recherche "fonda
mentale" et la recherche "appliquée", seuls les motifs diffèrent. Nombre de 
bons travaux de recherche ont été inspirés par des problèmes rencontrés dans 
les travaux de routine. 

La recherche stimule le moral et elle peut être effectuée à tous les 
niveaux : les laboratoires périphériques, par exemple, peuvent largement 
contribuer à certains types de recherche épidémiologique. Dans un Service 
de laboratoires les activités de recherche peuvent être fonction des res
sources disponibles en personnel, équipement et crédits. Le directeur doit 
exercer un certain contrôle quant au volume et à l'orientation de la recherche 
la promotion du personnel ne doit pas dépendre uniquement des activités de 
recherche. 

4.5 Examens sanitaires systématigues 

Les participants ont discuté de l'utilité de certaines analyses encore 
effectuées en grand nombre. On a suggéré, par exemple, qu'il n'était guère, 
ou pas utile de procéder systématiquement à un examen de selles pour tous 
les manipulateurs d'aliments. Il conviendrait d'appliquer cet examen unique
ment à certains services spéciaux, notamment ceux qui s'occupent de l'appro
visionnement en eau, de la pasteurisation, de la préoaration des aliments dans 
les avions, etc. En général, le diagnostic des infections intestinales repose 
sur l'isolement de l'agent pathogène, mais pour certaines autres maladies 
fébriles, le diagnostic nécessite des épreuves sérologiques; en pareil cas, 
on utilisera des échantillons de sérums par paires. Les épreuves sérologiques 
de routine appliquées à des échantillons isolés ne donnent pas de bons résultats. 

4.6 Liaison avec d'autres laboratoires 

On a indiqué le rôle de liaison d'un comité consultatif au paragraphe 
3.6.2. Il convient peut-être d'examiner de façon approfondie d'autres types 
de liaison. 

4.6.1 Liaison internationale 

La liaison et la collaboration internationales, souvent canalisées par 
l'OMS, peuvent apporter un soutien précieux et une assistance pour l'organi
sation et le fonctionnement des services de laboratoire, notamment pour ce 
qui est des laboratoires de référence, la normalisation des réactifs et des 
méthodes, la formation du personnel et l'échange de renseignements entre les 
laboratoires. 
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4.6.2 Lia ison avec les services de médecine l égale 

Les examens de médecine légale font appel à toute une gamme d'analyses 
de laboratoire - toxicologie, frottis sanguins, examens de sperme , de taches, 
de cheveux, etc. Mais ces travaux ne sont qu'occasionnels et tant que les labora
toires de médecine légale ne sont pas convenablement développés, ces services 
devraient être assurés par les laboratoires de santé et/ou par le département 
de chimie du gouvernement. 

4.6.3 Liaison universitaire 

Dans un pays jeune et en voie de développement dont les ressources et 
la main-d' oeuvre qualifiée sont limitées., les universités et les services 
de laboratoire de santé peuvent collaborer avec profit, l'université pouvant 
assumer certaines fonctions du service de laboratoire, qui peut lui-même 
contribuer à l'enseignement. Cela doit cependant être considéré comme une 
solution provisoire. La gestion d'un département universitaire et celle d'un 
service de laboratoires de santé sont deux tâches à part entière dont les 
objectifs sont différents. Dans nombre de régions du monde, l'expérience 
a montré que la combinaison de ces deux fonctions nuirait aux deux. Cela ne 
doit pas empêcher le personnel du service de laboratoire de prendre part aux 
responsabilités éducatives. 

4.6.4 Liaison avec les services êpidémioloaiques 

On a considéré que l'épidémiologie se présente pour deux aspects : celui 
de l'administration et celui de la recherche. L 1 épidémiologiste chargé des 
recherches a pour t~che d'étudier la prévalence et la répartition des maladies 
parmi la population et d'enqu~ter en cas de flambée de maladie. Il devrait 
en principe travailler au laboratoire, avec le microbiologiste, car les maladies 
transmissibles demeurent les principaux problèmes médicaux des pays en voie 
de développement. Dans les pays plus développés, ce sont les maladies non 
transmissibles qui posent les problèmes majeurs et il y a un nombre croissant 
de risques dus à l'environnement qui exigent des études spéciales. 

Le r6le de l'épidémiologiste dont les fonctions se situent sur le plan 
administratif consiste à étudier les statistiques démographiques et sanitaires 
concernant divers groupes de population en vue de formuler une politique sani
taire générale pour la médecine tant préventive que curative. Sa place est au 
Ministère de la Santé. Les deux épidémiologistes devraient pouvoir communiquer 
librement. 

Le microbiologiste doit indiquer à l'épidémiologiste chargé des recherches 
la nature des agents pathogènes et leur type - sérotype, lysotype, colicine, 
etc. L'épidémiologiste doit se faire une image complète des maladies, de 
l'agent caùsal, et des modes de transmission. Il doit organiser des essais 
de vaccination prophylactique: ,et y participer, et surveiller les maladies 
contre lesquelles les individus ont été protégés. Il ne doit pas n~gliger 
l'importance des facteurs socio-économiques. 
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L'identification des agents à l'origine des maladies transmissibles 

revient au travailleur de laboratoire. Beaucoup d'organismes différents 

peuvent offrir un tableau clinique très voisin. Le diagnostic clinique ne 

peut pas remplacer le diagnostic de laboratoire. Pour utiliser au mieux les 

crédits réservés à la liltte cOiltre la maladie, la prophylaxie doit l'emporter 

sur· le traitement. 

Lorsqu'un pays dispose d'un seul épidémiologiste, celui-ci peut être 

affecté soit au Ministère de la Santé, soit au laboratoire. Dans le premier 

cas, il doit rester en liaison étroite avec le laboratoire. 

Dans les travaux épidémiologiques, il ne suffit pas de rassembler . 

des donnéés; les connaissances acquises -doivent être diffusées le plus 

largement possible et elles doivent notaJIIDle.nt 3tre colJimUniquées à ceux qui 

ont contribué à ce t -ravail. 

L'épidémiologiste devrait veiller à ce que toutes les données utiles 

sont transmises et expliquées à tous les intéressés, mais il ne doit pas 

oublier de souligner le rôle joué par le laboratoire, aspect d'autant plus 

important lorsque le microbiologiste n'est pas lui-même médecin. 

Il a été convenu que le · ·~e~ce des· 'laboratoires de santé devrait être 

appelé à collaborer aux études épidémiologiques et écologiques et que la 

composition des équipes devllall.t varier selon _les besoins .• 

4. 7 Pollution du milieu 

Il s'agit ici d'une branche des travaux de laboratoire où la tendance 

actuelle de l'orgaJK~sation dea laboratoires a été inversée. Dans plusieurs 

pays, le problème de l a pollution ·du .milieu a conduit à la création d'un 

.~.!'eau spécial éqUipé de ~es: prepTÜ llibo~rës ~ . - _Bleu que lé 1 Service des 

laborato.fres-· .de--sant.i i?O'it patf.w!o"t:eûiënt -mi· mesuré cP effectuer -·certains types 

d'analyses concernant la pollution du mili eu , i l a été suggéré que d'autres 

études n'ont pas nécessairemeàt de rappôtts communs avec les services de 

laboratoire de santé et n'ont leur plaée dans aucun système d'organisat,on 

existant en raison de la diversité dès activités de laboratoire requises. 

De nombreuses disciplines, é'trangètes aux services de santé, sont en jeu et, 

pour assurer la coordination· et la éellab:oraticm entre les différents minis

tères, ce bureau dépend d'ordinaire du caoinet du premier ministre ou du 

président. 

Les participants ont reconnu qu'il restait beaucoup à apprendre au 

sujet des méthodes d'~nalv~ca~~t de l'êqui~eiir~i:i~ à utiliser pour étudier 

la pollution du milieu. Il faut en tènir compte avant d'entrepréndre une 

étude générale dans ce domaine. Si l'on crée une direction spéciale et un 

laboratoire pour l'environnement, ils devront collaborer étroitement avec 

le service de laboratoire. Une telle direction devra notamment contrôler 

les normes appliquées dans la lutte contre la pollution. Si l'on établù un 

bureau chargé spécialement de la lutte contre la pollution, il devrait envi

sager la possibilité de confier certaines études au service de laboratoire 

de santé ou à d'autres laboratoires sous contrat. Les services épidémiolo

giques devrai~nt participer à la ' surveillance du milieu. 
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Dans les pays en voie de développement, la surveillance et le contrôle 
en laboratoire de la pollution du milieu risquent d'être sévèrement limités 
par la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée et de moyens. Avec l'industriali
sation, la lutte dans ce domaine devra être prioritaire, la priorité absolue 
revenant à la pollution de l'eau. Les normes fixées doivent être conformes 
aux normes internationales. 

4.8 Lutte contre le paludisme 

Le paludisme est encore l'un des grands fléaux. Sur 1,8 milliard de 
personnes exposées, 1,3 milliard ont été couvertes par les opérations anti
paludiques. Il faut encore examiner soixante millions d'étalements de sang 
par an, Les travaux de laboratoire à tous les niveaux sont la clef de la 
lutte antipaludique, 

En raison de la nature du travail et de l'ampleur du problème, on a 
reconnu que jusqu'à ce que la lutte antipaludique atteigne le stade de la 
surveillance, la méthode de lutte la plus efficace et économique était un 
programme spécial d'éradication pour lequel il faut former un grand nombre 
de microscopistes qui examineront des gouttes de sang épaisses. Ces tra
vailleurs périphériques ne doivent pas être isolés. Ils devraient, dans 
la mesure du possible, être rattachés aux laboratoires d'hôpitaux, Les 
postes de santé ruraux et le microscopiste du service antipaludique doivent 
examiner tous :les cas fébriles, soit environ 10% de la population chaque 
année. 

Une unité de lutte antipaludique compétente doit viser à sa propre 
disparition. En fin de compte il ne s'agira plus que d'un problème de 
vigilance et de surveillance, cette responsabilité incombant alors aux 
services de smtté, et les activités de laboratoire étant confiées au ser
vice de laboratoires de santé. Ce transfert demandera de sept à lO _ans. 
A mesure que les microscopistes de la lutte antipaludique perdront leur 
utilité on pourra les initier à d'autres activités en vue de leur emploi 
dans les laboratoires périphériques. 

4.9 Lutte contre la tuberculose 

Pour ce qui est de la tuberculose dans la Région du Pacifique occiden
tal, la situation varie considérablement d'un pays à l'autre, A une 
extrémité, il y a les pays où la tuberculose est tombée à un niveau 
négligeable; à l'autre, il y a ceux où la m~ladie sévit sans pouvoir être 
contrôlée, et où près de cinq adultes sur 1000 sont hautement infectieux. 
Il existe un troisième groupe, très particulier, constitué par les iles et 
territoires du Pacifique où .la résiStance raciale est faible (les h·abit;ants 
constituent un terrain vierge présentant peu de résistance). Dans ces 
régions, la maladie est vite mortelle si elle n'est pas soignée, 

L'utilisation d'agents chimiothérapiques efficaces a fait progresser 
la lutte antituberculeuse, qui exige aussi l'application d'un vaste pro
grawne de vaccination systématique par le BCG des nourrissons et des jeunes 
enfants, 
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Le dépistage radiologique est moins efficace que les examens de labora

toire. Le matériel de radiologie ne peut être transporté partout, il est 

très onéreux et demande un entretien constant, et cette méthode, si sensible 

soit-elle, n'est pas spécifique. La méthode de dépistage la plus efficace 

dans les pays en voie de développement de cette Région, est l'examen des 

expectorations par les microscopistes des unités de santé périphériques. 

Dans ces régions, les personnes qui présentent des symptames respiratoires 

pendant plus de deux semaines devraient se soumettre à un examen des expec

torations. Ces travaux nécessitent toutefois une supervision étroite et 

constante. 

5. GESTION DES LABORATOIRES 

Les problèmes que pose la gestion des laboratoires dépendent dans une 

large mesure du système existant et de la place du Service des laboratoires 

dans l'organigramme du ministère ou département de la santé. Dans les 

structures administratives où le Service des laboratoires de santé est admi

nistré par un \sous-directeur des services de santé ou par un hôpital, le 

directeur de laboratoire ne pourra guère intervenir dans la planification 

ou d'autres décisions de principe. 

Les problèmes suivants ont été examinés en détail. 

5. 1 Le budget 

Il est indispensable que le Service des laboratoires de santé ait son 

propre budget et que le Directeur du Service participe étroitement à sa 

preparation. Il convient de prévoir des crédits suffisants pour l'achat 

de livres et de revues et les déplacements nécessaires pour assurer une 

supervision adéquate des laboratoires de l'échelon inférieur et permettre 

au personnel de ces laboratoires de recevoir un complément de formation à 

l'échelon supérieur. Les crédits procurés par le ministère pour les dépla

cements de service devront permettre aussi au directeur et au personnel 

scientifique d'aller assister à des conférences, séminaires, etc. 

Lorsqu'un Service des laboratoires a son propre budget, celui-ci est 

souvent compartimenté : lorsque c'est le cas, le Directeur devrait être 

habilité à transférer les économies d'un poste à un autre poste en déficit. 

Avec l'accroissement imprévisible et rapide de la demande de services de 

laboratoire, il faudra un budget supplémentaire. Le Directeur devrait 

aussi être autorisé à reporter à 1' année -suiv-aiit::e les fonds destin_~s a 1' achat 

de matériel coûteux qui n'a pas1été -livré pendant l'exercice financier. 

On a remarqué que les sommes importantes reçues chaque année par 

certains laboratoi~~s sont versées au titre des recettes générales et 

ne constituent pas un bénéfice pour les services de laboratoire. Il a été 

suggéré que les travaux de laboratoire cliniques effectués pour les hôpi

taux devraient être payés par les hÔpitaux, et non par le malade. Bien qu'il 

ne s'agisse, dans certains pays, que d'une question d'écritures, cela per

mettrait de réduire la demande excessive des hôpitaux et de rendre vaine la 

critique selon laquelle les services de laboratoire sont très onéreux. 
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5.2 Problèmes de personnel 

5.2.1 Administration 

Pour l'aider à gérer le service, le Directeur du Service des laboratoires 
de santé·.doit avoir à ses c8tés un administrateur qualifié qui sera chargé des 
questions générales non techniques et du contrSle du Service. Pour assurer 
la continuité du service, le titulaire de ce poste ne devrait pas être changé 
trop souvent. 

5.2.2 Logement 

Lorsque les conditions de vie sont difficiles ou les logements rares, 
il faudra fournir un logement au personnel. 

5.2.3 Effectif du personnel 

L'effectif des différentes catégories de personnel de laboratoire doit 
s'équilibrer de façon satisfaisante, notamment entre le personnel scientifique, 
technique et non technique. 

5.2.4 Mauvaise utilisation du personnel 

Un autre point important et dont on n'a pas ~uffisamment conscience 
est le gaspillage que constitue l'emploi des travailleurs de laboratoire 
qualifiés pour le prélèvement d'échantillons sanguins. Lorsque les médecins 
ou les infirmières ne peuvent effectuer ce travail, il doit être confié à 
du personnel spécial non technique. 

5.3 Problèmes opérationnels 

5.3.1 Résultats d'analyses 

Cette question a été brièvement examinée. On a convenu que les formules 
de demande et de résultats d'analyses devraient être normalisées et imprimées 
de façon à ce que l'on puisse y indiquer la plupart des résultats par un 
simple trait ou un chiffre; ·on devrait aussi pouvoir y faire figurer quelques 
indications médicales sur le malade et, en cas de besoin, un rapport détaillé . 

On a remarqué avec intér~t qu'à une époque où les progrès techniques 
mettent à notre portée des moyens tels que les ordinateurs, les services de 
laboratoire trouvent encore plus simple et plus sûr d'établir les rapports 
à la main. 

5.3.2 Locaux 

On a soutenu l'idée exprimée dans le rapport technique N° 491 selon 
laquelle il faut se garder d'entreprendre prématurément la construction de 
bâtiments, le personnel et l'équipement étant beaucoup plus importants. Les 
locaux devraient être conçus simplement et situés de façon à pouvoir être 
facilement agrandis. L'attention a été attirée sur les possibilités qu'offrent 
les unités modulaires préfabriquées et climatisées, aisément transportables. 
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Elles peuvent ~tre construites rapidement et à relativement bon marché, et 
ne se deteriorent pas. Il est possible d'y ajouter d'autres unités selon 
les besoins. Le principe est analogue à celui qui a été adopté aux Philippines 
pour les écoles. 

5.3.3 Evaluation du volume dü travail 

Il s'agit là d'un problème très complexe. Le système d'évaluation 
du volume de travail doit être aussi précis que possible. Cela est 
essentiel pour l'établissement des prévisions budgétaires, l'appréciation 
de la capacité du laboratoire et du rendement individuel et l'estimation 
du coOt des travaux effectués. Il ne suffit pas de faire la liste des 
échantillons reçus ou des épreuves effectuées, car la complexité des tests 
est très variable. On a suggéré l'application d'un système de "valeurs uni
taires", les tests recevant une valeur numérique établie en fonction du 
temps nécessaire et du coût de l'exécution d'une opération simple. On 
évalue actuellement les sytèmes fondés sur ce principe dans plusieurs régions 
du monde. La valeur numérique accordée à un test peut varier selon les 
méthodes et elle pourra être modifiée par suite de l'évolution des techniques, 
comme l'automatisation. 

On a admis que .le svstème des valeurs unitaires pour évaluer le volume 
du travail ne pouvait convenir aux laboratoires spécialisés, comme les labo
ratoires de référence, ni dans des conditions particulières, comme les enqu~tes 
sur des épidémies. 

5.3.4 Logistique 

La majorité des pays de la Région du Pacifique occidental sont si 
éloignés du lieu de fabrication des réactifs et du matériel ou de leur 
source d'approvisionnement que la livraison demande parfois plus d'un an. 
Il faut alors constituer des réserves mais sans 1 accumuler des quantités 
excessives d'articles rarement utilisés. Lorsque le budget le permet, il 
y a avantage à utiliser librement des fournitures à jeter après usage. 

5.3.5 Entretien et réparations 

Chaque Service· des laboratoires de santé devrait. être doté d'une unité 
d'entretien compétente, particulièrement utile dans les pays en voie de 
développement. On peut organiser un atelier d'entretien et de réparations 
dépendant du ministère, à condition que ses services soient facilement 
accessibles aux laboratoires intermédiaires et périphériques. Le poste 
budgétaires des voyages doit permettre au personnel de cette unité de se 
rendre aux laboratoires des échelons inférieurs. 

Il est recommandé de normaliser l'équipement pour faciliter l'entretien 
et les réparations. En achetant le matériel, il convient de s'assurer qu'il 
est adapté aux conditions tropicales. 

L'exécution satisfaisante' de ce programme dépendra de la disponibilité 
de pièces détachées et de manuels techniques; il faudra en outre se procurer 
les schémas de montage auprès des fabricants. 



- 16 -

5.3.5.1 Assistance de l'OMS pour l'entretien et la réparation des appareils 
de radiologie et autre matériel de laboratoire 

Ce programme a commencé en 1969 dans la Région du Pacifique occidental 
et il doit se poursuivre pendant plusieurs années encore. Outre l'assistance 
directe aux pays ou territoires, il doit aboutir à la mise sur pied d'un ate
lier bien structuré qui pourra aussi servir de centre pour la formation du 
personnel d'ent~etien. 

5.3.6 Contr6le de la qualité- assurance de qualité 

Cette question très importante a fait l'objet d'une longue discussion. 
Le contrôle de la qualité a été défini comme un système composé de plusieurs 
facteurs interdépendants dont l'objectif est de garantir l'exactitude et 
la pertinence des résultats de laboratoire. Onze de ces facteurs figuraient 
dans le document de travail, et deux y ont été ajoutés, à savoir l'attitude 
du personnel de laboratoire - son désir de faire du bon travail - et la 
curiosité professionnelle- "qu'est-ce qui n'a pas marché. oourquoi ça n'a 
oas marché. et comment y remédier". 

Lorsque les résultats obtenus par un laboratoire sont très incertains, 
la seule solution possible consiste à changer le personnel. Lorsque les 
résultats s'écartent sérieusement dé la norme (inexacts) mais sont étroite
ment groupés (précis), cela vient probablement d'un défaut dans l'étalon
nage des instruments et/ou dans les étalons de référence. 

L'assurance de qualité est de deux types, interne et externe. La 
qualité peut être assurée sur le plan interne p~r le contrôle, par le labo
ratoire lui-même,des résultats. Pour cela, on peut employer des produits 
de référence commercialisés, fréquemment utilisés en biochimie. Mais ce 
procédé est coûteux et une confiance aveugle dans des produits commerciaux 
risque de donner des valeurs erronées, dues à des différences, de charge dans 
les ampoules, à la détérioration rapide des produits sous les tropiques, etc. 
Une autre méthode possible ou complémentaire est l'emploi, par exemple, de 
sérums mélangés, de préférence deux échantillons de concentrations d'analyte 
différentes. Avant que l'emploi de ces matériaux de référence préparés sur 
place soit accepté, deux autres laboratoires au moins devraient vérifier 
les concentrations d'analyte. Les échantillons de sérum doivent être con
servés dans les conditions prescrites pour éviter leur détérioration. 

Le contr6le interne de la qualité n'est pas suffisant. Un contr6le 
externe (généralement appelé "épreuve de compétence") est aussi nécessaire. 
Le matériel.d'éoreuve provient d 1 w1e association professionnelle, ou d'un 
organisme gouvernemental comme pour les contrôles nationaux. Cela est très 
important lorsqu'il existe un système de permis pour les laboratoires. 

Les participants ont pris note avec satisfaction des travaux de pointe 
effectués par le Centre de lutte contre les maladies, à Atlanta (Etats-Unis), 
pour les programmes internationaux d'épreuves de compétence. 
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Pour obtenir des résultats aisément reproductibles, il peut être néces

saire de normaliser non seulement les réactifs mais aussi les techniques et 

l'équipement. Mais il ne faut pas laisser la normalisation des techniques 

prendre le pas sur le développement, ce qui, pour certains travaux de biologie, 

est même déconseillé. 

Dans la discussion sur les erreurs décelées dans les travaux de contrSle 

de la qualité, l'attention a été attirée sur le rSle important joué par les 

fautes dans le prélèvement des échantillons et les erreurs systématiques de 

l'observateur dans les épreuves microbiologiques. Il se produit aussi des 

erreurs d'écritures, comme dans le report des chiffreso 

Dans la discussion sur la mise en route d'un programme national d'épreuves 

de compétence pour le Service des laboratoires de santé, les aspects suivants 

ont été soulignés 

a) Lors de la planification initiale, il convient de tenir compte 

des détails. 

b) Il est extrêmement important de prévoir une étape éducative· 

avant le début du programme. 

c) Il est préférable de commencer par un test important du point 

de vue médical et pour lequel des variantes peuvent exister. 

d) Le système doit être organisé et contrSlé par un expert du 

niveau national. Le responsable de ce programme doit avoir la 

possibilité d'assister à des séminaires régionaux et internatio

natix sur le contrôle de la qualité. 

e) Les épreuves de compétence sont inutiles si elles ne sont pas 

assorties de mesures correctives. 

5.3.7 Automatisation 

L'instrumentation et l'automatisation des laboratoires médicaux couvre 

toute une gamme de dispositifs allant de l'appareil mécanique simple, comme 

les pipettes automatiques et les dilueurs d'échantillons, aux appareils 

d'analyse entièrement automatiques, très complexes et élaborés, comme le 

SMA 12/60 de Technicon, l'ACA de DuPont et le DSA de Beckman. Entre ces 

deux extrêmes, on trouve nombre d'instruments à usage unique ou multiple, 

comme les appareils pour le traitement des fragments d'organes, les enregis

treurs et les spectrophotomètres, qui sont d'un fonctionnement assez aisé, 

faciles à vérifier et à entretenir, et qui augmentent sensiblement la rapi

dité et la précision des opérations de laboratoire; ils sont donc hautement 

recommandés, notamment pour les laboratoires de biochimie. On peut aussi 

inclure dans cette catégorie des instruments automatiques plus simples comme 

les auto-analyseurs à un ou deux canaux. Par ailleurs, tous les appareils 

d'analyses entièrement automatiques (dont le principe de fonctionnement 

peut varier sensiblement) sont des assemblages très complexes et élaborés 
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d'éléments mécaniques, électroniques et optiques. Leur entretien et leur 

réparation nécessitent des compétences spéciales ainsi que l'emploi de 

pièces détachées fabriquées à l'usine. Leur prix d'achat se chiffre en 

milliers de dollars et le cont des réactifs pour chaque test varie entre 

2 cents et 1,50 dollar EU. Certains procédés chimiques utilisés dans ces 

appareils sont "simplifiés" et moins spécifiques qu'il ne faudrait, ce qui 

est au détriment de la spécificité, de la précision et de l'exactitude. 

L'importance du prix d'achat, le coût élevé des réactifs et surtout la 

difficulté de trouver de bons services d'entretien et de réparation sont 

des facteurs qu'il convient de prendre sérieusement en considération avant 

de décider d'un tel achat. 

D'autres questions issues de la discussion ont surtout permis de sou

ligner les points indiqués dans le document· de travail. L'achat d'appareils 

d'analyses entièrement automatisés ne peut se justifier que par un 

travail très chargé pour des teehnieieus peu nombreux, qualifiés et 

dont le salaire est élevé; le budget doit permettre de pourvoir aux frais 

de fonctionnement, et il faut avoir des manipulateurs compétents; on doit 

en outre avoir accès à des services d'entretien d'un prix raisonnable. 

Dans cette Région, et m~e dans les pays industrialisés, ces conditions ne 

sont rassemblées que dans quelques endroits. Même les grands fabricants 

reconnaissent qu'ils ne peuvent ~ssurer ces services dans la plupart des 

pays, pas plus qu'ils ne peuvent garantir la livraison des réactifs. Il 

n'est sans doute pas utile d'initier le personnel de laboratoire au fonction

nement et à l'entretien de ces appareils, sauf si la formation a lieu dans 

les mêmes domaines et les mames conditions que là où l'équipement automatique 

sera utilisé. 

Une mise en garde a été faite au sujet des appareils automatiques pour 

la cytologie exfoliatrice et la différenciation des leucocytes, qui n'en sont 

qu'au ·stade expérimental. 

Même lorsque l'automatisation est plus ou moins adoptée, il faut avoir 

un laboratoire où on utilise les techniques manuelles, non seulement comme 

réserve en cas de panne des appareils automatiques, mais aussi parce que ces 

méthodes sont moins onéreuses et plus rapides pour effectuer les diverses 

analyses en petit nombre qui sont demandées en dehors des heures de travail 

normales. 

5.3.8 Sécurité au laboratoire 

C'est là un aspect important du fonctionnement des laboratoires qui 

a récemment été mis en lumière par les infections dues à l'antigène B de 

l'hépatite, problème déjà reconnu avec certaines infections bactériennes. 

La législation doit prévoir la protection financière du travailleur de 

laboratoire. 

Il a été convenu que pour aider à l'élaboration de manuels de sécurité, 

il faut faire conna!tre l'existence de tels manuels dans la Région. L'atten

tion a été attirée sUr ·un important rapport à ce sujet qu'on peut se procu

rer auprès du Conseil de la recherche médicale à Londres. 
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5.3.9 Animaux de laboratoire 

Certains pays de la Région n'ont pas encore les installations appropr1ees 
pour l'élevage, l'entretien et l'utilisation des animaux de laboratoire. Ils 
manquent aussi de personnel qualifié pour s'occuper de ces installations. 
Dans les petits pays, il est ·recommandé d'établir un centre national ouvert 
à tous les utilisateurs; il serait m~me utile que des pays voisins mettent 
leurs ressources en commun. 

L'attention a été attirée sur les activités de l'OMS dans ce domaine. 
Le Comité international sur les animaux de laboratoire fournira des avis sur 
demande. En cas de besoin, on peut obtenir les services de consultants ou 
des bourses d'études. 

5.3.10 Contrôle des substances biologiques 

Il est particulièrement important pour tous les pays de la Région que 
les substances biotcigi_ques; surtout les vaccins et les sérums, fassent 1' objet 
d'un contrSle indépendant. Ces substances ne doivent pas être utilisées 
sans un contrSle indépendant de l'activité et de l'innocuité, m~me lorsqu'elles 
sont fabriquées et contrSlées par une grande firme de réputation sérieuse. 

Il ne faut cependànt pas perdre de vue que le contrSle des substances 
biologiques est une opération très complexe et onéreuse que généralement seuls 
les pays les plus grands et les plus riches peuvent prendre èn charge. C'est 
pourquoi les pays en voie de développement auront peut-être besoin d'une aide 
régionale ou internationale dans ce domaine. L'OMS est toujours pr~te à 
donner des avis et à accorder une assistance à cet égard. 

6. PERSONNEL DE LABORATOIRE 

La discussion a commencé par un examen général de la situation relative 
au personnel -de laboratoi~e dans les pays et territoires du Pacifique occiden
tal et des qualités requises pour le travail dans les laboratoires médicaux. 
On a souligné que ce personnel doit faire preuve de beaucoup de discipline, 
d'intégrité, de conscience professionnelle, et d'un sens profond des respon
sabilités. Il ne doit jamais oublier que son travail est important et souvent 
vital. Il doit aussi respecter la nature confidentielle des informations 
médicales. 

Le médècin et le travailleur de la sarité publique n'ont pas la possibilité 
de vérifier les résultats de laboratoi~e : ceux-ci sont acceptés en toute 
confiance. Les travaux de laboratoire doivent donc ~tre correctèment super
visés pour éviter tout retard, les erreurs d'analyse ou de dactylographie, ou la 
négligence délibérée ainsi que toute simplification abusive ou toute modification 
des techniques; le personnel de laboratoire ne doit jamais essayer de camoufler 
les erreurs. Il faut des années à un laboratoire pour se forger une bonne 
réputation mais il suffit de quelques minutes pour la perdre. 
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6.1 Classification du personnel 

Cette question a été examinée et décrite dans les divers rapports du 
Comité OMS d'experts des laboratoires de santé publique. 1 

6 .1.1 le mé4ecin, spécialiste des sciences de laboratoire, possède tm diplSme 
de médecine et a suivi une formation postuniversitaire spécialisée. 

6.1. 2 Le spécialiste scientifiguei il en existe deux types : il s'agit soit 
du titulaire d'un diplSme en sciences de base dél~vré par une faculté des 
sciences, et qui a ensuite fait deux années d'études sanctionnées par une 
ma!trise en sciences ou un doctorat, soit d'un diplSmé dans une autre discipline 
que la médecine, tm vétérinaire ou un pha~cien, par exemple, qui a également 
un diplSme d'études posttmiversitaires. 

Pour les deux catégories, scientifique et médicale, la formation peut 
être monovalente ou polyvalente. 

6.1.3 Personnel technique 

Il est généralement admis que le personnel technique d'un laboratoire 
devrait ~tre divisé en catégories. Mais cette classification va.rie sensible
ment dans la Région du Pacifique occidental. Comme il est tndiqué à la section 2, 
les pays de cette Région sont si différents les uns des autres que chaque pays 
interprète et applique la classification proposée à sa façon. 

Les catégories suggérées sont établies sur la base de la formation requise 
pour chacune d'elles et non d'après les conditions concernant l'éducation ou 
d'autres critères qui figurent dans le rapport technique N° 491. 

L'aide de laboratoire (classeE) a été initié à une ou plusieurs tâches 
routinières, indispensables dans un laboratoire, comme la préparation des 
écouvillons pour les prélèvements de gorge, l'aigQ;i.sage des aiguilles, etc. 

L'aide technicien de laboratoire (classe D) a une certaine éducation de 
base et il est qualifié pour une seule tâche comme c'est le cas da microscopiste 
de la lutte antipaludique. ·cette catégorie de personnel a tendance à dispara!tre. 

L'assistant de laboratoire (classe C) a suivi une année de formation aux 
techniques simples de laboratoire pour travailler dans un laboratoire périphé
rique. Ce type de travailleur ne peut pas accéder à une catégorie supérieure 
avant d'avoir complété son éducation de base et acquis une formation plus 
approfondiè en matière de laboratoire. 

Les assi.stants des classes C et D ne peuvent pas travailler seuls; ils 
doivent faire l'objet d'une supervision constante et soigneusement planifiée, 
et leurs travaux doivent être vérifiés. 

1 
Org. mond. Santé Sér. Rann. techs., 1957, No 128. 
Org. mond. Santé Sér. Ra.pp. techn., 1959, NO 161. 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, NO 236. 
Org. mond . Santé Sér. Rapp. techn. , 1966, No 345. 
Org. mond. S§!!té Sér. Rapp. techn., 1972, No 491. 
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Le technicien de laboratoire (classe B) a suivi quelques années de forma
tion technique, soit dans une école, soit dans un laboratoire, soit dans les 
deux (système "sandwich"). C'est sur cette catégorie de travailleurs que 
repose le service : dans la plupart des laboratoires, c'est à eux qu'incombe 
le principal du travail technique. Ce technicien supervise le personnel des 
classes C, D et E. Avec une certaine expérience et un complément de forma
tion, il pourra accéder à la catégorie A. 

Le technicien supérieur (classe A) appartient à la catégorie des cadres. 
Il doit non seulement avoir une grande expérience et avoir reçu une formation 
complémentaire après son diplôme, mais il doit aussi accomplir des tâches 
administratives, et il est d'ordinaire nlacé fi. la tête de l'une des sections 
dans un laboratoire polyvalent. 

On n'a pas examiné en détail les groupes spéciaux tels que les techniciens 
de laboratoire instructeurs et les techniciens des animaleries. Les travailleurs 
de cette dernière catégorie doivent maintenant obtenir une formation spécialisée 
et une certaine habileté. 

Le personnel administratif et le secrétariat composent une fraction appré
ciable de l'effectif du laboratoire. Ils ont les mêmes fonctions que le per
sonnel correspondant des autres services gouvernementaux, seule la terminologie 
employée diffère. 

Dans la discussion sur la formation des personnels de laboratoire médical, 
les observations suivantes ont été exposées. 

6.2 Formation 

6.2.1 Médecin spécialisé dans les sciences de laboratoire 

On a évcbqué le terme utilisé dans la Région du Pacifique occidental pour 
indiquer qu'un travailleur de laboratoire médical est soit un "anatomopatholo
giste" (histopathologiste) soit un médecin biologiste spécialiste de la 
"biologie clinique" formé aux trois autres disciplines de laboratoire. 

On a considéré qu'en raison de la complexité actuelle des travaux de labo
ratoire, il était rare qu'un-anatomopathologiste ou un médecin biologiste puisse 
maitriser plus d'une des quatre principales disciplines. Il est cependant néces
saire dans les pay~ en voie de développement qu'il ait une bonne connaissance 
des quatre. Cela est particulièrement important pour les médecins biologistes 
qui travaillent dans les laboratoires régionaux. 

Il semblerait que les cours spéciaux (p. ex. en bactériologie) des pays 
avancés négligent la microbiologie diagoostique et qu'il faudra organiser 
de nouveaux cours plus portés sur l'aspect pratique. On a suggéré que la 
formation pourrait consister en dix-huit mois de travail dans un laboratoire -
si possible dans le pays de l'intéressé - et un cours d'un an en biologie 
clinique conduisant à un diplôme. Ce cours offre une formation de base dans 
les quatre disciplines principales. Le stagiaire devrait ensuite travailler 
un an dans des laboratoires cliniques et de santé oublique d'un pays avancé. 
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En réponse à ceux qui souhaitent que la formation spécialisée ait lieu 
dans des circonstances et des laboratoires identiques à ceux du pays du 
stagiaire, il a été reconnu que certains pays développés de la Région" 
sont pleins de bonne volonté mais que les difficultés linguistiques consti
tuent un obstacle sérieux, notamment pour les stagiaires francophones. 

6.2.2 Spécialistes scientifiques 

De moins en moins de médecins se spécialisent dans les activités de 
laboratoire et il est donc devenu nécessaire de faire davantage appel au 
personnel ayant reçu une formation scientifique. Dans le Service de labo
ratoires de santé, la compétence et les qualifications particulières des 
spécialistes scientifiques sont précieuses. Mais lors de leur engagement, 
ils ont généralement besoin d'acquérir plus de pratique et d'expérience dans 
l'application médicale de leur spécialité. Après avoir acquis une expérience 
suffisante, ils peuvent être envoyés à l'étranger pour suivre une formation 
complémentaire dans le même domaine; deux universités britanniques, par 
exemple, organisent un cours de formation postuniversitaire en biochimie 
cliniqu~ qui conduit à une maîtrise en sciences. Il existe un cours analogue 
pour les chimistes spécialisés en technologie alimentaire ou en pollution 
du milieu. 

Spécialistes scientifioues provenant d'autres professions : les vété
rinaires, les pharmaciens, etc. constituent une réserve précieuse de person
nel scientifique pour les travaux de laboratoire. La formation complémentaire 
peut être soit académique, soit en cours d'emploi dans les sections d'une 
division de microbiologie. Ce personnel peut aussi suivre deux ans de forma
tion comme il est suggéré ci-dessus pour les futurs spécialistes de laboratoire 
médical. 

6.2.3 Personnel technique 

Dans chaque pays, il doit exister un plan d'ensemble pour la formation 
du personnel technique. A part un ou deux pays, le problème qui se pose dans 
la Région est la pénurie importante de techniciens pleinement qualifiés. Cepen
dant, dans les pays où la situation est inverse, et où seuls les laboratoires 
gouvernementaux offrent des postes aux diplômés, il est possible de limiter 
le nombre des stagiaires pour éviter la pléthore. Lorsqu'il existe des postes 
en dehors du secteur public, la seule méthode de contrÔle possible est la 
réglementation du programme d'études et des examens. 

Dans la Région, il existe une grande variété de modes de formation pour 
le personnel de laboratoire. On trouve d'un eSté le système de la formation 
exclusivement "en cours d'emploi" avec des cours du soir dans les collèges 
techniques; dans ce cas, la formation dure au moins cinq ans et il y a de 
nombreux abandons en cours de route. De l'autre côté, la formation est 
entièrement académique et théorique, et dure trois ans: elle donne accès à 

un diplôme universitaire après un an d'internat dans des laboratoires agréés. 
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Il existe d'autres cours de type "sandwich", qui sont un mélange de for

mation "en cours d'emploi" dans un laboratoire et de formation académique. 

C'est probablement la méthode la plus rapide et la plus appropriée. 

Quel que soit le type de formation, le travailleur devrait recevoir un 

enseignement concernant tant les travaux cliniques que la santé publique. 

L'avantage considérable de la formation académique est qu'elle offre au 

technicien la possibilité de devenir spécialiste scientifique en poursuivant 

ses études universitaires. C'est dans cette perspective que quelques pays 

ont décidé d'abandonner la formation technique "en cours d'emploi" pour une 

formation dans un institut de technologie délivrant un diplôme. 

Malgré des différences de détail quant à la formation technique donnée 

dans les divers pays, il est généralement admis qu'une classification est 

nécessaire. Il importe aussi que les cours de formation comprennent des 

examens appropriés et que les candidats reçus obtiennent des certificats ou 

des diplômes. 

A mesure que le laboratoire central se développe, il y a un besoin crois

sant en techniciens supérieurs de la classe A ayant une formation spéciale, non 

seulement en' raison de leurs qualifications particulières et pour les tâches 

de supervision, mais aussi pour aider à gérer les diverses sections. Les pays 

en voie de développement n',ont peut-être pas les moyens d'assurer une telle 

formation spécialisée qui pourrait être effectuée dans des laboratoires appro

priés, de préférence ceux de la Région. 

Dans certains pays, jusqu'à une époque récente, le personnel technique 

était recruté parmi les infirmiers et autre personnel paramédical. En consé

quence, les techniciens de ces pays ne sont pas considérés comme du personnel 

technique. Lorsque c'est le cas, cette situation devrait être corrigée dès 

que possible. 

6.3 Communications à l'intérieur du Service des laboratoires de santé 

Les communications visent à rapprocher tous les laboratoires du service 

pour qu'ils forment un ensemble homogène et pour que l'esprit de corps se 

maintienne. 

Les moyens d'y parvenir sont notamment les suivants 

Les visites fréquentes du directeur et du personnel principal du Service 

de laboratoires de santé à tous les laboratoires de zone. 

De simples communications sous forme de rapports : les laboratoires 

intermédiaires et périphériques devraient tenir le directeur du Service de 

laboratoires de santé au courant des travaux du laboratoire et de tout 

problème survenu, notamment de toute flambée de maladies transmissibles ou 

de maladie non identifiée dans leur région. Ces rapports peuvent être analysés 

et groupés par la seètion d'épidémiologie~et ces données peuvent ~tre communi

quées sous forme de rapports hebdomadaires et/ou mensuels. 
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La publication régulière d'un simple bulletin d'information joue aussi un 
grand rôle pour le moral des travailleurs. 

Le personnel cadre de laboratoire devrait se réunir régulièrement tous 
les deux ou trois mois par exemple, et discuter des problèmes de laboratoire, 
des techniques nouvelles et des dernières publications importantes. 

Il est indispensable de faire circuler les revues techniques à l'intérieur 

du Service de laboratoire de santé. 

6.4 Communications professionnelles 

Les travailleurs de laboratoire sont d'ordinaire affiliés à une associa
tion représentant le personnel de leur catégorie, mais il y a rarement des 
réunions entre les associations représentant les diverses catégories de tra
vailleurs de laboratoire. Il a été suggéré que cet isolement devait prendre 
fin. 

6.5 Revues et publications scientifiques 

Les services de laboratoire des pays en voie de développement manquent de 
revues techniques et d'autres publications médicales et scientifiques impor
tantes. En fait, certaines régio~s en sont totalement démunies tandis que 

dans les pays les plus favorisés de la Région, nombre de ces revues sont 
régulièrement jetées. Il a · été suggéré que 'les pays où des revues sont 
publiées devraient s'efforcer, p. ex. par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, 

de les faire parvenir aux pays qui en font la demande. 

Il a aussi été suggéré que l'OMS établisse des bulletins d'information 
périodiques qui seraient diffusés dans toute la Région. 

6.6 Initiation des étudiants en médecine aux travaux de laboratoire 

Il est fréquent, dans les pays en voie de développement, que le médecin 
n'ait pas accès à un laboratoire ou qu'il ne puisse faire appel 
qu'à un microscopiste au laboratoire périphérique. C'est pourquoi il a 
été suggéré que les étudiants en médecine soient initiés aux techniques de 
laboratoire de base, auquel cas l'enseignement devrait être répété pendant 
l'année d'internat. Si cette formation n'est pas donnée à l'école de méde
cine, il importe tout particulièrement de l'inclure dans le programme de 
l'internat. Lorsque cette formation est donnée elle ne doit porter que sur 

les techniques de base. 

6.7 Déontologie 

On a de nouveau souligné le sérieux et 
d'un technicien médical, et l'on a noté que 
formation des établissements d'enseignement 
les aspects moraux semblent être négligés. 
à cette omission. 

l'importance des responsabilités 
dans les nouveaux systèmes de 
et notamment des universités, 
Il convient de remédier d'urgence 
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6.8 Auxiliaires pedagogiques 

Ces auxiliaires seront d'une grande utilité pour les cours de formation 
et de perfectionnement dans tous les pays de la Région et devraient être 
particulièrement utiles pour les pays en voie de développement. Il semble 
que l'on utilise quantité de ces auxiliaires aux Etats-Unis d'Amér~que, ainsi 
qu'un grand nombre de manuels simples, dont chacun est consacre a l'enseigne
ment d'une technique particulière. Le Centre de lutte contre les maladies, 
à Atlanta (Georgie), en a donné un exemple probant. 

On a indiqué que l'OMS allait publier un manuel de formation simple 
et préparer des diapositives pour répondre aux besoins de la formation du 
personnel technique. 

7. PROGRAMME DE 1 1 OMS DANS LE DOMAINE 
DES SERVICES DE LABORATOIRES DE SANTE 

Deux documents de travail ont été présentés sur le programme de l'OHS 
dans le domaine des services de laboratoires de santé, l'un sur le programme 
international et l'autre sur le programme régional; ils .ont été étudiés 
ensemble. 

Le programme de l'OMS a pour objectif de contribuer à l'assistance tech
nique, la formation, la normalisàtion et le contr~le de la qualité, et d'offrir 
des renseignements techniques et une aide à la recherche. 

7.1 Assistance technigue 

L'assistance techn~que de l'OMS est fournie directement aux pays, par 
l'intermédiaire des bureaux reg~onaux, ou d'autres organes des Nations Unies 
comme le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ou le Fonds 
des Nations Unies pour l'enfance (FISE). Cette organisation joue un rSle 
particulièrement important dans la fourniture de matériel de laboratoire. 

7.2 Normalisation 

Conformément à une recommandation récente de l'Assemblée mondiale de la 
Santé, il a été convenu qu'il fallait étendre les travaux de normalisation 
et le contt~le de la qualité dans les laboratoires de santé de tous les pays. 

7.3 Centres de référence 

Les fonctions des centres OMS de référence sont directement liées aux 
trois activités susmentionnées. Le réseau des centres de référence s'est 
révélé très utile mais il semble que nombre de travailleurs de laboratoire 
ignorent leur existence. Dans la Région, ces centres sont en nombre très 
limité et il faudrait s'efforcer de les multiplier et d'étendre leur champ 
d'action. Certains pays de la Région pourraient en outre confier à certains 
laboratoires la responsabilité de centre de référence natïonal. 
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7.4 Bangue OMS de référence pour les sérums (Tokyo) 

La discussion a commencé par un examen de l'application des techniques 

sérologiques dans les études épidémiologiques. On a fait remarquer que ces 

techniques ont une application beaucoup plus large qu'autrefois, notamment 

pour des problèmes médicaux aussi variés que les maladies parasitaires ou les 

maladies chroniques, les études génétiques et les enqu~tes nutritionnelles. 

Elles sont utiles aussi pour les analyses d'échantillons d'origine animale 

dans l'étude des zoonoses. 

Après un exposé liminaire, deux communications ont été présentées; il 

s'agissait d'une description détaillée du fonctionnement de la Banque OMS 

de référence pour les sérums de Tokyo accompagnée de détails techniques. Un 

guide pour les utilisateurs a été distribué et commenté. 

La banque des sérums de Tokyo souhaite obtenir des groupes repré

sentatifs d'échantill~ns en provenance de régions où il se produit des change

ments. Elle est également prête à aider en cas d'épidémie. Elle peut fournir 

le matériel nécessaire pour le prélèvement et le transport du sang. 

A sa réception, le sang est divisé en fractions et une partie de 

l'échantillon est examinéedès que possible. Une autre partie est à la 

disposition des travailleurs qui en font la demande, et le reste: est con

servé pour les études de postérité. 

L'attention a été attirée sur l'emploi des bandes de papier filtre 

lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir plusieurs échantillons sanguins. 

7.5 Transport des substances biologiques 
1 

Lorsque des substances biologiques sont transportées d'un pays à un 

autre, il est recommandé d'observer scrupuleusement les règlements des 

administrations postales nationales ainsi que celles de l'Union postale 

universelle (UPU) et de l' ~ssociâ~iqn_. du transport aérien international 

(IATA) (annexe 5). Il convient d'utiliser les étiquettes violettes de 

l'UPU : pour identifier les colis qui contiennent des substances biologiques. 

On a fait remarquer que les Représentants de l'OMS dans tout pays pourraient 

aider à l'envoi et à la réception de ces paquets. 

7. 6 Recherche 

L'OMS fournit une assistance financière limitée pour les projets de 
recherche qui présentent de l'importance tant pour l'OMS que pour les pro

grammes nationaux. Des crédits sont également disponibles pour la formation 

de chercheurs par l'intermédiaire du Programme de subventions de l~OMS pour 

la formation de chercheurs. 

7. 7 Pros.ramme régional de 1' OMS pour le Pacifique occidental 

Tandis que l'assistance de l'OMS est accordée aux pays à la demande des 

gouvernements nationaux, les activités inter-pays sont proposées par l'OMS 

dans l'intér~t de la majorité des pays de la Région. Ces programmes visent 
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à renforcer les activités de laboratoire essentielles et à développer la colla

boration et la coordination dans le domaine des services de laboratoire entre 

les pays intéressés. On en trouvera des exemples ci-dessous 

7. 7.1 Répertoire des services de laboratoire de la Région 

Pour atteindre les objectifs susmentionnés, la publication d'un réper

toire des laboratoires médicaux des pays et territoires de la Région du 

Pacifique occidental est d'une nécessité absolue. Ce répertoire devrait faci

liter l'échange de renseignements et renforcer la collaboration régionale, 

notamment en cas d'urgence. 

Des renseignements sur la réglementation concernant le transport des 

substances biologiques en provenance ou à destination des pays de la Région 

figureront dans le répertoire. 

7.7.2 Formation 

L'organisation de cours de formation de brève durée au niveau régional 

sur des sujets particuliers et sur l'entretien du matériel permettra d'amélio

rer les méthodes de laboratoire et l'échange de renseignements techniques, 

et de faire appliquer les méthodes du contrôle de la qualité. Ces cours 

seront également ouverts à des participants provenant de pays qui ne bénéfi

cient pas de l'assistance technique de l'OMS. 

7.7.3 Production et contrSle des substances biologiques 

Le document de travail WPR/HLS/9 "Programme inter-pays à long terme dans 

le domaine des services de laboratoires de santé pour la Région du Pacifique 

occidental" contient des détails à ce sujet. Il s'agit d'obtenir et de main

tenir un niveau élevé de qualité pour les agents immunogènes et les sérums 

thérapeutiques en améliorant la production et en établissant des laboratoires 

de contrSle agréés indépendants. 

8. CONCLUSIONS 

8.1 Un Service national des laboratoires de santé est indispensable pour la 

santé et le bien-être des particuliers et de la collectivité. Il devrait être 

créé par des lois et des rêglements connexes et devrait être un élément 

essentiel de tout service de santé national ou régional. 

8.2 Un Service deslaboratoires de santé a pour fonction de dispenser des 

services cliniques et de santé publique aux niveaux central, intermédiaire 

et/ou périphérique, et d'aider à identifier et à résoudre tous les problèmes 

sanitaires importants dans les pays ou les régions concernés. 

8.3 Il est fréquent que le public et m~me les administrateurs sanitaires ne 

perçoivent pas l'importance des services de laboratoire dans un plan sanitaire 

national. Pour remédier à cela, le Directeur du Service des laboratoires de 
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santé devrait siéger au sein de tous les comités appropriés 
sanitaires aux niveaux national, régional ou périphérique. 
Service de laboratoires de santé ne devrait pas redouter la 

saisis des problèmes 
Le personnel du 
publicité. 

8.4 Le système de laboratoire le plus efficace est le Service des laboratoires 
de santé qui allie des fonctions de laboratoire clinique et de santé publique, 
et dont le directeur assure l'ensemble du contr8le administratif et technique 
du travail et du personnel. Il doit ~tre responsable auprès du Directeur géné
ral des services de santé et non · auprès d'un subordonné. 

8.5 Quel que soit le système de laboratoire existant, chacun devrait avoir 
son propre budget, fondé sur les recommandations du Directeur. Lorsque le 
budget est compartimenté, il devrait ~tre suffisamment souple pour permettre 
un transfert des économies. Des fonds doivent ~tre réservés pour faire face 
aux demandes imprévues. 

8.6 Le Directeur du Service des laboratoires de santé devrait se faire aider 
par des comités de coordination, consultatifs ou spéciaux, ces deux derniers 
n'ayant aucun pouvoir exécutif. 

8.7 Le laboratoire central devrait ~tre le siège administratif et technique 
du Service des laboratoires de santé et fournir un appui logistique, une super
vision et des moyens de formation à l'ensemble du service : il servira de centre 
pour les travaux de référence. Il pourra ~tre chargé de la production et/ou 
du contr8le des substances biologiques et comprendre un département de contr8le 
des produits pharmaceutiques. La liaison sera une de ses fonctions importantes, 
ainsi que l'octroi d'autorisations de fonctionner lorsque ce système sera en 
vigueur. Le laboratoire central devrait héberger les services spéciaux comme 
l'histopathologie et la virologie, et il devrait comprendre une section 
d'épidémiologie. 

8.8 Les laboratoires intermédiaires devraient constituer un service intégré 
pour la médecine curative et la santé publique, les activités spéciales (comme 
l'histopathologie ou la virologie) étant effectuées par le laboratoire central. 
Ils devraient se charger de l'approvisionnement, de l'envoi des échantillons, 
de la supervision et de la formation du personnel pour les laboratoires péri~ 
phériques. 

8.9 Les travaux effectués par les laboratoires périphériques dépendront des 
fonds et du personnel disponibles. Le personnel consistera probablement en 
un assistant de laboratoire (classe C) dont les activités se limiteront à de 
simples tests pour les travaux cliniques et de santé publique. ~me à ce 
niveau, il est possible d'effectuer des enqu#tes épidémiologiques utiles, à 
condition qu'elles soient bien organisées. 

8.10 Banques de sang : en l'absence d'un service national de transfusion 
sanguine, le Service des laboratoires de santé assumera la plupart des respon
sabilités d'une banque de sang. Sauf en cas d'extr~me urgence, le sang destiné 
à une transfusion doit d'abord ~tre soumis à des tests de dépistage du palu
disme et de la syphilis, et à une épreuve de compatibilité. Le système des 
"banques de sang ambulantes" est recommandé. 
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8.11 La recherche n'est pas un privilège et elle ne doit pas être menée de 
façon isolée. Tous les travailleurs de laboratoire qualifiés ont le droit de 
s'y intéresser et elle doit être encouragée dans les limites des moyens du 
Service de laboratoires de santé. Les travailleurs de tous les niveaux 
peuvent participer à la recherche. 

8.12 Manipulateurs d'aliments : Il n'est guère utile de procéder systématique
ment à un examen des selles pour tous les manipulateurs d'aliments. Il con
vient de revoir le système des épreuves sérologiques dè routine appliquées 
sans discernement à des fins diagnostiques. 

8.13 De bons rapports entre les cliniciens, les épidémiologistes et le per
sonnel de laboratoire sont essentiels. Dans les pays en voie de développement, 
cette entente facilitera la lutte contre les maladies transmissibles. Dans 
les pays plus avancés, les maladies dégénératives et les problèmes dus à la 
pollution du milieu devraient être considérés de la même façon. 

8.14 Il convient d'encourager la liaison avec les universités. Celles-ci 
ne peuvent cependant pas jouer un autre rôle que celui d'établissement de 
formation et de centre de référence. Elles ne peuvent fournir des services 
ou assumer des fonctions de supervision, sauf en cas d'urgence ou à titre 
provisoire. 

8.15 Il convient de fournir des services de liaison et des services de 
laboratoire d'appoint aux départements de médecine légale en cas de besoin. 

8.16 Pour ce qui est de la pollution du milieu, le Service des laboratoires 
de santé devrait être en mesure d'effectuer les examens de laboratoire intéres
sant directement la santé publique mais, comme d'autres disciplines entrent 
en jeu, il faudra peut-être établir un laboratoire spécial pour la pollution 
du milieu. 

8.17 Paludisme : lorsque le programme d'éradication du paludisme en est à 
la phase d'attaque, il est préférable que les travaux soient confiés à une 
organisation spéciale. Une fois atteinte la phase de surveillance, les 
responsabilités de laboratoire seront nrogressivement confiées au Service 
des laboratoires de santé. 

8.18 La tuberculose constitue toujours un grave problème de santé dans 
nombre de pays de la Région. La meilleure méthode de dépistage est l'examen 
des expectorations dans les laboratoires périphériques pour tous les indivi
dus qui présentent des symptômes pulmonaires persistants. 

8.19 Il faudrait rédiger des manuels sur la sécurité au laboratoire et les 
mettre à la disposition de tous les travailleurs du Service de laboratoires 
de santé. Il convient de faire observer toutes les précautions raisonnables. 

8.20 Locaux : le personnel et le matériel sont beaucoup plus importants que 
les murs. Les bâtiments des laboratoires devraient être simples et peu oné
reux. Des unités préfabriquées peuvent constituer la meilleure solution. 

8.21 Il faudrait agrandir les animaleries dans la plupart des pays de la 
Région, et leur supervision devrait ~tre confiée à du personnel compétent. 
En cas de besoin, l'OMS et le Comité international sur les animaux de labo
ratoire peuvent pr~ter leur concours. 
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8.22 Evaluation du volume de travail : il semble que, si imparfaite soit
elle, la meilleure méthode actuellement disponible pour évaluer le volume de 
travail est l'emploi de valeurs unitaires. Dans le cas d'activités spéciales, 
son application risque d'être limitée. 

8.23 Logistique : Dans les pays éloignés des sources d'approvisionnement, 
il est nécessaire de constituer des réserves de tous les articles de labo
ratoire, y compris du matériel à usage unique, le cas échéant. Il importe 
de disposer d'une unité d'entretien et de réparation dotée de l'équipement 
et du personnel nécessaires. 

8.24 Garantie de la qualité : Pour garantir l'exactitude et la perti-

nence de ses résultats. chaque laboratoire devrait effectuer un contrSle 
interne de la qualité en surveillant ses travaux de façon stricte et perma
nente au moyen de matériel de référence commercial et/ou de sérums mélangés. 
Une autre nécessité absolue -dans l'observation des normes est l'évaluation 
des compétences techniques au moyen de matériel de référence fourni par un 
organisme gouvernemental ou une association professionnelle. L'établissement 
d'un programme national d'épreuves de compétence exige une planification et 
des frais considérables~ Les laboratoires centraux et de référence devraient 
participer aux programmes internationaux d'épreuves de compétence. 

8.25 Automatisation : Il existe maintenant de nombreux dispositifs destinés 
à simplifier le travail et nombre d'instruments monovalents ou polyvalents, 
d'un emploi relativement aisé, et faciles à vérifier et à entretenir, comme 

les appareils pour la préparation des fragments d'organes et les spectrophoto
mètres. Leur emploi accroit sensiblement la rapidité et la précision des 
opérations de laboratoire et il est donc hautement recommandé. Les grands 
appareils d'analyses entièrement automatiques appartiennent à une autre 
catégorie. Leur prix d'achat et de fonctionnement est extr~mement élevé et 
les autres facteurs qui limitent leur emploi sont tels que seuls quelques 
rares pays de la Région pourront justifier un tel achat. Leur emploi ne 
dispense pas de la nécessité d'avoir un laboratoire où on utilise les méthodes 
manuelles. 

8.26 Le contrôle indépendant des substances biologiques est indispensable 
mais il est complexe et coûteux. Les pays en voie de développement de la 
Région devraient demander les avis de l'OMS dans ce domaine. 

8.27 Personnel : Le travailleur de laboratoire a d'importantes responsabilités 
et bénéficie de la confiance du médecin et du travailleur de la santé publique : 
il doit être intègre et avoir un sens profond des responsabilités. Les travaux 
de laboratoire doivent faire l'objet d'une supervision appropriée pour éviter 
les retards ou les erreurs, ou m~me la négligence délibérée. 

8.28 Il est indispensable que les banques du sang et les laboratoires privés 
détiennent une autorisation de fonctionner. 

8.29 Les pays les plus favorisés devraient s'efforcer de mettre les publica
tions scientifiques dont ils n'ont pas besoin à la disposition des pays moins 
riches. 
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8.30 Dans un Service des laboratoires de santé, les communications scienti
fiques, techniques et professionnelles sont extr~mement importantes. Elles 
devraient comprendre des rapports, des bulletins d'information, des réunions 
régulières, la diffusion des revues techniques et la participation à des 
réunions scientifiques. 

Il convient d'augmenter le nombre des centres OMS de référence dans la 
Région et les renseignements devraient être communiqués dans chaque pays au 
directeur des services de laboratoires de santé. 

De l'avis de tous les participants le séminaire a atteint ses objectifs. 
Il a permis des discussions utiles sur tous les aspects des services de labo
ratoires de santé. Beaucoup de renseignements importants ont été échangés et 
des idées nouvelles ont été exprimées. 

On a noté qu'il fallait renforcer la collaboration internationale et 
régionale dans le domaine des services de laboratoire. 
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Mardi 12 .décembre 

Mercredi 13 décembre 
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Laboratoires de programmes spécialisés 
paludisme 

Discussion 

Standardisation, contrôle de la qualité 
et épreuves de compétence 

Discussion 

Deuxième partie du rapport 
discussion et conclusion 

Automatisation dans les services de 
laboratoire 

Discussion 

Effectifs des laboratoires et formation 
du personn'el 

Discussion 

Effectifs des laboratoires et formation 
du personnel 

Discussion (suite) 

Déontologie 

Discussion 

Auxiliaires audio-visuels, présentation 

Trans~ort des substances 
biologiques p~rissables 

Discussion 

Troisième partie du rapport 
e.t conclusion 

discussion 

Programme international de l'OMS dans le 
domaine des services de laboratoires de 
santé 

PrograiiDile inter-pays à long terme de l'OMS 
concernant les services de laboratoires de 
santé dans le Pacifique occidental 

Discussion 



Jeudi 14 décembre 

Vendredi 15 décembre 
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Banques OMS de référence pour les sérums 

Banque OMS de référence pour les sérums, Tokyo 

Questions techni~ues concernant le prélèvement rles 
échantillons de sang et la préparation, la conser

vation et le transport des sérums 

Discussion de points soulevés par les 
participants 

Quatrième partie du rapport 
et conclusion 

discussion 

Laboratoires de programmes spécialisés 
tuberculose 

Discussion 

Rapport du séminaire 
des conclusions 

Clôture 

discussion, adoption 





1-JPR/HLS/1 

WPR/HLS/2 

WPR/HLS/3 

WPR/HLS/4 

WPR/HLS/5 

HPR/HLS/6 

1>1PR/HLS/8 

WPR/HLS/9 

WPR/HLS/10 

\>ll'R/HLS/11 

WPR/HLS/12 
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LISTE DES DOCUMENTS DE TRAVAIL ET EXPOSESl 

Structure, fonctions et activités des 
services de laboratoires dans le cadre d'un 
Service national de Santé 

La fonction épidémiologique d'un labora
toire de microbiologie 

Fonction du laboratoire dans la surveillance 
et la prévention de la pollution du milieu 

Problèmes de gestion dans un service de 
laboratoire de santé 

Nécessité d'assurer la qualité du travail 
des laboratoires nationaux de santé 

Problems in the automation of operations 
in the smaller health laboratory 

Programme international de l'OMS sur 
les services de laboratoires de santé 

Programme inter-pays à long terme de 
l'OMS dans le domaine des services de 
laboratoires de santé pour la Région du 
Pacifique occidental 

The WHO Serum Reference Bank in Tokyo 

Technical aspects of the collection of 
blood specimens, the preparation, pre
servation and transportation of sera 

Transport of perishable biological 
substances 

Position of Laboratory Services in 
the National Health Service and the 
Importance of Overall Planning 

Dr L. Chambon 

Sir Graham Wilson 

Dr Surinder Singh 

Dr W. Laurie 

DI' J. Boutwell 
(sujet présenté par le 
nr U. Pentti Kokko) 

nr A. Mather 
(sujet présenté par le 
nr U. Pentti Kokko) 

nr W. Ferreira, 
Dr F. Lothe 

Dr R. Sansonnens 

nr R. Kono 

Dr R. Kono 

Dr R. Sansonnens 

nr A. A. Angara 

1nes exemplaires des documents de travail peuvent être obtenus sur 
demande en s'adressant au Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occiden
tal, B.P. 2932, Manille (Philippines) 
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Effectifs des laboratoires et formation 
du personnel dans la Région du Pacifique 
occidental 

Banques OMS de référence pour les sérums 

AUTRES DOCUMENTS 

Série de Rapports techniques de l'OMS : 

or R. Sansonnens 

or B. Velimirovic 

128 Le service de laboratoire de santé publique (1957) 

161 Les laboratoires d'hôpitaux (1959) 

.236 Planification, organisation et administration d'un 
service national de laboratoires de la santé (1962) 

345 La formation du personnel technique des laboratoires 
de santé (1966) 

491 Planification et organisation d'un service de laboratoire 
de santé publique (1972) 

- Banque OMS de référence pour les sérums, Tokyo 
Guide pour les utilisateurs (document SRB/T2/Rev.l février 1972) 

- Work simplification, automation and electronic data processing in 
health laboratories of developing countries - Carl H. de Verdier and 
Martin Rubin (HLS/71.1). 
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POINTS SAILLANTS DES RAPPORTS PAR PAYS 

A l'exception du rapport de la République du Viet-Nam, dont la lecture 

a été donnée par le Conseiller de l'USAID en République du Viet-Nam, chaque 

participant a passé en revue le ou les services de laboratoire de son pays. 

Ces rapports présentaient un grand intérêt et l'on a considéré que chaque 

participant tirerait parti de l'expérience de ses collègues et des méthodes 

utilisées dans d'autres services de laboratoire de la Région. 

Dans le présent rapport, et notamment dans l'introduction, il est sou

ligné que les nays de la Région du Pacifique occidental variaient considé

rablement de l'un à l'autre, y comnris en matière de culture et de langu~. 

Il y a nar conséquent des différences sensibles dans la nature et la struc

ture des services de laboratoire de la Ré8ion. Le système le plus simnle, 

et probablement le moins satisfaisant, est celui que l'on rencontre dans 

certains petits pays, où le laboratoire central se trouve dans l'hônital 

central et dont le directeur dépend du directeur de l'hônital et ne disnose 

ro s d'un budget séparé; dans ce~ petits pays, les laboratoires de l'échelon 

inférieur sont peu nombreux et leurs activités sont très limitées. Il arrive 

aussi que ces laboratoires ne dénendent pas du directeur du laboratoire central; 

dans un cas, par exemple, les laboratoires périnhériques sont du ressort du 

service infirmier. 

A l'autre extrême, on trouve le Service de laboratoires de santé où le 

directeur de laboratoire dépend directement du directeur général du service 

de santé, a son propre budget, et assure l'ensemble du contrôle administratif 

et technique du service à tous les niveaux. 

Entre ces deux extrêmes, on trouve toutes sortes de variantes. Un type 

intermédiaire est le service de laboratoire national, observé dans les pavs 

de la Région où l'administration est fortement décentralisée, et où les labo

ratoires intermédiaires et périphériques dépendent d'une administration diffé

rente de celle qui contrôle le laboratoire central. Dans ce cas, le directeur 

du laboratoire central exerce parfois un contrôle technique sur les laboratoires 

de l'échelon inférieur, mais dans d'autres pays, la séparation est totale et 

chaque hôpital a son propre laboratoire dépendant du directeur médical de 

1' hôpital. 

Quelles que soient les différences d'organisation des services de labo

ratoire d'un pays à un autre, les problèmes rencontrés par les services de 

laboratoire de la Région sont très semblables et l'on a considéré que les 

discussions sur ces nroblèmes seraient pleines d'enseignement. 



1 
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TRANSPORT DES MATIERES BIOLOGIQUES PERISSABLES 

1. PARAGRAPHE 6, ARTICLE 17, CONVENTION DE L'UPU, TOKYO, 1969 

Les substances biologiques périssables conditionnées et emballées con

formément au règlement détaillé (article 119 ci-dessous) seront sujettes 

au tarif postal des lettres et expédiées par la voie la plus rapide, normale

ment par avion, sous réserve du paiement de la surtaxe aérienne correspon

dante. Elles ne peuvent être échangées qu'entre laboratoires qualifiés 

officiellement reconnus. De plus cet échange sera limité aux pays membres 

dont les administrations postales ont déclaré leur intention d'accepter ces 

articles soit à l'expédition et à la réception soit dans un seul sens. 

2. ARTICLE 119, CONVENTION DE L'UPU, REGLEMENT DETAILLE 

Conditionnement. Matières biologiques périssables 

Les lettres contenant des matières biologiques périssables sont sou

mises aux règles spéciales de conditionnement ci-après : 

a) les matières biologiques périssables consistant en micro

organismes pathogènes vivants ou en virus pathogènes vivants 

doivent être insérées dans un flacon ou un tube à parois épaisses 

en verre ou en matières plastiques, bien bouché, ou dans une 

ampoule scellée. Le récipient doit être imperméable et hermétique

ment fermé. Il doit être entouré d'un tissu épais et absorbant 

(ouate hydrophile, molleton ou flanelle de coton) enroulé plusieurs 

fois autour du flacon et lié tant au-dessus qu'au-dessous de 

celui-ci, de façon à former une sorte de fuseau. Le récipient 

ainsi enveloppé doit être placé dans un étui métallique solide 

et bien fermé. La substance absorbante placée entre le récipient 

interne et l'étui métallique doit ~tre en quantité suffisante 

pour absorber en cas de bris tout le liquide contenu ou suscep

tible de se former dans le récipient interne. L'étui métallique 

doit être confectionné et fermé de façon à rendre impossible toute 

contamination à l'extérieur de l'étui; celui-ci doit être enve

loppé de coton ou de matières spongieuses et enfermé à son tour 

dans une boite protectrice de façon à éviter tout déplacement. Ce 

récipient protecteur externe doit consister en un bloc creux en 

bois solide ou en métal ou bien être d'une matière et d'une 

construction d'une solidité équivalente et pourvu d'un couvercle 

bien ajusté et fixé de manière qu'il ne puisse s'ouvrir en cours 

de transport. Des dispositions particulières, telles que dessic

cation sous congélation et emballage de glace, doivent être prises 

pour assurer la conservation des matières sensibles aux tempéra

tures élevées . . Le transport par la voie aérienne, qui comporte 

des changements de pression atmosphérique, exige que les emballages 

soient assez solides pour résister à ces variations de pression. 
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Par ailleurs, la boite externe ainsi que l'emballage extérieur, 
s'il y a lieu, doivent ~tre munis du côté qui porte les adresses 
du laboratoire expéditeur et du laboratoire de destination offi
ciellement reconnus, d'une étiquette de couleur violette portant 
les mentions et le symbole suivants : 

DANGEREUX 

NE PAS OUVRIR EN COURS DE TRANSPORT 

b) Les matières biologiques périssables qui ne contiennent ni micro
organismes pathogènes vivants ni virus pathogè~es vivants doivent 
être emballées à l'intérieur d'un récipient imperméable interne, 
d'un récipient protecteur externe, d'une substance absorbante 
placée soit dans le récipient interne, soit entre les récipients 
interne et externe; cette substance doit être en quantité suffi
sante pour absorber en cas de bris tout le liquide contenu ou 
susceptible de se former dans le récipient interne. Par ailleurs, 
le contenu des récipients tant interne qu'externe doit être 
emballé de façon à éviter tout déplacement. Des dispositions 
particulières, telles que dessiccation sous congélation et embal
lage de glace, doivent être prises pour assurer la conservation 
des matières sensibles aux températures élevées. Le transport 
par la voie aérienne, qui comporte des changements de pression 
atmosphérique, exige que, si le matériel est conditionné en 
ampoules scellées ou en bouteilles bien bouchées, ces récipients 
soient assez solides pour résister aux variations de pression. 
Le récipient externe ainsi que l'emballage extérieur de l'envoi 
doivent être munis, du eSté qui porte les adresses du laboratoire 
expéditeur et du laboratoire de destination, d'une étiquette de 
couleur violette portant la mention et le symbole suivants : 
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3. ASSOCIATION DU TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL (lATA) ARTICLE 810 

Les agents étiologiques seront emballés et étiquetés comme suit, sauf 
pour les spécimens envoyés à des laboratoires pour diagnostic, et les pro
duits biologiques finis destinés à des usages humains ou vétérinaires et 
transportés sous autorisation gouvernementale spéciale. 

a) Les agents étiologiques, liquides ou solides, congelés ou 
non, seront placés dans des récipients intérieurs étanches 
à l'air et à l'eau, d'une contenance ne dépassant pas cinq 
litres (un gallon). Ces récipients doivent être en verre 
solide et scellés par fusion du verre, par bouchon de caout
chouc protégé par une fermeture en aluminium fixée par un 
dispositif mécanique spécial ou par capsule à vis en métal 
ou matière plastique avec rondelle en caoutchouc et ferme
ment maintenue en place par une bande adhésive; ils peuvent 
aussi être en acier inoxydable ou en matière plastique appro
priée, et scellés par une capsule à vis en métal ou matière 
plastique avec rondelle en caoutchouc fermement Tllaintenue 
en place par une bande adhésive. 

b) Un ou plusieurs de ces récipients seront emballés dans une 
matière hydrophile en quantité suffisante pour absorber leur 
contenu et les protéger, et seront placés dans un récipient 
extérieur étanche à l'air et à l'eau, en métal ou matière 
plastique, scellé par une capsule à vis en métal ou matière 
plastique avec rondelle en caoutchouc et fermement maintenue 
en place par une bande adhésive; ils peuvent aussi être placés 
dans un bidon étanche à l'air et à l'eau, avec un couvercle 
en métal serti; la contenance nette de tout récipient extérieur 
ne doit pas dépasser cinq litres (un gallon). 

c) L'emballage décrit ci-dessus sera ensuite placé dans un 
container suffisamment solide pour protéger le contenu. Si 
aucune substance réfrigérante n'est nécessaire, le container 
sera entouré d'une matière amortissante en quantité suffisante 
pour le protéger pendant le transport. S'il est nécessaire 
d'utiliser de la glace ou de la neige carbonique, il faudra 
installer des supports intérieurs pour maintenir le container 
dans sa position primitive lorsque la glace ou la neige carbo
nique se sera évaporée. Dans le cas de glace, le container 
doit être étanche à l'eau. Dans le cas de neige carbonique, 
il doit permettre au gaz carbonique de s'échapper. 

d) La conception et la composition de tous les récipients et 
fermetures doivent être telles qu'ils pourront résister, sans 
se briser ou fuir, à tous les chocs, changements de pression 
ou autres manipulations habituelles dans le transport aérien 
ou par voie de surface. 
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e) Chaque emballage et les documents d'expédition qui y sont 
joints doivent clairement indiquer qu'il s'agit d'agents 
étiologiques, et porter le nom du produit et la mention 
"FRAGILE". 

Les Règlements généraux d'emballage doivent également être observés. 

Une attestation de l'expéditeur est néeessaire. 

Toutefois, la compagnie North West Airlines n'accepte pas de trans
porter ces articles, à l'exception des spécimens envoyés aux laboratoires 
pour diagnostic ou des produits biologiques finis destinés à des usages 
humains ou vétérinaires et portant le numéro de brevet du fabriqant délivré 
par le Gouvernement des Etats-Unis. 
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CENTRES INTERNATIONAUX OMS DE REFERENCE ET 

CENTRES REGIONAUX DANS LA REGION DU PACIFIOUE OCCIDENTAL 

1. CENTRES INTERNATIONAUX DE REFERENCE 

Anémies nutritionne~ 

Centre international de référence pour les anémies 

School of Medicine, 
University of l>lashington, 
Seattle (Washington), Etats-Unis d'Amérique 

Antibiotiques 

Centre international d'informations sur les antibiotiques 

Laboratoire de bactériologie et de parasitologie, 

Université de Liège 
Belgique 

Approvisionnement en e~ 

ANNEXE 6 

Centre international de référence pour l'approvisionnement public 

en eau 

Département de chimie et de bactériologie, 

Institut pour l'Approvisionnement en Eau, 

La Haye, Pays-Bas 

Bangues de référ ence pour les sérums 

Department of Epidemiology and Public Health, 

Yale University School of Medicine, 

New Haven (Connecticut), Etats-Unis d'Amérique 

Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, Prague, Tchécoslovaquie 

Institut national de la Santé, Tokyo, Japon 

Biologie des ve c teurs et l utte an~ivectorielle 

Centre international de référence pour le diagnostic des maladies des 

vecteurs 

Department of Zoology and Entomology, 

Ohio State University, Columbus (Ohio), 

Etats-Unis d'Amérique 
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Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle (suite) 

Centres internationaux de référence pour l'essai et l'évaluation 
de nouveaux insecticides 

Department of Entomology, College of Liberal Arts and Sciences, 
University of Illinois, Urbana (Illinois), Etats-Unis d'Amérique 

Entomological Research Division, United States Department of 
Agriculture, Agricultural Research Service, Gainesville 
(Floride), Etats-Unis d'Amérique 

Technical Development Laboratories,-Center for Disease Control, 
Savannah (Georgie), Etats-Unis d'Amérique 

Mission entomologique, Centre Muraz, Bobo-Dioulasso, Haute-Volta 

Toxicology Research Unit, Medical Research Council Laboratories, 
Carshalton (Surrey), Royaume-Uni 

Tropical Pesticides Research Unit, Parton Down, Salisbury 
(Wiltshire), Royaume-Uni 

Centre international de référence pour l'entretien et la distribution 
de souches types du complexe Aedes 

Department of Biology, University of Notre Dame (Indiana), 
Etats-Unis d'Amérique 

Centre international de référence pour l'entretien et la distribution 
de souches types d'anophèles 

Ross Institute of Tropical Hygiene, Londres, Royaume-Uni 

Centre international de référence pour l'entretien et la distribution 
de souches types du complexe Culex pipiens 

Institut de Génétique, Université Johannes Gutenberg, 
Mayence, République fédérale d'Allemagne 

Centre international de référence pour l'entretien et la distribution 
de souches types de Musca domestica 

Institut de Zoologie, Université de Pavie, Italie 

Brucellose 

Centres FAO/OMS de la brucellose 

Commonwealth Serum Laboratories, Parkville (Victoria), 
Australie 
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Brucellose (suite) 

Centres FAO/OMS de la brucellose (suite) 

Laboratoire de sérothérapie vétérinaire de l'Etat, 

Copenhague, Danemark 

Department of Medicine, University of Minnesota 

Medical School, Minneapolis (Minnesota), Etats-Unis d'Amérique 

Institut de Biologie, Montpellier, France 

Institut de Microbiologie vétérinaire, Athènes, Grèce 

Indian Veterinary Research Institute, Mukteswar-Kumaon 

(Uttar Pradesh), Inde 

Institut d'Hygiène, Faculté de Médecine, 

Université de Florence, Italie 

Institut national de Santé vétérinaire, Tokyo, Japon 

Institut de Recherches médicales, Hôpital général de Mexico, 

Mexique 

Central Veterinary Laboratory, Ministry of Agriculture, 

Fisheries and Food, Weybridge, Royaume-Uni 

Institut Pasteur, Tunis, Tunisie 

Institut de Bactériologie et de Sérologie vétérinaire, 

Istanbul, Turquie 

State Laboratory of Hygiene 

Rijeka, Yougoslavie 

Centre OMS de la brucellose 

Cancer 

Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie, 

Moscou, URSS 

Centre international de référence pour l'étude comparée des tumeurs 

Armed Forces Institute of Pathology, 

Washington, Etats-Unis d'Amérique 

Centre international de référence pour l'évaluation des méthodes 

de diagnostic et de traitement du cancer du sein 

Institut Gustave Roussy, Villejuif (Val-de-Marne), France 



- 54 -

Annexe 6 (suite) 

Cancer (suite) 

Centre international de référence pour l'évaluation des méthodes de 
diagnostic et de traitement du cancer de l'appareil génital féminin 
(ovaires) 

Institut N. N. Petrov de Recherches oncologiques, 
Leningrad, URSS 

Centre international de référence pour l'évaluation des méthodes 
de diagnostic et de traitement des mélanomes 

Institut national pour l'Etude et le Traitement des Tumeurs, 
Milan, Italie 

Centre international de référence pour l'évaluation des méthodes 
de diagnostic et le traitement du cancer de l'estomac 

H~pital du Centre national du.Cancer, Tokyo, Japon 

Centre international de référence pour la classification histologique 
des tumeurs osseuses 

Registre latina-américain de pathologie osseuse, 
Centre de Pathologie ostéo-articulaire, Hôpital italien, 
Buenos Aires, Argentine 

Centre international de référence pour la classification histologique 
des tumeurs du système nerveux central et des structures apparentées 

Département de neurologie générale, Institut Max Planck de 
Recherche sur le Cerveau, Cologne, République fédérale d'Allemagne 

Centre international de référence pour la classification histologique 
des tumeurs de l'estomac et de l'oesophage 

Département de pathologie, Faculté de Médecine, 
Université de Tokyo, Tokyo, Japon 

Centre international de référence pour la classification histologique 
Œs tumeurs de l'intestin 

Research Department, St. Mark's Hospital, Londres, 
Royaume-Uni 

Centre international de référence pour la classification histologique 
des leucémies et autres affections néoplasiques des cellules hémato
po!étiques 

Institut de Cancérologie et d'Immunogénétique, 
Hôpital Paul Brousse, Villejuif (Val-de-Marne), France 
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Cancer (suite) 

Centre international de référence pour la classification histologique 

des tumeurs du poumon 

Institut de Pathologie générale et expérimentale, 

Université d'Oslo, Norvège 

Centre international de référence pour la classification histologique 

des tumeurs de l'appareil génito-urinaire masculin 

Armed Forces Institute of Pathology, 
Washington, Etats-Unis d'Amérique 

Centre international de référence pour la classification histologique 

des tumeurs du sein 

Bland Sutton Institute of Pathology, 
Middlesex Hospital, Londres, Royaume-Uni 

Centre international de référence pour la classification histologique 

des tumeurs des tissus odontogènes 

Département d'anatomopathologie buccale, 

Ecole dentaire royale, Copenhague, Danemark 

Centre international de référence pour la classification histologique 

des états précancéreux de la cavité buccale 

Département d'anatomopathologie buccale, Ecole dentaire royale, 

Copenhague, Danemark 

Centre international de référence pour la classification histologique 

des tumeurs de l'oropharynx 

Sarojini Najdu Medical College, 
Agra (Uttar Pradesh), Inde 

Centre international de référence pour la classification histologique 

des tumeurs ovariennes 

Institut N. N. Petrov de Recherches oncologiques, Leningrad, URSS 

Centre international de référence pour la classification histologique 

des tumeurs des glandes salivaires 

Bland Sutton Institute of Pathology, Middlesex Hospital, Londres, 

Royaume-Uni 

Centre international de référence pour la classification histologique 

des tumeurs de la peau 

Pathology Department, University of Western Australia, 

Perth, Australie 
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Cancer (suite) 

Centre international de référence pour la classification histologique 
des tumeurs des tissus mous 

Armed Forces Institute of Pathology, Washington, 
Etats-Unis d'Amérique 

Centre international de référence pour la classification histologique 
des tumeurs de la thyroïde 

Institut universitaire d'Anatomopathologie, 
H~pital cantonal, Zurich, Suisse 

Centre international de référence pour la classification histologique 
des tumeurs de l'utérus et du placenta 

Institut d'Anatomopathologie, Hôpital municipal, Copenhague, 
Danemark 

Centre international de référence pour la nomenclature cytologique 

Centre de Cytologie et de Dépistage du Cancer, 
Genève, Suisse 

Centre international OMS/CIRC de référence pour la fourniture de 
souches congelées de tumeurs transplantables 

Unité de recherche sur l'immunologie des tumeurs, 
Institut Karolinska, Stockholm, Suède 

Centre international OMS/CICR de référence pour la fourniture et 
l'étude d'animaux de laboratoire porteurs de tumeurs 

Institut néerlandais du Cancer, Amsterdam, Pays-Bas 

Contaminants alimentaires 

Centre international FAO/OMS de référence pour la documentation 
sur les biotoxines marines 

World Life Research Institute, Colton (Californie), Etats-Unis 
d'Amérique 

Cultures cellulaires 

Centre international de référence pour les cultures cellulaires 

American rype Culture Collection, Rockville (Maryland), 
Etats-Unis d'Amé;ique 
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Elimination des déchets 

Centre international de référence pour l'élimination des déchets 

Institut fédéral pour l'Aménagement, l'Epuration et la 
Protection des Eaux, Dübendorf (Zurich), Suisse 

Epidémiologie et informatique, recherche 

Centre de recherches épidémiologiques 

Institut de Recherches en Santé publique, Ecole de Santé publique, 
Université de Téhéran, Iran 

Filariose 

Centre international de référence pour les filarioidés 

Department of Medical Helminthology, London School of Hygiene 
and Tropical Medicine, Londres, Royaume-Uni 

Génétique humaine 

Centre international de référence pour la glucose-6-phosphate
déshydrogénose 

Department of Medicine, University of Washington, 
Seattle (Washington), Etats-Unis d'Amérique 

Centre international de référence pour les groupes de protéines 
sériques 

Zoology Department, University of Texas, Austin (Texas), 
Etats-Unis d'Amérique 

Centre international de référence pour les hémoglobines anormales 

Medical Research Council's Abnormal Haemoglobin Research 
Unit, University of Cambridge, Royaume-Uni 

Centre international de référence pour le traitement des données 
de génétique humaine 

Population Genetics Laboratory, School of Medicine, 
University of Hawaii, Honolulu (Hawaii), Etats-Unis d'Amérique 

Grippe 

Centre mondial. de la grippe 

National Institute for Medical Research, Londres, Royaume-Uni 
-· 
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Grippe (suite) 

Centre international de la grippe pour les Amériques 

Virology Section, Center for Disease Control, Atlanta (Georgie), 
Etats-Unis d'Amérique 

Groupes sanguins 

Laboratoire international de référence pour la détermination des 
groupes sanguins 

Medical Research Council's Blood Group Reference Laboratory, 
Londres, Royaume-Uni 

Immunologie 

Centre international de référence pour les antigènes spécifiques 
de tumeurs 

Division d'immunologie et d'oncologie, 
Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie, 
Moscou, URSS 

Centre international de référence pour l'essai des facteurs 
de référence naturelle 

Département d'immunologie, Institut de Microbiologie, 
Prague, Tchécoslovaquie 

Centre international de référence pour les facteurs génétiques 
des immunoglobulines humaines 

Centre départemental de Transfusion sanguine et de 
Génétique humaine, Bois Guillaume (Seine-Maritime), France 

Centre intennational de référence pour les immunoglobulines 
Institut de Biochimie, Université de Lausanne, Suisse 

Centre international de référence pour la sérologie des 
maladies par auto-anticorps 

Department of Immunology, Middlesex Hospital Medical School, 
Londres, Royaume-Uni 

Centre international de référence pour l'utilisation des immuno
globulines anti-D dans la prévention de la sensibilisation au facteur Rh 

Medical Research Council's Experimental Haematology Research 
Unit, St Mary's Hospital Medical School, Londres, Royaume-Uni 

1 
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Centres de recherche et de formation en immunologie 

Institut Butantan, Sao Paulo, Brésil 

Annexe 6 (suite) 

Immunologie (suite) 

Ecele de Médecine, Université américaine, Beyrouth, Liban 

HÔpital pour Enfants, Mexico, Mexique 

Department of Chemical Pathology, University College Hospital, 
Ibadan, Nigéria 

Faculty of Medicine, University of Singapore, Singapour 

Institut de Biochimie, Université de Lausanne, Suisse 

Centre de recherche et de formation avancée en immunologie 

Département d'immunologie chimique et de biologie cellulaire, 
Institut Weizmann des Sciences, Rehovot, Israël 

Infections intestinales bactériennes 

Centre international de référence pour les Escheriahia 

Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark 

Centre international de référence pour les Salmonella 

Institut Pasteur, Paris, France 

Centres intern~tio~aux de référence pour les Shigella 

Center for Disease Control, Atlanta (Georgie), 
Etats-Unis d'Amérique 

Central Public Health Laboratory, Londres, Royaume-Uni 

Centre international de référence pour la lysotypie des entéro
bactéries 

Central Public Health Laboratory, Londres, Royaume-Uni 

Centre international de référence pour les vibrions 

Cholera Research Centre, Calcutta, Inde 

Infections méningococciques 

Centre international de référence pour les méningocoques 

Laboratoire de microbiologie, Centre de Recherches du Service 
de Santé des Troupes de Marine, Marseille, France 
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Infections staphylococcigues 

Centre international de référence pour la lysotypie des staphylocoques 

Central Public Health Laboratory, Londres, Royaume-Uni 

Infections streptococcigues 

Centre international de référence pour le typage des streptocoques 

Laboratoire de référence pour les streptocoques, 
Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, Prague, Tchécoslovaquie 

Leishmaniose 

Lèpre 

Centre international de référence pour le typage des streptocoques 

Laboratoire de référence pour les streptocoques, 
Institut d'Hygiène et d1Epidémiologie, Prague, Tchécoslovaquie 

Centre international de référence pour la sérologie de la lèpre 

Département de microbiologie et d'immunologie, 
Faculté de Médecine de Ribeirao Pr~to, Université de Sâo Paulo, 
Brésil 

Centre international de référence pour l'identification et la 
classification histologiques de la lèpre 

Division de dermatologie, Ministère de la Santé et de 
l'Assistance sociale, Caracas, Venezuela 

Leptosuirose 

Laboratoires OMS/FAO de référence pour la leptospirose 

Laboratory of Microbiology and Pathology, 
State Health D~partment, Brisbane, Australie 

Division of Veterinary Medicine, WaltèrReed Army Medical Centre, 
Washington, Etats-Unis d'Amérique 

Institut israélien de Recherches biologiques, 
Ecole de Médecine de l'Université de Tel-Aviv, Ness-Ziona, Israël 

Instituto Superi~re de Sanità, Rome, Italie 
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Leptospirose (suite) 

Laboratoires OMS/FAO de référence pour la leptospirose (suite) 

Institut national de la Santé, Tokyo, Japon 

Institut d'Hygiène tropicale (Institut tropical royal), 
Amsterdam, Pays-Bas 

London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres, 
Royaume-Uni 

Laboratoire OMS de référence pour la leptospirose 

Institut Gamaleja d'Epidemiologie et de Microbiologie, 
Moscou, URSS 

Maladies à arbovirus 

Centre international de référence· pour les arbovirus 

Départment of Epidemiology and Public Health, 
Yale University School of Medicine, New Haven 
(Connecticut), Etats-Unis d'Amérique 

Maladies à entérovirus 

Centre international de référence pour les entérovirus 

Department of Virology and Epidemiology, Baylor University 
College of Medicine, Houston (Texas), Etats-Unis d'Amérique 

Maladies à virus des voies respiratoires autres que la grippe 

Centres ~nternationaux de référence pour les virus de maladies 
des voies respiratoires autres que la grippe 

Laboratory of Infectious Diseases, National Institute of Allergy 
and Infectious Diseases, National Institutes of Health, 
Bethesda (Maryland), Etats-Unis d'Amérique 

Common Cold Research Unit, National Institute for Medical 
Research, Harvard Hospital, Salisbury (Wiltshire), Royaume-Uni 

Maladies cardia-vasculaires 

Centre international de référence pour le dosage des lipides 
dans la recherche sur les maladies cardia-vasculaires 

Lipid Standardization Laboratory, Medical Laboratory Section, 
Center for' Disease Control, Atlanta (Georgie), Etats-Unis 
d'Amérique 
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Maladies cardia-vasculaires (suite) 

Centre de recherche et de formation dans le domaine des maladies 
cardio~~ssculaires 

Makerere University Faculty of Medicine, Kampala, Ouganda 

Maladies rhumatismales 

Centre international de référence pour l'étude des maladies .du 
tissu conjonctif 

HÔpital Cochin, Paris, France 

Maladies vénériennes et tréponématoses 

Centre international de référence pour les gonocoques 

Département des Neisseria, Statens Seruminstitut, 
Copenhague, Danemark 

Centre international de référence pour les tréponématoses 
endémiques 

Institut Alfred Fournier, Paris, France 

Centres internationaux de référence pour la sérologie des 
tréponématoses 

Laboratoire de recherches sur les tréponématoses, 
Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark 

Venereal Disease Research Laboratory, Center for Disease Control, 
Atlanta (Georgie), Etats-Unis d'Amérique 

Laboratoire international des tréponématoses 

John Hopkins University, Baltimore (Maryland), 
Etats-Unis d'Amérique 

Mycoplasmes 

Centre international de référence pour les mycoplasmes chez l'homme 

Laboratory of Infectious Diseases, National Institute of Allergy 
and Infectious Diseases, National Institutes of Health, 
Bethesda (Maryland), Etats-Unis d'Amérique 

Centre international FAO/OMS de référence pour les mycoplasmes des animaux 

Institut de Microbiologie médicale, Faculté de Médecine, 
Université d'Aarhus, Danemark 
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Paludisme 

Peste 

Centre international de référence pour le paludisme 

Laboratory of Parasite Chemotherapy, National Institute of 
Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health, 
Bethesda (Maryland), Etats-Unis d'Amérique 

Centre international de référence pour les parasites du paludisme 
aviaire 

Department of Biology, Memorial University of Newfoundland, 
Saint-Jean (Terre-Neuve), Canada 

Centre international de référence pour la peste 

Institut d'Asie centrale pour la recherche sur la lutte 
contre la peste, Alma-Ata, URSS 

Pollution de l'air 

Centre international de référence pour la lutte contre la pollution 
atmosphérique 

Air Pollution Control Office, National Environmental Research 
Center, Environmental Protection Agency, Research Triangle 
Park(Caroline du Nord), Etats-Unis d'Amérique 

Centre international de référence pour les problèmes cliniques et 
épidémiologiques posés par la pollution atmosphérique 

Medical Research Council's Air Pollution Research Unit, 
St Bartholomew's Hospital Medical College, Londres, Royaume-Uni 

Radiations 

Centre international de référence pour la radioactivité ambiante 

Serviee central de Protection contre les Rayonnements ionisants, 
Le Vésinet (Yvelines), France 

Centres internationaux de référence pour la rage 

Wistar Institute of Anatomy and Biology, Philadelphie 
(Penns?lvanie), Etats-Unis d'Amérique 

Institut Pasteur, Paris, France 

Pasteur Institute of Southern India, Coonoor, Inde 

Institut de la Poliomyélite et des Encéphalies virales, Moscou, 
URSS 
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Reproduction humaine 

Centre international de référence pour la biologie des spermatozoïdes 

Laboratory of Reproductive Pharmacology, 
New York Medical College, New York 

Centre international de référence pour les agents favorisant la 
fécondité 

Institut d'Endocrinologie, Centre médical Chaim Sheba, 
Tel Hashomer, Israël 

Unité de Recherche sur l'Endocrinologie de la Reproduction 

Institut Karolinska, Stockholm, Suède 

Santé mentale 

Centre international de référence·pour la réunion de renseignements 
sur les substances psychotropes 

National Institute of Mental Health, Rockville (Maryland), 
Etats-Unis d'Amérique 

Centre international de référence pour -l'étude des effets secondaires 
et adverses des substances psychotropes 

Centre psychiatrique Sainte-Anne, Paris, France 

Schistosomiase 

Centre d'identification des mollusques 

Laboratoire danois de la Bilharziose, Copenhague, Danemark 

s ·tandardisation biologique 

Laboratoires internationaux d'étalons biologiques 

Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark 

National Institute for Biological Standards and Control, 
Londres, Royaume-Uni 

Central Veterinary Laboratory, Ministry of Agriculture, 
Fisheries and Food, Weybridge, Royaume-Uni 
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St!itistiques (Classification des maladies) 

Centres internationaux de référence pour la classification des 
maladies 

Section Information sur la Santé publique, Institut national de 
la Santé et de la Recherche médicale, Boulogne-sur-Seine, 
France 

Office of Population Censuses and Surveys, Somerset House, 
Londres, Royaume-Uni 

Département des Statistiques sanitaires, Institut Semasko 
d'Hygiène sociale et d'Administration de la Santé publique, 
Moscou, URSS 

Centre latina-américain de Classification des Maladies, 
Centre Simon Bolivar, Caracas, Venezuela 

Substances chimiques de référence 

Trachome 

Cent~~ des sub~t~ee• chimiques de ré~érence~ 
Apotekens Centrallaboratorium Apoteksbolaget AB, Solna, 
Stockholm, Suède 

Centre international de référence pour le trachome et d'autres 
infections à Chlamydia 

Francis I. Proctor Foundation for Research in Ophthalmology, 
University of California Medical Center, San Francisco 
(Caiifornie), Etats-Unis d'Amérique 

Trypanosomiase 

Centre international de référence pour la trypanosomiase 

East African Trypanosomiasis Research Organization,"Tororo, 
Ouganda 

Tuberculose 

Centre international de référence pour le diagnostic de la 
tuberculose 

Institut de Recherches sur la Tuberculose, Prague, 
Tchécoslovaquie' 
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Tuberculose (suite) 

Centre international de référence pour les lots de semence de 
BCG et le contr~le des préparations de BCG 

Variole 

Département du BCG, Statens Seruminstitut, 
Copenhague, Danemark 

Centre international de .référence pour la variole 

Laboratoire de prophylaxie de la variole, 
Institut de Recherches sur les Préparations virales, 
Moscou, URSS 

Centre international de référence pour le vaccin antivariolique 

Laboratoire des maladies à virus et à rickettsies, 
Institut national de Santé publique, Utrecht, Pays-Bas 

2. CENTRES REGIONAUX DE REFERENCE 

Diagnostic ~e la tuberculose 

Department of Tuberculosis 
National Institute of Health 
Tokyo, Japon 

Etude des médicaments psychotropes 

Department of Psychiatry and Neurology 
Faculty of Medicine 
Hokkaido University 
North 14 West 5, Sapporo 
Japon 

Etalons secondaires en dosimëtrée des rayonnements 

Radiology Department 
Outram Road General Hospital 
Singapour 
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Immunologie 

Sérologie des troubles auto-immuns 

The Walter and Eliza Hall 
Institute of Medical Research 
Royal Melbourne Hospital 
Parkville NZ. Victoria 
Austral~e 

Maladies à arbovirus 

Department of Virology and Rickettsiology 
National Institute of Health 
10-35. Kamiosaki. 2-Chome 
Tokyo (Japon) 

Department of Virology 
Queensland Institutes of Medical Research 
Brisbane, Australie 

Malad·es à entérovirus 

Department of Enteroviruses 
National Institute of Health 
Tokyo. Japon 

Department of Bacteriology 
University of Singapo~é 
Sepoy Lines 
Singapour 3 

Maladies à virus des voies respiratoires autres gue la grippe 

National Institufe of Health 
Tokyo, Japon 

Fairfield Hospital Communicable Disease Centre 
Fairfield, NZ 
Melbourne. Victoria, Australie 

Pollution de l'air 

Department of Community Environmental Science 
Institute of Public Health 
6-1 Shirokanedai 4-Chome 
Minato-ku, Tokyo, Japon 

Annexe 6 (suite) 
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Standardisation de la lépromine 

t;J1U~'.i:-: f -·:.·J.._:·~. ~::t: uJ~·~·.:--

Laboratory of Serology 
National Institute for LeprP:SY· ResearchT. 
1445, 4-Chome, Aoba-Ma~hi .:·~ ... "~--~ -·~ ~.: 
Higashi Morayama-Shi, Tokyo,, ;-!JJ.pon ; , ,, 

Test d'immobilisation des trépon~mes 

The Institute of Clinical Pathology and ~~f\.~}.J:.~s~~&~, , . 
P.O. Box 108 

Lidcombe N •.. ~~,~-·,-}J-:4l .:'ïl:i! ~1 ,,,. 
Australie · · 
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