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PSM gestion des achats et de l’approvisionnement
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SPC Surveillance post-commercialisation
TAN test de l’acide nucléique
TDR test de diagnostic rapide
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GLOSSAIRE

Amélioration de la qualité Partie de la gestion de la qualité, axée sur l’augmentation de la capacité à répondre aux 
exigences de qualité. 

Analyseur Équipement qui consomme des réactifs, des consommables et qui produit un résultat de 
test. Sa réparation ou son entretien est fixé dans le contrat de service.

Analyte Substance ou composant chimique qui est analysé (identifié ou mesuré) par le test, par 
exemple des anticorps polyclonaux ou monoclonaux ou un antigène.

Assurance de la qualité Partie de la gestion de la qualité axée sur l’assurance du respect des exigences en 
matière de qualité. Ensemble complet de politiques, procédures et pratiques utilisées 
pour procéder au suivi de l’ensemble du processus de test d’un service de test et pour 
garantir la fiabilité des résultats du site de test. Remarque : l’AQ comprend des activités 
de suivi, d’évaluation, la mise en place de mesures correctives le cas échéant sur la base 
des évaluations faites, et le suivi des mesures correctives pour les activités réalisées 
avant, pendant et après l’analyse par les services de test. Ces activités comprennent, sans 
s’y limiter, la tenue des registres, l’étalonnage et la maintenance des équipements, le 
contrôle de la qualité, les tests de capacité et la formation. 

Consommables Éléments qui sont utilisés une seule fois pendant le test et qui ne sont pas réutilisés, par 
exemple des gants, pipettes, etc.

Contrôle de la qualité Partie de la gestion de la qualité axée sur le respect des exigences en matière de qualité. 
Ensemble des procédures conçues pour procéder au suivi de la méthode de test et 
résultats permettant de garantir les performances du système de test. Le CQ comprend 
les tests sur les matériaux de contrôle, la cartographie des résultats et l’analyse des 
sources d’erreur, ainsi que l’évaluation, la documentation et les mesures correctives 
prises à la suite de cette analyse. Remarque : Le CQ n’est pas censé que les résultats de 
test sont corrects, mais indique plutôt que le système de test a fonctionné correctement.

Cycle de vie Toutes les phases de la vie d’un DMDIV, de la conception initiale jusqu’à leur 
déclassement et leur l’élimination définitive. 

Déchets dangereux Déchets potentiellement dangereux pour l’homme, les biens ou l’environnement. Par 
exemple, des bandelettes réactives usées contaminées par du sang humain, une solution 
de réactif contenant de l’azoture de sodium, des instruments déclassés contenant 
des métaux lourds. Cette catégorie inclue les déchets allumables, combustibles, 
inflammables, corrosifs, toxiques, réactifs, préjudiciables ou infectieux.

Décontamination Procédure qui élimine ou réduit les agents microbiens ou toxiques à un niveau sûr en ce 
qui concerne la transmission d’une infection ou d’autres effets indésirables. 

Désinfection Processus destiné à réduire le nombre de microorganismes (habituellement pas celui 
de spores bactériennes) sans nécessairement tuer ou éliminer tous les organismes, 
généralement présents sur des objets non vivants, tels que des équipements de 
laboratoire ou des bancs de laboratoire.

Dispositif médical de 
diagnostic in vitro (DMDIV)

Dispositif médical, utilisé seul ou en association, destiné par le fabricant à l’examen in 
vitro de prélèvements provenant du corps humain exclusivement ou principalement 
pour fournir des informations à des fins de diagnostic, de contrôle ou de compatibilité. 
Les DMDIV peuvent être utilisés pour réaliser, entre autres, les activités de test suivantes 
: diagnostic, dépistage, surveillance, prédisposition à certaines maladies, pronostic, 
prédiction, détermination de l’état physiologique. Ils comprennent également 
les réactifs, les agents d’étalonnage, les matériaux de contrôle et les réceptacles 
d’échantillons.
Les tests de diagnostic rapide, les tests immunoenzymatiques, les technologies de test 
de l’acide nucléique font également partie de la catégorie des DMDIV.

Équipements Éléments tels que les analyseurs qui peuvent être utilisés pour une gamme de tests 
spécifiques et les équipements de laboratoire généraux tels que les centrifugeuses, 
pipettes et incubateurs.
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Équipements auxiliaires Congélateur, laveurs de microplaques, lecteurs, incubateurs, etc. Leur réparation et 
entretien est en général laissé aux ingénieurs biomédicaux du pays.

Évaluation externe de la 
qualité 

Programme conçu pour évaluer les performances d’un laboratoire, c’est-à-dire 
l’évaluation de la qualité de l’ensemble du processus de test, de la collecte des 
échantillons, en passant par la procédure de test, jusqu’à la consignation des résultats. 
Elle comprend habituellement une ou plusieurs des activités suivantes : visites du site, 
participation à des programmes d’évaluation externe de la qualité/tests de capacité et à 
une comparaison entre laboratoires.

Fabricant Toute personne physique ou morale responsable de la conception et/ou de la fabrication 
d’un DMDIV avec l’intention de mettre le DMDIV à disposition, sous son propre nom, que 
ce DMDIV ait ou non été conçu et/ou fabriqué par cette personne ou en son nom par 
une ou plusieurs autres personnes.

Fournisseur Participant au processus d’achat, en tant qu’entrepreneur ou entité qui fait une 
proposition (soumission ou offre).

Gestion des achats et de 
l’approvisionnement

Activité systématique garantissant une qualité et une disponibilité continues des 
produits grâce à une planification, un stockage et une distribution optimales des achats 
du fabricant jusqu’à l’utilisateur final.

Gestion des risques Chaque fabricant doit établir et maintenir opérationnel un processus continu de gestion 
des risques qui implique l’ensemble du cycle de vie du produit, de la conception au 
déclassement, afin d’identifier les dangers associés à un DMDIV, d’estimer et d’évaluer les 
risques impliqués, de contrôler les risques et d’évaluer l’efficacité des contrôles mis en 
place. Ce programme comprend les éléments suivants : analyse, évaluation, contrôle et 
suivi des risques.

Marchand Fournisseur de marchandises ou prestataire de services et/ou de travaux réel 
ou potentiel. Il peut s’agir d’une personne physique, d’une entreprise (privée ou 
publique), d’un partenariat, d’une agence gouvernementale ou une d’organisation non 
gouvernemental. 

Nettoyage Processus destiné à éliminer tout type de contamination, visible ou pas.

Petit matériel Objets qui peuvent être réutilisés pour de multiples tests tels que la verrerie, le matériel 
en plastique, etc.

Préqualification des dispositifs 
médicaux de diagnostic in 
vitro de l’OMS 

Évaluation de la sécurité, des caractéristiques de performance/de fonctionnement et de 
la qualité de la fabrication de disposifs médicaux de diagnostics in vitro, telle qu’elle est 
effectuée par l’OMS.

Réactifs Partie d’un dispositif médical de diagnostic in vitro qui produit un signal via une réaction 
chimique ou électrochimique, et qui, de ce fait, permet de détecter une quantité et sa 
valeur mesurée dans un échantillon. Substance qui produit une réaction chimique dans 
un échantillon et qui permet de détecter et de mesurer un analyte. Par exemple, il peut 
s’agir de réactifs spécifiques pour l’énumération des CD4, ainsi que de réactifs généraux 
tels que l’éthanol, le méthanol, le chlorure de sodium, etc. 

Sensibilité Capacité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro à identifier la présence d’un 
marqueur cible associé à une maladie ou affection particulière.

Spécificité Capacité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro à reconnaître l’absence d’un 
marqueur cible associé à une maladie ou affection particulière.

Stérilisation Processus destiné à rendre un dispositif médical (ou un autre article) exempt de 
microorganismes viables par l’inactivation de contaminants microbiologiques.

Système de gestion de la 
qualité

Système de gestion qui veille sur la qualité des activités d’une organisation, et qui 
comprend une structure organisationnelle, des procédures, des processus et des 
ressources.

Tests au point de prise en 
charge

Tests effectués en dehors d’un laboratoire central, généralement sur le site où se trouve 
le patient ou à proximité et qui conduisent à un changement possible dans les soins 
prodigués au patient.
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CHAMP D’APPLICATION ET 
PUBLIC CIBLE
Le présent document vise à fournir des informations sur les 
processus d’achat concernant spécifiquement les produits de 
diagnostic in vitro, les articles et les équipements de laboratoire 
en rapport avec l’infection à VIH et les affections liées à celle-
ci. Il n’a pas pour but de remplacer les lignes directrices 
existantes portant sur les processus d’achat de base mais 
plutôt de renforcer les processus existants et de les étendre aux 
questions relatives aux produits de diagnostic et aux articles 
et équipements connexes considérés comme essentiels pour 
garantir des services de test de qualité.

Le présent document s’adresse aux États Membres de l’OMS, 
notamment les administrateurs de programmes, les utilisateurs 
finaux, les responsables des achats, le personnel des organismes 
des Nations Unies et les organisations non gouvernementales 
(ONG) chargés de sélectionner, d’acheter et d’utiliser des 
produits de diagnostic in vitro, des articles et équipements de 
laboratoire connexes. 

Les utilisateurs des présentes lignes directrices dont les achats 
sont financés par des organismes multilatéraux ou bilatéraux 
ou par des sources autres que des sources nationales devront 
respecter les règles, règlements et politiques de leur bailleur 
de fonds. À ce titre, d’autres lignes directrices, différentes de 
celles-ci, peuvent avoir été rédigées.

Pour conclure, il est utile de rappeler que c’est aux programmes 
nationaux, et à eux seuls, qu’il devrait revenir de prendre des 
décisions en matière d’achats.

Se reporter à la section 6 (bibliographie) pour d’autres 
références utiles.

REMERCIEMENTS
La première mouture du présent document a été élaborée et 
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rédiger le présent document dont la relecture a été effectuée 
par Bibiana Zambrano et Vincent Habiyambere.
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INTRODUCTION
Meilleures pratiques en matière d’achat et programmes de test

Les programmes de test sont élaborés pour acquérir des 
produits adaptés au contexte d’utilisation prévu au prix 
le plus raisonnable afin de veiller à ce que les tests soient 
accessibles à tous ceux qui en ont besoin. Lorsque les 
achats ne sont pas effectués conformément aux meilleures 
pratiques documentées, les produits achetés peuvent ne 
pas être appropriés à l’utilisateur prévu ou au contexte. Par 
conséquent, la qualité des pratiques d’achat a un impact direct 
sur l’efficacité du financement des programmes portant sur des 
services de test, par exemple, lorsque des analyseurs achetés 
nécessitent un personnel hautement qualifié ou lorsque des 
tests diagnostique rapide (TDR) achetés ne sont pas validés 
pour des échantillons de sang total. Les achats mal réalisés 
ont un énorme impact sur les programmes si la stabilité des 
produits et la durée de vie permise des réactifs labiles n’ont 
pas été prises en compte dans le cadre du processus d’achat. 
À l’heure actuelle, de nombreux programmes de test couvrent 
leurs besoins pour l’année entière afin d’éviter de répéter un 
processus d’achat souvent long et complexe. Les présentes 
lignes directrices visent à mettre en évidence les facteurs à 
prendre obligatoirement en considération lors de l’achat de 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) et d’autres 
articles de laboratoire.

Il a été démontré qu’en l’absence d’une politique d’achat 
solide, pas moins de dix problèmes récurrents sont susceptibles 
de se présenter, concernant notamment : un manque de 
respect de la politique d’achat existante, un manque 
d’harmonisation avec la politique de prestation de services, 
une non-définition des niveaux de réseaux de test, une 
absence d’organe de coordination efficace, la maintenance 
des équipements, la disponibilité des données, la gestion des 
évolutions technologique, les ressources humaines, les priorités 
concurrentes et les agendas politiques. (Williams J. et al., 2016) 

Par conséquent, il est essentiel que les politiques des 
laboratoires, les politiques d’achat et les lignes directrices en 
matière de traitement soient harmonisées afin de fournir un 
service adapté et approprié aux clients.

Déploiement des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 

Des réseaux de test à plusieurs niveaux et intégrés sont 
essentiels pour assurer l’accessibilité et l’équité en matière de 
tests cliniques de diagnostic et de surveillance des maladies 
et de suivi des traitements (voir la Figure 1). Un réseau 
intégré de laboratoires peut permettre d’obtenir des résultats 
optimaux avec des ressources limitées en garantissant des 
services de diagnostic appropriés, adaptés aux activités et 
aux capacités de chaque établissement. Au niveau national, 
les services peuvent être axés sur la surveillance des maladies, 
la formation, l’évaluation, l’assurance de la qualité et les tests. 
Au niveau périphérique, en revanche, la détection précoce 
des maladies importantes pour la santé publique est parfois 
privilégiée, au moyen d’outils de diagnostic plus simples tels 
que des microscopes et des tests de diagnostic rapide. Les 
établissements de district et tertiaires proposant des moyens 
de diagnostic et un champ d’application plus larges pourraient 
servir de centre d’orientation pour la prise en charge de cas plus 
complexes repérés par les niveaux périphériques.

Les tests au point de soins apparaissent comme une partie 
indispensable des programmes nationaux de lutte contre les 
maladies. Certains DMDIV sont adaptés à une utilisation au 
point de soins, en particulier ceux qui ne nécessitent pas de 
phlébotomie ou qui sont assez stables pour se passer d’un 
stockage des réactifs avec respect de la chaîne du froid dans 
des environnements défavorables et pour lesquels les résultats 
peuvent être communiqués rapidement pour traiter un patient 
donné. L’expression test ou dispositif au point de soins peut 
être trompeuse en tant que catégorie de produit, car c’est en 
fait l’endroit où le DMDIV est utilisé qui détermine si le test est 
utilisé au point de soins ou proche du point de soins, plutôt 
que certaines propriétés d’un DMDIV particuler. Il est essentiel 
que les tests effectués au point de soins soient inclus, et par 
conséquent pris en compte par le réseau de test à plusieurs 
niveaux.

Chaque pays définira la gamme de ses services de test dans 
le cadre d’un réseau qui répond à ses besoins. Il est préférable 
d’évaluer plusieurs aspects du réseau de laboratoires, à savoir, 
entre autres, les profils des maladies, l’infrastructure et les 
fonctions de la chaîne logistique existante, les services de 
laboratoire, l’infrastructure et le personnel.
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IntroductIon
Figure 1. Exemple illustratif du réseau de test à plusieurs niveaux

4

3 Tests en 
établissement

Tests hors 
établissement

Source : Short, medium, long term product development priorities in HIV-related diagnostics. WHO expert meeting 
report. Geneva: World Health Organization; 2012
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Qualité des tests  
Tout site effectuant des tests utilisant des DMDIV devrait 
fonctionner dans le cadre d’un système de gestion de 
la qualité (voir la Figure 2). Un système de gestion de 
la qualité comprend douze composantes et consiste 
par définition en une approche systématique visant 
à garantir la qualité des tests par le biais de modes 
opératoires normalisés, d’une gestion des documents 
et registres, d’une mise en œuvre du contrôle (de la 
qualité) des processus et d’une participation à une 
évaluation externe de la qualité (par des tests de 
capacité et une supervision sur le terrain). Le système 
de gestion de la qualité doit également s’étendre aux 
infrastructures physiques appropriées, aux procédures 
de gestion des achats et des stocks, à la maintenance 
des équipements, au service à la clientèle, à la gestion 
et l’examen des ressources humaines incluant une 
formation axée sur les compétences préalable et 
continue, et l’amélioration permanente des processus 
(également connue sous le nom d’amélioration de la 
qualité).

Source : ISO 15189:2012 Laboratoires de biologie médicale 
– Exigences concernant la qualité et la compétence, 
Organisation internationale de normalisation, 2012

Figure 2. Les douze composantes d’un système de gestion de la qualité

!

Gestion des problèmes    

Organisation Personnel Équipements

Achats et stocks Contrôle des processus     Gestion de l’information

Amélioration des processus      

ÉvaluationDocuments et registres      

Service aux clients          Installations et sécurité
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UTILISATEURS DE DMDIV
Évaluation des besoins

Il est nécessaire d’évaluer les besoins en matière de test à chaque 
niveau du système de santé national car les établissements 
de santé ne sont pas tous les mêmes dans un même pays, 
notamment en termes de capacités en ressources humaines, 
d’infrastructures et de besoins des patients. Il est important 
de veiller à ce que les achats soient alignés sur les préférences 
des pays grâce à l’adoption de politiques de laboratoire, de 
paquets minimum de soins et de lignes directrices nationales 
en matière de soins et de traitement. En particulier, les mesures 
nationales en matière d’harmonisation et de normalisation 
concernant les laboratoires devraient être observées et, si 
nécessaire, les pratiques d’achat devraient correspondre aux 
politiques en vigueur en veillant à ce que les progrès cliniques, 
programmatiques et de laboratoire ainsi que les attentes en 
matière de prestation de services soient à jour et adaptés aux 
évolutions des exigences en matière de santé publique.

Afin de mener ou d’actualiser une évaluation des besoins 
portant sur les instruments et les analyseurs, 12 aspects clés en 
matière d’achat devraient être pris en compte (voir l’Annexe 1).  

Normalisation et harmonisation
La Déclaration de Maputo (disponible en anglais) relative au 
renforcement des systèmes de laboratoire de 20081  appelle 
les pouvoirs publics, les bailleurs de fonds et les partenaires 
de mise en œuvre à s’engager à collaborer étroitement avec les 
autorités nationales pour soutenir durablement les efforts de 
renforcement des systèmes de laboratoire, et à créer, en outre, 
un réseau national de laboratoires unifié et aligné qui réponde 
aux besoins des gouvernements en matière de santé publique. 
Les efforts de normalisation tendent à façonner les politiques 
et les pratiques en matière d’achat et visent à privilégier une 
utilisation efficace et rationnelle des réactifs et des instruments, 
une rationalisation de la sélection des produits et des méthodes 
de maintenance des équipements et à simplifier les prévisions 
et le calcul des quantités.

L’harmonisation et la normalisation présentent de nombreux 
avantages, mais les efforts en la matière peuvent s’avérer 
difficiles en raison des implications de l’évolution de la 
couverture diagnostique et des besoins cliniques constatées 
à la suite des actions menées en matière de riposte sanitaire, 
de la maturation du système de santé, des politiques d’achat 
existantes, du respect des politiques et des lignes directrices, 
ainsi que des changements dans les exigences existantes 
liées à des questions de démographie et de morbidité. Par 
conséquent, les tentatives d’harmonisation et de normalisation 
ne devraient pas négliger la nécessité qu’il y a de reconnaître 
que ces efforts doivent être dynamiques et nécessitent des 
réexamens fréquents. Ainsi, cette préoccupation devrait guider 
les initiatives de planification à venir (voir Figure 3). 

1 Déclaration de Maputo sur le renforcement des systèmes de laboratoire. Brazzaville, Bureau régional de 
l’Organisation mondiale de la Santé pour l’Afrique, 2008. Consulté le 12 octobre à l’adresse http://www.who.int/
diagnostics_laboratory/Maputo-Declaration_2008.pdf

Les politiques d’harmonisation et de normalisation ne 
devraient pas être considérées comme des activités statiques. 
Les réexamens devraient se produire périodiquement, mais 
les progrès dans le domaine de la mise en œuvre et les mises à 
jour technologiques peuvent être examinés plus fréquemment 
dans le cadre des activités nationales de calcul des quantités. 
Au fur et à mesure de l’évolution des systèmes et des exigences 
cliniques, les avancées technologiques et les instruments 
existants perdent de leur pertinence et deviennent obsolètes, 
des mises à jour au niveau national portant sur les listes 
d’instruments et les profils de test sont nécessaires pour aligner 
les attentes en matière de prestation de services et garantir la 
capacité à fournir de tels services.

Un plan d’harmonisation et de normalisation est une initiative 
initiée par un pays, soutenue par une approche faisant appel 
à différentes parties prenantes et généralement menée au 
cours d’un atelier dans le cadre d’un processus basé sur un 
consensus. Tout d’abord, une série de tests est élaborée au 
niveau national et définie en prenant en compte les différents 
niveaux du système de soins de santé. Cette activité devrait 
inclure les cliniciens et les gestionnaires de programme, ainsi 
que le personnel de laboratoire et les agents chargés des 
achats afin de s’assurer de la bonne définition des besoins 
diagnostiques. Ensuite, la série de tests proposée est 
examinée par des spécialistes de laboratoire afin d’établir 
des méthodologies appropriées à utiliser pour fournir de tels 
services. Les efforts se concentrent ensuite sur l’élaboration 
d’une liste harmonisée d’instruments prenant en compte les 
différents niveaux du système de soins de santé, les besoins 

Figure 3. Le processus dynamique d’harmonisation et de normalisation 
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en équipements auxiliaires et le personnel nécessaire pour 
répondre à la série de tests définie. Toutes les activités de 
l’atelier se terminent par l’élaboration d’une approche destinée 
à améliorer la proposition d’harmonisation finale et à définir les 
pratiques futures en matière d’achat (voir la Figure 4). Avant 
tout, les résultats de l’atelier doivent être acceptés au niveau 
des politiques pour être effectifs et applicables.

Lorsqu’elles sont mises en œuvre, les mesures de normalisation 
simplifient la sélection des produits et, par conséquent, 
améliorent l’efficacité des processus d’achat, ce qui permet 
des économies d’échelle. 

Une série de tests rationnalisée peut simplifier la maintenance 
du matériel et améliorer l’assurance de la qualité et la 
surveillance post-commercialisation car elle permet de 
comparer les performances de plusieurs laboratoires utilisant 
les mêmes produits de diagnostic et d’assurer une formation 
normalisée du personnel et ainsi de diminuer le coût total 

de possession au fil du temps. La normalisation peut être 
extrêmement intéressante dans le cas des analytes pour 
lesquels plusieurs procédures de test existent et de nombreux 
instruments peuvent être utilisés, ce qui est le cas pour 
l’hématologie et la biochimie clinique, par exemple. 

Il est important de noter que la normalisation ne devrait pas 
impliquer une réduction de la compétitivité, en pensant que 
la diminution du nombre d’instruments aboutira à une seule 
et unique source de fourniture d’instruments et de réactifs. 
Les politiques d’harmonisation et de normalisation doivent 
être dynamiques. Un réexamen et une évaluation en continu 
des services de test, des performances des instruments, ainsi 
que des performances des marchands sont là pour orienter 
la politique d’harmonisation et de normalisation au fil du 
temps. Les listes approuvées d’instruments et de marchands 
évolueront en fonction de la technologie et des performances, 
ce qui incitera potentiellement à de meilleurs services et à une 
plus grande concurrence. 

Figure 4. Élaboration d’un plan d’harmonisation et normalisation (Williams J. et al., 2016)

1. Engagement des établissements de soins, des 
programmes et des laboratoires – examen et 

amélioration des services de test en place

Acteurs politiques, responsables 
de la mise en œuvre, cliniciens, 
programmes, services des achats, 
ingénieurs biomédicaux, personnel 
de laboratoire (tous niveaux)

Phase 1 
Source: lignes directrices 
nationales relatives aux 
soins et traitements, plans 
stratégiques des laboratoires, 
etc.

Profils de test 
définis par niveaux
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les services, consommation et 
données démographiques), 
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sur les tests par instruments par 
marques pour guider la sélection

Phase 2 
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requis avec rôles et responsabilités définis

Implication Involvement
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Méthode de quantification de la demande et prise de décisions 
en matière d’achat 

Le calcul des quantités est le concept large qui comprend 
la prévision et la planification des achats, c’est-à-dire « quelle 
quantité sera achetée et quand celle-ci sera livrée ». Cela 
implique d’évaluer les quantités de réactifs, d’équipements 
et de consommables nécessaires et leur prix. Le calcul des 
quantités détermine le moment où les produits doivent être 
livrés pour garantir une offre ininterrompue en tenant compte 
de la demande attendue, des coûts unitaires, du stock déjà 
commandé, du stock périmé et des gaspillages, du fret, de 
la logistique, de l’assurance et autres coûts, des délais et du 
stock tampon. Les besoins et coûts totaux en matière de 
produits sont calculés et comparés aux ressources financières 
disponibles pour déterminer les quantités finales à acheter.2 

Des tests complémentaires devraient être prévus aux fins 
de l’assurance de la qualité, notamment des vérifications de 
lots, le contrôle externe/interne de la qualité et l’évaluation 
externe de la qualité. 

La normalisation telle qu’elle est décrite plus haut devrait 
être une condition préalable au calcul des quantités. Chaque 
étape de la normalisation et du calcul des quantités (prévision 
et planification des achats) devrait se faire en ayant recours 
aux informations de l’ensemble des autorités nationales 
compétentes, y compris les programmes de test et les 
laboratoires d’analyses, l’autorité de réglementation ou toute 
autre entité chargée de l’importation de DMDIV, les organismes 
d’achat locaux, ainsi que les partenaires de mise en œuvre 
tels que les organismes de financement et les organismes 
d’achat internationaux. Il est essentiel que l’étape de calcul des 
quantités soit utilisée pour optimiser l’utilisation d’analyseurs 
existants déjà présents dans le pays, notamment ceux qui 
peuvent être utilisés par d’autres programmes de test. Certains 
analyseurs bons pour plusieurs maladies utilisent des réactifs 
valables pour plusieurs agents pathogènes, par exemple anti-
VIH et anti-VHC ou TNA du VIH et ARN du VHC. Par conséquent, 
différents programmes de test devraient coordonner leurs 
besoins et harmoniser les offres de services et de maintenance. 

La prévision consiste à déterminer « la quantité nécessaire, en 
termes de quantités et de coût, pour répondre aux besoins de 
la population en matière de santé. » Cela implique d’évaluer 
la consommation prévue de produits en fonction de la 
consommation antérieure, des statistiques sur les services, 
des données concernant la morbidité et la démographie (ou 
des hypothèses lorsque des données ne sont pas disponibles), 
afin de calculer les quantités de produits nécessaires pour 
répondre à la demande au cours d’une période donnée.3 La 
prévision est une projection qui est habituellement réalisée 
pour une période de 12 mois. Le manque de données de haute 

2 D’après Promising Practices Quantification: Forecasting and Supply Planning http://siapsprogram.org/publication/
promising-practices-in-supply-chain-management/

3 D’après Promising Practices Quantification: Forecasting and Supply Planning http://siapsprogram.org/publication/
promising-practices-in-supply-chain-management/

qualité sur la demande contribue grandement à des prévisions 
de mauvaise qualité et entraîne des ruptures de stock et un 
gaspillage de produits du fait de prévisions optimistes ou 
pessimistes. En outre, les tests refaits en raison de résultats non 
valables ou non transmissibles doivent être pris en compte et 
effectués une nouvelle fois lorsqu’ils sont recommandés par un 
programme pour confirmer un résultat avant de commencer 
un traitement. 

Pour augmenter la précision des prévisions, il est important 
de recueillir plusieurs ensembles de données et d’utiliser des 
méthodologies de prévision mixtes à des fins comparatives. 
S’appuyer uniquement sur une seule méthodologie limitera 
au final les efforts de validation et réduira l’exactitude des 
prévisions ; c’est pourquoi des efforts devraient être faits pour 
utiliser une approche faisant appel à des méthodes mixtes. Pour 
les programmes existants, les prévisions basées sur des aspects 
démographiques/de morbidité et sur l’historique des achats 
devraient être complétées par des données sur les niveaux de 
service et des prévisions basées sur la consommation. Pour de 
nouveaux programmes pour lesquels des données historiques 
sur les services ou la consommation ne sont pas disponibles, 
il est vrai que des données portant sur la démographie et la 
morbidité peuvent être la seule option possible.

La réalisation de prévisions en ayant recours à plusieurs 
méthodes peut aider à mesurer la capacité de prestation 
de services de laboratoire et les performances de la chaîne 
d’approvisionnement, et donner un aperçu de la capacité d’un 
réseau de laboratoires à répondre aux attentes programmatiques 
globales. En comparant les estimations attendues en termes de 
démographie/morbidité aux statistiques d’achat et de service 
antérieures, toute lacune programmatique en matière de 
prestation de services et toute capacité excessive peuvent être 
rapidement identifiées et faire l’objet d’interventions ciblées. La 
comparaison des statistiques sur les services avec les données 
portant sur la consommation ou les problèmes rencontrés 
peut permettre d’identifier les gaspillages ou les déficiences 
dans la chaîne d’approvisionnement existante. Il est également 

Figure 5. Éléments en jeu dans le calcul de quantités 
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possible d’identifier des problèmes de réseau plus larges liés 
à la prestation générale des services, ainsi que de mesurer les 
implications sur les coûts et déterminer les approches pouvant 
conduire à une meilleure efficacité.

La planification des achats est le résultat final du calcul 
des quantités. Elle fournit des précisions sur les quantités 
nécessaires, les coûts, les délais et les dates d’arrivée des envois 
afin de garantir des délais d’approvisionnement et de livraison 
optimum.4 

USAID et Clinton Health Access Initiative ont mis au point 
ForLab (Forlabtool.com), une application informatique de 
calcul des quantités de produits de laboratoire. Le logiciel 
nécessite un certain niveau de formation qui peut être fourni 
sur demande par la Fondation et USAID via le mécanisme 
de gestion de la chaîne d’approvisionnement de la chaîne 
d’approvisionnement sanitaire mondiale (GHSC PSM). 

Budgétisation 

Tout budget pour des services de test devrait tenir compte des 
quatre aspects suivants:
• Infrastructure et autres frais administratifs et coûts 

d’exploitation;
• Personnel (salaires, avantages, formation); 
• Réactifs, consommables, petit matériel, autres fournitures; 

et 
• Équipements (analyseurs, équipements auxiliaires, autres 

équipements).

Les coûts des kits de tests, des réactifs et des consommables 
connexes (pour la collecte des échantillons, l’élimination des 
déchets, la biosécurité, par exemple) seront engagés en tant 
que coûts récurrents. Une opération de calcul des quantités 
peut aider à déterminer les quantités qui seront nécessaires 
pour chaque article. Toutefois, le coût de l’équipement peut 
être ponctuel s’il est géré comme un achat d’immobilisations 
ou nul si un accord de location de réactifs est conclu, grâce 
auquel le coût unitaire des réactifs plus élevé sera compensé 
par l’absence de coût pour l’analyseur. Les accords de location 
d’analyseurs entraîneront généralement une diminution du 
budget consacré aux équipements.

Lorsque l’achat d’équipements est de mise, le coût devrait 
également tenir compte des coûts d’installation ainsi que de 
la maintenance préventive et corrective à effectuer. Certains 
équipements tels que les enceintes de sécurité biologique, les 
autoclaves et les systèmes de purification de l’eau pourraient 
nécessiter une modification de l’infrastructure existante et 
une installation et une validation spécifiques, ainsi que des 
certifications annuelles. Cela devrait être pris en compte dans 
l’ensemble des coûts. Certains analyseurs peuvent nécessiter 
un espace physique dédié ou des bancs de travail renforcés, et 

4 D’après Promising Practices Quantification: Forecasting and Supply Planning http://siapsprogram.org/publication/
promising-practices-in-supply-chain-management/

des environnements exempts de poussière par l’installation de 
fenêtres et de jambages de porte hermétiques.

Les utilisateurs finaux peuvent également envisager d’étendre 
la garantie du fabricant pour certains équipements. Étant 
donné que la durée de vie des équipements de laboratoire 
est d’au moins trois ans (voire cinq), les négociations visant 
à étendre la garantie du fabricant au moment de l’achat et 
de l’installation entraîneront vraisemblablement au fil du 
temps des économies de coûts et des gains d’efficacité pour 
les analyseurs en fonctionnement et les équipements de 
laboratoire.

Dans la mesure du possible, il est préférable qu’un programme 
de test soit financé dans le cadre de programmes de lutte 
contre différentes maladies, par exemple le VIH et les soins 
prénatals, le VIH et l’hépatite C ou B, le VIH et la tuberculose. Ces 
programmes peuvent être soutenus par un financement interne 
tel que l’assurance maladie nationale et/ou la participation 
des utilisateurs finaux. De même, les agences bilatérales et 
multilatérales peuvent choisir de soutenir une partie ou la 
totalité d’un programme national de test.

Sélection des produits à acheter 

La méthodologie utilisée pour la sélection des produits 
dépendra de la procédure d’achat utilisée: 1) appel d’offres 
ouvert ou 2) source unique avec justification adéquate telle 
qu’une harmonisation/normalisation ou des algorithmes de 
test validés. 

La Figure 6 décrit l’approche portant sur la manière dont la 
sélection des produits s’inscrit dans le processus d’adoption 
des DMDIV.

Cahier des charges et qualité 
Il est essentiel que le cahier des charges indique les exigences 
relatives à l’assurance de la qualité du produit. À quelques 
exceptions près, peu d’autorités nationales ont la capacité 
d’évaluer la qualité des produits destinés à être achetés et, 
par conséquent, de s’appuyer sur des caractéristiques de 
performance et de fonctionnement pour guider les décisions 
en matière de sélection de produits. Le cahier des charges des 
achats devrait prendre en considération les produits qui ont été 
approuvés par le Programme de préqualification des dispositifs 
de diagnostic in vitro de l’OMS (c’est-à-dire qui répondent 
aux exigences dudit programme) ou par l’un des membres 
fondateurs de la Global Harmonization Task Force5  (GHTF), voir 
le Tableau 1 pour plus d’informations.

Il convient de noter que différentes versions réglementaires de 
produits sont fabriquées, ce qui signifie qu’un produit choisi 
pour l’appel d’offres n’est pas nécessairement identique à celui 
approuvé par l’autorité de réglementation, pour ce qui est 
des procédures, processus, matériels de fabrication, du code 
produit et de l’étiquetage.

5 L’un des membres fondateurs de la Global Harmonization Task Force comme l’Australie, le Canada, l’Union 
européenne, les États-Unis d’Amérique ou le Japon
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Remarque importante: Bien que la conformité avec 
certaines normes internationalement reconnues en matière 
de fabrication et de surveillance post-commercialisation 
puisse donner davantage confiance, les usagers doivent savoir 
que de faux certificats circulent et que certains organismes 
émetteurs peuvent ne pas respecter de manière rigoureuse 
les normes internationales au cours de leur processus 
d’évaluation. Il est donc essentiel que les autorités nationales, 
par l’intermédiaire de leurs organismes de réglementation, 
mettent en place une surveillance post-commercialisation 
des produits de diagnostic utilisés dans le pays. Voir les lignes 
directrices de l’OMS à ce sujet à l’adresse http://www.who.
int/diagnostics_laboratory/postmarket/en/ 

Spécifications du produit (caractéristiques de performance et de 
fonctionnement)
Les spécifications du produit sont des indications détaillées 
des exigences de l’acheteur portant sur les caractéristiques 
techniques et commerciales que le produit doit avoir pour 
être accepté par l’acheteur. Des critères de performance et de 
fonctionnement minimaux pour les produits de diagnostic 
à sélectionner devraient être convenus pour chaque niveau 
du réseau de test ou du réseau de laboratoires. Ces critères 
et performances peuvent être utilisés pour créer des clauses 
techniques minimales à utiliser dans les processus d’appel 
d’offres.

Figure 6. Procédure de sélection des produits 
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Tableau 1. Exemples d’évaluation réglementaire rigoureuse

Juridiction de réglementation Classe de risque* Preuves écrites

Union européenne Annexe II, Liste A Certificat CE Système complet d’assurance de la qualité 

Certificat CE Assurance de la qualité de la production 

Certificat CE Examen de type

US Food and Drug Administration Classe III Demande d’autorisation de mise sur le marché ou demande de licence pour produit biologique 

Health Canada Classe IV Licence de dispositif médical et rapport de synthèse pour les DMDIV de classe IV 

Certificat ISO 13485 du SCECIM

Therapeutic Goods Administration, 
Australie

Classe IV Licence de fabrication de la TGA 

Certificat ISO 13485 de la TGA 

Numéro AUST R 

Certificat Système complet d’assurance qualité de la TGA 

Certificat Examen de type de la TGA 

Certificat d’assurance de la qualité de la production de la TGA 

Japan Ministry of Health, Labour and 
Welfare

Classe III Approbation du JMHLW 

Licence de fabrication (seizo-gyo-kyoka) du JMHLW 

Appellation Fabricant Étranger Reconnu (gaikoku seizogyosya nintei) du JMHLW

Remarque : Le rapport public portant sur la préqualification de l’OMS publié par l’équipe qui en est chargée peut également être considéré comme un document valable. 
Les organismes de financement peuvent également effectuer certains types d’évaluation de la qualité des DMDIV.

*Remarque : À l’exception de la préqualification de l’OMS, les organismes de réglementation conduisent également des formes d’évaluation en matière de 
réglementation moins rigoureuses portant sur d’autres classes de risque.
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Les spécifications doivent être indiquées clairement et par 
écrit, afin que le processus d’achat soit transparent et que 
l’acheteur obtienne la meilleure qualité au meilleur prix. Les 
spécifications doivent être suffisamment détaillées pour 
permettre de conclure le contrat avec le meilleur et le plus 
approprié marchand (fabricant/fournisseur/distributeur). Les 
spécifications doivent être rédigées de façon claire et concise, 
en évitant tout jargon commercial.

Pour les utilisateurs qui ont besoin de plus d’informations sur le 
cahier des charges en matière d’achat, l’OMS et ses partenaires 
ont mis au point un outil pratique6. Cet outil fournit la liste des 
éléments requis pour effectuer un test avec un DMDIV précis. 
Pour s’adapter aux changements dans le domaine, la liste est 
régulièrement mise à jour par l’ajout de nouveaux DMDIV 
disponibles et la suppression de DMDIV obsolètes.

Pour une description générale des catégories de DMDIV les 
plus couramment utilisés, se reporter au Tableau 2 pour plus 
d’informations. 

6 Specifications and quantities for efficient procurement of essential equipment and laboratory commodities for HIV. 
Consulté le 12 octobre 2016 à l’adresse http://www.who.int/hiv/pub/amds/amds_equipment-commodities-fore-
cast/en/

Caractérisques de performance des DMDIV
Des critères minimaux acceptables de performance doivent 
être arrêtés au niveau national entre les programmes de soins/
de traitement et les programmes de laboratoire et porter sur les 
caractéristiques mentionnées dans le Tableau 3 , selon ce qu’il 
conviendra, en fonction de la catégorie concernée. 

Si le produit a été approuvé par le pays de vente et/ou a 
été évalué par le laboratoire de référence national dans le 
pays de vente, ces données de performance devraient être 
disponibles. Si les données ne sont pas disponibles, la liste 
des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro préqualifiés 
par l’OMS devrait être prise en considération lorsqu’un lien 
vers le rapport public de préqualification de l’OMS peut être 
consulté. Le programme de préqualification des dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro de l’OMS fournit une évaluation 
faite en toute indépendance de la sécurité, de la qualité et de 
performances des produits de diagnostic disponibles dans le 
commerce. 

Tableau 2. Formats des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) 

Type Format Type d’échantillon

Diagnostics sérologiques

Tests de diagnostic rapide Immunofiltration (flux vertical) Sérum, plasma, sang veineux/capillaire total

Immunochromatographie (flux latéral) Sérum, plasma, sang veineux/capillaire total, fluide oral

Tests simples Tests immunoenzymatiques en phase solide indirects (tests 
avec peignage, par exemple)

Sérum, plasma

Agglutination Sérum, plasma

Tests immunologiques Test immunoenzymatique (plaque de microtitrage) Sérum, plasma

Test immunoenzymatique (analyseurs immunologiques 
simples)

Sérum, plasma

Analyseurs immunologiques par chimiluminescence et 
électrochimiluminescence

Sérum, plasma

Tests de confirmation Western blot, tests immunoenzymatique disposés en ligne Sérum, plasma

Technologies de test de l’acide nucléique

• Réaction en chaîne par polymérase (PCR) 
y compris la PCR avec transcriptase inverse 
(RT-PCR)

• •ADN ramifié (bDNA) 
• •Amplification médiée par la transcription 

(TMA)
• •Amplification des séquences d’acide 

nucléique (NASBA)

Technologies de test qualitatif de l’acide nucléique à utiliser au 
point de soins ou à proximité 

Sang veineux/capillaire total

Technologies de test qualitatif de l’acide nucléique à utiliser 
en laboratoire

Sang veineux total, goutte de sang séché (sang veineux/
capillaire total)

Technologies de test quantitatif de l’acide nucléique à utiliser 
au point de soins ou à proximité

Sang veineux entier, goutte de sang séché (sang veineux/
capillaire total), plasma

Technologies de test quantitatif de l’acide nucléique à utiliser 
en laboratoire

Sang veineux entier, goutte de sang séché (sang veineux/
capillaire total), plasma

Cytométrie de flux (technologies de numération des CD4)

Cytomètre en flux à simple plateforme Cytomètres en flux dédiés à utiliser au point de soins ou à 
proximité

Sang veineux/capillaire total

Cytomètres en flux dédiés à utiliser en laboratoire Sang veineux total

Cytomètre en flux à double plateforme Cytomètres en flux à utiliser en laboratoire Sang veineux total
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Utilisation des tests sérologiques pour le VIH 
Pour les personnes de plus de 18 mois, le VIH est généralement diagnostiqué par la détection d’anticorps anti-VIH (marqueur 
sérologique) et/ou d’antigène p24 du VIH plutôt que par détection directe des composants du virus lui-même (marqueurs 
virologiques). Les tests sérologiques utilisés pour le diagnostic du VIH détectent les anticorps du VIH-1/2, par le biais de tests 
sérologiques de quatrième génération incorporant la détection des anticorps VIH-1/2 et de l’antigène p24 du VIH. Lorsque le 
dépistage du VIH n’est pas en mesure d’effectuer un diagnostic, des tests supplémentaires peuvent être utilisés, tels que des tests 
qui détectent l’antigène p24 du VIH uniquement ou des tests pouvant détecter des types spécifiques d’anticorps VIH-1 et VIH-2.  

Utilisation des technologies de numération des CD4  
Les techniques immunologiques telles que la numération des CD4 sont souvent utilisées pour le suivi de la réponse 
immunologique à l’infection par le VIH dans le but d’évaluer la progression de la maladie, et pour la prise en charge des 
infections opportunistes.

Utilisation des technologies de test de l’acide nucléique 
Pour le diagnostic précoce du VIH chez le nourrisson (moins de 18 mois), les tests virologiques, y compris les technologies de 
test de l’acide nucléique et les tests immunoenzymatiques ultrasensibles de détection de l’antigène p24, peuvent être utilisés 
pour diagnostiquer une infection par le VIH.

Les tests de l’acide nucléique sont également utilisés à des fins de suivi de la suppression virale, par exemple par la réponse 
virologique à un traitement antirétroviral (TAR).

Tableau 3. Caractéristiques de performance des DMDIV utilisés pour le VIH liées à leur utilisation prévue 

Tests sérologiques à des fins de diagnostic

Sensibilité clinique

Sensibilité analytique

Spécificité clinique

Taux/série non valide

Variabilité entre lecteurs, en cas de tests à lecture subjective 

Numération des CD4 à des fins de suivi

Variation intra-test 

Variation entre tests

Variation entre instruments

Études de transfert

Taux non valide

Justesse des mesures : biais, mauvaise classification

Technologies de test de l’acide nucléique à des fins de diagnostic – nouveaux nés et adultes 

Sensibilité clinique 

Sensibilité analytique 

Spécificité clinique 

Taux non valide

Justesse des mesures : mauvais diagnostic

Pour tous les types d’échantillon déclarés

Technologies de test de l’acide nucléique à des fins de suivi

Variation intra-test

Variation inter-tests

Variation inter-instruments

Linéarité

Taux non valide

Sensibilité analytique pour les sous-types 

Limite de détection

Limite de quantification

Robustesse

Justesse des mesures : bias, taux de mauvaise classification, spécificité

Pour tous les types d’échantillon déclarés
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Tableau 4. Caractéristiques de fonctionnement des DMDIV utilisés pour le VIH

Caractéristiques de fonctionnement

Type d’échantillon

Conformément aux instructions d’utilisation 
du produit

Sang veineux total Sang capillaire total

Sérum Fluide oral 

Plasma (incluant des anticoagulants spécifiques) Gouttes de sang séché

Tout stabilisateur utilisé

Type de détection

Analyte à détecter Détection combinée ou différenciée des anticorps

Détection combinée ou différenciée de l’antigène et des anticorps 
Détection qualitative ou quantitative de l’acide nucléique
Qualitative or quantitative detection of nucleic acid 

Détection de sous-types 

Sous-types à détecter pertinents Groupes M (notamment A, B, C, D, F, G, H, J, K, AG, AE), N, O

Période d’incubation 

Temps de lecture minimum Lecture immédiate ou allant jusqu’à 30 minutes, après ajout de l’échantillon/de la substance tampon

Temps de lecture maximum Peut être compris entre 10 et 30 minutes, après ajout de l’échantillon/de la substance tampon

Facilité d’utilisation

Tenir compte des aspects suivants Exigences en matière de collecte des échantillons, sang total prélevé au doigt ou sang veineux total prélevé par ponction veineuse, par 
exemple 
Nombre d’étapes de la procédure de test Nombre d’étapes qui demandent de la précision 

Si le résultat est lu visuellement, facilité de lecture de la bandelette 
de test, de la ligne, peu de bandelettes faibles par exemple 

Si le résultat est lu visuellement, facilité d’interprétation des 
résultats, p.ex. plus de bandelettes = plus grande complexité

Niveau d’infrastructure requis sur les sites de tests 

Certaines exigences en matière 
d’infrastructure pourraient-elles empêcher 
d’effectuer certains tests ? 

Réfrigération pour le stockage des kits de tests Réfrigération des réactifs et des témoins reconstitués 

Électricité/générateur Espace de travail à température contrôlée 

Stockage/stabilité

Exigences en matière de transport pour les 
kits de tests (température, humidité)

Des cas de non-respect de la tolérance du produit sont-ils permis lors du transport ? Y a-t-il des exigences particulières en matière 
d’expédition ?

Stabilité lors du fonctionnement pour des 
réactifs spécifiques (température, humidité)

Y a-t-il des exigences particulières une fois que les réactifs ont été ouverts ou une fois que l’échantillon est ajouté au dispositif de test 
ou à la cartouche ?

Équipements/consommables nécessaires mais non fournis dans le kit de tests

Exclusions raisonnables du kit de tests. 
Celles-ci peuvent-elles être obtenues du 
fabricant/distributeur ou bien séparément ?

Lancettes, tampons d’alcool, ouate pour sang total par 
prélèvement au doigt

Équipements de prélèvement de sang veineux total

Autres consommables de laboratoire courants : gants, pipettes, etc. 

Nbre d’échantillons traités et modèles de prestation de services de test

Nbre d’échantillons traités par opérateur/
soignant

Pour les TDR, ≤10 échantillons par heure et par opérateur pour une infrastructure limitée

Pour les TIE, ≥40 échantillons par jour et par opérateur pour une infrastructure standard

Test de l’acide nucléique Pour les tests au point de soins, cela dépend de l’instrument mais en général pas plus de 1 à 2 échantillons par heure et par opérateur

Pour un laboratoire, cela dépend de l’instrument mais en général pas plus de 24 échantillons par série et par opérateur

Numération des CD4 Pour les tests au point de soins, cela dépend de l’instrument mais en général pas plus de 4 échantillons par heure et par opérateur

Pour un laboratoire, cela dépend de l’instrument mais en général pas plus de 24 échantillons par série et par opérateur

Compétences techniques du personnel effectuant les tests 

Nombre d’étapes de précision requises Par exemple comptage de gouttes multiples, minutage des étapes requises, utilisation d’une pipette de précision, interprétation des 
résultats

Phlébotomie requise ? Ponction veineuse pour sérum/plasma

Contrôle de la qualité, y compris contrôles procéduraux

Sérologie TDR : La ligne de test apparaît lorsque l’échantillon humain est ajouté (le contrôle qualitatif des IgG, par exemple, n’indiquera 
certainement pas un volume adéquat d’échantillon) ET/OU 
TDR : La ligne de test apparaît uniquement lorsque les réactifs sont ajoutés (n’indique pas l’ajout d’échantillon humain, par exemple) 
TIE : Contrôle de la couleur lors de l’ajout de l’échantillon et/ou de certains réactifs, certains systèmes d’analyse intégrés 

Test de l’acide nucléique Contrôle de l’amplification, contrôle de la quantification, contrôle de la contamination, dilution de l’échantillon

Numération des CD4 Billes témoins

Disponibilité de témoins internes pour 
les kits de tests et d’échantillons témoins 
externes

Compatibilité avec les matériels de contrôle de la qualité ; certains sont disponibles mais ne font pas partie du kit de tests.
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Dans certaines circonstances, ni une évaluation nationale ni une 
préqualification de l’OMS n’a pu être menée pour un DMDIV 
faisant l’objet d’un appel d’offres. Dans ce cas, les données 
et la documentation soumises par le marchand peuvent être 
utilisées pour vérifier la conformité aux caractéristiques de 
performance attendues.

Caractéristiques de fonctionnement des DMDIV
Les caractéristiques de fonctionnement des dispositifs 
médicaux de diagnostic sont tout aussi importantes que les 
caractéristiques de performance, et donc ces deux aspects 
doivent être pris en considération dans le choix des produits, 
et dans l’examen des clauses techniques. Il serait souhaitable 
de tenir compte de la plateforme, des coûts et de la logistique 
nécessaires pour effectuer le test, en portant une attention 
particulière, entre autres, aux points mentionnés dans le 
Tableau 4 ci-dessous.

Points spécifiques liés aux diagnostics in vitro qui nécessitent des 
équipements 
Le matériel de laboratoire peut appartenir à l’une des grandes 
catégories suivantes :
• Analyseurs – ceux qui consomment des réactifs, des 

consommables et fournissent le résultat du test. Leur 
réparation et maintenance fait généralement l’objet de 
contrats de services.

• Équipements auxiliaires – congélateur, laveurs de 
microplaques, lecteurs, incubateurs, etc. Leur réparation 
et maintenance est laissée aux soins des ingénieurs 
biomédicaux du pays.

• Autres équipements – Enceintes de sécurité biologique, 
autoclaves, systèmes de purification de l’eau. Ils nécessitent 
des modifications de l’infrastructure existante, une 
installation et validation, et des certifications annuelles.

Les analyseurs peuvent, en outre, être divisés en deux 
catégories : les systèmes fermés et les systèmes ouverts. Les 
systèmes fermés correspondent aux analyseurs pour lesquels 
on ne peut utiliser que les réactifs proposés par le fabricant. 
L’avantage est que ces réactifs sont validés par le fabricant, ce 
qui donne des assurances sur l’exactitude et la reproductibilité 
des résultats, l’intégrité du matériel et la garantie. Les systèmes 
ouverts correspondent aux analyseurs pour lesquels les réactifs 
sont fournis par d’autres fabricants. Ils sont parfois appelés 
plateformes polyvalentes ouvertes. Ces systèmes ouverts 
doivent être validés par l’utilisateur final avant le début des 
tests.

Le principal avantage d’un système ouvert est qu’il est possible 
d’utiliser des réactifs moins chers, voir le Tableau 5 pour de plus 
amples informations.
 

Tableau 5 – Comparaison entre systèmes ouverts et systèmes 
fermés (analyseurs)

Systèmes fermés 

Avantages Inconvénients

Plus grande maîtrise de la qualité des 
réactifs

Une seule source d’approvisionnement 
en réactifs

Un contrôle des stocks plus strict peut 
être requis 

Plus grande diversité de produits à travers 
le réseau de laboratoires 
Recours nécessaire à des mesures 
de contrôle des marchands et des 
prestataires de service 
Peut entraîner une augmentation des 
coûts

Systèmes ouverts

Avantages Inconvénients

Concurrence accrue pour l’acquisition 
des réactifs

Qualité moins bonne possible

Moins de difficultés à obtenir des stocks Possibilité d’une plus grande variabilité 
des résultats des tests

Plus faible diversité de produits – 
possibilité de partager des produits à 
travers différentes plateformes ouvertes

Stratégies de test, validation des algorithmes de test, 
normalisation et harmonisation

Les pays devraient avoir élaboré des politiques et des plans 
stratégiques nationaux7 pour les services de test, y compris 
les services de test en laboratoire et ceux effectués dans les 
établissements de santé et dans les communautés. Les lignes 
directrices nationales fixeront le champ d’application et la 
normalisation nécessaires en matière de services de test. Même 
si les lignes directrices nationales peuvent donner des lignes 
directrices quant à la gamme souhaitée de services de test et 
à leur normalisation, Il est important de garder à l’esprit qu’au 
sein d’un même pays les besoins en matière de tests peuvent 
varier considérablement, de sorte qu’un seul algorithme de test 
pourrait ne pas répondre à tous les besoins. 

Stratégies de test normalisées lors d’objectifs de test spécifiques 
L’OMS recommande des stratégies de test normalisées pour 
maximiser la précision du diagnostic tout en minimisant les 
coûts et en augmentant la simplicité d’exécution. On parle de 
stratégie de test pour désigner une séquence de tests utilisée 
pour un objectif spécifique, en tenant compte de la prévalence 
présumée de la maladie dans la population, et d’algorithme de 
test pour faire référence aux produits de marque spécifiques 
(tests) qui seront utilisés dans une stratégie de test donnée.

7 WHO guidance on development of national strategic laboratory policy and plans http://www.wpro.who.int/
health_technology/documents/docs/Nationalhealthlab2_0F38.pdf
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Cette terminologie peut être appliquée à différents objectifs 
de test: stratégie de test pour le diagnostic de l’infection 
à VIH, stratégie de test pour le suivi de la réponse au 
traitement antirétroviral, etc. 

Les stratégies de test normalisées devraient s’appliquer aussi 
bien aux tests effectués dans des installations (laboratoires, 
sites de tests autonomes, établissement de soins et autres 
services de test, par exemple) qu’aux tests effectués ailleurs 
(tests à l’échelle communautaire effectués en dehors des 
établissements de santé conventionnels, par exemple). 
L’ensemble du personnel qui effectue des tests, notamment 
les personnes qui effectuent des prélèvements d’échantillons, 
suivent une procédure de test et sont chargés de communiquer 
les résultats, devrait respecter ces stratégies de test. Cela inclue 
aussi bien le personnel de laboratoire que d’autres agents 
de santé formés à ces tâches, notamment dans le cadre d’un 
partage de tâches.

Se reporter aux lignes directrices pertinentes de l’OMS 
sur les stratégies de test relatives à des objectifs de test 
spécifiques, par exemple les lignes directrices consolidées 
de l’OMS portant sur les services de dépistage du VIH, sur les 
services de dépistage de l’hépatite virale, sur le diagnostic 
en laboratoire d’infections sexuellement transmissibles, 
notamment le virus de l’immunodéficience humaine, etc. 

Sélection des produits – algorithmes de test validés  
Une fois que la stratégie de test a été sélectionnée, les produits 
à utiliser doivent être validés comme algorithme de test, qui 
correspond à une autre forme de normalisation par le biais 
d’une sélection des produits. La sélection des produits au 
niveau national devrait être effectuée par le laboratoire de 
référence national ou par un autre établissement désigné par 
les autorités nationales. De telles activités devraient valider un 
produit ou une combinaison de produits, car ils seront utilisés 
dans le cadre d’une stratégie de test normalisée. 

Achat de technologies de test de l’acide nucléique et de leurs réactifs  
Les réactifs des tests de l’acide nucléique utilisés pour le diagnostic précoce du VIH chez le nourrisson et pour la charge virale 
sont des éléments qui nécessitent un respect particulier de la chaîne du froid avec une plage de tolérance et de variation 
de température très étroite. Les températures de transport et de stockage des réactifs des tests de l’acide nucléique sont 
généralement comprises entre 2 et 8 °C mais peuvent descendre jusqu’à -10 °C ou -25 °C, en fonction du réactif. Il est important 
de savoir que les emballages standards utilisés dans le transport sous chaîne du froid peuvent maintenir ces niveaux de 
contrôle de la température pendant plus de 72 heures sans reconditionnement, même si des réactifs congelés sont sources 
de problèmes supplémentaires en raison de la nécessité de disposer de glace sèche viable. Tout retard à la douane ou dû à un 
transporteur pourrait immédiatement exposer ces articles onéreux à des risques dès leur arrivée dans un pays. Une fois dans 
le pays, ces produits doivent ensuite être transportés soit vers une installation dédiée pour être distribués, soit directement 
vers les installations de l’utilisateur final en respectant les exigences en matière de chaîne du froid spécifiées par le fabricant.  

Pour garantir la viabilité des produits, il est recommandé avant de sélectionner et d’acquérir un analyseur pour test de l’acide 
nucléique spécifique de :
• Comprendre les exigences en matière de chaîne du froid des réactifs ;
• Résoudre tout problème de logistique existant lié à l’importation et à la distribution de ces réactifs, avant toute prise 

de décision concernant l’achat et le déploiement d’instruments ;
• Veiller à ce que les rôles et les responsabilités soient clairement définis, et que les parties responsables soient tenues 

de rendre compte en cas de perte de produits si la chaîne du froid n’est pas respectée ;
• S’assurer que les fabricants s’engagent à fournir un éventuel soutien en matière de logistique et d’infrastructure, 

même si les instruments proviennent de dons ;
• S’assurer que des installations de stockage, des procédures de transport et des politiques appropriées soient en place 

afin d’éviter le risque de perte importante de produits en cas de rupture de la chaîne du froid lors du transport des 
produits vers l’utilisateur final ;

• Lorsque cela est possible, veiller à ce que des distributeurs nationaux soient utilisés pour ces produits, avec livraisons 
directes aux utilisateurs finaux afin de réduire davantage le risque de perte de produits et de responsabilité en la 
matière ; et

• Garantir une coordination étroite entre les autorités nationales, le personnel de laboratoire, les partenaires de mise en 
œuvre, les organismes d’achat, et les services chargés de la distribution des produits et ceux chargés de la logistique 
afin d’être sûr que tous les problèmes de logistique ont été réglés.



13

Une présélection des tests candidats devrait être faite en 
tenant compte des aspects relatifs à la spécification en 
matière de qualité souhaitée et aux spécifications des produits 
(performances et caractéristiques de fonctionnement). Pour les 
stratégies de test où plusieurs tests sont prévus (le diagnostic 
du VIH, par exemple), il est essentiel de s’assurer que les tests 
ne partagent pas une fausse réactivité commune pour les 
mêmes échantillons. Par conséquent, la sélection de tests avec 
différentes préparations d’antigènes devrait être considérée 
comme une étape préliminaire. Toutefois, ces informations 
sont plutôt difficiles à obtenir et de plus en plus de fabricants 
vendent des produits semi-finis ou finis à d’autres fabricants qui 
réassemblent les kits, par exemple en y apposant une nouvelle 
marque ou de nouvelles étiquettes. Ainsi, il est difficile de 
déterminer la provenance exacte des produits de diagnostic 
et de prédire quels sont ceux qui génèreront les mêmes faux 
résultats.

Les algorithmes de test validés sont préférables à chaque 
niveau du système de santé, avec des produits supplémentaires 
de secours en cas de rupture de stock ou de présence de 
produits défectueux. Lorsqu’un algorithme de test validé à 
l’échelle nationale existe, il ne faut acheter que les produits 
de diagnostic qui en font partie, sauf indication contraire des 
autorités nationales, assortie d’une justification suffisante.

Voir l’annexe 2, pour des lignes directrices sur la réalisation 
d’une étude de vérification concernant une sélection de 
produits. 

Maintenance des équipements

La maintenance préventive des équipements devrait être 
programmée à plusieurs échéances (quotidienne, mensuelle, 
trimestrielle et annuelle), selon le type d’analyseur ou 
d’équipement. Selon les indications du manuel qui accompagne 
l’analyseur, certaines tâches doivent être effectuées par 
l’utilisateur final et faire partie de la formation au moment 
de l’installation. Il faut absolument que l’utilisateur final 
mette au point des modes opératoires normalisés pour la 
maintenance de l’ensemble du matériel et tienne des registres 
dans ce domaine. Un manquement à l’obligation de fournir 
des services de maintenance préventive peut rendre le contrat 
de maintenance caduc. Des tâches plus complexes peuvent 
parfois nécessiter du personnel formé et qualifié, approuvé 
par le fournisseur. 

Il est impératif que les utilisateurs finaux connaissent 
les termes et conditions des contrats de maintenance 
préventive pour les analyseurs et les équipements qui leur 
ont été attribués. S’assurer que les marchands effectuent des 
activités de maintenance des équipements faisant l’objet de 
contrats est également requis.

Surveillance post-commercialisation, notamment la vérification 
de lots et la notification des réclamations 

Garantir la qualité constante des produits et leur conformité 
aux critères de performance minimaux par une surveillance 
post-commercialisation fait partie intégrante du cycle d’achat. 
La surveillance post-commercialisation des DMDIV permet aux 
autorités nationales (et à l’OMS) de détecter, d’enquêter, de 
communiquer et de contenir les événements qui menacent 
la santé publique et de prendre les mesures appropriées. 
La surveillance post-commercialisation se divise en deux 
catégories d’activités : les mesures proactives et les mesures 
réactives.

Mesures réactives - Les informations sur la qualité, la sécurité 
ou les performances d’un DMDIV présent sur le marché sont 
recueillies de manière réactive par le biais des notifications 
émises par les utilisateurs et l’évaluation des réclamations 
(notamment les événements indésirables) émanant des 
fabricants. Le caractère « réactif » de ces informations fait 
référence au fait que le problème s’est déjà produit et peut 
avoir eu une influence sur une décision clinique.

Mesures proactives - Des informations supplémentaires sur 
la qualité, la sécurité ou les performances peuvent également 
être recueillies de manière proactive par la réalisation de 
vérifications de lots. Il s’agit de tenter de façon proactive 
d’identifier un problème avant qu’il n’ait une influence sur 
une décision clinique. Les vérifications de lots sont effectuées 
après expédition à l’acheteur (c’est-à-dire au pays) et peuvent 
être effectuées à la fois avant et après la distribution aux 
utilisateurs finaux.  

Les fabricants devraient également effectuer une surveillance 
post-commercialisation en recueillant activement des éléments 
de preuve dans la littérature consacrée à leur produit ou à 
des produits similaires, en cherchant à obtenir des retours 
d’information de leurs clients, et en s’intéressant au suivi clinique 
post-commercialisation. Il s’agit là d’un aspect important qui 
ne sera pas couvert par les présentes lignes directrices car 
il a été traité ailleurs8. La Figure 7 illustre à titre d’exemple 
les mécanismes de surveillance post-commercialisation 
concernant les DMDIV.

Les établissements de santé qui effectuent des tests dans le 
cadre d’un système de gestion de la qualité opérationnel sont 
plus susceptibles de pouvoir détecter des lots de réactifs de 
qualité inférieure et des équipements défectueux ou défaillants. 

Un utilisateur final expérimenté peut souvent être capable 
d’identifier les problèmes liés aux produits de diagnostic et/
ou aux équipements de laboratoire connexes. Les mesures 
d’assurance de la qualité utilisées quotidiennement aideront 
l’utilisateur à obtenir des informations sur des problèmes de 

8 WHO. Guidance on post-market surveillance for in vitro diagnostics. Geneva. 2015. http://www.who.int/diagnos-
tics_laboratory/postmarket/en/ 
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qualité potentiels. Il s’agit de mesures telles que le contrôle 
de la qualité (QC) de routine (par des témoins pour les kits 
de tests inclus dans les kits mêmes ou disponibles de façon 
séparée auprès des fabricants, ou du matériel d’évaluation de 
la qualité externe, par exemple), la participation régulière à des 
programmes d’évaluation de la qualité (PEEQ), les calendriers 
de maintenance des équipements ainsi que d’autres mesures 
d’évaluation de la qualité telles que la bonne tenue des registres 
et la formation axée sur les compétences .

Les indicateurs de qualité suivants devraient être contrôlés, 
selon les besoins :
• Taux de consommables défectueux, par exemple les 

pipettes de transfert d’échantillon, les lancettes ;
• Taux de dispositifs de test non valides (pour les dispositifs 

à usage unique tels que les TDR) ;
• Taux de série de tests non valides (ventilé par codes 

d’erreur) ;
• Taux de pannes des équipements et taux d’indisponibilité 

provoqué par des résultats situés hors de la plage des 
valeurs lors du contrôle de la qualité ; et 

• Taux de résultats contradictoires dans le cadre d’un 
algorithme de test prévoyant deux tests ou plus.

Suivi des réclamations, notamment les événements indésirables
Les réclamations concernant la qualité et les performances des 
produits peuvent être soumises à l’autorité de réglementation 
compétente, et à l’OMS si le produit a été préqualifié par l’OMS, 
en vue de la réalisation d’un suivi et de la mise en œuvre de 

mesures appropriées9. Les fabricants sont obligés d’enquêter 
sur les rapports concernant de mauvaises performances dans 
le cadre de leurs exigences en matière d’assurance de la qualité. 

Les réclamations peuvent prendre les deux formes suivantes :
• réclamations administratives ou contractuelles liées à 

tout aspect du contrat d’achat non rempli, par exemple un 
délai de livraison convenu non respecté, une durée de vie 
garantie convenue à la livraison non respectée, un produit 
et/ou une quantité incorrects livrés, etc.

• réclamations techniques, concernant des problèmes 
qui affectent la sécurité, la qualité ou les performances 
d’un DMDIV, par exemple : un dysfonctionnement ou une 
détérioration des caractéristiques ou des performances, 
une conception ou fabrication inadéquates ; une 
inexactitude dans l’étiquetage, des instructions d’utilisation 
et/ou du matériel promotionnel inappropriés, ou tout 
autre problème susceptible de causer un problème de 
santé publique grave. Les informations sur ces questions 
peuvent devenir disponibles autrement que par le biais de 
rapports (publications et autres documents scientifiques, 
par exemple).

Les événements indésirables doivent être déclarés dans l’une 
des circonstances suivantes:
1. Lorsqu’un incident entraîne le décès d’un patient, d’un 

utilisateur ou d’une autre personne.
2. Lorsqu’un incident entraîne une dégradation grave 

(désignée aussi par l’expression « dommage grave ») de 

9 Pour obtenir de plus amples informations et consulter les formulaires de notification de réclamation en anglais et 
en français, se rendre sur le site Internet de l’OMS à l’adresse http://www.who.int/diagnostics_laboratory/procure-
ment/complaints/en/index.html

Figure 7. Surveillance post-commercialisation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
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l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou d’une autre 
personne.

3. Lorsqu’aucun décès ou aucune dégradation grave de 
l’état de santé ne survient mais que l’événement pourrait 
entraîner un décès ou une dégradation grave de l’état de 
santé.

4. Lorsqu’un incident pourrait survenir suite à une décision 
médicale ou mesure prise ou non sur la base de résultats 
donnés par le DMDIV, à savoir :  
• Un diagnostic erroné ;
• Un diagnostic retardé ;
• Un traitement retardé ;
• Un traitement inapproprié ;
• La transfusion de matières (contaminées) inappropriées, 

y compris des produits sanguins, des tissus ou des 
organes.

5. Lors d’erreurs d’utilisation qui ont entraîné un décès ou 
une dégradation grave de l’état de santé ou qui ont des 
conséquences négatives avec risque de décès ou de 
dégradation grave de l’état de santé ou de menace pour la 
population.

Les utilisateurs devraient consigner par écrit les informations 
concernant les problèmes liés aux DMDIV en utilisant les 
informations tirées du livre de bord du laboratoire et les 
registres des stocks indiquant le ou les codes du produit 
concerné, le ou les numéros des lots concernés et la ou les 
dates de péremption, les envois ou les kits de tests concernés, 
les utilisateurs touchés, et toute mesure prise, y compris en 
prenant des photographies des dispositifs et/ou des kits de 
tests concernés pour illustrer le problème.

Au cas où une mesure corrective de sécurité serait requise, 
celle-ci est généralement communiquée aux utilisateurs 
concernés sous la forme d’un avis de sécurité. Il est essentiel 

que les organismes d’achat soient informés de toute mesure 
corrective de sécurité pertinente qui pourrait affecter les 
produits qu’ils ont achetés. 

Une mesure corrective de sécurité peut prendre les formes 
suivantes :
• Retour d’un DMDIV au fabricant ou à son représentant  ;
• Modification du DMDIV (remise à niveau d’un instrument, 

modifications de l’étiquetage ou des instructions 
d’utilisation, mises à niveau logicielles, modification de la 
prise en charge clinique par la réalisation d’un nouveau test 
sur les patients concernés ou par une supervision clinique 
plus attentive) ;

• L’échange du DMDIV ;
• La destruction du DMDIV ; ou
• Des conseils donnés par le fabricant concernant l’utilisation 

du DMDIV (lorsque le DMDIV n’est plus sur le marché ou a 
été retiré mais pourrait encore être utilisé, par exemple).

Tests lors de la libération de lots  
Afin de s’assurer que les DMDIV continuent de répondre à leurs 
spécifications, le fabricant doit garantir que des vérifications 
de lots en cours de production ou déjà mis en circulation sont 
réalisées. À titre de mesure complémentaire, les autorités 
de réglementation nationales sont habilitées à demander 
de manière proactive la réalisation de vérifications de lots, 
notamment :
• Avant la distribution aux sites de tests (lorsqu’un envoi de 

kits de tests arrive dans le pays) ; et 
• Après la distribution aux sites de tests (une fois le lot déjà 

utilisé).

Voir la section suivante pour savoir comment les autorités de 
réglementation nationales peuvent obtenir des conseils en 
matière de vérification de lots.  
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ORGANISMES D’ACHAT DE 
DMDIV 
La Commission des Nations Unies pour le droit commercial 
international (CNUDCI) a mis au point une Loi type sur la 
passation des marchés publics, que les pays, les organisations 
et les entités privées sont encouragés à adopter. La CNUDCI 
fournit des définitions détaillées et un cadre réglementaire que 
les lecteurs des présentes lignes directrices devraient consulter. 

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) et les 
articles de laboratoire connexes peuvent être achetés selon les 
méthodes suivantes :
• appel d’offres concurrentiel international ; ou
• appel d’offres restreint.

Les pratiques de passation de marchés habituelles 
impliquent le recours à un appel d’offres international. 
Cependant, compte tenu du caractère extrêmement 
spécialisé de certains DMDIV, l’appel d’offres devrait être limité 
aux fournisseurs qui sont en mesure de proposer certains produits indiqués 
dans le cadre d’activités de normalisation et/ou d’algorithmes de test validés 
au niveau national. Tout appel d’offres limité doit être dûment 
justifié par écrit et étayé par des éléments de preuve, par 
exemple un algorithme de test validé au niveau national.

Toutefois, certaines catégories de consommables, de petit 
matériel et d’équipements auxiliaires10 peuvent être achetées 
par le biais d’un d’appel d’offres international. 

Recherche des marchands 

Les marchands potentiels (fabricants, fournisseurs et 
distributeurs) doivent être sélectionnés dans le cadre d’un 
processus totalement transparent. Compte tenu du grand 
nombre de DMDIV disponibles et de leurs fournisseurs, 
il est préférable de présélectionner les fournisseurs. 
Conformément à la définition figurant dans la loi type de 
la CNUDCI, la présélection désigne « la procédure énoncée 
au paragraphe 3 de l’article 49 de la présente Loi, qui vise à 
identifier avant la sollicitation un nombre limité de fournisseurs 
ou d’entrepreneurs qui répondent le mieux aux critères de 
qualification de la passation concernée »11.

Que les marchands soient présélectionnés ou non, des 
informations devraient être recueillies afin de vérifier que 
le marchand est solide commercialement et capable de se 
conformer aux termes de l’appel d’offres. Cette étape a lieu 
habituellement dans le cadre de l’évaluation des offres. 

La procédure de recherche des marchands inclue les étapes 
suivantes : 
• Publication d’une demande de manifestations d’intérêt  ;

10 Se reporter au glossaire pour des exemples.
11 Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, 2011. Loi type de la CNUDCI sur la passation 

des marchés publics. Consulté le 12 avril 2013 à l’adresse http://www.uncitral.org/pdf/french/...2011/2011-Model-
Law-on-Public-Procurement-f.pdf

• Communication avec des organisations possédant une 
expérience technique, telles que l’OMS ou d’autres 
organismes compétents ;

• Invitation de marchands spécifiques basée sur une étude 
de marché.

Lors de l’achat d’une gamme de produits de laboratoire, il peut 
s’avérer nécessaire de diviser la liste de produits en ensembles 
fonctionnels afin que les fournisseurs puissent répondre 
aux appels d’offres sur une série de produits. Par exemple, 
un lot peut comprendre des appareils auxiliaires de grande 
taille (autoclaves, centrifugeuses et congélateurs ultra basse 
température) alors qu’un second lot peut comprendre de petits 
consommables (gants et embouts de pipettes). Le marché des 
produits de laboratoire est un marché fragmenté et donc les 
fournisseurs n’auront pas la capacité de faire des offres pour 
tous les lots. La constitution de différents lots est la meilleure 
façon de recevoir des produits de qualité au prix le plus bas.

Embargos  
Lors de la sélection des marchands, le responsable des achats 
doit prendre acte de tout embargo appliqué dans le pays de 
vente et de l’utilisation prévue des produits. Tout embargo 
doit être indiqué dans les documents relatifs à l’appel d’offres, 
ou, à tout le moins, ces documents doivent comporter une 
mention exigeant des marchands qu’ils vérifient les obligations 
juridiques en matière de commerce international.

Soumission d’offres

La méthode de soumission d’offres (invitation à soumissionner) 
variera selon les règles en vigueur dans l’organisation qui 
effectue les achats. La section qui suit est conforme aux lignes 
directrices figurant dans le Manuel des achats des Nations 
Unies. Toutefois, certains donateurs et autres partenaires de 
mise en œuvre peuvent disposer de lignes directrices et de 
conditions en matière d’achat spécifiques applicables aux pays 
bénéficiant de leur financement.

Méthodes de soumission d’offres 
La méthode de soumission d’offres peut varier en fonction du 
type de produit (voir Tableau 6).

Tableau 6. Trois méthodes de soumission d’offres dans le cas 
d’un appel d’offres international 

Soumission d’offres Cadre d’utilisation

Demande de devis Pour l’achat d’articles simples aux caractéristiques 
normalisées d’une valeur estimative totale ne 
dépassant pas US $40 000.

Avis d’appel d’offres Pour l’achat d’articles et de services simples aux 
caractéristiques normalisées d’une valeur estimative 
totale supérieure à US $40 000.

Demande de proposition Pour les achats dont les caractéristiques qualitatives 
et quantitatives ne peuvent être exprimées avec 
suffisamment de précision pour permettre le recours à 
un avis d’appel d’offres.
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Il n’est permis de s’écarter de ces méthodes que dans des 
circonstances exceptionnelles. De telles décisions doivent être 
prises en tenant compte des règles imposées par les autorités 
nationales et/ou les organismes de financement.

Documents relatifs à l’appel d’offres  
Les documents relatifs à l’appel d’offres doivent nécessairement 
contenir les éléments indiqués dans le Tableau 7.  

Justification d’une source unique 

Dans certains cas, aucun ou trop peu de fournisseurs sont 
présents dans le pays pour qu’il soit possible de procéder à un 
appel d’offres concurrentiel ouvert. Ce n’est pas souhaitable 
mais ce cas peut se présenter lorsque des fabricants ont 
conclu des accords d’exclusivité avec un seul distributeur, ou 
lorsque peu de produits sont disponibles. En cas de demande 
directe concernant un test ou un analyseur spécifique, il faut 

Tableau 7. Principaux points à prendre en considération pour les documents relatifs à l’appel d’offres 

Domaine Détails

Spécifications portant 
sur le système de 
gestion de la qualité 

Fourniture de systèmes de gestion de la qualité appropriés pour la fabrication, c’est-à-dire la norme ISO 13485 Dispositifs médicaux – Systèmes de 
management de la qualité – Exigences à des fins réglementaires pour les DMDIV, la famille ISO 9000 relative aux autres produits de laboratoire, etc. Des 
éléments de preuve garantissant le respect des exigences de préqualification de l’OMS présentés dans un d’un rapport public conforme sur le sujet peuvent 
également être acceptés. Certains organismes de financement peuvent disposer de leurs propres politiques en matière de qualité. 

Spécifications des 
produits

Critères minimaux acceptables pour les caractéristiques de performance et de fonctionnement des DMDIV et méthode acceptée pour authentifier ces critères 
(instructions d’utilisation du fabricant, rapport d’évaluation des performances du laboratoire de référence national, rapport d’évaluation de la conformité, 
rapport public sur la préqualification de l’OMS, etc.)

Les documents ne doivent mentionner ni noms de marque, ni codes de produit, ni articles spécifiques de marque à moins que les produits ne doivent être 
achetés qu’auprès d’une seule source. Dans ce cas, les documents relatifs à l’appel d’offres et à la soumission doivent être accompagnés de documents 
justificatifs. Par exemple, les DMDIV qui ont été validés dans le cadre d’un algorithme de test national doivent être achetés auprès d’une seule source, de 
sorte que les clauses techniques doivent mentionner le nom de la marque, le code du produit et la version réglementaire à fournir.

Modalités de livraison Mention de la date de livraison prévue (jours ouvrables) et du lieu de livraison, conformément aux INCOTERMS 2015.

Durée de vie garantie 
à la livraison

Il y a une différence entre la durée de vie à la livraison et la durée de vie au moment de la fabrication. Il est important de préciser dans les documents 
relatifs à l’appel d’offres la durée de vie requise au moment de la livraison.

Pour les DMDIV, il est généralement admis que la durée de vie des réactifs au moment de la livraison soit au minimum égale à 80 % de la durée de vie à la 
livraison garantie.

Par exemple, un test de diagnostic rapide peut avoir une durée de vie déclarée après fabrication de 24 mois. Le fabricant peut décider de n’accorder qu’une 
durée de vie à la livraison garantie de 18 mois, ce qui permet un roulement des stocks de produits dans son entrepôt. Par conséquent, le fabricant peut 
fournir un produit d’une durée de vie d’au moins 14 mois et demi (soit 80% de la durée de vie garantie).

Toutefois, cette garantie dépend fortement de l’INCOTERM choisi, voir l’Annexe 3. Par exemple, si l’INCOTERM est EXW, le vendeur (fabricant) n’est plus 
responsable du produit lorsque l’acheteur récupère les marchandises à l’usine. Le vendeur peut donc avoir un contrôle sur le temps qu’il faut pour que les 
marchandises arrivent à l’utilisateur final. En cas d’utilisation d’INCOTERMS soit disant plus longs tels que CPT, CIP, DAT, DAP, DDP, la durée de vie à la livraison 
garantie sera plus facile à contrôler pour le vendeur (fabricant).

Une disposition pour les livraisons échelonnées devrait être prévue lorsque la durée de vie garantie est courte et que des achats annuels sont privilégiés. 
Les livraisons échelonnées permettent l’achat annuel de produits diagnostics dans le cadre d’un contrat d’achat unique, mais avec des délais de livraison 
multiples. Par exemple, l’approvisionnement annuel en TDR du VIH pourrait se faire tous les trois mois pour assurer une meilleure durée de vie garantie et 
éviter la nécessité de grandes surfaces de stockage. Les coûts supplémentaires d’expédition devraient être compensés par une plus faible perte due à des 
produits périmés.

Clauses ayant des 
conséquences sur 
les prix 

Il s’agit là de clauses qui portent, entre autres, sur les aspects suivants : assurance, INCOTERMS (transfert de propriété), engagements formels, garanties, 
rémunération du distributeur ou du représentant.

Prise en compte 
du « coût total de 
possession »

Le coût total de possession (CTP) désigne tous les coûts liés au produit acquis, qu’ils soient directs ou indirects, fixes ou variables. Le CTP peut inclure le prix 
final (part du distributeur), la mise à niveau, le stockage, les fournitures, les coûts d’exploitation supplémentaires, les coûts d’élimination, les réductions de 
volume, les coûts de traitement interne, etc.

Disposition relative 
à l’installation, à la 
formation et à la 
maintenance

Disposition explicite pour l’installation, puis la formation initiale et continue. Disposition explicite pour des calendriers de maintenance préventive et 
corrective pour la durée de vie prévue de l’analyseur ou de l’équipement.

Garanties Les garanties sont habituellement requises pour les équipements auxiliaires et autres équipements de laboratoire de grande taille. Une garantie exige que 
le fabricant (ou le marchand) veille à ce que les défauts de fabrication soient corrigés dans un délai spécifié, généralement 12 mois. Les garanties incluent 
habituellement une disposition pour la réparation des équipements qui comprend les pièces de rechange et la main d’œuvre et/ou un remplacement complet si 
nécessaire. Les garanties ne sont pas censées couvrir les problèmes liés à une installation (si elle n’est pas effectuée par le marchand ou son représentant), ou des 
problèmes liés à l’utilisation ou à la maintenance du produit. La nature exacte de la garantie devrait être clairement spécifiée dans le contrat.

Versions 
réglementaires

Quelle version réglementaire sera fournie et quelle version réglementaire a été utilisée pour générer des éléments de preuve attestant du respect des clauses 
techniques.
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démontrer preuves à l’appui que la sélection de la marque 
s’est véritablement faite d’une manière équitable et ouverte. 
À cet égard, un élément important est le fait que ces produits 
spécifiques figurent dans la politique du pays et/ou dans les 
lignes directrices au niveau national.

INCOTERMS et assurance

Les INCOTERMS sont des termes commerciaux établis par la 
Chambre de commerce internationale qui sont utilisés pour 
régir les marchés publics en définissant les responsabilités et 
obligations de l’acheteur et du vendeur. Il s’agit d’une série 
de termes commerciaux à trois lettres destinés à fournir des 
informations sur les tâches, les coûts, lorsque le risque passe du 
vendeur à l’acheteur, et lorsque la livraison a lieu légalement.

Les INCOTERMS doivent être précisés pour chaque produit 
ou gamme de produits et sont particulièrement importants 
compte tenu de la complexité de l’expédition et du stockage 
des DMDIV. Ainsi, le maintien de la chaîne du froid doit 
être assuré pour la durée de l’expédition et le processus de 
distribution peut être garanti en utilisant les INCOTERMS 
appropriés. Certains produits sont très sensibles au changement 
des conditions environnementales et l’emballage isotherme ou 
la glace sèche doit parfois être renouvelé pendant l’expédition. 
Les responsabilités relatives aux conditions de transport et 
de stockage doivent être clairement définies en indiquant 
l’INCOTERM précis sur les documents concernant l’appel 
d’offres (voir l’Annexe 3).

Le contrat doit indiquer que le marchand (vendeur) est 
responsable des produits jusqu’à ce qu’ils arrivent au point 
de livraison et mentionner clairement le point de livraison.

L’organisation qui achète les produits doit avoir souscrit, 
pour tous les produits, y compris les réactifs, les appareils, les 
consommables et le petit matériel, une assurance couvrant le 
transport et le stockage. Ceci est particulièrement important 
lorsque l’INCOTERM indique que la responsabilité du marchand 
(vendeur) cesse au moment de la livraison de l’envoi au port 
d’entrée. Des formalités de dédouanement complexes peuvent 
s’avérer nécessaires et, dans l’attente qu’elles soient accomplies, 
il faudra veiller à ce que les marchandises soient correctement 
entreposées.

Certaines marchandises devront faire l’objet d’un transport à 
une température spécifique. Les températures de transport 
et d’entreposage doivent être garanties à tout moment. Si 
un stockage en conteneur frigorifique n’est pas spécifié, les 
marchandises seront habituellement transportées comme le 
sont des marchandises générales. Il est important de veiller 
à ce que les produits de diagnostic tels que les réactifs soient 
conservés dans la fourchette de températures validée par 
leur fabricant. Dans certains cas, la stabilité des DMDIV est 
garantie entre 2 et de 30 °C mais, dans les zones tropicales, la 
température à l’intérieur des entrepôts peut être plus élevée.

Dans certains contextes, les marchandises sont livrées du port 
d’entrée vers un entrepôt centralisé (les dépôts médicaux 
centraux, par exemple). À partir de ce point, les marchandises 
sont distribuées aux sites de tests en fonction de la demande et 
de calendriers de livraison prédéterminés. Il est particulièrement 
important que les vendeurs et/ou les acheteurs aient souscrit 
une assurance couvrant les installations de stockage tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement.

Les dépôts médicaux centraux devraient disposer de 
modes opératoires normalisés pour le stockage des DMDIV, 
notamment les réactifs, le petit matériel, les consommables, 
les équipements et les analyseurs. 

Évaluation des offres 

Des lignes directrices claires sur la procédure d’appel d’offres 
doivent être fournies dans les documents concernant la 
soumission et doivent être suivies scrupuleusement. La réception 
des offres doit être transparente et cohérente, et garantir l’équité 
pour tous les soumissionnaires. Les offres peuvent parvenir sur 
papier et être conservées sous forme électronique.

L’évaluation commerciale et technique des offres doit être 
effectuée séparément. Le comité d’évaluation des offres devrait 
être composé d’une équipe chargée de l’évaluation technique 
et d’une autre chargée de l’évaluation commerciale, chacune 
comprenant au moins deux personnes qualifiées. Le comité 
d’évaluation peut décider d’examiner en même temps les 
aspects techniques et les aspects commerciaux de l’offre. 

Les principaux critères d’évaluation doivent être la qualité et 
l’adéquation par rapport aux buts recherchés. Un produit de 
diagnostic qui ne répond pas aux normes de qualité minimales 
ou qui n’est pas adapté à l’usage auquel il est destiné ne devrait 
jamais être acheté, quel qu’en soit le prix. Une fois que les 
questions portant sur la qualité, la sécurité, les performances 
et l’adéquation ont été déterminées, les principes des Nations 
Unies suivants peuvent être pris en compte: (1) meilleur 
rapport qualité-prix, (2) équité, intégrité et transparence, (3) 
mise en concurrence internationale effective, et (4) intérêt de 
l’utilisateur final.

L’évaluation des offres comprend trois étapes :
1. Réponse aux offres faites
2. Examen préliminaire des offres
3. Évaluation des offres qui répondent à l’essentiel des critères.

Réponse aux offres faites
des offres et tous les participants doivent être autorisés à être 
présents. À ce moment-là, les offres doivent répondre aux 
exigences précisées dans les documents de soumission. Des 
corrections mineures ne modifiant pas le contenu de l’offre 
peuvent encore être apportées.
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À ce stade, l’entité acheteuse peut rejeter l’offre si:
• le soumissionnaire n’est pas qualifié;
• le soumissionnaire n’accepte pas les corrections mineures 

demandées;
• l’offre ne répond pas à tous les critères;
• l’offre est anormalement bon marché; ou 
• un avantage concurrentiel injuste ou des conflits d’intérêts 

sont constatés.

Les offres retenues sont enregistrées et seront pris en compte 
lors de l’étape suivante de l’évaluation. Les offres non sollicitées 
doivent être rejetées.

: L’organisme responsable des acquisitions (acheteur) et 
le marchand (vendeur) et le marchand ne doivent jamais 
engagés de négociations sur une offre car cela représente 
un avantage injuste pendant/après le processus d’appel 
d’offres.

Examen préliminaire des offres 

L’examen préliminaire des offres porte sur l’admissibilité, la 
complétude, les erreurs constatées, la validité juridique, la 
validité de l’offre, la garantie de soumission et la conformité 
aux caractéristiques commerciales et techniques. Il est de mise 
de confirmer que chaque marchand a répondu à chaque lot de 
manière complète. Un examen préliminaire des caractéristiques 
techniques peut parfois avoir lieu. À ce stade, une vérification 
est effectuée pour s’assurer de la présence des documents 
requis pour faciliter l’évaluation des différentes offres. La qualité 
et l’exactitude de ces documents sont évaluées plus en détail 
à l’étape suivante.

Évaluation des offres répondant à l’essentiel des critères
Après l’examen préliminaire et une première sélection des 
soumissions, chaque offre est soigneusement examinée et 
les caractéristiques techniques, la qualité et les performances 
des produits proposés sont évaluées. Les principaux critères 
d’évaluation des produits sont la qualité et l’adéquation par 
rapport à l’utilisation prévue. Une comparaison des prix ne 
devraient être effectuée qu’une fois l’évaluation technique 
achevée. 

Les critères d’évaluation sont basés sur les spécifications 
techniques et les exigences commerciales. Il est important de 
veiller à ce que ces critères soient, dans la mesure du possible, 
mesurables et objectifs. Il se peut qu’une offre ne réponde 
pas aux critères et soit donc rejetée à n’importe quel stade de 
l’évaluation. Tous les motifs de rejet doivent être indiqués dans 
le rapport d’évaluation final. En général, seul un petit nombre 
d’offres soumises se retrouve sélectionné.

Parmi les offres qui franchissent cette étape, il faut déterminer 
laquelle présente le meilleur rapport qualité-prix. À l’étape 
finale de la prise de décision, il est également possible de 
tenir compte de critères comme la préférence nationale ou 
les taxes à l’importation en vigueur. Dans le cas où l’offre vient 
du fabricant plutôt que de son distributeur ou représentant, il 
est important de s’assurer que les prix sont fournis en tenant 
compte des taxes et redevances locales. La transparence en 
matière de prix est importante pour garantir que les ressources 
financières sont suffisantes pour couvrir l’ensemble des coûts 
d’achat.

Tous les soumissionnaires devraient être informés de la 
sélection ou du rejet de leur offre.

Aspects commerciaux concernant le marchand 

La viabilité commerciale de l’entreprise et la pérennité du 
produit/de la technologie doivent être examinées. Les réactifs 
et l’appui technique destinés aux plateformes de diagnostic 
doivent être disponibles pendant toute la durée de vie utile 
de l’analyseur ou de l’équipement. Les aspects commerciaux 
concernant le marchand sont particulièrement importants pour 
l’achat de systèmes fermés12. L’entité acheteuse, en coopération 
avec les experts techniques, doit évaluer les risques potentiels, 
tels que les évolutions technologiques, l’arrêt de l’appui 
technique, la stabilité financière du fabricant/fournisseur/
distributeur et par conséquent la viabilité sur le long terme.

Les antécédents commerciaux du fabricant (ou du marchand) 
doivent être examinés afin de garantir la capacité de fournir des 
réactifs dans les délais et en intégralité ainsi qu’une assistance 
technique après-vente. Il se peut que les représentants ou les 
distributeurs présents dans le pays aient à exécuter certaines 
ou toutes ces tâches au nom du fabricant. Les caractéristiques 
commerciales courantes à prendre en compte sont, entre 
autres, la preuve de transactions importantes antérieures, la 
capacité à garantir pendant le transport un approvisionnement 
en réactifs à des températures spécifiées, une expérience 
antérieure avec le pays fournisseur ou dans un contexte 
similaire, etc.  

Conclusion de contrat 
Le processus contractuel débute lorsque le marché a été 
attribué. Des juristes et des experts techniques doivent 
absolument participer à la mise au point des contrats pour 
l’achat de produits de laboratoire et, en particulier, d’analyseurs. 
Le type de contrat peut varier et dépendra de la nature du 
produit (voir Tableau 8). 

12 Voir Définitions
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Tableau 8. Types de contrats d’achat 
13

Type de 
contrat

Détails

Ordre d’achat Les ordres d’achat sont réservés aux achats de faible valeur, en 
général inférieurs à US $4000. Les conditions et modalités sont 
précisées dans l’ordre d’achat, qui constitue le contrat liant le 
vendeur et l’acheteur. Tout autre document afférent doit être 
clairement mentionné dans l’ordre d’achat et y être joint.

Contrats 
personnalisés

Compte tenu de la complexité des produits de laboratoire, il faut 
généralement avoir recours à des contrats personnalisés, rédigés 
au cas par cas (plutôt qu’à une série de dispositions standard). 
Les contrats personnalisés doivent reposer sur des informations/
instructions détaillées consignées par écrit définissant clairement les 
obligations du vendeur et de l’acheteur.

Contrats-
cadres avec 
commandes 
multiples, 
commandes 
permanentes 
et accords à 
long terme

Ces types de contrat sont utilisés pour les produits nécessaires de 
manière récurrente ou sur une longue période. L’acheteur conclut un 
accord avec un fournisseur (le vendeur) en vue d’acquérir des biens 
ou des services dont les quantités sont à déterminer à des prix fixés 
ou selon des dispositions portant spécifiquement sur les prix. Les 
accords d’achat à long terme sont courants afin de garantir une source 
d’approvisionnement fiable au prix le plus bas13.

Ce type de contrat est le plus approprié pour des DMDIV constitués 
d’instruments pour lesquels les réactifs et les consommables doivent 
être renouvelés.

Les contrats personnalisés contiennent en général:
• un document principal contenant les dispositions 

contractuelles spécifiques convenues entre le vendeur et 
l’acheteur;

• les extraits pertinents du dossier de sollicitation, 
notamment le cahier des charges, les termes de référence 
ou le champ d’application du travail à exécuter;

• la soumission du marchand incluant la meilleure offre 
définitive fournie en réponse à l’appel d’offres.

Les contrats à long terme sont destinés à faciliter le traitement 
des demandes d’achat. Ces types de contrats exigent une 
surveillance étroite et continue. En général, il est souhaitable 
de conclure un accord à long terme avec le fournisseur d’un 
produit préqualifié (dans le cas de DMDIV) ou avec un fournisseur 
préqualifié (dans le cas de consommables ou de petit matériel). 
Les accords à long terme présentent plusieurs avantages : ils 
protègent des augmentations de prix excessives et évitent les 
processus et procédures d’achat annuels longs et coûteux. 

Il est possible de conclure un accord à long terme pour une 
durée allant de un à cinq ans selon le produit et la volatilité 
du marché. Il n’est pas très judicieux de conclure un accord à 
long terme si l’on pense que les prix vont baisser, mais ce type 
d’accord protège des augmentations excessives que peuvent 
entraîner une situation de monopole ; il est alors conseillé de 
conclure le contrat pour un à deux ans afin de pouvoir évaluer 
les avantages et les inconvénients du marché des DMDIV. 

La Figure 8 indique les éléments types d’un contrat14. Chaque 
élément doit être pris en compte attentivement et le contrat 
doit être formulé de façon à protéger à la fois l’acheteur et le 

13 D’après le site Web du PNUD : http://www.undp.org.tr/Gozlem2.aspx?WebSayfaNo=240#5 
14 D’après le Manuel des achats des Nations Unies, révision 6, 2010, consulté le 13 avril 2013 à l’adresse www.un.org/

depts/ptd/pdf/pmrev6-french.pdf

vendeur. Si les questions courantes ne sont pas traitées et un plan 
pour imprévus n’est pas établi, cela peut entraîner de longues 
procédures judiciaires et des pertes financières considérables.

Le mode de paiement doit être clairement défini, tout comme 
doivent être indiqués les frais de manutention, le prix de 
l’assurance, les modalités de paiement et les conditions générales 
et/ou particulières dont il faut tenir compte, en particulier si les 
réactifs doivent être réfrigérés et si la chaîne du froid doit être 
ininterrompue pendant le transport.

Les contrats devraient comporter une clause permettant 
de rejeter ou de refuser des marchandises qui ne sont pas 
conformes aux spécifications indiquées dans le dossier de 
sollicitation. Le paiement ne doit pas valoir acceptation 
des marchandises. Le contrat peut également prévoir des 
conditions et modalités spécifiques (durée de vie, normes de 
fabrication, exigences relatives à la vérification de lots, etc.). 
En outre, le contrat doit également prévoir la réalisation d’une 
surveillance post-commercialisation par le fabricant dans le 
cadre de ses obligations réglementaires. 

Figure 8. Principaux éléments d’un contrat
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Les vérifications de lots effectuées indépendamment du 
fabricant peuvent être utilisées pour signaler l’existence de 
marchandises « hors cahier des charges ». Ces vérifications 
doivent suivre un mode opératoire normalisé adapté à 
l’objectif fixé. Toutes les données générées doivent être 
transmises au fabricant dans le cadre d’une réclamation. Tous 
les composants du kit de tests (les lancettes, les dispositifs 
de transfert d’échantillons, les instructions d’utilisation, 
les emballages, par exemple) doivent être vérifiés dans le 
cadre de la vérification de lots. Pour plus d’informations, se 
reporter à la page Internet en anglais intitulée WHO Post-
Market Surveillance of In Vitro Diagnostics, 2015 consultable 
à l’adresse http://www.who.int/diagnostics_laboratory/
postmarket/en/. 

Conclusion de contrat pour l’achat d’équipements

Les analyseurs et les équipements auxiliaires peuvent être 
acquis de plusieurs façons: 
1. l’achat ferme;
2. la location; et 
3. la location avec fourniture des réactifs. 

« Les acheteurs doivent étudier attentivement les contrats 
pour vérifier les engagements en termes de volume minimum, 
les obligations d’entretien, la formation prévue, l’assistance 
aux utilisateurs, les dispositions relatives à la garantie et les 
remises sur les réactifs. Ces éléments du contrat doivent être 

négociés afin d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix de la 
part du marchand. L’intégralité du contrat est négociable. Il 
serait souhaitable que des responsables du ministère de la 
Santé participent aux achats et aux négociations concernant 
les appareils de laboratoire, l’entretien, les réactifs et les 
fournitures ».15 

L’achat ferme est l’acquisition directe d’un équipement ou 
d’un analyseur. L’achat ferme est la solution la plus pratique 
pour les équipements auxiliaires tels que les centrifugeuses, 
les pipettes, les réfrigérateurs, les blocs de chauffage, etc. Le 
recours à la location et la location avec fourniture des réactifs 
peut être utile pour les analyseurs tels que ceux utilisés pour la 
biochimie clinique, l’hématologie et la sérologie car les coûts 
des plateformes sont très élevés et ces systèmes nécessitent 
une maintenance (préventive et corrective) régulière. Un 
contrat de location avec fourniture des réactifs incite davantage 
le marchand (vendeur) à veiller au bon fonctionnement de 
l’appareil dans la mesure où le paiement dépend du nombre 
de tests réalisés (voir Tableau 9).

Quantification des besoins en matière d’achat  

Les utilisateurs finaux entreprendront généralement un calcul 
des quantités pour établir une prévision sur 12 mois pour tous 
les produits.

15 D’après “Consultation on Technical and Operational Recommendations for Clinical Laboratory Testing Harmoni-
zation and Standardization: Meeting Report” page 12. Consulté le 29 mai 2013 à l’adresse http://www.who.int/
management/facility/laboratory/Maputo_Meeting_Report_7_7_08.pdf 

Tableau 9 – Aspects à prendre en considération lors de l’acquisition d’appareils de laboratoire17

Achat Location Location avec fourniture des réactifs

Exige une mise de fonds plus 
importante.

Exige une mise de fonds initiale minimale. Exige une mise de fonds initiale minimale.

Risque d’obsolescence, après 
plus de 5 ans.

Risque d’obsolescence moindre, sauf si la location dure plus de 5 ans. Risque d’obsolescence moindre, sauf si le contrat ne prévoit pas de mises 
à niveau.

Vendors may be reluctant to set up agreements in resource-limited settings, will be dependent on how testing programmes are financed.

Les dépenses en équipement 
peuvent être amorties. 
Peuvent être échangés contre 
des modèles plus modernes 
(rarement).

Les équipements peuvent être retournés après la période de location 
de 12 mois et remplacés par un nouveau modèle. Permet d’essayer les 
équipements avant de les acheter.

Les équipements peuvent être remplacés par de nouveaux modèles au 
cours du contrat.

Les équipements doivent être 
décontaminés et déclassés à 
un moment donné.

Difficultés pour exporter (retourner) les analyseurs dans certains pays. Les problèmes concernant l’importation et l’exportation (retour) des 
équipements sont semblables à ceux rencontrés pour la location.

Le coût des réactifs doit être 
négocié en fonction de la mise 
de fond nécessaire pour l’achat 
des équipements.

Le coût total est plus élevé que pour l’achat en raison du mode de 
financement. Il existe parfois une possibilité de rachat.

Le coût total est plus élevé que pour l’achat en raison du mode de 
financement. Il existe parfois une possibilité de rachat. Coûts fixes par 
mois prévisibles.

Le prix des réactifs doit être négocié séparément de la location, sur la 
base des volumes.

La répartition du coût des appareils, des réactifs et du service se fait 
moyennant le paiement au prestataire d’un montant fixe par test 
effectué. Par conséquent, le coût des réactifs (prix par test) est plus élevé.
Les engagements en termes de volume doivent être exacts car ils 
déterminent les tarifs.
La meilleure option pour des technologies en évolution constante et des 
systèmes onéreux en raison du risque d’obsolescence au bout de cinq ans.
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Suivi des pratiques relatives aux achats 

Il est possible de suivre de manière systématique un large 
éventail d’indicateurs dans le temps, soit à l’aide d’un 
système spécifique soit à partir de sources de données 
existantes. Un suivi performant permet de mieux évaluer 
l’efficacité des procédures d’achat et donc leur impact sur les 
programmes. Les indicateurs suivants ont été mis au point 
pour les achats de produits pharmaceutiques et les systèmes 
d’approvisionnement16 mais pourraient être adaptés aux achats 
de produits de diagnostic : 
• Sélection des produits suivant des lignes directrices nationales/

des algorithmes de test validés au niveau national  ;
• Consommation ;
• Efficacité des achats en termes de fixation des prix, 

performance des fournisseurs et dédouanement ;
• Contrôle de la qualité ; et
• Distribution, contrôle des stocks, pertes et niveaux 

minimaux de stocks.

16  Indicateurs harmonisés pour le suivi et l’évaluation des systèmes de gestion des achats et des stocks Indicateurs 
d’alerte précoce pour prévenir les ruptures de stock et les surstockages des médicaments antirétroviraux, antitubercu-
leux et antipaludiques. OMS, Genève. 2011. http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789242500813_fre.pdf

Évaluation des fournisseurs 

L’évaluation des fournisseurs fait partie intégrante du cycle 
d’achat. Il est nécessaire de rassembler des informations sur 
chaque envoi conformément aux principes de réception des 
commandes en dans les délais et en intégralité (On-Time In-Full) 
considérés comme indicateur de performance, notamment 
pour déterminer :
• si les marchandises ont été livrées en bon état ;
• si les marchandises ont été livrées en intégralité et sans 

éléments manquants ;
• si la durée de vie garantie est respectée ;
• si les réclamations ont été traitées correctement ; et
• si les cas de panne ont été réglés efficacement.

Les données devraient être recueillies en continu et pour 
chaque envoi, de préférence par l’acheteur. Le degré de mise 
en œuvre d’entretien et de maintenance peut varier. Il est 
essentiel que la capacité du fournisseur à procéder en temps 
opportun à des activités d’entretien et de maintenance fasse 
l’objet d’un suivi. 

17 Tableau établi d’après “Consultation on Technical and Operational Recommendations for Clinical Laboratory Testing 
Harmonization and Standardization: Meeting Report”, page 12. Consulté le 29 mai 2013 à l’adresse http://www.
who.int/management/facility/laboratory/Maputo_Meeting_Report_7_7_08.pdf
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FABRICANTS DE DMDIV
Les fabricants à travers leurs fournisseurs (distributeurs et 
représentants) jouent un rôle important dans le processus 
d’achat. Certains aspects généralement traités dans les contrats 
d’achat sont décrits dans cette section.

Livraison des marchandises

Une livraison des produits attendus dans les délais peut être 
mesurée de différentes manières : si le produit commandé a 
été livré, si la quantité demandée a été livrée au lieu spécifié 
par l’acheteur et au moment prévu. Si la livraison est retardée 
et est effectuée après le moment convenu ou si les produits 
ne correspondent pas à ceux commandés, les programmes de 
test peuvent entraîner un une rupture de stock ou une pénurie 
de produits. 

Des procédures douanières pouvant avoir lieu au port/
aéroport d’entrée, tous les moyens nécessaires doivent être 
pris pour minimiser ces retards, notamment une connaissance 
approfondie des exigences en matière d’importation dans les 
pays de destination.

Installation, formation, maintenance

Tous les contrats liés à l’installation, la formation et l’entretien 
en rapport avec l’analyseur/équipement doivent être 
considérés comme faisant partie du processus d’achat. Une 
disposition explicite dans le contrat d’achat devrait porter sur 
l’installation, la formation initiale et continue, et les calendriers 
de maintenance préventive et corrective au cours de la durée 
de vie attendue de l’analyseur/équipement. La durée des 
contrats devrait couvrir une période minimum de deux ans, en 
plus de la garantie habituelle d’un an du fabricant, mais devrait 
de préférence être plus longue. Le contrat initial devrait être 
rédigé au moment de l’achat (dans le cadre des exigences et 
des spécifications détaillées du marchand). Les prorogations de 
contrat au-delà de la période initiale devraient être décidées 
longtemps à l’avance et garantir la présence d’un personnel 
chargé des services approuvé par le fabricant.

Les conditions relatives à l’installation et à la formation doivent 
être négociées avant l’achat. L’importance de la formation 
dépendra des effectifs, des compétences et du renouvellement 
du personnel.

Exigences en matière d’installation
Les équipements généraux et les analyseurs doivent être 
installés par du personnel qualifié. Le marchand doit être 
tenu par contrat d’assurer une installation approuvée par 
le fabricant, effectuée par l’intermédiaire de ce dernier, du 
marchand lui-même ou par un représentant présent dans 
le pays (employé comme sous-traitant par le fabricant). Le 
marchand doit s’assurer que les réactifs nécessaires pour 
l’étalonnage et/ou le contrôle de la qualité, le cas échéant, 
ont été commandés et arrivent dans les délais. La bonne 
installation des équipements conformément aux spécifications 
du fabricant doivent être consignée par écrit.

Exigences en matière de formation
Les exigences en matière de formation doivent figurer dans 
le contrat. Le marchand est obligé de former le personnel 
de laboratoire à l’étalonnage, au fonctionnement (et à 
la maintenance préventive et aux réparations simples) 
d’analyseurs spéciaux tels que ceux destinés à l’hématologie, 
à la biochimie, à la sérologie, etc. La formation est généralement 
initiale et continue (c’est-à-dire lors de l’utilisation des 
appareils). Afin de maintenir un niveau de compétences 
acceptable, il est essentiel que le personnel soit correctement 
formé et que ses connaissances soient actualisées. Moyennant 
une formation de qualité, le matériel est mieux utilisé et les 
pannes sont plus rares. Les registres relatifs à ces formations 
doivent être conservés.

Maintenance
Il faut prévoir une maintenance régulière, corrective 
et préventive, de tous les appareils, quoi qu’en disent les 
marchands. Dans tous les cas, une maintenance régulière de 
base prolonge la durée de vie du matériel. La maintenance 
corrective et préventive doit être mentionnée dans le contrat.

PUBLICATION UTILE :  Le Manuel d’entretien et de 
maintenance des appareils de laboratoire, 2e édition, offre 
une vue d’ensemble des exigences techniques concernant 
l’installation, l’utilisation et la maintenance du matériel de 
laboratoire et des équipements auxiliaires.

Les autres aspects qui devraient être considérés comme faisant 
partie du processus d’achat sont :
• Fourniture de mises à niveau, en particulier pour les 

logiciels ;
• Diagnostic de pannes ;
• Pièces de rechange ; 
• Main d’œuvre et déplacements ; et 
• Instruments loués en cas de panne ou d’échange, pour les 

analyseurs qui sont utilisés au point de soins.

Il est capital de définir et de négocier à l’avance ces coûts de 
maintenance supplémentaires, de préférence dans le cadre du 
contrat. Si un contrat distinct est conclu pour la maintenance, 
la fiabilité du marchand devrait être un élément à prendre en 
compte pour décider si ces services seront payés à l’avance ou 
après la prestation du service.

Garantie  

Une garantie est un engagement pris par le fournisseur de 
remplacer des marchandises, en général des instruments 
(analyseurs et équipements auxiliaires), dans un certain délai, 
sans frais supplémentaires, lorsqu’un problème de qualité ou 
de performance survient.

Surveillance post-commercialisation 

Les fabricants devraient mettre en place un système de 
surveillance post-commercialisation efficace avec collecte 
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Fabricants de dMdiV
active et passive d’informations post-commercialisation, 
notamment celles concernant les réclamations. Les fabricants 
doivent établir une procédure documentée portant sur un 
système de retour d’informations permettant d’alerter au plus 
vite lors de problèmes de qualité et de contribuer aux processus 
de mesures correctives/préventives. 

La surveillance post-commercialisation réactive comprend 
la gestion des réclamations par le fabricant par le biais de la 
procédure suivante :
1. Classement des réclamations ;
2. Analyse des causes premières ; 
3. Mise en place de mesures correctives.

Une mesure corrective de sécurité est une mesure prise par le 
fabricant pour réduire les risques associés à l’utilisation d’un 
DMDIV donné. Il peut s’agir d’un dysfonctionnement ou d’une 
détérioration affectant les caractéristiques de performance ou 
de fonctionnement d’un DMDIV, ainsi que toute lacune dans les 
instructions d’utilisation qui pourrait entraîner ou avoir entraîné 
le décès d’un patient, d’un utilisateur ou d’une autre personne.

Lorsque la nécessité de mesures correctives de sécurité relatives 
à un DMDIV a été établie, le fabricant du produit concerné 
assume la responsabilité de la récupération des marchandises 
et de la mise en œuvre des mesures correctives. L’OMS et les 
ANR compétentes peuvent apporter leur aide en assurant le 
suivi de l’ensemble des mesures.

Une mesure corrective de sécurité peut prendre les formes 
suivantes :
• Le retour d’un DMDIV au fabricant ou à son représentant 

(rappel de produit) ;
• La modification du DMDIV (une révision des instructions 

d’utilisation, par exemple) ;
• L’échange du DMDIV (contre un nouvel instrument) ;
• La destruction du DMDIV (rappel de produit) ;

• Des conseils donnés par le fabricant concernant l’utilisation 
du DMDIV (lorsque le DMDIV n’est plus sur le marché ou a 
été retiré mais pourrait encore être utilisé, par exemple).

• Tout événement indésirable grave doit être signalé 
par le fabricant à l’ANR compétente dans les délais 
impartis (et à l’OMS dans les 10 jours).

• Tout événement indésirable modéré ou tout 
changement dans l’évolution des événements 
indésirables mineurs devrait être signalé par le 
fabricant à l’ANR compétente dans les délais impartis 
pour l’un et l’autre cas (et à l’OMS dans les 30 jours).

• Toutes les réclamations (administratives et 
techniques, notamment les événements indésirables 
graves, modérés et mineurs) doivent être signalées 
annuellement par le fabricant à l’ANR compétente. 

Dès sa réception, toute réclamation doit être classée par le 
fabricant et rangée dans le dossier de gestion des risques 
du produit. Le degré de risque déterminera le calendrier 
des mesures à prendre, et les personnes et organismes qui 
devraient être informés. L’exigence portant sur l’analyse des 
causes premières s’appliquera, quel que soit le classement de 
la réclamation.
 

Déclassement de DMDIV  

Même après la vente d’un DMDIV, le fabricant a l’obligation 
de s’assurer que tous les risques liés à son utilisation tout au 
long de son cycle de vie (c’est-à-dire lors de son installation, 
utilisation et élimination) sont pris en charge dans le cadre 
de la gestion de ces risques. Cela signifie que le fabricant a la 
responsabilité de veiller à ce que son produit puisse être éliminé 
de manière sûre. Cette responsabilité du fabricant devrait être 
prise en compte dans le contrat d’achat. 

Un DMDIV peut être éliminé ou déclassé pour différentes 
raisons, parmi lesquelles :
• Une utilisation unique, comme pour les TDR anti-VIH-1/2 ;
• Niveaux inacceptables d’usure et de dommages ou de 

fiabilité ;
• Instruction d’une mesure corrective de sécurité fixée par 

le fabricant (retour du DMDIV au fabricant par le biais 
d’une décision de rappel ou destruction du DMDIV par 
l’utilisateur à la demande du fabricant) ;

• Obsolescence de la technologie ; et
• Réactifs et consommables qui ne sont plus disponibles sur 

le marché.

Lors de l’élimation d’un DMDIV, les problèmes de sécurité 
seront différents selon la catégorie de l’appareil (voir le Table  10 
pour de plus amples informations). 

Figure 9. Gestion des réclamations dans le cadre de la surveillance 
post-commercialisation 

Surveillance post-
commercialisation réactive

Diffusion possible d’un avis de sécurité

Analyse des causes premières

Réclamation reçue et classée

Possibles mesures correctives de 
sécurité
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Tableau 10 – Déclassification ou élimination de différents 
types de DMDIV 

Catégorie de 
DMDIV

Exemple de DMDIV Sécurité 

Jetable, utilisation 
unique 

Réactifs ou kits de tests. Sécurité chimique et 
biologique de l’utilisateur, 
du patient et de 
l’environnement.

Équipements 
auxiliaires

Centrifugeuse, agitateur, 
pipette, lecteur et laveur de 
microplaques, incubateur, 
microscopes, plaques 
chauffantes, etc. 

Sécurité biologique et 
électrique de l’utilisateur, 
du patient et de 
l’environnement.

Analyseurs Équipements dédiés 
destinés à la chimie clinique, 
l’hématologie, aux tests de 
l’acide nucléique. 

Sécurité électrique, 
chimique et biologique de 
l’utilisateur, du patient et de 
l’environnement.

La sécurité biologique  correspond aux mesures prises pour 
protéger l’utilisateur, le patient et l’environnement de toute 
source de contamination biologique. L’expression « précautions 
universelles » fait référence à une approche en matière de lutte 
contre les infections utilisée pour traiter le sang humain et 
certains fluides corporels humains comme s’ils étaient infectés 
par le VIH, le VHB et d’autres agents pathogènes transmissibles 
par le sang. La sécurité biologique peut être obtenue par divers 
moyens tels que la désinfection (à l’aide d’agents antimicrobiens, 
autres que les antibiotiques ou les antiseptiques), la stérilisation 
(par autoclave) et l’utilisation d’autres biocides. La plupart du 

temps, les TDR du VIH-1/2 à usage unique pourraient être 
stérilisés en autoclave ou incinérés avant leur élimination.

La sécurité chimique correspond aux mesures prises pour 
protéger l’utilisateur, le patient et l’environnement contre tout 
effet nocif d’une exposition chimique. 

La sécurité radiologique correspond aux mesures prises pour 
protéger l’utilisateur, le patient et l’environnement contre les 
effets néfastes d’une exposition à des rayonnements.

La sécurité électrique correspond aux mesures prises pour 
protéger l’utilisateur, le patient et l’environnement contre les 
effets néfastes d’un dysfonctionnement électrique.

Bien que la responsabilité finale de l’élimination d’un DMDIV 
incombe au fabricant, les aspects pratiques sur la manière 
de procéder à la déclassification de DMDIV non jetables, tels 
que les équipements auxiliaires ou les analyseurs, pourraient 
dépendre de la façon dont les DMDIV ont été achetés. Ainsi, 
dans le cadre d’une location de réactifs ou d’équipements, une 
clause devrait être insérée dans le contrat d’achat prévoyant 
la décontamination et le retrait en toute sécurité et en temps 
opportun par le fabricant des équipements à déclasser. Pour 
les achats fermes, le fabricant devrait aider l’utilisateur à 
décontaminer et éliminer les équipements de la manière la 
plus écologique possible.  

Figure 10. Cycle de vie d’un DMDIV
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Normes applicables à la surveillance post-commercialisation   
Les fabricants de DMDIV sont tenus de respecter les normes internationales disponibles telles que la norme ISO 2859:2006 
Règles d’échantillonnage pour les contrôles par attributs et la norme ISO 3951:2013 Règles d’échantillonnage pour les contrôles par 
mesures lorsqu’ils procèdent à la vérification de la sécurité, de la qualité et des performances de chaque lot de leurs produits.

Les fabricants sont tenus d’effectuer des contrôles de la qualité dans le cadre de la norme ISO 13485:2003 Dispositifs médicaux 
– Systèmes de management de la qualité – Exigences à des fins réglementaires, qui stipule qu’une surveillance et une mesure 
adéquates des produits doivent être en place et que des éléments de preuve de conformité par rapport à des critères 
d’acceptation convenus doivent être disponibles. Lorsque des fabricants achètent des composants essentiels pour leurs 
produits, ces composants doivent être vérifiés pour s’assurer qu’ils répondent aux exigences d’achat spécifiées. De plus, un 
mécanisme destiné à identifier et contrôler les produits qui ne sont pas conformes aux exigences et à empêcher leur utilisation 
ou livraison non intentionnelle doit avoir été prévu.

Dans le cadre de l’évaluation de la nécessité de mesures correctives de sécurité, il est conseillé au fabricant d’utiliser la 
méthodologie décrite dans les documents suivants : la norme ISO 14971:2007 Dispositifs médicaux – Application de la gestion 
des risques aux dispositifs médicaux et le document en anglais intitulé Implementation of risk management principles and activities 
within a Quality Management System (GHTF/SG3/N15R8).
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AUTORITÉS DE 
RÉGLEMENTATION 
NATIONALES DES DMDIV
Approbations réglementaires18 

La réglementation, notamment celle des DMDIV, est 
généralement insuffisante et mal appliquée, notamment dans 
les contextes à ressources limitées. Les fabricants sont obligés 
d’obtenir une homologation nationale sur les marchés où ils 
ont l’intention de commercialiser leur produit. L’homologation 
nationale auprès de l’organisme de réglementation compétent 
devrait être considérée comme le début de la procédure 
d’approbation d’un produit pour sa vente et son utilisation, 
sans permettre forcément un contrôle réglementaire strict 
ou suffisant. Une évaluation précommercialisation adéquate 
devrait être effectuée par les autorités nationales par 
l’intermédiaire des autorités de réglementation nationales et 
des laboratoires de référence nationaux.
19

Un large éventail de documents peut être proposé pour 
prouver la conformité du produit aux critères de sécurité, de 
qualité et de performance nécessaire à son homologation, et 
plus tard, à la prise de décision concernant la sélection des 

18 Dans le présent document, « approbation » est synonyme de « homologation », « certification » ou « autorisation ».
19 On parle parfois de « certificat de vente libre ».

produits. Il s’agit notamment des certificats délivrés par les 
organismes d’évaluation de la conformité, les rapports d’audit 
et les rapports d’étude. 

Les instances de réglementation membres fondateurs de 
la Global Harmonization Task Force détermineront si, sur le 
territoire où elles sont compétentes, l’utilisation d’un produit 
de diagnostic donné peut entraîner des risques déraisonnables. 
La rigueur de l’évaluation avant la mise sur le marché dépend 
donc des risques que peut entraîner l’utilisation d’un produit 
de diagnostic dans la population couverte par l’instance de 
réglementation. Par exemple, dans le cas des dispositifs servant 
à dépister le VIH dans les lots de sang, le risque est considéré 
comme élevé et la plupart des autorités procèderont à une 
évaluation précommercialisation approfondie. Toutefois, il 
ne faut pas oublier qu’un produit de diagnostic qui n’est pas 
considéré comme à haut risque lorsque la réglementation est 
stricte peut l’être lorsque celle-ci est moins stricte, comme 
dans le cas des tests de diagnostic rapide du paludisme et 
des techniques de numération des CD4. Dans la plupart des 
pays qui disposent d’un organisme de réglementation strict 
et efficace, le paludisme a peu d’impact sur la population. De 
ce fait, l’évaluation précommercialisation de la qualité, de la 
sécurité et des performances des tests de diagnostic de cette 
maladie est souvent beaucoup moins approfondie que, par 
exemple, celle des produits de diagnostic de l’hépatite C ou B 
ou de l’infection à VIH. 

Tableau 11- Approbations réglementaires relatives aux DMDIV

Type d’approbation réglementaire Détails

Approbation réglementaire dans le pays de 
fabrication 

Approbation dans le pays d’origine, c’est-à-dire là où les produits sont fabriqués, soit pour leur vente et leur utilisation dans le pays 
de fabrication ou pour leur exportation seulement19. 
En général, les prescriptions réglementaires appliquées aux articles réservés à l’exportation uniquement sont moins strictes que 
celles appliquées aux articles destinés à être vendus et utilisés dans un pays. Une approbation « pour exportation seulement » 
n’offrira pas de garanties suffisantes quant à la sécurité, à la qualité et aux performances des produits.

Approbation réglementaire dans le pays 
d’utilisation prévue

Approbation de produits diagnostics fabriqués ailleurs et importés, approbation pour la vente et l’utilisation dans le pays 
d’utilisation prévue conduite par les autorités nationales. L’évaluation par les autorités nationales (autorité de réglementation 
nationale ou laboratoire de référence national) comprend des études en vue de valider les algorithmes de test nationaux, ainsi que 
d’autres évaluations de performances destinées à recueillir des éléments de preuve cliniques. 

Approbation réglementaire par d’autres 
autorités nationales

Les efforts déployés au niveau mondial pour harmoniser la réglementation ont débouché sur des normes internationalement 
acceptées concernant une approche axée sur les risques utilisée pour une évaluation précommercialisation de la sécurité, de la 
qualité et des performances des produits de diagnostic. Les évaluations effectuées par le Programme OMS de préqualification 
des produits de diagnostic et par les autorités de réglementation qui sont membres fondateurs de la Global Harmonization Task 
Force, à savoir la Commission européenne, Santé Canada, la Food and Drug Administration des États-Unis d’Amérique, l’Australia 
Therapeutic Goods Administration, le Ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales peuvent être considérées 
comme les plus fiables.

Pour tenir compte des légères différences entre les prescriptions réglementaires, les fabricants fournissent différentes versions du 
« même » produit de diagnostic, certaines pour les marchés où les contrôles sont stricts et d’autres pour les marchés où il y a peu, 
voire pas du tout de contrôle (souvent désignés par l’expression « reste du monde »). Un fabricant peut proposer, pour un même 
produit, une version strictement conforme à la réglementation et une autre version moins réglementée ou ne suivant aucune 
réglementation et pour laquelle il n’est pas garanti que les mêmes procédures de contrôle de la qualité ont été appliquées lors de 
la fabrication.

Approbation par des partenaires de mise en 
œuvre et des organismes de financement

Les partenaires de mise en œuvre et les donateurs bilatéraux et multilatéraux (Fond mondial, UNITAID et USAID, par exemple) 
peuvent avoir leurs propres politiques d’assurance de la qualité et/ou leurs propres mécanismes d’évaluation des produits 
diagnostics qui doivent être achetés.
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Toutefois, le niveau et la rigueur de l’évaluation peuvent ne 
pas être identiques pour toutes les catégories de produits. Par 
exemple, l’évaluation des TDR du VIH est bien ancrée dans de 
nombreux pays, alors que l’introduction des technologies de 
numération des CD4 qui peuvent être utilisées au point de 
soins a été entravée par le manque de procédures d’évaluation 
normalisées.

Au minimum, les spécifications techniques d’un produit 
doivent indiquer la nature exacte de l’approbation 
réglementaire exigée du pays d’origine et du pays de 
vente et d’utilisation prévues. Des justificatifs doivent être 
présentés dans le cadre du processus d’appel d’offres afin 
qu’il soit possible de vérifier le statut exact du produit à 
acheter vis-à-vis de la réglementation.

Compte tenu des différences qu’il peut y avoir entre les versions 
réglementaires d’un même produit en apparence, les autorités 
nationales devraient accorder une attention particulière à la 
version réglementaire commercialisée dans leur juridiction. 
Si une modification est apportée à une version réglementaire 
dans une autre juridiction, il est important de se demander 
dans quelle mesure cela pourrait affecter les autres versions 
réglementaire et, dans le cadre de la surveillance post-
commercialisation, de savoir si des mécanismes sont en place 
pour permettre de signaler les incidents survenus dans une 
autre juridiction impliquant une autre version réglementaire.

Surveillance post-commercialisation   

Vérifications de lots sur envois

Afin de s’assurer que les DMDIV continuent de répondre à leurs 
spécifications, les autorités de réglementation nationales sont 
habilitées à demander de manière proactive la réalisation par 
un laboratoire de référence de vérifications de lots, notamment :
• Avant la distribution aux sites de tests (lorsqu’un envoi de 

kits de tests arrive dans le pays) ; et 
• Après la distribution aux sites de tests (une fois le lot déjà 

utilisé).

Les vérifications de lots précommercialisation devraient 
avoir lieu dans une installation désignée à l’échelle nationale, 

habituellement le laboratoire de référence national, avant 
que l’envoi ne soit autorisé à être distribué au niveau national. 
L’intervalle d’échantillonnage et la procédure devraient 
être convenus au préalable entre les autorités nationales et 
l’organisme d’achat et peuvent être basés sur les risques en 
fonction de la valeur et/ou du volume de l’envoi.

Un panel d’échantillons biologiques devrait être testé sur 
un échantillon de tests dûment recueilli à partir d’un envoi 
donné reçu. Des critères d’acceptabilité doivent être attribués 
et un processus devrait être en place pour traiter les produits 
qui ne sont pas conformes à des spécifications techniques 
prédéterminées. Il peut être utile de surveiller dans le temps les 
différences de lot à lot en utilisant le même panel d’échantillons 
afin d’identifier tout changement ou évolution dans les 
performances des tests qui pourraient avoir une incidence 
prévisible sur le résultat des tests.

Échantillonnage de tests sur le terrain 

En plus des vérifications de lots précommercialisation, des 
échantillons peuvent être prélevés à intervalles réguliers 
tout au long de l’année et testés en conséquence, comme 
il convient, en fonction de l’approche basée sur les risques 
mentionnée plus haut, en tenant compte des sorties des plages 
de températures recommandées.  

Mesures correctives de sécurité

Si le fabricant a choisi de prendre des mesures correctives de 
sécurité pour réduire certains risques liés à l’utilisation d’un 
DMDIV donné, l’autorité de réglementation devrait contribuer 
à faire respecter les mesures recommandées.

Une mesure corrective de sécurité peut prendre les formes 
suivantes :
• Retour d’un DMDIV au fabricant ou à son représentant 

(rappel de produit) ;
• Modification du DMDIV (une révision des instructions 

d’utilisation, par exemple) ;
• Échange du DMDIV (contre un nouvel instrument) ;
• Destruction du DMDIV (rappel de produit) ;
• Conseils donnés par le fabricant concernant l’utilisation 

d’un DMDIV (lorsque le DMDIV n’est plus sur le marché ou 
a été retiré mais pourrait encore être utilisé, par exemple).
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OMS
Préqualification OMS 

La Préqualification OMS comble les lacunes de certaines 
autorités de réglementation nationales en évaluant la qualité, 
la sécurité et les performances des dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro qui sont les plus adaptés à être utilisés dans 
des contextes à ressources limitées.

Le résultat final de l’évaluation effectuée pour la préqualification 
OMS dépend des éléments suivants : 
1. Les résultats de l’examen du dossier et l’acceptation du plan 

de mesures correctives, le cas échéant.
2. Les résultats des inspections faites sur site et l’acceptation 

du plan de mesures correctives, le cas échéant.
3. Des résultats de l’évaluation en laboratoire  répondant aux 

critères minimaux d’acceptation.

Éligibilité à la Préqualification OMS 
L’OMS détermine si une demande sera éligible à la 
préqualification OMS en fonction (1) des critères d’éligibilité 
de l’OMS et (2) de l’adéquation du produit aux besoins des 
programmes. Les produits qui ont déjà fait l’objet d’une 
évaluation réglementaire rigoureuse par certaines autorités 
de réglementation peuvent être éligibles à une évaluation 
plus courte. Si tel est le cas, la soumission d’un dossier de 
produit à l’OMS n’est pas requise. Cependant, une évaluation 
de préqualification plus courte nécessite tout de même la 
réalisation d’une évaluation en laboratoire et d’une inspection 
abrégée qui se base sur les résultats d’inspections précédentes.

Examen du dossier de produit
Un dossier de produit contient des documents et des données 
visant à démontrer que le DMDIV respecte les Principes 
Essentiels de sécurité et de performance relatifs aux dispositifs 
médicaux. Les lignes directrices du Forum international des 
organismes de réglementation de dispositifs médicaux 
(anciennement le Groupe de travail sur l’harmonisation 
mondiale) sont considérées comme les meilleures pratiques 
internationales en matière de réglementation des dispositifs 
médicaux, notamment des DMDIV. Les autres normes et 
lignes directrices émises par l’Organisation internationale de 
normalisation (ISO) et le Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI) peuvent fournir des informations spécifiques 
sur des domaines spécialisés tels que les tests de stabilité 
concernant les DMDIV. Le dossier de produit demandé par 
l’OMS doit être soumis conformément aux instructions relatives 
à l’établissement d’un dossier de produit. (Se reporter à l’adresse 
suivante pour de plus amples informations : http://www.who.
int/diagnostics_laboratory/evaluations/PQDxInfo/en/)

L’évaluation de préqualification de l’OMS examine les 
performances et l’utilisation des DMDIV avant tout du point 
de vue des États Membres de l’OMS, c’est-à-dire en portant une 
attention particulière à la stabilité, à l’évaluation des risques 
et aux instructions d’utilisation. Les autorités nationales de 

réglementation (ANR) qui entreprennent un examen rigoureux 
peuvent ne pas examiner ces aspects de la même manière. 
L’OMS évalue les non-conformités et le fabricant est censé 
déposer un plan de mesures correctives décrivant la manière 
dont les exigences seront satisfaites et quand. 

Inspection du site de fabrication 
L’inspection effectuée par l’OMS comprend les phases 
suivantes :

Phase Contenu

Phase 1 Évaluation de l’état de préparation à l’inspection par un 
examen de la documentation portant sur la qualité ou par 
une brève inspection du site.

Phase 2 Première inspection complète du site pour évaluer la 
mise en œuvre du système de gestion de la qualité, 
les installations et l’entreposage, la compétence du 
personnel, les principaux fournisseurs, ainsi que les 
activités externalisées, l’audit interne et le personnel de 
direction et son engagement. Présence de la personne 
chargée d’évaluer le dossier afin vérifier certains aspects 
du dossier.

Suivi Confirmation de la mise en œuvre du plan de mesures 
correctives soumis à la suite de l’inspection de la phase 2 ; 
peut ou non nécessiter une autre inspection du site.

Surveillance Fréquence basée sur les risques ; au moins un rapport 
annuel requis.

Nouvelle inspection Fréquence basée sur les risques ; effectuée 3 à 5 ans après 
la préqualification de l’OMS.

 
Tous les sites inspectés doivent répondre aux exigences de 
préqualification et doivent offrir des éléments de preuves 
portant sur les aspects suivants : 
1. système de gestion de la qualité entièrement mis en œuvre 

(conception, développement et fabrication, incluant le 
contrôle de la qualité, le stockage et la distribution) ;

2. gestion des risques répondant aux exigences de la norme 
ISO 1497 ;

3. stabilité du produit ;
4. fabrication de routine ;
5. capacités suffisantes pour garantir une livraison fiable.

Évaluation indépendante des caractéristiques opérationnelles  et de 
performance  
L’OMS procède à des évaluations des performances en 
laboratoire, chaque produit étant testé par rapport à un panel 
d’échantillons cliniques de référence provenant du monde 
entier, à des panels de séroconversion acquis sur le marché et 
à des panels d’échantillons contenant des titres d’anticorps et 
des concentrations d’antigènes faibles. Ces évaluations visent 
à obtenir des informations sur les caractéristiques techniques 
et de performance (sensibilité diagnostique, spécificité 
diagnostique, séroconversion et sensibilité pour des titres 
faibles, par exemple) et les comparer à celles d’autres tests de 
type similaire. 

Les fabricants envoient un ou plusieurs lots de fabrication aux 
centres collaborateurs de l’OMS ou à des laboratoires désignés 
par l’OMS pour qu’ils fassent l’objet de tests d’évaluation. 
L’OMS publie un rapport technique sur les caractéristiques 
de performance et de fonctionnement et détermine si le test 

OMS
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répond aux exigences de préqualification de l’OMS. Des critères 
d’acceptation minimaux spécifiques sont appliqués à chaque 
type de test (voir Tableau 12, Tableau 13 et Tableau 14). 

Tableau 12. Performances minimales acceptables des tests 
sérologiques du VIH pour la préqualification de l’OMS

Caractéristique TDR ELISA

Sensibilité >99 % 100 %

Spécificité >98 % >98 %

Variabilité entre les 
lecteurs des résultats

<5 % S/O

Taux non valides <5 % <5 %

 

Tableau 13. Performances minimales acceptables des tests 
sérologiques du VHC pour la préqualification de l’OMS

Caractéristique TDR ELISA

Sensibilité >98 % 100 %

Spécificité >97 % >98 %

Variabilité entre les 
lecteurs des résultats

<5 % S/O

Taux non valides <5 % <5 %

 

Tableau 14. Performances minimales acceptables des tests 
sérologiques HBsAg pour la préqualification de l’OMS 

Caractéristique TDR ELISA

Sensibilité >99 % 100 %

Sensibilité analytique pour le 
dépistage des dons ET pour les tests 
sur les personnes symptomatiques 
et asymptomatiques à des fins de 
diagnostic 

LoD< 0.13 IU/mL LoD < 0.13 IU/mL

Sensibilité analytique pour les tests 
sur les personnes symptomatiques 
et asymptomatiques à des fins de 
diagnostic

LoD < 4 IU/mL LoD < 4 IU/mL

Spécificité >98 % >98 %

Variabilité entre les lecteurs des 
résultats

<5 % S/O

Taux non valides <5 % <5 %

Décision finale de préqualification  
Lorsque la décision de préqualification a été prise, l’OMS 
publie un rapport public et le produit est ajouté à la liste des 
produits préqualifiés de l’OMS. Il est donc éligible pour les 
achats de l’OMS et de l’ONU ainsi que pour les achats directs 
des pays, et des partenaires de mise en œuvre et des donateurs 
tels que l’UNITAID et le Fonds mondial. Lors de la phase de 
préqualification, le fabricant est obligé de mener des activités 
post-commercialisation pour continuer à garantir la qualité, 
la sécurité et les performances d’un DMDIV préqualifié par 
l’OMS. Le fabricant est également tenu d’informer l’OMS des 

modifications faites au produit ou au système de gestion 
de la qualité afin de savoir si celles-ci peuvent avoir des 
conséquences sur le maintien du produit dans la liste des 
produits préqualifiés par l’OMS.

Surveillance post-commercialisation des produits préqualifiés 
par l’OMS

Le but de la surveillance post-commercialisation est de protéger 
la santé des personnes et la santé publique en assurant une 
surveillance permanente des DMDIV mis sur le marché. Les 
activités de surveillance post-commercialisation garantissent 
que le fabricant est conscient de tout événement pouvant 
affecter la qualité, la sécurité ou les performances du test en 
question. Les fabricants doivent ensuite évaluer les risques 
résiduels et, le cas échéant, prendre des mesures d’atténuation 
des risques. La Figure 11 donne un aperçu des différentes 
composantes de la surveillance post-commercialisation.

Une collecte centralisée de données post-commercialisation 
portant sur les DMDIV préqualifiés par l’OMS permet une 
action coordonnée dans les divers États Membres de l’OMS 
et garantit la traçabilité des informations. Ces données post-
commercialisation comprennent les résultats des vérifications 
de lots prédistribution et postdistribution ainsi que les données 
provenant des réclamations et des évaluations. Les organismes 
de réglementation et les utilisateurs soumettent ces données 
post-commercialisation à l’OMS par le biais de rapports de 
vérification de lots et de formulaires de réclamations. Les 
autorités de réglementation nationales, les organismes d’achat 
et les partenaires de mise en œuvre, tels que les organisations 
non gouvernementales, sont informés de certains rapports 
concernant des événements indésirables par le biais d’un 
système d’échange d’informations de vigilance. 

Sur la base des informations post-commercialisation dont elle 
dispose, l’OMS peut prendre les mesures suivantes :
• Un échange d’informations de surveillance post-

commercialisation avec les autorités de réglementation 
nationales ;

• Un échange d’informations de surveillance post-
commercialisation avec les fabricants ;

• La publication d’informations de surveillance post-
commercialisation sur le site Internet de l’OMS ;

• Une surveillance renforcée du DMDIV concerné ;
• Le retrait du produit de la liste des DMDIV préqualifiés par 

l’OMS, si nécessaire ; 
• L’inspection du site de fabrication pour s’assurer que des 

mesures correctives et préventives ont été prises à la suite 
d’une réclamation.

Pour de plus amples informations, se reporter aux lignes 
directrices de l’OMS relatives à la surveillance post-
commercialisation des dispositifs de diagnostic in vitro 
disponibles (en anglais) à l’adresse : http://www.who.int/
diagnostics_laboratory/postmarket/en/.
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DONS 
DONS
De nombreux pays doivent prendre des décisions concernant 
l’acceptation de dons de matériel, neuf ou d’occasion. Il se 
peut que certains articles reçus à titre de don ne soient pas 
homologués dans le pays ou ne figurent pas dans les lignes 
directrices nationales qui précisent les politiques en matière 
de normalisation et d’harmonisation. Ces produits doivent être 
refusés s’ils ne sont pas conformes aux politiques nationales en 
vigueur, notamment aux algorithmes de test et aux systèmes 
de test fermés.

Les dons de produits de diagnostic proches de leur date de 
péremption peuvent être acceptés sous réserve de la charge 
de travail et des capacités de stockage et de distribution. À cet 
égard, les pays doivent avoir bien conscience des limites de la 
chaîne logistique et définir des critères minimaux d’acceptation. 
L’élimination correcte des produits périmés peut s’avérer plus 
coûteuse que l’achat. 

Les lignes directrices de l’OMS sur les dons de dispositifs 
médicaux peuvent être consultées en plus des mises en garde 
présentées ci-dessous.

Les dons de dispositifs médicaux doivent être pris en compte 
dans le plan et/ou les lignes directrices nationales concernant la 
gestion des achats et des approvisionnements et les donateurs 
potentiels doivent donc participer aux processus nationaux de 
planification des activités des laboratoires. Les pays doivent 
disposer de politiques nationales claires sur les dons de produits 
de diagnostic et de réactifs périssables. Si un don est accepté, le 
donateur doit communiquer les spécifications du matériel au 
laboratoire avant la livraison (afin que l’infrastructure physique 
nécessaire soit en place). Au moment du don, la durée de vie 
utile du matériel et des réactifs doit être d’au moins 50 % à celle 
de l’état neuf. Les dons doivent suivre la même procédure que 
les achats afin de garantir l’approvisionnement en réactifs et en 
fournitures, ainsi que l’installation, la maintenance (proactive 
et réactive) et la formation. Des procédures de mise hors 
service (déclassement) du matériel devraient être définies et 
appliquées que les équipements aient été reçus à titre de don 
ou non.

BIBLIOGRAPHIE
ISO 13485 Dispositifs médicaux – Systèmes de management de 
la qualité – Exigences à des fins réglementaires

ISO 15190 Laboratoires de médecine – Exigences pour la sécurité

ISO 14971 Dispositifs médicaux – Application de la gestion des 
risques aux dispositifs médicaux 

WHO. Manual for procurement of diagnostics and related 
laboratory items and equipment, 1st edition (2nd edition 
under preparation). Geneva. 2013. http://www.who.int/
diagnostics_laboratory/procurement/131024_procurement_
of_diagnostics_finalversion.pdf 

WHO. Post-market surveillance of in vitro diagnostics. 
Geneva. 2015. http://www.who.int/diagnostics_laboratory/
postmarket/150819_pms_guidance_final_version.pdf?ua=1 

WHO. Specifications and quantities for efficient procurement 
of essential equipment and laboratory commodities for HIV. 
2nd edition. Geneva. 2015. Consulté le 27 mai 2016 à l’adresse 
http://www.who.int/hiv/pub/amds/amds_equipment-
commodities-forecast/en/ 

WHO. Guidance on development of national strategic 
laboratory policy and plans. Manila. Consulté le 27 mai 2016 
à l’adresse http://www.wpro.who.int/health_technology/
documents/docs/Nationalhealthlab2_0F38.pdf 

WHO. Consolidated guidelines on HIV testing services. Geneva. 
2015. Consulté le 27 mai 2016 à l’adresse http://www.who.int/
hiv/pub/guidelines/hiv-testing-services/en/ 

WHO. Consolidated guidelines on viral hepatitis testing 
services. Geneva. Publication prévue en 2016.

WHO. Laboratory diagnosis of sexually transmitted infections. 
Geneva. 2013. Consulté le 27 mai 2016 à l’adresse http://www.
who.int/reproductivehealth/publications/rtis/9789241505840/en/ 

European Commission, DG Health and Consumers (SANCO). 
Guidelines on medical devices vigilance system (MEDDEV 
2.12-1 rev 8). Janvier 2013. http://ec.europa.eu/growth/sectors/
medical-devices/index_en.htm

MHRA. Management of In Vitro Diagnostic Medical Devices. 
Décembre 2013. https://www.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/371813/Management_
of_In_Vitro_Diagnostic_Medical_Devices.pdf 

MHRA. Management and use of IVD point of care test devices. 
Décembre 2013. https://www.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/371800/In_vitro_
diagnostic_point-of-care_test_devices.pdf 

Williams J, Umaru F, Edgil D, Kuritsky J. Progress in harmonizing 
tiered HIV laboratory systems: challenge and opportunities in 
8 African countries. Global Health: Science and Practice, 2016, 
4(3):467-80.

LIGNES DIRECTRICES POUR L’ACHAT DE DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO ET ARTICLES ET ÉQUIPEMENTS DE LABORATOIRE CONNEXES



31

ANNEXES
Annexe 1. Liste de contrôle relative aux 12 aspects essentiels en matière d’évaluation des besoins en instruments et analyseurs

La liste de contrôle suivante peut être utilisée pour évaluer l’achat de nouveaux instruments ou de nouveaux analyseurs. 
1. Le produit est-il sur la liste approuvée à l’échelle nationale, p. ex. la liste d’homologation nationale, la liste de normalisation 

nationale ? 
2. La demande vise-t-elle à remplacer des instruments existants ? Si oui, existe-t-il une stratégie de remplacement des instruments 

? 
3. Si ces instruments concernent de nouveaux lieux, existe-t-il un plan de déploiement pour l’instrument proposé ?
4. Quelle est la capacité diagnostique estimée pour ce type d’instrument dans le pays ?
5. Quelles sont les carences en matière de diagnostic sur les sites proposés ? L’instrument choisi est-il approprié, sur la base de 

sa capacité par rapport à la demande en matière de diagnostic ? 
6. Existe-t-il une infrastructure appropriée sur les sites proposés – existe-t-il des besoins périphériques supplémentaires ? 
7. Une extension de la prestation des services est-elle prévue sur les sites proposés ?
8. Les coûts supplémentaires relatifs aux réactifs, à la formation du personnel et à la maintenance ont-ils été pris en compte – 

quelles sont les sources de financement et les coûts estimés ?
9. L’instrument nécessitera-t-il une prolongation de garantie après l’expiration de sa garantie ?
10. Un distributeur agréé local est-il disponible pour procéder à l’entretien de l’instrument ? 
11. Existe-t-il un contrat de service de maintenance en place pour les instruments similaires dont vous disposez ? Si oui, le contrat 

de service de maintenance est-il toujours en vigueur et qui gère le contrat ?
12. Une liste des stocks d’équipements est-elle disponible pour les instruments similaires dont vous disposez ? Dans l’affirmative, un 

inventaire a-t-il eu lieu au cours des 12 derniers mois en utilisant des numéros de série et des emplacements de site actualisés 
?

Principes généraux pour toutes les catégories d’équipements

Domaine Aspects à prendre en compte

Infrastructure du laboratoire • Pérenne/intermittente/pas d’électricité 
• Capacité de disposer d’une alimentation électrique ininterrompue permettant de faire fonctionner l’analyseur ou bien de « 

sauvegarder » un résultat lors d’un test en cours
Conditions environnementales • - Température et humidité pour le stockage des réactifs

• - Températures de fonctionnement et humidité dans la zone de test 
• - Zone de test exempte de poussière 

Sécurité • - Prendre en compte la sécurité biologique, chimique, électrique de l’utilisateur, du patient et d’autres personnes à proximité ainsi 
que de l’environnement 

Niveau de compétence et formation du 
personnel

• - Nombre d’étapes de précision nécessaires, notamment la nécessité de recourir à la phlébotomie 
• - Connaissances en informatique nécessaires

Simplicité de fonctionnement (facilité 
d’utilisation) 

• - Nombre d’étapes de précision nécessaires, notamment la nécessité de recourir à la phlébotomie 
• - Connaissances en informatique nécessaires

Exigences en matière de maintenance et 
d’étalonnage

• - Maintenance préventive pouvant être effectuée par l’opérateur ou le fournisseur. Certaines activités de maintenance journalière 
effectuées par l’opérateur, avec maintenance plus espacée effectuée par le fournisseur

• - Maintenance corrective pouvant être effectuée par l’opérateur ou le fournisseur 
• - Étalonnage lorsque l’instrument est déplacé peut être effectué par l’opérateur ou le fournisseur 
• - Inclusion des coûts de maintenance (préventive et corrective) et d’étalonnage – possibilités de compromis pour les instruments 

relativement peu onéreux utilisés au point de soins
Assistance du fournisseur/marchand • - Contrats d’achat (possibilité d’accords à long terme, location avec mise à disposition des réactifs, etc.)

• - Disponibilité et fiabilité (dans le pays et/ou dans la région) pour :
• - Assistance technique (temps d’indisponibilité maximum autorisé)
• - Formation initiale et continue 

Coût total de possession • - Comprend l’ensemble du système de test avec réactifs et consommables, analyseurs et autres équipements
• - Coût de la maintenance préventive/corrective et de la formation
• - Prendre en compte le coût du passage d’un DMDIV/analyseur à un autre, coût de la formation supplémentaire, de la rédaction de 

nouveaux modes opératoires normalisés, etc.
Additional specific considerations for analysers 

Domaine Aspects à prendre en compte

Type d’échantillon • - Sérum, plasma (vérifier toute restriction sur les coagulants), sang veineux total, sang capillaire (prélèvement de sang total au doigt 
ou au talon), fluide oral, expectoration, etc.

Stabilité (lors du transport, du stockage, 
de l’utilisation) des réactifs, des appareils 
de contrôle et d’étalonnage

• - Température et humidité validées par le fabricant
• - Durée de vie à la fabrication
• - Durée de vie à la livraison, à négocier dans le cadre du contrat d’achat 
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Annexes

LIGNES DIRECTRICES POUR L’ACHAT DE DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO ET ARTICLES ET ÉQUIPEMENTS DE LABORATOIRE CONNEXES

Menu de tests disponible •  Prendre en compte la flexibilité en fonction des volumes
• Par exemple :

- plus d’un marqueur sérologique, anti-VIH/anti-VHC
  - plus d’un marqueur immunologique,
- plus d’un marqueur moléculaire, ARN VIH/ARN VHC/ADN VHB

Contrôle de la qualité (QC) • - Mécanismes internes et externes de contrôle de la qualité
• - Disponibilité de matériels de contrôle de la qualité, p.ex. moyens de contrôle artificiels, billes témoins, etc.

Évaluation externe de la qualité (EEQ) • - Compatibilité avec les programmes EEQ/de tests de capacité existants (comparaison entre laboratoires) 
Charge de travail du service chargé des 
tests

• Temps de traitement prévu
• - Nombre d’échantillons traités prévu 
• - Capacité de grouper les séries de tests, ou pas

Connectivité • - Capacité de gestion des données ; capacité d’interface
Disponibilité de systèmes de secours • - Si l’analyseur est inutilisable, un analyseur de remplacement est-il mis à disposition ?

Annexe 2. Méthodologie pour la sélection de produits – en utilisant les principes utilisées dans le cadre d’une vérification

Les programmes souhaiteront peut-être avoir la possibilité d’effectuer une étude de vérification en laboratoire à petite échelle et/
ou une étude de vérification au point d’utilisation pour s’assurer que le produit (ou l’algorithme de test) fonctionne correctement 
avant son déploiement généralisé.  
1. Pour les DMDIV qualitatifs tels que les TDR (où un résultat qualitatif est obtenu à partir d’une échelle quantitative), la différence 

entre le nouvel algorithme de test candidat et l’algorithme de test de référence préexistant devrait être vérifiée.
2. Pour les DMDIV quantitatifs tels que ceux utilisés pour la charge virale, la vérification de la précision et l’estimation des biais 

peuvent être utilisés pour savoir si le test fonctionne conformément aux allégations du fabricant. 

Tests qualitatifs
Le panel d’échantillons utilisé pour la vérification des performances du produit devrait inclure des échantillons qui réagissent 
autour du seuil de positivité. Ces échantillons seront les plus à même de remettre en question la précision qualitative du ou des 
algorithmes de test candidats. 

Préparer trois échantillons, un au seuil de positivité, un autre à 20 % au dessus et enfin un dernier à 20 % en dessous.
• Un échantillon avec une intensité de réactivité de +1 sur une échelle de 0 à 3.
• Un échantillon avec réactivité non concluante (+/-) sur une échelle de 0 à 3.
• Un échantillon avec une intensité de réactivité de +2 sur une échelle de 0 à 3.

Tester chaque échantillon jusqu’à 40 fois (40 répétitions pour chacun des trois spécimens) à la fois sur le ou les nouveaux 
algorithmes de test candidats et sur l’algorithme de test de référence. Plus d’un opérateur peut effectuer les tests, ce qui peut 
fournir des données encore plus représentatives.

Comparer le taux de faux positifs ou de faux négatifs pour chacun des algorithmes de test, par opérateur. Étant donné que la valeur 
cible de chaque échantillon sera produite par la caractérisation de l’algorithme de test de référence pour les trois échantillons 
utilisés (2 séropositifs au VIH et 1 séronégatif au VIH), réaliser une expérience pour obtenir la valeur moyenne globale et l’erreur-
type de la moyenne globale. 

Tests quantitatifs
La vérification de la précision peut être évaluée par des mesures répétées de deux échantillons ou plus pendant au moins 5 jours 
au cours d’une séance/série de tests (en réalisant au moins 25 répétitions par échantillon pour chaque test). Plus d’un opérateur 
peut effectuer les tests, ce qui peut fournir des données encore plus représentatives. Les tests ne doivent pas avoir lieu pendant 
des jours civils consécutifs afin de s’assurer de l’intégrité des échantillons, permettant d’obtenir des aliquotes et des échantillons 
congelés ; la décongélation se fera chaque jour pour que les aliquotes soient soumis à des conditions de stockage identiques. Si 
des aliquotes sont stockées entre 2 et 8 °C, les aliquotes peuvent avoir des propriétés différentes à partir du 5ème jour de stockage.

Les matériels de contrôle devraient être utilisés, si disponibles. Si les témoins positifs ou négatifs ne donnent pas les résultats 
attendus, le test est rejeté et les résultats ne sont pas acceptés dans l’étude de vérification. S’il y a plus d’un test non valide, arrêter 
le test et contacter le fabricant. 

Examiner les données générées chaque jour pour repérer les valeurs aberrantes, les résultats en dehors des plages de valeurs et 
les erreurs avant analyse, telles que des erreurs de transcription, des erreurs d’échantillon, la présence de caillots, des volumes 
d’échantillon insuffisants. Ne pas rejeter le test si le résultat semble être seulement aberrant.
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Déterminer le biais admissible (c’est-à-dire ce qui est cliniquement acceptable, généralement une concordance de 100 %). 
Comparer chaque test avec la valeur cible.

Phase 1 : Se préparer à l’étude de vérification 

a. Déterminer les algorithmes de test candidats à vérifier 
Utiliser les listes indiquant les DMDIV dont la qualité à été vérifiée et qui répondent aux exigences nationales, à savoir :

• Liste des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro nationaux homologués ; et
• Liste OMS des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro préqualifiés ; et/ou
• Liste des produits éligibles aux achats dans le cadre d’accords avec les bailleurs de fonds.

En choisissant des tests préqualifiés par l’OMS ou approuvés par des organismes qui effectuent une évaluation en matière de 
réglementation rigoureuse, il est possible de savoir si le fabricant dispose de données de validation et de vérification suffisantes 
pour étayer ses allégations sur les caractéristiques de performance et de fonctionnement du produit.  

Par conséquent, l’objectif de l’étude de vérification n’est pas de répéter une évaluation portant sur la précision du diagnostic 
(sensibilité diagnostique et spécificité diagnostique), mais plutôt de savoir si le ou les algorithmes de test fonctionnent et quel 
algorithme de test de référence a été mis en place.

Les associations de TDR utilisées pour diagnostiquer l’infection par le VIH doivent prouver qu’elles ne partagent pas de résultats 
de tests erronés (incorrects) pour les mêmes échantillons. 

b. Demander de kits de tests
Il incombe au responsable de l’étude d’obtenir du fabricant (ou du distributeur dans le pays où est menée l’étude) un nombre 
suffisant de tests provenant d’un lot correspondant à chaque test. Ces kits de tests doivent être stockés dans les conditions 
indiquées dans les instructions d’utilisation du fabricant. Tous les consommables supplémentaires nécessaires pour effectuer 
chacun des tests doivent être disponibles.

c. Recueillir les échantillons utilisés pour l’étude de vérification 
Voir plus haut pour les tests qualitatifs et quantitatifs 

Les échantillons de sérum ou de plasma seront utilisés pour la facilité et la possibilité d’obtenir des volumes plus importants. Le 
fabricant pourra avoir validé le test candidat sur d’autres types d’échantillons comme du sang capillaire total, si cela est indiqué 
dans les instructions d’utilisation, dans le cadre des études de validation et de vérification. Le panel de validation doit être stocké 
conformément aux instructions du fournisseur, c’est-à-dire en général à une température de -20 °C ou de -80 °C.

Phase 2 : Réaliser l’étude de vérification  

a. Site de l’étude
L’étude de vérification peut être menée dans n’importe quel environnement, tel que désigné par les autorités nationales. 
Idéalement, d’abord en laboratoire, puis au point d’utilisation.

b. Personnel responsable
Toutes les personnes (opérateurs) chargées d’effectuer les tests devraient suivre des modes opératoires normalisés et être formées 
à réaliser chaque test candidat avec l’aide d’une documentation adéquate se présentant sous la forme de modes opératoires 
normalisés et feuilles de travail normalisées. Une bonne tenue des registres est cruciale, mais malheureusement les erreurs de 
transcription sont fréquentes. Chaque opérateur travaillant sur les tests candidats ne devrait pas avoir connaissance du résultat 
de référence attendu pour chacun des échantillons.  

c. Panel d’échantillons de la vérification
Chaque échantillon du panel de vérification devrait avoir un numéro d’identification et ne pas indiquer le résultat de référence 
attendu. Tous les algorithmes de test candidats devraient être testés sur le même panel de vérification, de préférence par le même 
opérateur. Il est essentiel d’être prudent lors de l’utilisation du panel de vérification ; les aliquotes ne devraient être supprimées 
qu’en cas de nécessité. Il est préférable d’effectuer tous les tests le même jour en utilisant le même échantillon, ce qui réduira la 
variabilité entre aliquotes.  
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d. Interprétation des résultats 
Résultats portant sur des tests à lecture visuelle (TDR ou autres tests simples) 
Idéalement, un deuxième lecteur devrait effectuer une relecture en aveugle du test à lecture visuelle après que le premier 
lecteur (en général l’opérateur) a lu et enregistré le résultat global. En outre, l’intensité de la ligne/bandelette de test devrait être 
consignée par écrit. 

• Si les deux lecteurs interprètent les résultats du test de la même manière, le statut de l’échantillon est enregistré tel quel. 
• Si les deux lecteurs ne sont pas d’accord, un troisième lecteur devrait effectuer une troisième lecture. Le résultat majoritaire 

prévaudra.

Si un résultat ne peut être atteint de manière concluante, le résultat devrait être noté comme étant non concluant et le test devrait 
être effectué à nouveau deux fois sur un autre dispositif à partir du même lot. L’échantillon devrait apparaître dans l’analyse des 
données dans la rubrique des échantillons mal diagnostiqués.

Résultats des tests effectués par des instruments (ELISA, CLIA, ECL)
Certains tests immunologiques afficheront un rapport Densité optique/Seuil de positivité qui se situera dans la zone grise, selon 
les instructions d’utilisation du fabricant (habituellement ente 0,90 et 1,10). Ces échantillons devraient être testés deux fois à 
partir du même lot. Ils devraient apparaître dans l’analyse des données dans la rubrique des échantillons mal diagnostiqués.

Résultats non valides
Pour les TDR, les résultats de test non valides sont généralement ceux où la ligne témoin n’apparaît pas (indépendamment du 
fait que la ligne de test apparaît ou non) et où la couleur de fond trop lumineuse obscurcit totalement la fenêtre de résultat. 
D’autres anomalies devraient également être enregistrées, telles que des traînées le long de la membrane, la non-migration de 
l’échantillon, des débris sur la membrane, etc.

Pour les tests effectués avec des instruments (notamment les tests immunologiques EIA, CLIA, ECL, par exemple), des résultats 
non valides ou des opérations non valides se produisent lorsque les témoins internes et/ou externes des kits de tests (séronégatif 
au VIH, séropositif au VIH) ne se trouvent pas dans la plage d’acceptation spécifiée dans les instructions d’utilisation du fabricant. 

Tous les résultats non valides doivent apparaître dans l’analyse des données.

e. Analyse des données de l’étude  
Si le résultat initial du test n’est pas conforme au résultat de référence attendu, l’échantillon en question devrait être testé à 
nouveau deux fois à partir du même lot.  

• Si le même résultat est observé, le résultat est enregistré comme non conforme au résultat de référence et est indiqué 
dans l’analyse des données. Par exemple, si un échantillon VIH-1 de sous-type O est non réactif avec un algorithme de 
test candidat, l’échantillon fera l’objet d’un nouveau test avec le même algorithme de test (même lot). Si l’échantillon est 
toujours non réactif, alors le test ne détecte pas cet échantillon VIH-1 de sous-type O, c’est-à-dire qu’il y a désaccord avec 
le résultat de référence attendu. 

• Si le résultat reste divergent par rapport au résultat de référence, le résultat est enregistré comme divergent et inclus dans 
l’analyse des données. Par exemple, si un échantillon VIH-1 de sous-type O est non réactif, l’échantillon fera l’objet d’un 
nouveau test identique (même lot). Si, l’échantillon est alors réactif, les résultats sont donc divergents pour la détection 
du VIH-1 de sous-type O, c’est-à-dire au départ le résultat est un faux non réactif et au final un résultat positif.

f. Résultats de l’étude
Les résultats de l’étude de vérification devraient rester valables pour une période de 3 à 5 ans.

Phase 3 : Suivi de la mise en œuvre du ou des algorithmes de test
a. Appliquer l’algorithme de test nouvellement proposé en parallèle avec un algorithme existant pendant deux semaines pour 

les sites de tests à haut débit ou quatre semaines pour les sites de tests à faible débit. Les données devraient être recueillies 
sur la base du taux de résultats non concluants pour le VIH enregistrés et du taux de résultats non valides (pas plus de 5 %) et 
tous les commentaires liés aux procédures de test ou à d’autres caractéristiques de fonctionnement devraient être consignés 
par écrit. Un taux de divergence supérieur à 1 % entre le nouvel algorithme et l’ancien est un taux important qui nécessite 
une investigation et la répétition possible de l’étude de validation.

b. Le suivi des algorithmes de test devrait se poursuivre conformément aux principes des systèmes d’assurance de la qualité.
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Annexe 3. INCOTERMS 2010

Abréviation Nom complet Responsabilités

Règles applicables à tout mode de transport

EXW À l’usine
(  lieu de livraison convenu)

Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise est mise à disposition dans son établissement. 
L’acheteur supporte tous les frais et les risques inhérents à l’acheminement des marchandises de l’établissement du 
vendeur à la destination souhaitée.

FCA Franco transporteur 
(lieu de livraison convenu)

Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand il a remis la marchandise, dédouanée à l’exportation, au 
transporteur désigné par l’acheteur au point convenu.

CPT Port payé jusqu’à
(lieu de livraison convenu)

Le vendeur paie le fret pour le transport des marchandises jusqu’à la destination convenue. Le risque de perte ou de 
dommage est transféré à l’acheteur lorsque les marchandises ont été livrées au transporteur.

CIP Port payé assurance comprise jusqu’à 
(lieu de livraison convenu)

Le vendeur a les mêmes obligations qu’en CPT mais il doit aussi obtenir et payer une assurance couvrant l’acheteur 
contre le risque de perte ou de dommage.

DAT Rendu au terminal Le transfert à l’acheteur de la responsabilité en cas de perte ou de dommage a lieu lorsque les marchandises sont 
mises à la disposition de l’acheteur à un terminal convenu au lieu de destination.

DAP Rendu au lieu de destination Le transfert des risques a lieu lorsque les marchandises sont mises à la disposition de l’acheteur sur le moyen de 
transport arrivant.

DDP Rendu droits acquittés Le vendeur est tenu de livrer les marchandises au point convenu dans le pays d’importation, d’assurer le 
dédouanement et de payer tous les droits et taxes.

Règles applicables au transport maritime et au transport par voies fluviales

FAS Franco le long du navire Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise est placée à bord du navire au port 
d’embarquement désigné. À partir de ce moment, l’acheteur supporte tous les frais et les risques.

FOB Franco à bord
(port d’embarquement convenu)

L’acheteur supporte tous les frais et les risques une fois que les marchandises à bord du navire au port 
d’embarquement.

CFR Coût et fret Le vendeur doit payer les frais et le fret nécessaires pour acheminer la marchandise jusqu’au port de destination 
désigné. Les risques de perte ou de dommage sont transférés à l’acheteur lorsque les marchandises sont mises à bord 
du navire dans le port d’embarquement.

CIF Coût, assurance et fret 
(nom du lieu de destination)

Le vendeur a les mêmes responsabilités qu’en CFR mais il doit également fournir une assurance pour couvrir 
l’acheteur contre les risques de perte des marchandises ou de dommages à celles-ci pendant le transport.







CONTACT
Department of Essential Medicines 
and Health Products
World Health Organization
20 Avenue Appia
CH-1211 Geneva 27
Switzerland
E-mail: diagnostics@who.int
www.who.int/diagnostics_laboratory

ISBN 978 92 4 251255 7

Lignes directrices pour l’achat 
de dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro et articles 
et équipements de laboratoire 
connexes


	Abréviations
	Glossaire
	Champ d’application et public cible
	Introduction
	Meilleures pratiques en matière d’achat et programmes de test
	Déploiement des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 

	Utilisateurs de DMDIV
	Évaluation des besoins
	Normalisation et harmonisation

	Méthode de quantification de la demande et prise de décisions en matière d’achat 
	Budgétisation 
	Sélection des produits à acheter 
	Cahier des charges et qualité 
	Spécifications du produit (caractéristiques de performance et de fonctionnement)
	Caractérisques de performance des DMDIV
	Caractéristiques de fonctionnement des DMDIV
	Points spécifiques liés aux diagnostics in vitro qui nécessitent des équipements 

	Stratégies de test, validation des algorithmes de test, normalisation et harmonisation
	Stratégies de test normalisées lors d’objectifs de test spécifiques 
	Sélection des produits – algorithmes de test validés 	

	Maintenance des équipements
	Surveillance post-commercialisation, notamment la vérification de lots et la notification des réclamations 
	Suivi des réclamations, notamment les événements indésirables
	Tests lors de la libération de lots  


	Organismes d’achat de DMDIV 
	Recherche des marchands 
	Embargos  

	Soumission d’offres
	Méthodes de soumission d’offres 
	Documents relatifs à l’appel d’offres  

	Évaluation des offres 
	Réponse aux offres faites
	Évaluation des offres répondant à l’essentiel des critères
	Conclusion de contrat 

	Quantification des besoins en matière d’achat  
	Suivi des pratiques relatives aux achats 
	Évaluation des fournisseurs 

	Fabricants de DMDIV
	Livraison des marchandises
	Installation, formation, maintenance
	Exigences en matière d’installation
	Exigences en matière de formation
	Maintenance

	Garantie  
	Surveillance post-commercialisation 
	Déclassement de DMDIV  

	Autorités de réglementation nationales des DMDIV
	Approbations réglementaires 
	Surveillance post-commercialisation  	

	OMS
	Préqualification OMS 
	Éligibilité à la Préqualification OMS 
	Examen du dossier de produit
	Inspection du site de fabrication 
	Évaluation indépendante des caractéristiques opérationnelles  et de performance  
	Décision finale de préqualification  

	Surveillance post-commercialisation des produits préqualifiés par l’OMS

	Dons
	Bibliographie
	Annexes
	Annexe 1. Liste de contrôle relative aux 12 aspects essentiels en matière d’évaluation des besoins en instruments et analyseurs
	Annexe 2. Méthodologie pour la sélection de produits – en utilisant les principes utilisées dans le cadre d’une vérification
	Tests qualitatifs
	Tests quantitatifs



