
W O R L D   H E A L T H  
ORGANIZATION 

 

ORGANISATION  MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC 
BUREAU RÉGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

 
COMITÉ RÉGIONAL WPR/RC60/9 
 
Soixantième session 29 juillet 2009 
Hong Kong (Chine) 
21–25 septembre 2009 ORIGINAL:  ANGLAIS 
 
Point 14 de l’ordre du jour provisoire 

STRATÉGIE DE RENFORCEMENT DES SERVICES DE 
LABORATOIRE DE SANTÉ POUR L’ASIE ET LE PACIFIQUE  

(2010-2015) 

Des laboratoires de santé fiables et efficaces sont une composante essentielle de tout 

système de santé bien structuré et performant. La fragmentation accrue des systèmes de 

santé, et notamment des services de laboratoires de santé aboutit à un manque d’efficacité et 

à de piètres résultats sanitaires. Cette fragmentation résulte de la mise en oeuvre insuffisante 

des principes de décentralisation, de la privatisation, de la grande diversité des sources de 

financement, d’une mauvaise coordination de l’aide, de l’utilisation inadaptée des 

ressources, d’un manque de communication et de l’absence d’une stratégie ou d’un plan 

national de santé solide et cohérent capable d’orienter le système de santé et notamment les 

services de laboratoires. Si, de services de laboratoires dédiés à une maladie spécifique, on 

passait à une approche plus intégrée, il en résulterait une utilisation optimale des ressources 

et de meilleures prestations des services de laboratoire. 

La stratégie de renforcement des services de laboratoire de santé pour l’Asie et le 

Pacifique (2010–2015) a pour but d’aider les États Membres à mettre en place des services 

de laboratoire complets dans la région Asie-Pacifique. En reconnaissant que « ce qui 

convient à l’un ne convient pas nécessairement à tous » elle suggère une approche que les 

pouvoirs publics pourront adapter à leur contexte spécifique et qu’ils intégreront dans leurs 

politiques, stratégies et ressources nationales de santé existantes.  

Cette stratégie préconise la mise en place d’un cadre d’action national durable et 

cohérent en faveur des services de laboratoires, insiste sur la nécessité de disposer de 

ressources suffisantes ; de renforcer les capacités des services de laboratoire ; de 

promouvoir la qualité, la biosécurité et l’utilisation rationnelle des services de laboratoires et 

préconise enfin la mise en place de projets de recherche opérationnelle pour garantir 

l’application des technologies les mieux adaptées. 
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Le Comité régional est invité à examiner, en vue de son adoption, le projet de 

stratégie de renforcement des services de laboratoire de santé pour l’Asie et le Pacifique 

(2010–2015) (Annexe 1), car elle est considérée comme une avancée déterminante qui 

garantira l’engagement politique et l’allocation de ressources de la part des États Membres 

et permettra ainsi d’améliorer la qualité et de résoudre le problème de la fragmentation 

croissante des services de laboratoire de santé. 



WPR/RC60/9  
page 3 

 
 

1.  SITUATION 

Le rôle des services de laboratoires, partie intégrante et importante de la fonction clinique et de 

la fonction de santé publique, est désormais largement reconnu. Les laboratoires apportent un appui 

vital et facilitent le lancement et le suivi d’interventions de santé publique et cliniques appropriées, 

notamment la surveillance, le diagnostic, la prévention, le traitement, la recherche et la promotion de 

la santé.   

Dans l’analyse des systèmes de santé, l’OMS propose de s’appuyer sur un cadre d’action 

unique constitué de six éléments. Ces éléments sont les suivants : 1) prestation des services, 

2) personnel de santé, 3) financement, 4) technologies et produits médicaux, 5) information et enfin 

6) direction et gouvernance. Ces éléments sont souvent gérés par différentes unités à l’intérieur du 

secteur de la santé mais le concept de base permet d’analyser le système de santé dans son intégralité 

et de relier les différents éléments les uns aux autres.  

Les services de diagnostic, en particulier les laboratoires, font partie de l’élément Technologies 

et produits médicaux. Mais ils sont liés aussi à d’autres éléments puisqu’ils doivent être financés, ont 

besoin de personnel, exploitent et génèrent des informations, doivent disposer d’un bon matériel et 

cherchent à offrir des services de qualité dispensés avec efficacité. Tous ces critères exigent la mise en 

place de politiques, stratégies, réglementations et systèmes de gestion au moyen d’une direction 

efficace, d’une bonne gouvernance et d’une volonté politique.  

La stratégie de renforcement des services de laboratoire de santé pour l’Asie et le Pacifique 

(2010–2015) invite tous les États Membres des Régions OMS de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique 

occidental à élaborer des stratégies nationales bien adaptées, concrètes et durables qui reposent sur de 

solides bases scientifiques et sur des données factuelles, en vue de renforcer les services de laboratoire 

de santé au sein de leurs systèmes de santé nationaux. Elle propose des orientations sur les principaux 

volets d’une stratégie nationale en faveur des laboratoires et sur les activités essentielles qui doivent 

être mises en place pour répondre aux besoins spécifiques des pays. Il est admis que « ce qui convient 

à l’un ne convient pas nécessairement à tous » et la stratégie de chaque pays pour des services de 

laboratoire doit être intégrée dans les politiques, stratégies et ressources nationales de santé existantes. 

La stratégie repose sur les principaux éléments ci-dessous : 

• Mise en place d’un cadre d’action national cohérent en faveur des services de 

laboratoires. 

• Financement durable des services de laboratoires. 
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• Renforcement des capacités des services de laboratoires. 

• Qualité assurée des services de laboratoires. 

• Promotion de l’utilisation rationnelle des services de laboratoires. 

• Préservation de la sécurité dans les services de laboratoires. 

• Appui de la recherche dans les services de laboratoires.  

2.   ENJEUX 

2.1 Le renforcement des services de laboratoires coordonnés à l’échelon national a suscité dans de 

nombreux pays, jusqu’à récemment, peu d’attention ou un intérêt inadapté. De ce fait, les services de 

laboratoires ne sont pas jugés prioritaires lorsqu’il s’agit de financement, de planification ou de 

prestation de services. Le plus souvent, les pays n’ont pas de politique ou de plan stratégique national 

sur les laboratoires. Le financement de nombreux systèmes de santé est insuffisant et en conséquence, 

les services de laboratoire ne sont pas jugés prioritaires et les ressources qui leur sont allouées sont 

inadaptées. 

2.2 La fragmentation accrue des systèmes de santé, et notamment des services de laboratoires de 

santé aboutit à un manque d’efficacité et à de piètres résultats sanitaires. Cette fragmentation résulte 

de la mise en oeuvre insuffisante des principes de décentralisation, de privatisation et de 

commercialisation. Elle résulte aussi de la prolifération des diverses sources de financement, d’une 

mauvaise coordination de l’aide, de l’utilisation inadaptée des ressources, d’un manque de 

communication et, bien souvent, de l’absence d’une stratégie ou d’un plan national de santé solide et 

cohérent capable d’orienter le système de santé et notamment les services de laboratoires. Si, de 

services de laboratoires dédiés à une maladie spécifique, on passait à une approche plus intégrée, il en 

résulterait une utilisation optimale des ressources et de meilleures prestations des services de 

laboratoire.   

2.3. Dans la région Asie-Pacifique, alors que l’on a déployé des efforts considérables pour 

améliorer les services des laboratoires de santé, l’accent a surtout été mis sur des programmes de lutte 

contre des maladies spécifiques comme la polio, la rougeole, le VIH/sida, la tuberculose et le 

paludisme, qui ont bénéficié de financements grâce à des initiatives mondiales. Cette assistance a 

permis un renforcement notable des capacités des États Membres, ce qui a eu parfois des retombées 

positives sur d’autres éléments des services de santé. Pourtant, le lien entre les diverses initiatives en 

faveur de laboratoires a été souvent ténu, particulièrement entre les services cliniques et les services 
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axés sur la santé publique et l’attention s’est portée sur les résultats à court terme plutôt que sur le 

renforcement à long terme des capacités. Il en a résulté de l’inefficacité dans certains domaines et des 

actions redondantes dans d’autres, certains aspects ont été négligés, l’effet durable des mesures s’en 

est trouvé amoindri et le fractionnement des services de laboratoires de santé s’est accentué. Même si 

les pays n’ont pas tous atteint le même stade de développement sanitaire, les principaux problèmes 

communs à leurs systèmes de santé ont un effet pervers sur les services de laboratoires. 

 

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le présent document définit les principaux éléments qui sont considérés comme essentiels. 

Étant entendu que « ce qui convient à l’un ne convient pas nécessairement aux autres » il est prévu 

que chaque pays adaptera les principaux éléments stratégiques à son propre contexte. Cette stratégie 

birégionale n’a pas pour objectif de reproduire les éléments stratégiques des politiques et plans qui 

portent sur les laboratoires, élaborés par les programmes de lutte contre des maladies spécifiques.   

3.1 Volonté et rôle directeur du gouvernement : ces conditions sont indispensables pour renforcer 

la contribution essentielle de tous les laboratoires de santé à la prestation sûre et efficace des services 

de santé. Cet engagement doit bénéficier d’un appui, avec les données factuelles correspondantes, de 

la part des responsables de la mise en oeuvre, des financiers, des conseillers techniques et d’autres 

partenaires. 

3.2 Planification : Un comité provisoire de planification doit être constitué pour aider à 

l’élaboration de la politique nationale et du plan stratégique national sur les laboratoires. Ce comité 

doit se composer de hauts fonctionnaires du ministère de la santé, du chargé de liaison national pour 

les laboratoires, de l’organe consultatif ou de supervision et d’autres parties prenantes de premier 

ordre qui pourront être des donateurs et des organisations partenaires, notamment l’OMS, des groupes 

de professionnels, des médecins cliniques ou de santé publique, des directeurs de programmes de lutte 

contre une maladie et des représentants du réseau de laboratoires, y compris de laboratoires privés.  

3.3 Mise en oeuvre : Une cartographie détaillée et une analyse de la situation des services de 

laboratoires du pays seront réalisées pour obtenir des données factuelles sur les atouts, les faiblesses, 

les opportunités et les obstacles, les enjeux et les difficultés qu’il faudra résoudre pour obtenir un 

réseau efficace et plus intégré de laboratoires. 

3.4 Mise en oeuvre : Une politique nationale des laboratoires doit être préparée et couvrira 

l’ensemble du réseau de laboratoires. Les démarches prioritaires seront les suivantes : résoudre les 
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difficultés et les enjeux identifiés lors de l’analyse de situation, et renforcer les moyens d’action et la 

performance des laboratoires pour garantir équité, accès et couverture universelle. Les principaux 

objectifs, buts et indicateurs mesurables doivent être définis. 

3.5 Mise en oeuvre : Un plan doit être associé à un budget, les ressources humaines et financières 

doivent être identifiées, les donateurs et les ressources nationales doivent être harmonisés, une 

stratégie de communication et de plaidoyer doit être ébauchée et prévoira la participation des 

associations de professionnels, dirigeants subnationaux et utilisateurs finals pour promouvoir 

l’utilisation rationnelle des laboratoires, et des partenaires, notamment les organisations non 

gouvernementales, le secteur privé, le milieu universitaire et les partenaires appartenant à d’autres 

secteurs que celui de la santé. Il conviendra d’élaborer les paramètres juridiques et réglementaires qui 

couvriront le fonctionnement des laboratoires de santé.  

3.6 Suivi et évaluation : Les services de laboratoire doivent être évalués à intervalles réguliers et les 

indicateurs doivent faire l’objet d’une surveillance.  

3.7 Financement : Des ressources doivent être allouées sur les budgets nationaux et l’aide des 

donateurs doit être coordonnée. 
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PRÉFACE 

Les laboratoires de santé font partie intégrante de tout système de santé. Pour garantir 

efficacité et efficience dans la fonction clinique et dans la fonction de santé publique, en particulier 

dans la surveillance, le diagnostic, la prévention, le traitement, la recherche et la promotion de la 

santé, il faut pouvoir s’appuyer sur des services de laboratoires fiables. Malgré l’importance de ce rôle 

et jusqu’à récemment, de nombreux pays n’ont accordé que peu d’attention — ou elle était 

inappropriée — au renforcement des services de laboratoires coordonnés à l’échelon national. De ce 

fait, les services de laboratoire ne sont jamais considérés comme des priorités nationales lorsqu’il 

s’agit de décider de financement, de planification ou de prestations de services.  

Compte tenu de l’importance croissante des laboratoires de santé et de l’intérêt accru pour les 

pratiques médicales et de santé publique fondées sur une base factuelle, il est impératif que l’on 

renforce les laboratoires de santé pour obtenir les informations indispensables à des prises de décision 

éclairées.  

La présente stratégie birégionale aborde les questions de politique et les aspects techniques 

liés au renforcement des services de laboratoire de santé. Elle invite chaque État Membre à élaborer à 

l’échelon national une politique et un plan stratégique en faveur des laboratoires et met l’accent sur les 

différents éléments indispensables à la mise en place de l’infrastructure, de l’expertise, de la qualité, 

de la sécurité et des technologies appropriées pour permettre aux laboratoires d’offrir l’appui efficace 

que l’on attend d’eux.  

La stratégie de renforcement des services de laboratoire de santé pour l’Asie et le Pacifique 

(2010–2015) a pour but d’aider les États Membres à mettre en place des services de laboratoire et à 

contribuer ainsi à l’obtention de meilleurs résultats sanitaires dans les Régions OMS de l’Asie du Sud-

Est et du Pacifique occidental. Elle propose une direction et donne l’impulsion nécessaire aux pays 

pour qu’ils considèrent les laboratoires non pas comme un élément négligeable d’un programme de 

santé vertical mais plutôt comme un service d’appui transversal indispensable, appelé à devenir partie 

intégrante du système de santé, à tous les niveaux.  

L’OMS s’engage à apporter un appui technique ou doctrinal à tous ses États Membres pour 

les aider à appliquer cette stratégie et à renforcer leurs systèmes de santé. 

Dr Samlee Plianbangchang                                                     Dr Shin Young-soo 
Directeur régional                                                                    Directeur régional 
pour la Région de l’Asie du Sud-Est                                       pour la Région du Pacifique occidental 



WPR/RC60/9 
page 11  

 
Annexe 1 

RÉSUMÉ 

Des services de laboratoire de santé fiables et efficaces sont une composante essentielle et 

fondamentale de tout système de santé fort et performant et ils sont un objectif à atteindre pour 

améliorer la santé. Il est indispensable d’obtenir rapidement des résultats fiables des analyses de 

laboratoires pour étayer les décisions prises dans presque tous les aspects des services de santé.  

La région Asie Pacifique a déployé des efforts considérables pour améliorer les services de 

laboratoires de santé mais ces efforts ont porté essentiellement sur les programmes de lutte contre des 

maladies spécifiques comme la polio, la rougeole, le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme. De ce 

fait, les services de laboratoires sont souvent cloisonnés et d’autres éléments des services de 

laboratoires ne sont pas jugés prioritaires et les ressources qui leur sont allouées sont donc 

insuffisantes. La plupart du temps, il n’existe aucune politique ni aucun plan stratégique national en 

faveur des laboratoires qui permette à tous ceux qui en ont besoin de bénéficier de services de 

laboratoires complets et intégrés, de qualité satisfaisante.  

La stratégie de renforcement des services de laboratoire de santé pour l’Asie et le Pacifique 

(2010–2015) présente un panorama des principaux défis à relever pour obtenir des services de 

laboratoires fiables et propose une approche des systèmes de santé qui permette de résoudre ces 

difficultés. La présente stratégie a pour but d’aider les États Membres à mettre en place des services 

complets de laboratoires qui contribueront à l’obtention de meilleurs résultats sanitaires dans la région 

Asie Pacifique. Reconnaissant que « ce qui convient à l’un ne convient pas nécessairement à tous », 

elle propose une démarche que les pouvoirs publics pourront adapter à leur propre pays ou à leur 

contexte régional et qu’ils intégreront dans leurs politiques, stratégies et ressources nationales de santé 

existantes.  

Cette stratégie préconise la mise en place d’un cadre d’action national durable et cohérent en 

faveur des services de laboratoires, qui englobe une politique nationale des laboratoires, des 

dispositifs nationaux de réglementation et un plan national pour les laboratoires, la nomination d’un 

chargé de liaison et l’instauration d’un dispositif de supervision, dans le but de garantir des services 

de laboratoires sûrs et de qualité.  

Cette stratégie démontre clairement la nécessité de disposer de ressources suffisantes et de 

dispositifs de financement adaptés pour promouvoir l’utilisation rationnelle des services de 

laboratoires et éviter les conflits d’intérêt. Elle propose l’utilisation d’outils pour analyser le rapport 

coût-efficacité, recommande de dissocier les revenus du prestataire et les demandes d’analyses et 
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préconise le passage à des systèmes de caisses communes financées par anticipation plutôt que le 

paiement direct par les usagers.   

Cette stratégie met l’accent sur le renforcement des capacités des services de laboratoires et 

notamment sur la conception d’un réseau de laboratoires de différents niveaux, chaque niveau 

disposant d’une infrastructure, de ressources humaines, d’une direction des achats et des 

approvisionnements, de réseaux d’orientation-recours et d’un système d’information. Elle défend les 

notions de qualité, de biosécurité, de santé au travail et d’usage rationnel des services de laboratoire et 

des résultats de la recherche opérationnelle pour garantir l’utilisation de la technologie la mieux 

appropriée. 

Dans ce document, nous donnons quelques exemples concrets et quelques références au fil du 

texte et en annexe et nous expliquons dans les grandes lignes de quelle façon l’OMS peut aider les 

États Membres dans chacun des volets de cette stratégie. 
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1. Introduction 

Les progrès obtenus en vue d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement 

(OMD) qui portent sur la réduction de la morbidité et de la mortalité imputables au VIH/sida, au 

paludisme et à d’autres grandes maladies, ont été lents, en partie faute de pouvoir accéder à des 

médicaments de bonne qualité et aux technologies de la santé, notamment à des services 

diagnostiques et de laboratoires.  

Les laboratoires sont une composante essentielle et fondamentale de tout système de santé et 

de son objectif d’améliorer la santé. Il est crucial d’obtenir des résultats fiables et rapides des analyses 

de laboratoires lorsque des décisions doivent être prises sur presque tous les aspects des services de 

santé. Les décisions les plus graves qui reposent sur des résultats d’analyses concernent la sécurité 

sanitaire, les économies nationales, l’obligation pour les pays à se conformer à des règlements comme 

le Règlement sanitaire international (RSI) et enfin la santé et le bien-être des individus.  

Les analyses de laboratoires sont de toutes natures : elles peuvent être complexes et onéreuses 

ou simples, routinières et peu coûteuses. En général, les médicaments, les vaccins et les technologies 

de la santé occupent environ 50 % du budget ordinaire des États Membres alloué à la santé. 

Cependant, il serait possible de réduire considérablement cette part du budget puisque plus de la 

moitié des dépenses sont gaspillées par une planification inadaptée et une mauvaise gestion.1 Si l’on 

considère que la biologie est une science en rapide évolution, il est impératif, pour tout système de 

santé efficace, de mettre en place un processus continu d’évaluation et d’adopter les nouvelles 

méthodes les mieux adaptées. 

La stratégie de renforcement des services de laboratoire de santé pour l’Asie et le Pacifique 

(2010–2015) invite tous les États Membres des Régions OMS de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique 

occidental à élaborer une stratégie nationale bien adaptée, concrète et durable qui repose sur de solides 

bases scientifiques et sur des données factuelles, en vue de renforcer les services de laboratoire de 

santé au sein des systèmes de santé nationaux. Cette stratégie pour l’Asie et le Pacifique propose des 

orientations sur les principaux volets d’une stratégie nationale en faveur des laboratoires et sur les 

activités essentielles qui doivent être mises en place pour répondre aux besoins spécifiques des pays. 

Il est admis que « ce qui convient à l’un ne convient pas nécessairement à tous », et la stratégie de 

chaque pays pour des services de laboratoire doit être intégrée dans les politiques, stratégies et 

ressources nationales de santé existantes. 

                                                           
1  Séminaire-atelier de renforcement des capacités sur le développement des systèmes de santé (Le Caire (Egypte), 
8–12 juin 2008). Le Caire, Organisation mondiale de la Santé, 2008. 
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2. Historique 

2.1 Renforcement des systèmes de santé et services de laboratoires 

Le droit à la santé est reconnu comme un droit de l’homme fondamental dans la constitution 

de l’OMS ratifiée en 1946. Ce droit a été réaffirmé dans la Déclaration de Alma-Ata sur les soins de 

santé primaires en 1978.2 Il est important d’avoir accès à des systèmes de santé solides et efficaces 

pour obtenir des résultats sanitaires sans cesse améliorés par des moyens rationnels et équitables.  

Des laboratoires de santé fiables et efficaces sont une composante essentielle de tout système 

de santé bien structuré et performant. Bien souvent, les pays ne disposent pas d’une politique ou d’un 

plan stratégique de portée nationale sur les laboratoires. De nombreux systèmes de santé manquent de 

fonds mais même lorsqu’ils sont bien financés, ils doivent faire face à des contraintes économiques 

dues à l’accroissement de la demande et à la hausse des coûts. Dans de telles situations, les services 

de laboratoires ne sont pas jugés prioritaires et les ressources qui leur sont allouées sont insuffisantes. 

La fragmentation accrue des systèmes de santé, et notamment des services de laboratoires de 

santé aboutit à un manque d’efficacité et à de piètres résultats sanitaires. Cette fragmentation résulte 

de la mise en oeuvre insuffisante des principes de décentralisation, de privatisation et de 

commercialisation. Elle résulte aussi de la prolifération des diverses sources de financement, d’une 

mauvaise coordination de l’aide, de l’utilisation inadaptée des ressources, d’un manque de 

communication et, bien souvent, de l’absence d’une stratégie ou d’un plan national de santé solide et 

cohérent capable d’orienter le système de santé et notamment les services de laboratoires. Si, de 

services de laboratoires dédiés à une maladie spécifique, on passait à une approche plus intégrée, il en 

résulterait une utilisation optimale des ressources et de meilleures prestations des services de 

laboratoire. Les gouvernements pourraient jouer un rôle déterminant de direction et d’administration 

en assurant la coordination des services de santé et en veillant au respect des critères de bonnes 

prestations, qu’ils soient ou non responsables de ces services ou bailleurs de fonds.  

Dans l’analyse des systèmes de santé, l’OMS propose de s’appuyer sur un cadre d’action 

unique (Figure 1) constitué de six éléments. Ces éléments sont les suivants : 1) prestation des services, 

2) personnel de santé, 3) financement, 4) technologies et produits médicaux, 5) information et enfin 

6) direction et gouvernance. Ces éléments sont souvent gérés par différentes unités à l’intérieur du 

secteur de la santé mais le concept de base permet d’analyser le système de santé dans son intégralité 

et de relier les différents éléments les uns aux autres.  

                                                           
2 Déclaration de Alma-Ata, 1978 (http://www.who.int/hpr/NPH/docs/declaration_almaata.pdf). 
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          Figure 1.  Le cadre d’action de l’OMS en faveur des systèmes de santé 

 

 
 

Source: L’affaire de tous : Renforcer les systèmes de santé pour de meilleurs résultats sanitaires. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2007. 

 

Les services de diagnostic, en particulier les laboratoires, font partie de l’élément 

Technologies et produits médicaux. Mais ils sont liés aussi à d’autres éléments puisqu’ils doivent être 

financés, ont besoin de personnel, exploitent et génèrent des informations, doivent disposer d’un bon 

matériel et cherchent à offrir des services de qualité dispensés avec efficacité — tous ces critères 

exigent la mise en place de politiques, stratégies, réglementations et systèmes de gestion au moyen 

d’une direction efficace, d’une bonne gouvernance et d’une volonté politique.  

Les grandes crises de santé publique, telles que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) 

s’aggraveraient et seraient plus difficiles à combattre si des professionnels de santé en périphérie et un 

réseau de laboratoires ne permettaient pas de les détecter rapidement et avec précision. De même, 

l’élément déterminant pour parvenir à éradiquer la poliomyélite est un réseau de laboratoires capables 

d’analyser les prélèvements et de fournir des réponses rapides aux agents de santé locaux et aux 

autorités sanitaires des pays.3 Autre illustration, l’un des maillons faibles dans la lutte antituberculeuse 

reste la nécessité de disposer de services durables de laboratoires bien adaptés, à un prix abordable, 

surtout lorsque l’on sait à quel point il est urgent d’étendre plus rapidement et plus largement les 

programmes de lutte contre la tuberculose multirésistante.4 

                                                           
3 WHO/EPI/GEN/95.4 et USAID Initiative pour l’éradication de la poliomyélite. 
4 Policy guidance on drug-susceptibility testing (DST) of second-line antituberculosis drugs. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 2008. 

Financement 

Les 6 éléments consitutifs du système Objectifs/résultats 
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(niveau et équité)  
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Accès 
Couverture 

Qualité 
Sécurité 

Prestation des services 

Plus grande efficacité 
Direction/gouvernance 

Technologies et produits 
médicaux 

Personnel de santé 
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2.2 Les services de laboratoires dans la région Asie-Pacifique : aperçu 

Le rôle des services de laboratoires, partie intégrante et importante de la fonction clinique et 

de la fonction de santé publique, est désormais largement reconnu. Comme l’indique la Figure 2, les 

fonctions de surveillance, de diagnostic, de prévention, de traitement et de promotion de la santé 

reposent toutes sur les services de laboratoires et l’on estime que 70 % des décisions prises en matière 

de santé s’appuient sur des résultats de laboratoires.5 Les laboratoires apportent un appui vital et 

facilitent le lancement et le suivi d’interventions de santé publique et cliniques appropriées. En dépit 

de ce rôle central, le renforcement des services de laboratoires a suscité dans de nombreux pays, 

jusqu’à récemment, peu d’attention ou un intérêt inadapté. 

Figure 2. Rôle des services de laboratoires 

 

   

 

   

 

     

 

Dans la région Asie-Pacifique, des efforts considérables ont été déployés pour améliorer les 

services de laboratoire de santé mais l’accent a surtout été mis sur des programmes de lutte contre des 

maladies spécifiques comme la polio, la rougeole, le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, qui ont 

bénéficié de financements grâce à des initiatives mondiales. Cette assistance a permis un renforcement 

notable des capacités des États Membres, ce qui a eu parfois des retombées positives sur d’autres 

éléments des services de santé. Pourtant, le lien entre les diverses initiatives en faveur de laboratoires 

a été souvent ténu, particulièrement entre les services cliniques et les services axés sur la santé 

publique et l’attention s’est portée sur les résultats à court terme plutôt que sur le renforcement à long 

terme des capacités. Il en a résulté de l’inefficacité dans certains domaines et des actions redondantes 

dans d’autres, certains aspects ont été négligés, l’effet durable des mesures s’en est trouvé amoindri et 

le fractionnement des services de laboratoires de santé s’est accentué.  

                                                           
5 Forsman RW. Why is the laboratory an afterthought for managed care? Clinical Chemistry, 1996,  
42(5):813–816. 
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Même si les pays n’ont pas tous atteint le même stade de développement sanitaire, les 

principaux problèmes, communs à leurs systèmes de santé, ont un effet pervers sur les services de 

laboratoires (voir le Tableau 1). 

Tableau 1.  Principaux problèmes dans les laboratoires de santé de la région  
Asie-Pacifique 

Cadre d’action dans 
les systèmes de santé 

Problèmes dans les laboratoires de santé 

Direction et 
gouvernance 

• Les services de laboratoires ne sont pas prioritaires dans les 
stratégies nationales de santé 

• Absence de toute politique ou plan stratégique national en faveur des 
laboratoires 

• Mise en oeuvre inadaptée ou insuffisante des réglementations sur les 
laboratoires 

• Pas de programme national et/ou de chargé de liaison en faveur des 
laboratoires ni de hiérarchie des responsabilités sur le contrôle des 
services de laboratoires 

Financement • Ressources et infrastructure inadaptées 

• Incitations à un usage irrationnel 
• Analyses insuffisantes du rapport coût-efficacité 

Personnel de santé • Manque de professionnels et de techniciens de laboratoires 

• Programmes de formation et de supervision inadaptés 
• Pas de plan stratégique pour retenir le personnel 

• Aucun plan de carrière et aucune perspective d’évolution 

Information • Utilisation de l’informatique inadéquate 

• Base de données insuffisante pour étayer le développement des 
services de laboratoires 

• Suivi et évaluation insuffisants 

Technologies et 
produits médicaux 

• Absence de toute politique ou réglementation sur les laboratoires 

• Absence de procédures d’achat et de gestion du matériel et des 
outillages 

• Manque de systèmes efficaces d’entretien du matériel 

• Absence de normalisation et d’harmonisation des systèmes 
d’analyses de laboratoires 

Prestation des 
services 

• Fragmentation des services de laboratoires 

• Travail en réseau des laboratoires insuffisant voire inexistant 
• Mauvaise coordination avec les services cliniques 

• Utilisation impropre 

Qualité et sécurité • Plaidoyer pour la qualité insuffisant 
• Systèmes de mauvaise qualité 

• Mesures de sécurité inadaptées 
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3. But 

Le présent document a pour but d’aider les États Membres à offrir des services de laboratoires 

intégrés pour contribuer à l’obtention de meilleurs résultats sanitaires dans la région Asie-Pacifique.  

4. Principaux éléments stratégiques pour les services de laboratoire de santé 

Même si le présent document définit un certain nombre d’éléments et d’informations jugés 

essentiels à la mise en place de services de laboratoires cohérents et de large portée, il est admis que 

« ce qui convient à l’un ne convient pas nécessairement à tous ». Les idées présentées ici ne sont que 

des suggestions. Nous supposons que les pays adapteront à leur contexte spécifique les éléments 

stratégiques ci-dessous et le contenu du plan :  

• Mise en place d’un cadre d’action national cohérent en faveur des services de 

laboratoires. 

• Financement durable des services de laboratoires.  

• Renforcement des capacités des services de laboratoires. 

• Qualité assurée des services de laboratoires. 

• Promotion de l’utilisation rationnelle des services de laboratoires. 

• Préservation de la sécurité dans les services de laboratoires.  

• Appui de la recherche dans les services de laboratoires.  

4.1 Mise en place d’un cadre d’action national cohérent en faveur des services de 
laboratoires 

Il arrive trop souvent que les services de laboratoires ne soient pas jugés prioritaires lorsqu’il 

s’agit de financement, de planification ou de prestation de services. La présente stratégie birégionale 

invite chaque État Membre à mettre en place un cadre d’action national cohérent, applicable aux 

services de laboratoire de santé gouvernementaux et non gouvernementaux, qui prévoira l’élaboration 

d’une politique et d’un plan stratégique de portée nationale. Elle les invite par ailleurs à définir des 

procédures de gestion, de supervision et de réglementation des services de laboratoire, adaptées à leur 

propre situation. 

L’étendue, la situation socio-économique, les systèmes d’économie politique et de santé des 

États Membres de la région Asie-Pacifique sont extrêmement variables. Ainsi, les services de santé 

peuvent être principalement financés et dispensés par le gouvernement ou être en majorité financés et 

dispensés par le secteur privé. Les systèmes de santé de la plupart des États Membres se situent entre 

ces deux extrêmes. Les services de laboratoire de santé doivent être fonctions de l’importance, de 
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l’ampleur et de la portée du système de santé du pays. À l’intérieur de ce système de santé, ils doivent 

être organisés de telle sorte que leur efficacité et leur efficience s’en trouvent optimisées et que l’on 

tende vers l’accès universel. C’est de la structure globale de l’ensemble du secteur de la santé que 

dépendra le degré d’obtention d’un accès universel équitable aux services de laboratoires. Le cadre 

d’action devra être suffisamment flexible pour s’adapter aux avancées technologiques qui seront 

jugées appropriées dans le contexte du pays. 

Dans un cadre d’action national cohérent, les éléments ci-dessous sont déterminants 

(Tableau 2) : 

• Politique nationale des laboratoires 

• Dispositif national de réglementation 

• Chargé de coordination national 

• Plan stratégique national pour les laboratoires 

• Dispositif national de surveillance. 

Tableau 2. Élément stratégique : Un cadre national cohérent pour les services de laboratoires 

Volets de la stratégie Principaux points à examiner Rôle de l’OMS 

4.1.1 Politique 
nationale des 
laboratoires 

• Engagement national 
• Implication des partenaires 
• Buts, objectifs et allocation des 

ressources 
• Responsabilités et réseaux 

4.1.2 Dispositif 
national de 
réglementation 

• Accrédite les prestataires 
• Fixe des normes minimales 

applicables aux ressources 
humaines, au matériel, aux appareils 
et aux méthodes 

• Contrôle et fait appliquer les normes 

4.1.3 Chargé de 
coordination 
national 

• Conseille les autorités nationales 
• Oriente toutes les initiatives des 

laboratoires conformément à la 
politique nationale et au plan 
stratégique 

• Réagit aux changements soudains 

• Plaidoyer au travers des 
résolutions du Comité 
régional 

• Élaboration d’une démarche 
progressive pour aider les 
États Membres à élaborer 
une politique et un plan de 
portée nationale 

• Appui à une consultation 
régionale 

• Définition et diffusion des 
fonctions de base des 
laboratoires et des exigences 
minimales, aux différents 
niveaux de prestation des 
services de santé. 
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Volets de la stratégie Principaux points à examiner Rôle de l’OMS 

4.1.4 Plan national 
pour les 
laboratoires 

• Définition de normes 
• Financement 
• Structure et fonctions aux différents 

niveaux des services 
• Mise en réseau et liens entre les 

différents niveaux des services et 
des programmes 

• Plan des ressources humaines 
• Infrastructure et entretien du 

matériel 
• Systèmes d’information des 

laboratoires 
• Qualité et sécurité dans les 

laboratoires 
• Suivi et évaluation 
• Recherche 
• Transmission de rapports aux 

systèmes de santé 

4.1.5 Dispositif 
national de 
surveillance 

• Comité national de surveillance 
distinct 

• Dispositif de réglementation 
• Comité d’accréditation 

• Appui technique dans la 
mise en oeuvre d’un plan 
national pour les laboratoires 

• Appui technique pour aider à 
la mise en place de modèles 
appropriés d’accréditation 

4.1.1 Politique nationale des laboratoires 

Une politique nationale des laboratoires doit exprimer l’engagement national à assurer l’appui 

indéfectible des laboratoires aux services de santé en tirant parti des ressources disponibles dans le 

pays. Elle doit définir les buts et les objectifs d’un réseau national de laboratoires et plaider pour 

l’allocation des ressources nécessaires.  

Une politique nationale des laboratoires doit déterminer qui est responsable des services de 

laboratoires de santé aux différents échelons du système de santé et de quelle façon ces services sont 

liés les uns aux autres à l’intérieur du réseau de laboratoires et reliés aux autres éléments du système 

de santé.  

Une politique nationale des laboratoires doit refléter l’engagement du gouvernement à 

respecter les règles d’éthiques dans les pratiques de laboratoire, notamment la confidentialité des 

dossiers des patients, l’observance des règles de déontologie, l’identification des risques de conflits 

d’intérêt et les moyens de les éviter et enfin un comportement éthique dans ce qui touche à la 

recherche (voir le paragraphe 4.7.4) 
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La manière d’interpréter et d’appliquer les processus de planification et d’élaboration d’une 

politique peut être différente selon le contexte. Le processus national d’élaboration d’une politique 

des laboratoires et de planification doit suivre le processus national d’élaboration d’une politique 

sanitaire et de planification de la santé dans le pays. La politique nationale des laboratoires doit être 

élaborée sur la base d’un consensus obtenu entre différents partenaires, notamment des décideurs au 

sein du gouvernement, des prestataires de services, des partenaires du développement, des 

professionnels chargés de l’appliquer, des usagers (patients) et des financiers. Un groupe d’experts 

issus de différents domaines techniques, à savoir des scientifiques de laboratoires, des ingénieurs, des 

cliniciens, des pathologistes, des spécialistes de la santé publique et des économistes de la santé 

pourront être invités à participer à ce processus.  

Une politique nationale des laboratoires doit donner les moyens d’instaurer et de mettre en 

oeuvre un plan national en faveur des laboratoires. La Figure 3 montre comment un État Membre  

(le Sri Lanka) a introduit une politique nationale des laboratoires. 

Figure 3. Le Sri Lanka adopte une politique nationale des laboratoires et un manuel 
sur les services de laboratoires 

 

 

Le Gouvernement du Sri Lanka a reconnu clairement 

que les services de laboratoires étaient un élément 

essentiel du système de soins de santé. Il s’est engagé 

à fournir un appui quantitatif et qualitatif au personnel 

soignant dans les services de soins aux patients et dans 

le secteur de la santé publique, au travers d’un réseau 

d’établissements de santé publics et privés. Le 

Ministère de la Santé et de la nutrition est chargé de la 

mise en place et de l’application d’une loi importante 

dans ce domaine et de la production de directives 

techniques et de gestion pour l’entretien des 

laboratoires conformément aux normes acceptées aux 

niveaux national et international. 

 
Source: Manual on Laboratory Services. Laboratory Sector, Ministry of Healthcare and Nutrition, Government of  
Sri Lanka, Colombo, 2007. 

 



WPR/RC60/9 
page 22 
 
Annexe 1 
 

4.1.2 Dispositifs nationaux de réglementation 

Une réglementation est le moyen juridique de régir ou de contrôler la prestation des services 

de laboratoires et de transmettre les principales informations pour se conformer aux normes en 

vigueur. C’est un outil qui permet aux pouvoirs publics de garantir le bon fonctionnement des 

laboratoires et de préserver le « capital confiance » dans les services de laboratoires. Pour régir les 

services de laboratoire de santé, chaque État Membre doit identifier ou mettre en place un dispositif 

ou une autorité de réglementation qui soit adapté(e) aux structures nationales existantes. Les autorités 

de réglementation seront chargées notamment de l’accréditation des prestataires, de l’élaboration des 

normes applicables aux différents échelons des services, du contrôle du bon fonctionnement et de la 

conformité à ces normes. Elles devront intervenir en cas de non-conformité majeure. Le plan et la 

politique nationale des laboratoires peuvent être utilisés par les autorités de réglementation pour 

définir des normes nationales applicables aux services de laboratoires.   

Il reviendra aussi à chaque État Membre de décider de réglementer les analyses réalisées sur 

le lieu des soins, notamment les tests diagnostiques rapides effectués dans les centres de soins 

communautaires, privés ou cliniques ou de réglementer seulement les analyses réalisées en laboratoire 

à un moment donné et d’envisager l’adoption de nouvelles technologies dès qu’elles seront 

applicables. 

4.1.3 Chargé de coordination national 

Il est absolument indispensable de nommer un chargé de coordination national pour le 

développement des services de laboratoire. Il pourrait s’agir d’une personne, d’un Service, d’un 

comité permanent ou de tout autre dispositif jugé le plus approprié, pour autant qu’il ait un caractère 

permanent. Le chargé de coordination national devra : 

• coordonner les différentes initiatives ou propositions pour les adapter au contexte plus 

vaste des services de laboratoire de santé dans l’ensemble du système de santé être 

l’élément moteur dans les travaux d’élaboration de la politique et du plan stratégique en 

faveur des services de laboratoires ;  

• être l’élément moteur dans les travaux d’élaboration de la politique et du plan 

stratégique en faveur des services de laboratoires ;  

• savoir réagir aux changements rapides de situations et aux avancées scientifiques, en 

particulier dans la lutte contre les maladies transmissibles et dans les situations 

épidémiologiques transitoires ; et enfin 
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• avoir la capacité et être prêt à évaluer les nouvelles initiatives et les technologies les 

plus récentes. 

4.1.4 Plan national pour les laboratoires 

Le plan national pour les laboratoires doit être intégré dans le plan de santé national.. Il doit 

apporter des orientations sur le fonctionnement des services de laboratoire de santé et sur les relations 

entre les différents prestataires du réseau de laboratoires, tous ces éléments devant s’inscrire dans le 

contexte plus large du système de santé et dans sa réglementation. Le plan national pour les 

laboratoires doit définir dans les grandes lignes les relations entre les laboratoires de santé publique et 

les laboratoires cliniques (y compris les laboratoires publics, privés et universitaires, si possible), 

définir les relations entre les différents échelons de l’ensemble des systèmes et déterminer qui est 

responsable à chaque échelon et à qui ils doivent rendre compte dans le système de santé global. Le 

plan national pour les laboratoires doit définir également une structure et un dispositif efficaces de 

supervision.  

Le plan national pour les laboratoires doit encourager la définition de normes minimales qui 

doivent être appliquées par les services de laboratoire, à chaque échelon du réseau des laboratoires, en 

particulier dans l’infrastructure, les analyses, les techniques, les principaux appareils et les exigences 

en matière de ressources humaines. Il doit traiter les questions de maintenance et de mise au rebut des 

appareils, les systèmes d’information sur la gestion des laboratoires, la qualité et la sécurité dans les 

laboratoires, la recherche, le suivi et l’évaluation. Pour être utile aux prestataires, un plan national 

pour les laboratoires doit comporter : 

1) une analyse de situation qui associe les services de laboratoires de santé aux besoins du système 

de santé, à la situation épidémiologique et aux finances du système de santé existant, par 

exemple cartographie des services existants de laboratoires et identification des points forts et 

des faiblesses, des opportunités et des obstacles (SWOT) ; 

2) un examen réaliste des services existants de laboratoire de santé dans les secteurs 

gouvernementaux (publics) et non gouvernementaux (privés et autres) ainsi que des 

programmes verticaux et des dispositifs concrets qui permettent leur intégration fonctionnelle 

ou structurelle ; et enfin 

3) une définition des services de laboratoire prévus, en élaborant les structures et fonctions 

minimales essentielles aux différents niveaux du système de santé (par exemple 

communauté/primaire, secondaire, tertiaire/orientation, santé publique), et qui pourront 

comprendre : 
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a)  analyses et methods ;  

b) infrastructure et matériel ;  

c)  ressources humaines et compétences ;  

d) achats, maintenance et gestion des approvisionnements ;  

e)  systèmes de qualité, de sécurité et de réglementation ; 

f)  réseau de laboratoires ; 

g) viabilité ; 

h) calcul des coûts (voir le paragraphe 4.2) ; 

i)  responsables, liens entre gestion et supervision ; et 

j)  systèmes de suivi et d’évaluation à tous les niveaux, couvrant notamment: 

i) procédures de réglementation et d’accréditation 

ii)  formats et systèmes de comptes rendus 

iii)  systèmes de gestion des données de laboratoires 

iv) transmission des rétro-informations. 

Le plan national pour les laboratoires doit être réaliste et pratique et doit prévoir un délai pour 

sa mise en oeuvre et préciser les indicateurs nécessaires. Il peut chercher à améliorer et à faire 

progresser le niveau des prestations mais il doit rester dans le domaine du possible et non pas viser un 

niveau d’excellence inaccessible. Chaque État Membre décidera dans quelle mesure il peut introduire 

une normalisation sur certains aspects des services de laboratoires de santé. Ainsi, dans certaines 

circonstances, la normalisation des méthodes, des réactifs, de l’infrastructure, du matériel et de 

l’ensemble de la chaîne d’achat et d’approvisionnement peut aboutir à des gains potentiels d’efficacité 

si cette normalisation peut s’effectuer sans interruption des services existants. 

La nature même du système de soins de santé déterminera le rôle du plan national pour les 

laboratoires. Ce sera peut-être un plan à caractère contraignant, ou il servira de référence dans les 

procédures d’accréditation, représentera la norme pour un système de réglementation ou apportera des 

lignes directrices vers lesquelles tendront tous ceux qui veulent améliorer et acquérir des normes 

internationales. Lorsque les services relèvent essentiellement des pouvoirs publics, le plan national 

pour les laboratoires sera plutôt d’ordre normatif et déterminera la mise en oeuvre effective. Si la 

prestation des services est moins bien définie, le plan consistera plutôt à présenter les normes 

applicables et à proposer des principes directeurs et des mesures de sauvegarde réglementaires. Le 

plan national pour les laboratoires devra être revu à intervalles réguliers.  
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La Figure 4 donne un exemple de directives de l’OMS que les pays pourront utiliser lorsqu’ils 

élaboreront leurs plans nationaux pour les laboratoires et prépareront des normes dans ce domaine. 

Toutes les décisions prises en relation avec le cadre d’action national sur les laboratoires et les 

principaux éléments stratégiques devront tenir compte non seulement du contexte du pays mais 

également des questions de viabilité. Être viable signifie pouvoir durer dans le temps au niveau 

souhaité de fonctionnement avec les ressources disponibles. Ainsi, un plan national pour les 

laboratoires, soigneusement conçu et intégré, qui englobe une démarche de développement progressif, 

a plus de chance d’être viable et peut contribuer à la réalisation des objectifs du système de santé. 

Tous les éléments présentés dans la présente stratégie birégionale sont liés les uns aux autres, et les 

décisions prises dans un domaine auront une incidence sur les autres domaines. La viabilité exige un 

financement approprié mais aussi une conception soigneusement réfléchie du réseau, un plan sur les 

ressources humaines, des systèmes de qualité et de sécurité et un programme de recherche.  

La viabilité des services de laboratoire est mise en péril lorsque ces services dépendent de 

sources de financement extérieures. Les pouvoirs publics doivent pouvoir contrôler l’évolution des 

laboratoires financés par une source extérieure pour deux raisons essentielles de politique et de 

viabilité : 1) les améliorations réalisées grâce à des fonds extérieurs profitent à l’ensemble du réseau 

des laboratoires plutôt qu’au seul laboratoire concerné ; 2) les fonds du gouvernement seront 

disponibles pour garantir la continuité dans la prestation des services de laboratoire, lorsque le 

financement extérieur arrive à son terme ou se trouve réduit. 

Figure 4. Les services de laboratoires de santé à l’appui des soins de santé primaires 
en Asie du Sud-Est 

 

Une bonne surveillance par un réseau solide et efficace 
de laboratoires est indispensable pour assurer les 
fonctions de prévention, de promotion, de diagnostic, de 
traitement et de réadaptation propres aux soins de santé. 
Actuellement, on constate que dans la plupart des pays en 
développement, l’appui des laboratoires au niveau des 
soins de santé primaires n’est pas totalement en place. 

Dans le présent document de l’OMS, des lignes 
directrices adaptées ont été fournies sur les questions de 
structure et de gestion et sur la portée des activités des 
services de laboratoire de santé dans les pays. 

 
Source: Health Laboratory Services in Support of Primary Health Care in South-East Asia. New Delhi, 
Organisation mondiale de la Santé, 1999. 
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4.1.5 Dispositif national de surveillance 

Un comité national consultative ou de surveillance, compose de représentants de différents 

partenaires, fournira aux autorités sanitaires nationales les résultats d’examens indépendants et un 

soutien technique et notamment des conseils sur certains aspects des tâches du chargé de coordination 

national. Le comité consultatif ou de surveillance doit être distinct de l’organe de liaison surtout si 

celui-ci intervient directement dans les fonctions de financement, de réglementation ou 

d’accréditation ; il y aurait alors risque de conflit d’intérêt. 

De plus, la fonction de surveillance est assurée par un organe de réglementation et par 

l’instauration du dispositif d’accréditation des laboratoires de santé. Ces deux points sont décrits 

ailleurs dans le présent document. 

4.2  Financement durable des services de laboratoires 

Dans la plupart des cas, les services de laboratoire de santé sont souvent le parent pauvre dans 

la répartition des fonds alors qu’ils mériteraient une plus grande attention. Le plan national pour les 

laboratoires doit comprendre un volet de financement qui permettra de réduire les sommes excessives 

payées directement par les patients et d’assurer un accès équitable à ces services et une couverture 

satisfaisante. Le plan de financement des services de laboratoires doit être intégré dans le budget 

global de santé du pays et il doit encourager les partenariats entre secteurs public et privé.  

Le financement des services de laboratoire de santé repose sur les éléments suivants 

(Tableau 3) : 

• une planification et une gestion fondées sur des données factuelles 

• les capacités d’analyse du rapport coût-efficacité 

• une stratégie et un plan de financement. 
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Tableau 3. Élément stratégique : Financer durablement les services de laboratoires 

Volets de la stratégie Principaux points à examiner Rôle de l’OMS 

4.2.1  Planification et 
gestions 
factuelles 

• Dépenses des laboratoires dans les 
comptes nationaux et les budgets de la 
santé  

• Données comparatives sur les coûts 

• Sources et utilisation des fonds externes 
4.2.2  Analyse du 

rapport coût-
efficacité 

• Base factuelle pour la sélection des 
contrôles 

• Doit être bien comprise par ceux qui 
font appel aux services de laboratoires 

4.2.3  Stratégie et plan 
de financement  

• Élément du plan global de financement 
de la santé 

• Recouvre tous les coûts associés à la 
prestation des services de laboratoire 

• Mise en commun des risques, 
financement prépayé 

• Incitations à l’utilisation rationnelle des 
services de laboratoire 

• Garantit l’accès équitable et évite aux 
usagers d’avoir à payer ces services de 
leur poche 

• Aide des donateurs bien coordonnée (de 
préférence indiquée dans le budget) 

• Mises à jour financières régulières 

• Renforcer les 
capacités d’analyse 
du rapport coût-
efficacité 

• Aider à la 
mobilisation des 
fonds auprès de 
partenaires 
internationaux et 
d’organismes 
bilatéraux et/ou 
bailleurs de fonds 

• Plaider pour que les 
fonds disponibles 
aient la meilleure 
incidence possible 
sur les systèmes de 
laboratoire 

• Défendre le 
principe d’équité 
dans l’accès aux 
services de 
laboratoires 

4.2.1 Planification et gestion fondées sur des bases factuelles 

Les décisions de planification et de financement des services de laboratoire sont souvent 

prises au coup par coup, à partir d’informations incomplètes. Les coûts et les avantages des services 

de laboratoire et d’autres informations comparatives doivent absolument être intégrés dans la base de 

données nationale sur le financement de la santé. Les données sur le financement et les dépenses des 

services diagnostiques, y compris des services de laboratoire, doivent être intégrées dans les comptes 

nationaux de la santé. La base d’informations doit comprendre les sources et les modes d’utilisation 

de l’aide financière extérieure aux services de laboratoire. 
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4.2.2 Moyens d’action pour analyser le rapport coût-efficacité 

Il est important d’analyser le rapport coût-efficacité pour sélectionner les technologies et les 

méthodes de laboratoire les mieux adaptées. S’ils disposent de données factuelles et d’informations 

précises, les pays peuvent déterminer quelles analyses conviennent le mieux à une intervention 

sanitaire spécifique, tout en optimisant l’utilisation des ressources financières disponibles. Chaque 

État Membre doit renforcer ses capacités pour réaliser (ou obtenir) et interpréter ce type d’analyse. 

Dans certains cas, il sera peut-être plus intéressant, en termes de rapport coût-efficacité, de confier les 

analyses à un laboratoire situé à l’étranger plutôt que de mettre en place dans le pays même des 

capacités d’analyse complexes et onéreuses. De plus, les personnes qui demandent à utiliser des 

services de laboratoire doivent comprendre la base factuelle au-delà de l’éventail des services et des 

contraintes associées, qui doivent être disponibles à chaque niveau et font partie du réseau de 

laboratoires, en vue d’en favoriser l’utilisation rationnelle et la couverture universelle. 

4.2.3 Stratégie et plan de financement 

Le financement des services de laboratoire de santé doit faire partie intégrante du plan global 

de financement de la santé et de tous les processus de budgétisation, qu’ils s’appliquent au niveau 

national, subnational ou aux établissements de santé.   

Les dispositifs de financement et les incitations financières doivent permettre aux services de 

laboratoires dans les États et Territoires de la région Asie-Pacifique de disposer de ressources 

financières suffisantes. Ils doivent inciter à l’utilisation rationnelle des laboratoires, développer 

l’équité dans l’accès à ces services et éviter au public d’avoir à payer ces services de leur poche, qu’il 

s’agisse de laboratoires publics ou de laboratoires privés.  

Lorsque les analyses de laboratoires sont payées directement par le patient, les rémunérations 

à l’acte constituent une part importante du financement des soins de santé. Ces dispositifs doivent être 

étudiés pour éviter le mauvais usage ou l’utilisation insuffisante ou abusive des services de 

laboratoire. S’agissant d’incitations financières, les revenus du prestataire de soins qui confie des 

analyses au laboratoire ne doivent pas dépendre du nombre d’analyses demandées. Les demandes 

groupées prépayées sont les dispositifs de financement qui permettent le mieux d’éviter le mauvais 

usage ou l’utilisation insuffisante ou abusive des analyses et de mettre un frein aux incitations, à 

condition qu’elles ne rendent pas l’accès aux services de laboratoire moins équitable. L’exemple du 

Japon (Figure 5) montre de quelle façon les fonds destinés aux laboratoires sont issus de diverses 

sources, notamment des assurances, des impôts et du paiement direct par les patients sur différents 

types de services de laboratoire. 
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Figure 5.  Évolution de la politique de santé portant sur les laboratoires 

 
 
 

Tous les coûts associés à la prestation des services de laboratoire, y compris les coûts de 

gestion des achats et des approvisionnements, de mise en oeuvre du système d’assurance qualité, des 

mesures de biosécurité, d’entretien des appareils et de l’infrastructure, de formation du personnel et de 

supervision, des salaires et des incitations, des mesures de santé au travail, de l’assurance du 

personnel, de la communication, du transport des échantillons, des interventions de supervision et 

d’autres activités connexes dans l’ensemble du réseau des laboratoires, doivent être inclus dans les 

budget, à tous les niveaux du système de santé. Toutes les sources de financement, à savoir le 

gouvernement, les initiatives mondiales pour la santé et les organismes bailleurs de fonds 

multilatéraux et bilatéraux, doivent faire l’objet d’une planification cohérente et en principe, doivent 

apparaître dans le plan ou le budget des dépenses nationales. La stratégie de financement doit faire 

l’objet d’un suivi permanent et le budget ajusté à intervalles réguliers doit être communiqué aux 

directeurs de laboratoires. 
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4.3 Renforcer les capacités des services de laboratoires 

La mise en oeuvre efficace et rationnelle du cadre d’action national en faveur des laboratoires 

doit s’appuyer sur des moyens d’action suffisants. En principe, politique, réglementation et plan 

nationaux sur les laboratoires doivent être mis en oeuvre et révisés avec les moyens existants mais si 

ce n’est pas possible, il faudra peut-être renforcer ces moyens de mise en oeuvre. Le renforcement des 

moyens d’action a plus de chances de réussir s’il est progressif et rationnel et s’il s’intègre bien dans 

le reste du système de santé (planifié et bénéficiant de ressources).  

Les éléments suivants sont nécessaires au renforcement des capacités et ils doivent être 

élaborés dans le plan national pour les laboratoires (Tableau 4): 

• infrastructure physique (conception et construction) et matériel 

• ressources humaines 

• gestion des achats et des approvisionnements 

• réseaux de laboratoires 

• transport des échantillons 

• systèmes d’information et communication.  

       Tableau 4.  Élément stratégique : Renforcer les capacités des services de laboratoire 

Volets de la 
stratégie 

Principaux points à examiner Rôle de l’OMS 

4.3.1 Infrastructure 
physique et  
entretien 

 

• Normes sur l’implantation des 
laboratoires 

• Conception judicieuse des laboratoires 
• Matériel approprié (acheté ou donné) 
• Électricité, eau et autres services 

énergétiques 
• Infrastructure appropriée de biosécurité 
• Évacuation des déchets 
• Maintenance et entretien 

4.3.2 Ressources 
humaines 

 

• Planification des ressources humaines 
• Formation 
• Compétences techniques 
• Fonctions de direction 
• Supervision de soutien 

• Élaborer des normes  
applicables à 
l’infrastructure et à 
l’entretien dans les 
laboratoires de 
différents niveaux 

• Aider à la mise à 
niveau des 
compétences des 
ressources humaines 

• Faciliter la liaison 
entre les réseaux 
nationaux et les 
réseaux 
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Volets de la 
stratégie 

Principaux points à examiner Rôle de l’OMS 

4.3.3 Gestion des 
achats et des 
approvisionne
ments 

 

• Gamme d’analyses et de méthodes à 
appliquer à chaque niveau 

• Validation du matériel 
• Systèmes décentralisés contre systèmes 

centralisés 
• Achats par petites quantités contre achats 

en vrac 
• Entretien du matériel et des fournitures 

donnés 
• Contribution des laboratoires aux 

décisions d’achat 

4.3.4 Réseaux de 
laboratoires 

 

• Rôles et responsabilités 
• Démarche nationale ou régionale 
• Intégration fonctionnelle et structurelle 

entre les laboratoires existants 
• Réseaux d’orientation des patients 
• Collaboration entre les programmes 

centrés sur une maladie spécifique et 
d’autres laboratoires 

• Surveillance des analyses réalisées sur le 
lieu des soins 

4.3.5 Transport des 
échantillons 

• Rapide et efficace 
• Expédition et manipulation 

d’échantillons biologiques et chimiques 
(conformément aux réglementations 
nationales et internationales)   

4.3.6 Systèmes 
d’information 
et communi-
cation 

 

• Prise en charge des patients 
• Gestion des laboratoires 
• Surveillance des maladies 
• Enquêtes et gestion dans les cas de 

flambées 
• Mise en réseau des laboratoires (matériel 

et logiciels) 
• Confidentialité des dossiers des patients 
• Communication régulière avec les pairs 

et les usagers des services de laboratoires 

internationaux et/ou 
régionaux 

• Apporter une 
assistance technique 
lors de la 
présélection du 
matériel de 
diagnostic 

• Aider à la mise en 
place d’un système 
d’information des 
laboratoires 
(matériel et 
logiciels) 

• Fournir des normes 
minimales et/ou des 
principes directeurs 
pour les différents 
niveaux de service 
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Pour chacun de ces domaines, les États Membres devront décider et préciser clairement si les 

dispositions imposées dans leur plan national pour les laboratoires sont des lignes directrices qui 

expriment des aspirations, des normes d’accréditation ou plutôt des exigences auxquelles le prestataire 

de service doit se conformer.  

Conformément aux dispositions du RSI (2005),6 en juin 2009 au plus tard, les pays devront 

avoir achevé l’évaluation approfondie de leurs capacités de surveillance et d’intervention. Cette 

évaluation aboutira à l’horizon 2012 à la rédaction d’un plan d’action qui englobera les programmes 

de renforcement des capacités des laboratoires (politique nationale des laboratoires et plan national 

pour les laboratoires). Des outils d’évaluation ont été élaborés pour aider à ces processus.  

4.3.1 Infrastructure physique et matériel 

Les bâtiments et le matériel sont des éléments indispensables de tout laboratoire de santé. 

Lorsque l’on doit choisir un bâtiment et son emplacement, il est important de tenir compte du contexte 

du pays, du volume et de la répartition des ressources humaines, de la disponibilité des services 

énergétiques tels que l’électricité, l’eau, l’entretien et le remplacement du matériel et d’autres coûts de 

fonctionnement. L’espace nécessaire dans le bâtiment, la conception, les services énergétiques et le 

matériel sont indispensables si l’on veut dispenser des services efficaces et sans risque. L’utilisation 

d’une technologie adaptée aux différents niveaux du réseau de laboratoires présente un bon rapport 

coût-efficacité et favorise l’efficacité. Si le matériel n’est pas acheté, entretenu ou utilisé dans de 

bonnes conditions, il perd de sa valeur. Plusieurs facteurs influent sur la valeur du matériel, comme le 

montre une étude réalisée récemment en Suisse (Figure 6).  

Le plan national pour les laboratoires doit spécifier les exigences en matière de bâtiment et de 

matériel et doit comprendre un plan de développement global pour les différents niveaux de service, 

indépendamment de la source de financement. Les décisions relatives à l’achat et à la réception du 

matériel donné doivent toujours tenir compte des coûts de fonctionnement et d’entretien.  

                                                           
6 Règlement sanitaire international (2005), deuxième édition. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2008. 
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Figure 6. Évaluation des technologies de santé et utilisation des ressources 

 
 

4.3.2 Ressources humaines 

Chaque État Membre doit avoir mis en place un plan détaillé des ressources humaines qui 

propose de quelle façon répondre aux exigences fixées. Ce plan des ressources humaines doit non 

seulement couvrir le volet qui porte sur l’approvisionnement en ressources humaines mais il doit aussi 

proposer aux organismes de formation et aux universités des orientations en matière d’enseignement, 

en fonction des futurs besoins de main d’oeuvre. 

Pour mettre en oeuvre le plan national pour les laboratoires, il faut disposer du nombre 

suffisant de professionnels qualifiés. Tout en veillant à rester conforme à son plan global sur la main 

d’oeuvre sanitaire, chaque État Membre doit décider des catégories d’agents de santé qui conviennent 

le mieux à la mise en oeuvre du plan pour les laboratoires, des laboratoires de niveau périphérique aux 

laboratoires nationaux et/ou de référence (Figure 7). Le plan précisera également quelles exigences de 

formation et quels types d’analyses peuvent être effectués et à quel niveau, par des volontaires dans 

les villages, des infirmiers, des aides-soignants ou des médecins et à quels niveaux le personnel 

qualifié des laboratoires doit être affecté pour réaliser, superviser, interpréter et valider les analyses de 

laboratoire. Comme pour tous les autres agents de santé, le plan des ressources humaines qui porte sur 

le personnel de laboratoire doit aborder les questions de formation de base et de formation continue, 

d’évolution professionnelle, de motivation et d’incitations, de fidélisation, de rémunération et 

d’évolution de carrière, de façon comparable à ce qui se fait de mieux aux échelons correspondants du 

système de santé.  
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La bonne administration d’un laboratoire recouvre tous les aspects touchant à son 

fonctionnement : qualité et conformité aux normes reconnues à l’échelon national, sécurité, gestion 

des achats et des approvisionnements, communication dans le réseau de laboratoires, utilisation 

rationnelle des services, rapports de transmission des résultats, etc. Le plan national indiquera à quel 

niveau de la prestation du service ou pour un service de quelle importance les fonctions 

d’administration des laboratoires devront être confiées à un responsable du laboratoire nommé à cet 

effet ou, plus globalement, au directeur de l’établissement de santé. Quelles que soient les dispositions 

prises, il est important que les directeurs et le reste du personnel prennent clairement la mesure de 

leurs responsabilités et de leurs rôles dans le bon fonctionnement des services de laboratoires et des 

exigences stipulées dans la politique nationale des laboratoires et dans le plan national pour les 

laboratoires. 

Il est essentiel de prévoir des systèmes efficaces de supervision pour contrôler la productivité 

et la qualité du travail dans les services de laboratoires. Aussi le plan national pour les laboratoires 

peut-il proposer des méthodes de supervision pour améliorer le fonctionnement des laboratoires. Les 

systèmes de supervision les plus efficaces combinent l’évaluation sur le terrain, l’enseignement, le 

mentorat, la surveillance, l’assurance qualité et les remarques constructives transmises en retour. 

4.3.3 Gestion des achats et des approvisionnements 

La gestion des achats et des approvisionnements est une autre composante essentielle des 

services de laboratoires qui exige des moyens d’action appropriés. La sélection des analyses et des 

techniques de laboratoires (telles que définies dans le plan national pour les laboratoires) doit refléter 

au mieux la capacité du pays à gérer la chaîne d’approvisionnement. Certaines décisions doivent être 

prises sur la qualité des approvisionnements et du matériel, comme par exemple la présélection des 

kits d’analyse, les dates de péremption et la durée de vie des produits. Les décisions 

d’approvisionnement doivent également prendre en compte des questions telles que la décision de 

centraliser ou de décentraliser les achats, d’acheter en vrac ou par petites quantités. Elles 

s’appliqueront aussi aux dons de matériel et de fournitures. Toutefois, il ne sera pas possible de passer 

outre aux décisions prises sur la gestion des achats et des approvisionnements sans avoir consulté les 

fournisseurs et les utilisateurs finals. 

Le cas échéant, les normes et démarches qui seront normalement adoptées pour renforcer les 

capacités de gestion des achats et des approvisionnements peuvent être exposées dans le plan national 

pour les laboratoires, en s’inspirant des principes directeurs de l’OMS.7 

                                                           
7 Manuel de gestion de l’approvisionnement dans les structures sanitaires de premier niveau : 1ère version à 
adapter dans chaque pays. Genève, OMS et organisations partenaires, 2006. 
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4.3.4 Réseau de laboratoires 

Le plan national pour les laboratoires peut décrire la structure, le fonctionnement et le 

renforcement du réseau de laboratoires en définissant clairement la portée et les limitations des rôles 

et des responsabilités, des communications et du système d’orientation, de l’assistance professionnelle 

et du mentorat et enfin de la surveillance et de l’évaluation exigés à chaque échelon d’un service et 

d’un échelon à l’autre.  

Les analyses de laboratoire ne sont pas toutes possibles dans tous les établissements ou à tous 

les niveaux du service de santé. Un réseau bien organisé (comme le montre la Figure 7) offre la 

garantie que des analyses complexes seront confiées au niveau approprié (voir aussi l’appendice 1). 

Le transport d’échantillons ou l’orientation de patients présente généralement un meilleur rapport 

coût-efficacité que le développement de capacités plus perfectionnées dans l’ensemble des 

établissements. Dans certains pays, les patients ou les échantillons peuvent être transférés vers des 

établissements à l’étranger.  

Dans certains cas, les analyses pourront être réalisées sur le lieu des soins et non pas en 

laboratoire et les décisions sur les capacités, la supervision, le contrôle de la qualité et les 

réglementations devront être prises au niveau national. 

                  Figure 7.   Un réseau intégré de laboratoires de différents niveaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau II: 
Laboratoires au 

niveau des district 

Niveau III: 
Laboratoires au niveau 
de la Région et/ou des 

provinces 

Niveau IV: 
Laboratoires de référence 
nationaux et/ou multipays 

Spécialistes responsables 
de la santé et/ou dirigeants 

de laboratoires 

Spécialistes de 
laboratoires, biologistes 

confirmés, 
administrateurs de 

programmes 

Médecins, infirmiers, 
laborantins ou aides-

soignants 

        Niveau I: 
Laboratoires de soins primaires 

Source: Consultation on Technical and Operational Recommendations for Clinical 
Laboratory Testing, Harmonization and Standardization (Maputo, 22–24 janvier 2008) 
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Tous les services de laboratoires (indépendamment de leur taille et de leur lieu 

d’implantation) doivent savoir où ils se situent à l’intérieur du réseau national ou régional de 

laboratoires et à qui envoyer les échantillons ou les patients pour des analyses plus poussées. 

Un réseau bien structuré facilite le partage des connaissances et du savoir-faire entre experts 

de laboratoires et praticiens, et cela permet d’obtenir l’appui rapide du laboratoire le mieux adapté 

pour la prise en charge d’un patient, la surveillance et la lutte contre les maladies.  

Actuellement, certains États Membres disposent de laboratoires dédiés à une maladie ou à un 

programme spécifique qui assurent essentiellement des services diagnostiques. Malheureusement, on 

déplore un manque de collaboration entre les volets de ces programmes qui portent sur les laboratoires 

et d’autres laboratoires (comme les laboratoires nationaux de référence, les laboratoires implantés 

dans les dispensaires ou les hôpitaux et les laboratoires privés). Les dispositifs mondiaux de 

financement et les projets bilatéraux centrés sur une maladie spécifique ont accru la « verticalité » de 

certains systèmes de laboratoires, ce qui a abouti à leur fragmentation. Chaque laboratoire a son 

propre budget, ses ressources humaines, son circuit d’achat et sa chaîne d’approvisionnement, son 

réseau d’information et ses programmes techniques et cela conduit souvent à des actions redondantes, 

à l’omission de domaines indispensables localement et au gaspillage des ressources. Le but est de 

faire en sorte que tous les laboratoires puissent collaborer de façon efficace, pratique et fonctionnelle, 

avec des schémas d’orientation des patients bien définis, la confirmation de certains types de résultats 

et la prestation des fonctions d’approvisionnement et d’achat. L’expertise offerte par laboratoires 

spécialisés qui soutiennent les programmes verticaux de lutte contre les maladies (tuberculose, 

VIH/sida par exemple) doit pouvoir être mise à profit pour appuyer d’autres laboratoires dans le pays.  

L’un des rôles du correspondant national pour les laboratoires de santé consisterait à définir 

de façon explicite à la fois la relation verticale (d’un niveau à l’autre) et la relation horizontale (d’un 

programme à l’autre) entre les différents services de laboratoires de santé pour renforcer le réseau. 

Même lorsque les laboratoires restent séparés, une intégration fonctionnelle peut améliorer leur 

efficacité, leur qualité et les résultats sanitaires. Dans de nombreux contextes, des technologies de 

l’information plus performantes comme l’Internet et les téléphones mobiles, peuvent rendre cette 

intégration fonctionnelle plus facilement réalisable. 

4.3.5  Transport des échantillons 

Erreur humaine, techniques de laboratoire inadaptées et mauvais usage du matériel sont à 

l’origine de la plupart des traumatismes qui surviennent dans les laboratoires et des infections 

contractées dans le cadre professionnel. De plus, la collecte des échantillons dans de mauvaises 
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conditions, leur transport et leur manipulation entraînent un risque d’infection pour le personnel qui 

en est chargé. 

Le transport de substances infectieuses et potentiellement infectieuses est soumis à des règles 

nationales et internationales strictes. Ces règles stipulent entre autres spécifications d’expédition, que 

le matériel de conditionnement doit être utilisé de façon adéquate et doit être conforme au principe du 

triple conteneur. 

Le respect de ces règles par le personnel des laboratoires : 

• réduira le risque que les conteneurs ne soient détériorés et ne perdent leur étanchéité, 

et donc 

• réduira le risque d’exposition aux substances infectieuses et donc le risque 

d’infection, et 

• améliorera l’efficacité du service de livraison des conteneurs. 

La réglementation internationale sur les modes d’expédition ne prétend pas se substituer aux 

exigences locales ou nationales. Cependant, dans les pays où aucune disposition n’est prévue, il 

conviendra de se conformer à la réglementation internationale sur les modes d’expédition. Il est 

important de noter que le transport international de substances infectieuses est également soumis aux 

règlementations nationales d’import/export. 

4.3.6  Systèmes d’information et communication 

Les résultats des analyses de laboratoires sont un élément vital dans le dossier médical d’un 

patient et ils fournissent aux professionnels de santé des données propres à étayer leurs prises de 

décision et la prise en charge des cas au moment des soins. La mise en place de systèmes 

d’information dans les laboratoires réduira la duplication des analyses et aidera à accélérer le 

diagnostic et les soins les plus appropriés. Veiller à ce que les résultats soient bien associés aux 

patients améliorera la sécurité et les soignants disposeront d’un dossier médical plus complet et plus 

précis pour évaluer les besoins du patient.  

Les laboratoires doivent être étayés par un système d’information capable de fournir en temps 

utile des informations de qualité pour : 1) aider à bien informer le patient, 2) soutenir la gestion du 

laboratoire et 3) sur une plus large échelle, contribuer à la surveillance et à la prévention des maladies 

et aux mesures prises pour les combattre. C’est pourquoi les processus d’information pour le système 

d’information d’un laboratoire et la documentation manuelle — de la collecte des données à leur 

transmission, à leur traitement et à leur analyse — sont conçus pour remplir ces trois fonctions. La 

définition de normes pour gérer les données et pour faciliter l’échange d’informations à l’intérieur du 
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réseau de laboratoires revêt une importance particulière. Dans certains pays, l’électronique sera peut-

être la solution la mieux adaptée. 

Pour aider à l’administration du laboratoire, le système d’information doit être conçu pour que 

les données du patient et les résultats des analyses soient enregistrés de façon précise pour assurer un 

suivi des réactifs utilisés, faciliter la gestion des inventaires, aider au respect du plan d’assurance 

qualité et se conformer aux règles d’accréditation. Souvent, le système d’information des laboratoires 

doit servir d’interface entre les instruments et d’autres systèmes d’information comme les systèmes 

d’information des hôpitaux. Les services de santé chargés de la surveillance épidémiologique doivent 

pouvoir accéder aux données pour tenir à jour une base de données épidémiologique subnationale et 

nationale. À aucun moment on ne pourra porter atteinte au caractère confidentiel du dossier d’un 

patient. 

Il faut prévoir une aide pour renforcer la capacité du personnel de laboratoires à analyser et à 

diffuser les informations des laboratoires en vue de faciliter la détection précoce de nouveaux 

problèmes sanitaires ou de flambées et de fournir des données factuelles à l’appui des activités 

d’élaboration des politiques et de planification.  

Une communication régulière doit être entretenue avec les clients et les autres professionnels 

de laboratoires pour se tenir au courant des dernières évolutions et des besoins des usagers des 

services de laboratoire. 

4.4 Garantir la qualité des services de laboratoire de santé 

L’importance de la qualité dans le fonctionnement des laboratoires de santé est indéniable. Le 

but de tout système efficace d’analyses médicales est de pouvoir compter sur des laboratoires qui 

réalisent des analyses précises, rapides et fiables en vue d’un diagnostic, d’un traitement ou d’un 

suivi, pour des services de santé publique ou des services cliniques. Le suivi de la qualité et son 

amélioration continue sont deux des caractéristiques d’un laboratoire bien géré. Dans les laboratoires, 

la qualité peut être assurée par la mise en place d’un système d’assurance qualité rationnel. 

Dans le système Qualité des laboratoires de santé, les éléments ci-dessous sont déterminants 

(Tableau 5): 

• la volonté de gestion et la politique de qualité 

• les normes de qualité 

• la formation des ressources humaines 

• la documentation et son contrôle 

• l’évaluation et l’accréditation. 
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Il faut des ressources considérables pour assurer l’amélioration continue de la qualité. 

Toutefois, le coût induit par l’élaboration, la mise en oeuvre et le suivi d’un plan qualité est bien 

inférieur aux coûts entraînés par les effets préjudiciables d’une mauvaise qualité en termes de 

diagnostic erroné, d’analyses redondantes, de temps perdu et pour finir, de mauvais résultats 

sanitaires. Il n’est pas nécessaire d’appliquer des technologies coûteuses pour assurer un bon niveau 

de qualité ; par contre, ce qui est indispensable, c’est un personnel bien formé, des normes et des 

procédures de rétro-informations.  

 
La qualité a un coût mais la mauvaise qualité coûte bien davantage 

 
 
 

Tableau 5. Élément stratégique : Assurer la qualité des services  de laboratoire  
 

Volets de la stratégie Principaux points à examiner Rôle de l’OMS 

4.4.1 Engagement de la 
direction et 
politique de 
qualité 

• Environnement professionnel 
favorable 

• Politique de qualité 
• Formation des ressources humaines 

4.4.2 Normes de 
qualité 

 

• Consensus sur les normes de qualité 
nationales ou régionales 

• Application des normes par étapes 
• Tendre vers les normes 

internationales 

4.4.3 Formation des 
ressources 
humaines 

• Besoins de formation 
• Supports didactiques 
• Organiser des cours de formation 
• Étudier l’incidence de la formation 

4.4.4 Documentation et 
son contrôle 

• Modes opératoires normalisés 
• Fiches de calcul 
• Dossiers 
• Manuel qualité 
• Description de postes 

4.4.5 Évaluation 

 

• Audits 
• Contrôle interne de la qualité 
• Évaluation externe de la qualité 
• Accréditation (nationale, 

internationale) 

• Préparer une 
formation sur les 
normes nationales 

• Élaborer des lignes 
directrices pour 
l’accréditation des 
laboratoires 

• Favoriser la mise 
en place d’un 
système régional 
d’évaluation 
externe de la 
qualité 

• Aider à la mise en 
place d’un système 
national 
d’évaluation 
externe de la 
qualité 
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4.4.1  La volonté de gestion et la politique de qualité 

La direction d’un établissement doit s’engager fermement dans une démarche de qualité et 

allouer les ressources nécessaires. La politique de qualité d’un laboratoire doit refléter l’intention et la 

volonté de l’organisation d’assurer des services de qualité. Cette politique peut être mise en oeuvre au 

moyen d’un plan qualité qui, à son tour, doit se traduire par un manuel qualité. La responsabilité 

globale de la conception, de la mise en oeuvre, de la préservation, de l’actualisation et de 

l’amélioration du système Qualité relève des dirigeants d’un laboratoire. Mais la qualité est l’affaire 

de tous les membres du personnel de l’organisation qui pourront s’appuyer sur les formations, les 

normes, les procédures et la documentation existante.  

La direction d’un laboratoire doit également définir clairement les normes et les procédures 

de contrôle qui portent sur : 

• le matériel et les appareils achetés,  

• l’évaluation et l’approbation du fournisseur,  

• la collecte des échantillons dans de bonnes conditions demande préparation, 

identification, réception et traitement, 

• les méthodes analytiques de test, présélectionnées, avec contrôle de version, 

• entretien du matériel et  operations,   

• l’obtention des résultats, leur interprétation, l’établissement d’un rapport, leur 

classement et leur transmission, et 

• archivage des échantillons. 

4.4.2 Les normes de qualité 

Les normes de qualité sont indissociables du système d’assurance qualité. Elles sont conçues 

pour aider les laboratoires à se conformer aux dispositions réglementaires et notamment à la 

réglementation locale en matière de santé et contrôler les fonctions des laboratoires, ce qui garantit la 

sécurité dans les laboratoires et un mode de fonctionnement cohérent.  

Un plan national pour les laboratoires de santé doit spécifier les normes de qualité applicables 

à chaque niveau de laboratoires et définit les organes chargé de la mise en place et du suivi de ces 

normes. Des normes minimales sont obligatoires et tout doit être fait pour que tous les établissements 

de santé s’y conforment. Il existe aussi parfois des normes plus détaillées qui sont recommandées sans 

avoir de caractère obligatoire.  

Les normes de qualité doivent être élaborées en consultation avec tous les partenaires. Pour 

être utiles, les normes doivent être réalistes mais doivent aussi être mises à jour en fonction des 
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dernières avancées scientifiques. Dans la plupart des cas, il faut un équilibre dynamique entre les 

deux. Tous les pays devraient aspirer à adopter les normes internationales existantes mais chacun 

devra décider lesquelles sont le mieux adaptées à sa situation. Pour certains pays, une démarche 

régionale d’élaboration de normes peut sembler la meilleure solution La Figure suivante (Figure 8) 

donne un exemple concret de l’introduction de normes de qualité aux différents niveaux du système 

de santé, une démarche thaï largement applaudie.  

Figure 8. Des normes de qualité dans des laboratoires de santé en Thaïlande 

 
 
 
 

Des systèmes d’assurance qualité dans des 

services de laboratoire revêtent depuis peu une 

plus grande importance dans le monde. Alors que 

le monde développé a adopté les normes de 

l’Organisation internationale de normanlisation 

(ISO), la Thaïlande a adopté un ensemble différent 

de normes nationales, légèrement moins 

contraignantes. Cette démarche a obtenu 

d’excellents résultats puisqu’elle a contribué à 

améliorer la qualité des laboratoires et à réduire 

l’écart entre les normes de laboratoires existantes 

et les normes ISO. La réussite de la démarche de 

la Thaïlande a fait l’objet d’une documentation 

pour permettre à d’autres pays de s’en inspirer. 

Source : Quality Standards in Health Laboratories: Implementation in Thailand. New Delhi, Organisation 
mondiale de la Santé, 2005 (http://www.searo.who.int/LinkFiles/Publications_SEA-HLM-386__a4___2_.pdf). 
 

4.4.3 La formation des ressources humaines 

Le système d’assurance qualité d’un laboratoire n’a de valeur que celle du personnel qui y 

travaille. Le système d’assurance qualité peut être excellent sur le papier mais s’il n’est pas appliqué 

très scrupuleusement dans les tâches quotidiennes, la qualité ne sera pas garantie.  

Le personnel de laboratoire doit être parfaitement formé sur tous les aspects du système 

Qualité. Il revient aux dirigeants des laboratoires d’identifier et de déterminer les besoins de formation 

et de mobiliser les ressources nécessaires pour assurer les formations. La formation doit reposer sur la 

notion de compétence et doit être dispensée au moyen de supports didactiques approuvés. La 
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formation suivie par chaque membre du personnel doit être enregistrée et l’on doit mettre en place un 

suivi pour s’assurer que ce qui a été appris est mis en pratique.  

4.4.4  La documentation et son contrôle 

Par « documents », on entend les dossiers papier ou électroniques d’information ou 

d’instruction, qui peuvent comprendre des déclarations de politique, des manuels qualité, des 

procédures, des feuilles de calcul, des comptes rendus d’analyses, des descriptions de poste et des 

documents issus d’une source extérieure comme les réglementations et les normes. Le contrôle de la 

documentation est indispensable dans tout système d’assurance qualité et recouvre la création, la 

révision régulière et la mise à jour, la diffusion et la tenue à jour de tous les documents et de toutes les 

informations (qu’ils soient issus de source interne ou externe). 

Les modes opératoires normalisés sont approuvés, contrôlés et revus à intervalles réguliers 

par la direction pour promouvoir la qualité et la sécurité dans les tâches quotidiennes du personnel des 

laboratoires. Un système d’assurance qualité doit définir, justifier, préserver et actualiser les modes 

opératoires normalisés pour permettre le contrôle de la documentation. Tous les documents s’y 

rapportant, sous leur forme la plus courante, doivent être disponibles partout où ils peuvent contribuer 

au bon fonctionnement des services de laboratoire, ou avoir une influence dans ce sens.  

4.4.5  Évaluation 

La qualité peut aussi être évaluée au moyen d’audits (internes ou externes), de contrôle de 

qualité internes, ou en participant à un programme d’évaluation externe de la qualité. Les résultats 

obtenus permettront d’aider les dirigeants à poursuivre les mesures d’amélioration de la qualité dans 

la prestation des services de laboratoire. 

La Direction d’un laboratoire doit élaborer les indicateurs de qualité les plus révélateurs pour 

contrôler et évaluer de façon systématique le bon fonctionnement du laboratoire et sa contribution aux 

services de santé et aux résultats sanitaires. Un système doit être mis en place pour évaluer les 

réclamations, le délai nécessaire pour obtenir un redressement en vue d’analyses déterminantes et 

enfin l’opportunité des opérations importantes et la gestion des erreurs. Lorsque les indicateurs 

montrent que des améliorations sont nécessaires, alors la direction du laboratoire doit prendre les 

mesures préventives et correctives qui s’imposent pour obtenir ces améliorations.  

Le système d’évaluation externe de la qualité, connu auparavant sous le terme « test de 

compétences », est un outil puissant qui permet d’évaluer de manière schématique la qualité d’un 

laboratoire par l’intermédiaire un organisme externe. Ce système d’évaluation externe remet en cause 
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les mesures de contrôle interne de la qualité effectuées par les laboratoires et évalue l’ensemble du 

processus de test, notamment la qualité des résultats obtenus par un laboratoire particulier. Des 

échantillons dont le contenu est connu mais non divulgué sont utilisés pour réaliser les tests et 

mesurer la précision des résultats.  

Tous les services de laboratoires tireraient avantage d’un plan d’évaluation externe de la 

qualité plus vaste, rendu viable au moyen des ressources nationales. Dans certains États Membres, le 

plan d’évaluation externe de la qualité est assuré dans le réseau de laboratoires. Par exemple, des 

laboratoires nationaux se chargent de l’évaluation externe de la qualité pour des laboratoires 

subnationaux. Autre exemple, l’évaluation externe de la qualité est assurée à l’échelle de la Région. 

C’est le cas pour les pays insulaires du Pacifique.  

L’accréditation (nationale ou internationale) est un procédé volontaire destiné à confirmer que 

les normes ont été respectées. L’accréditation sert de garantie de qualité aux yeux du consommateur et 

peut avoir un effet très bénéfique en redonnant confiance dans les services de laboratoires.  

4.4.6 Élaboration d’un système d’assurance qualité 

Un système Qualité peut être élaboré de façon progressive, comme le montre la Figure 9. 

Figure 9. Élaboration d’un système d’assurance qualité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politique de 
qualité 

� Déclaration de principe 

   

Plan Qualité � Mise en oeuvre de la politique 

   

Manuel de qualité � Politique, plan et application des normes 
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Élaboration et application  

des modes opératoires normalisés 
   

Instructions de 
travail 

� Méthodes d’exécution de tâches spécifiques 

   
Formation du 

personnel 
� 

Mise en oeuvre du système qualité et utilisation des 
modes opératoires normalisés 

   
Suivi et 

évaluation 
� Évaluation de la qualité et processus de correction 
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4.5 Promouvoir l’utilisation rationnelle des services de laboratoires 

Les problèmes d’équité et d’accès sont déterminants et doivent être pris en compte lors de la 

conception et du renforcement du réseau national de laboratoires. Les analyses de laboratoires doivent 

être effectuées à bon escient, sur les bons échantillons, au bon moment, au bon endroit et les résultats 

doivent être interprétés et exploités de manière rationnelle. Dans le cas contraire, les ressources sont 

gaspillées et d’autres services nécessaires ne peuvent pas être dispensés, ce qui réduit la couverture et 

l’équité et met en péril le principe d’accès.  

Les services de laboratoires peuvent être insuffisamment utilisés ou on peut en faire un usage 

abusif. Dans les deux cas, cela peut être préjudiciable à la santé et/ou à la situation financière des 

personnes. Si les analyses nécessaires ne sont pas réalisées, le traitement approprié ne sera pas 

administré ou l’infection ne sera pas combattue et la conséquence sera nuisible pour le patient et la 

communauté. Par ailleurs, les analyses inutiles ont un coût pour le public, qu’elles soient payées 

directement par le patient ou indirectement par un tiers (gouvernement ou assurance) et cela conduit à 

un gaspillage des ressources.  

Les méthodes utilisées pour promouvoir l’utilisation rationnelle des analyses de laboratoires 

visent notamment à influer sur (Tableau 6) : 

• le personnel des services de santé 

• le développement rationnel des services de laboratoires 

• la sensibilisation des communautés. 
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Tableau 6. Élément stratégique : Promouvoir l’utilisation rationnelle des services de 
laboratoires 

 

Volets de la stratégie Principaux points à examiner Rôle de l’OMS 

4.5.1 Professionnels des 
services de santé 

• Modes de paiement, pour dissocier les 
revenues du volume d’analyses 
commandées 

• Évaluation soigneuse du patient 
• Bonnes pratiques de collecte, de 

stockage et de transport des échantillons 
• Interpretation des résultats 
• Implications des résultats de laboratoires 

pour la santé publique 
• Analyses médicales dans les lignes 

directrices sur la pratique clinique 
• Règles de déontologie 
• Rôle des associations de professionnels 
• Role of research in keeping clinical 

practice guidelines up to date 

4.5.2 Développement 
rationnel des 
services de 
laboratoires 

 

• Réseau de laboratoires englobant le 
secteur prive et les laboratoires de 
référence nationaux ou internationaux 

• Partage sur les méthodes et les analyses 
complexes 

• Transport des échantillons 

4.5.3 Sensibilisation des 
communautés 

 

• Importance des laboratoires dans les 
soins de santé 

• Implication des associations de 
professionnels et de la société civile 

• Éducation du grand public 

 

• Préparer des supports 
didactiques sur la 
sélection des 
analyses de 
laboratoires 

• Préparer des supports 
didactiques sur la 
collecte, le stockage 
et le transport des 
échantillons 

• Créer un comité sur 
les laboratoires 
hospitaliers types 

 

4.5.1 Le personnel des services de santé 

Les prestataires des services de santé, à savoir cliniciens, épidémiologistes et le personnel des 

laboratoires, et autres professionnels de santé, peuvent commandent des analyses de laboratoire. Les 

professionnels de santé peuvent promouvoir le bon usage des services de laboratoire de plusieurs 

façons : 1) faire mieux comprendre les services de laboratoire et 2) dissocier les demandes d’analyse 

du revenu des professionnels de santé.  

Les prestataires des services de santé qui commandent des analyses de laboratoire doivent 

savoir comment fournir des informations cliniques pertinentes, sélectionner le type d’analyse 

approprié, savoir prélever, stocker et expédier les échantillons dans de bonnes conditions, interpréter 

les résultats des analyses en utilisant les valeurs de référence, décider de la bonne prise en charge du 
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patient en fonction de ces résultats et comprendre les implications pour la santé publique des résultats 

de laboratoires, de façon à notifier un cas rapidement. En cas de flambées, les analyses rendues 

nécessaires sont alors effectuées de façon rationnelle, à partir des causes épidémiologiques et 

pathologiques.  

Lorsqu’un individu ou un professionnel d’un établissement de santé perçoit directement un 

revenu d’une commande d’analyse de laboratoire, il y a alors risque de conflit d’intérêt avec le 

principe éthique de l’utilisation rationnelle des services. Chaque fois que possible, il faut s’efforcer 

d’imaginer un mode de paiement qui évite tout risque de conflit d’intérêtfeasible, efforts should be 

made to design payment mechanisms to avoid this conflict of interest.  

Le bon usage des analyses de laboratoire doit être inclus dans les lignes directrices de la 

pratique clinique et l’on pourrait instaurer des commissions de contrôle et d’examen à la fois dans le 

secteur clinique et dans celui de la santé publique. Un inventaire des analyses disponibles, des 

indications, des coûts et des types d’échantillons exigés pourrait être réalisé, tenu à jour et rendu 

facilement disponible à tous ceux qui commandent des analyses de laboratoires.  

Les associations de professionnels et le personnel des laboratoires jouent un rôle important en 

défendant les règles de déontologie, l’application des lignes directrices en pratique clinique et 

l’utilisation rationnelle des services de laboratoire. Les professionnels de la santé pourraient être tenus 

informés des méthodes, comme l’analyse du rapport coût-efficacité, appliquées pour déterminer les 

analyses de laboratoire et celles devant être intégrées dans le plan national pour les laboratoires. 

La recherche opérationnelle peut apporter de façon continue des conseils sur l’utilisation 

rationnelle des services de laboratoire (voir le paragraphe 4.7.1) 

4.5.2 Le développement rationnel des services de laboratoires 

Un autre dispositif permettant de promouvoir l’utilisation rationnelle des services de 

laboratoire est le réseau national des laboratoires. Comme expliqué au paragraphe 4.3.4, toutes les 

analyses de laboratoires ne seront pas disponibles dans tous les établissements ou à chaque niveau des 

services de santé. Bien souvent, il est plus rationnel de transporter les échantillons ou d’orienter les 

patients plutôt que de mettre en place les moyens nécessaires dans chaque centre de santé ou dans tous 

les petits pays. C’est pourquoi des systèmes de coordination doivent être prévus pour faciliter l’accès 

à des techniques ou à des analyses complexes ou coûteuses et entreprises dans des centres déterminés. 

Des lignes directrices sur les bonnes méthodes de collecte, de stockage et de transport des échantillons 

doivent être élaborées et rendues disponibles. Pour qu’un tel système puisse être performant, il faut 

assurer une communication efficace et le transport des échantillons en toute sécurité. 
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Compte tenu du phénomène croissant de mondialisation, les orientations recours et 

l’externalisation de certains services dépasseront peut-être les frontières nationales. Dans une telle 

situation, il est important que les homologations, les spécifications sur le transport et les implications 

juridiques soient clairement définies. 

4.5.3 La sensibilisation des communautés 

Il faut aider le grand public à bien comprendre l’importance des laboratoires et les avantages 

du bon usage des analyses. Le public doit aussi apprendre le rôle et l’intérêt des analyses de 

laboratoire dans le dépistage et la détection précoce des maladies transmissibles ou non 

transmissibles. Les organisations de sociétés civiles et les associations de professionnels pourraient 

jouer à cet égard un rôle important en contribuant à sensibiliser le public à l’utilisation rationnelle des 

ressources.  

4.6 Améliorer la sécurité en laboratoire 
 

« Avant tout, ne pas nuire » reste le principal postulat de tout système de santé. Les services 

de laboratoires de santé doivent être exempts de tous dangers identifiés qui risqueraient de nuire 

gravement à leurs employés, au grand public ou à l’environnement. Des normes sur la santé et la 

sécurité au travail doivent être élaborées et la conformité à ces normes sera obligatoire. Le public 

attend des laboratoires qu’ils garantissent des conditions de sécurité et protègent la communauté des 

biorisques. Il attend du personnel des laboratoires qu’il respecte les règles de sécurité dans son travail 

(biosécurité), qu’il préserve son travail et son matériel de tout risque (biosûreté) et qu’il adopte un 

code de déontologie (bioéthique). Malgré les avancées technologiques, la disponibilité d’appareils à la 

pointe de la technologie, de techniques de plus en plus efficaces et d’équipements de protection 

individuelle, l’erreur humaine reste l’un des principaux facteurs de violation des règles de biosécurité. 

Formations inadaptées, personnel en nombre insuffisant, charge de travail imprévisible, 

approvisionnements irréguliers en équipements de protection individuelle et de lutte contre les 

infections, manque de concentration, refus des responsabilités, absence de responsabilisation, 

mauvaise tenue des dossiers et mauvais étiquetage des réactifs, infrastructure laissant à désirer, et 

comportements contraires aux règles d’éthique, tous ces facteurs contribuent à la propagation des 

infections contractées dans les laboratoires, à la perte de matériel et à sa mauvaise utilisation. 
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Garantir la sécurité dans le laboratoire englobe différents domaines (Tableau 7) : 

• biosécurité 

• biosûreté 

• santé et sécurité au travail 

• gestion des déchets, y compris protection de l’environnement. 

Tableau 7. Élément stratégique : Améliorer la sécurité au laboratoire 

Volets de la stratégie Principaux points à examiner Rôle de l’OMS 

4.6.1 Biosécurité 

 

• Engagement de la direction 

• Contrôles par des ingénieurs 
• Gestion et entretien de 

l’établissement 

• Matériel de traitement des déchets 
• Modes opératoires normalisés 

• Formation aux pratiques de 
biosécurité 

• Notification des événements 
iatrogènes 

• Gestion des risques 

4.6.2 Biosûreté 

 

• Évaluation du risque – qu’est-ce qui 
est fait, qui a accès 

• Contrôle et sécurité physique 

4.6.3 Sécurité et santé 
au travail 

• Vaccination 

• Prophylaxie pré- et post-exposition 

• Détection précoce des infections 
contractées au laboratoire 

• Équipement et procédures de 
protection individuelle 

4.6.4 Traitement des 
déchets, y 
compris 
protection de 
l’environnement 

• Risque sanitaire pour le personnel du 
laboratoire, les assistants et les 
communautés 

• Modes opératoires standardisés pour 
le traitement des déchets 

• Faire appliquer des 
principes directeurs 
sur les pratiques de 
biosécurité et de 
bioéthique 

• Faire appliquer des 
principes directeurs 
et des normes 
portant sur la 
prophylaxie pré- et 
post-exposition 
(notamment par la 
vaccination) dans les 
laboratoires et les 
établissements de 
soins de santé 

• Apporter une 
assistance technique 
dans la mise en 
place de pratiques de 
bioéthique et de 
contrôles de 
biosécurité par des 
ingénieurs 
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4.6.1 Biosécurité 

La biosécurité exige une bonne formation du personnel, l’existence de modes opératoires 

normalisés, la compétence du personnel en matière de gestion des risques, un matériel de confinement 

approprié, la conception, l’exploitation et l’entretien satisfaisants de l’établissement et des 

considérations administratives visant à réduire au minimum tout risque de traumatisme ou de maladie 

(Figure 9). Les pratiques de biosécurité doivent être appliquées à chaque étape — du prélèvement de 

l’échantillon et de son transport à son analyse et au traitement des déchets. Toute erreur dans l’un des 

maillons de cette chaîne sera génératrice de risques biologiques. 

La biosécurité exige une infrastructure physique appropriée, notamment des contrôles de 

sécurité intégrée et la maintenance des appareils. Si nécessaire, l’infrastructure physique sera mise à 

niveau. Les équipements et les procédures de protection individuelle sont essentiels : le bon trousseau, 

sa bonne utilisation et sa bonne évacuation. Certaines techniques qui nécessitent la manipulation de 

substances transmissibles hautement pathogènes, ne doivent pas être appliquées si les règles de 

biosécurité ne sont pas garanties. On ne doit jamais demander à un technicien de laboratoire de 

procéder à des analyses pour lesquelles il n’est pas formé ou n’a pas le niveau requis de compétence 

pour garantir les conditions de biosécurité. 

Il est indispensable d’assurer le suivi et la surveillance médicale du personnel des laboratoires 

de santé. Tous les laboratoires doivent appliquer une politique et des principes de gestion des déchêts 

pour enquêter sur toute violation des règles de biosécurité et sur les incidents associés et régler le 

problème. 

La formation continue du personnel de laboratoire et les bonnes pratiques de gestion peuvent 

contribuer à instaurer un climat éducatif dans lequel les problèmes sont rapidement identifiés et le 

personnel peut tirer les leçons de ses erreurs. 
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Figure 9. Principaux contrôles de biosécurité 

 
Source : Biosafety and Biosecurity in Health Laboratories: Report of a Regional Workshop (Pune, India, 8–11 
July 2008). New Delhi, Organisation mondiale de la Santé, 2008.  

 

4.6.2 Biosûreté 

Les bonnes pratiques de biosûreté sont le fondement de la biosécurité dans les laboratoires. 

Une évaluation du risque doit être effectuée pour fournir les informations sur le type d’organisme 

vivant, sa localisation et sur le personnel autorisé à y avoir accès, notamment pour déterminer si un 

établissement détient des substances biologiques susceptibles d’être utilisée de façon inopportune. Les 

États Membres doivent élaborer des normes nationales qui reconnaissent les protocoles définis dans le 

respect du Règlement sanitaire international et notamment la nécessité de protéger les échantillons, les 

substances pathogènes et les toxines d’un mauvais usage. Le programme de biosûreté d’un laboratoire 

doit être élaboré et mis en place pour chaque établissement. Une documentation s’y rapportant (voir le 

paragraphe 4.4.4) doit être préparée pour garantir la conformité aux mesures de biosûreté.  

4.6.3 Sécurité et santé au travail 

L’employeur, par l’intermédiaire du directeur du laboratoire, doit surveiller la santé du 

personnel de laboratoire pour contrôler l’éventuelle survenue de maladies d’origine professionnelle. 

Pour ce faire, il doit prendre les mesures suivantes : 

• justifier, preuve à l’appui, de la formation de l’ensemble du personnel de laboratoire 

aux procédures de sécurité et de biosécurité ; 

• mettre l’accent sur les mesures préventives et assurer la vaccination jugée nécessaire 

du personnel, par mesure de prophylaxie avant exposition à des agents infectieux ;  
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• prévoir une vaccination active ou passive selon les cas, (prophylaxie post-exposition 

par ex.) ; 

• assurer la détection précoce d’infections contractées en laboratoire ; et 

• fournir les équipements de protection individuelle et les procédures s’y rapportant. 

4.6.4 Traitement des déchets, y compris protection de l’environnement 

Les déchets peuvent présenter un risque sanitaire pour le personnel de laboratoire et pour les 

communautés. Il faut élaborer, appliquer et réviser régulièrement des modes opératoires normalisés 

portant sur l’évacuation et le déversement des déchets, conformément aux concepts scientifiques en 

vigueur et aux réglementations nationales.8 Avant leur évacuation, tous les déchets potentiellement 

infectieux doivent être entreposés à l’écart des déchets ménagers ordinaires et des autres déchets 

contaminés. Les collecteurs destinés à recevoir les déchets contaminés doivent être étanches, et tout 

objet tranchant ou piquant contaminé — aiguilles et scalpels infectieux par exemple — doit être placé 

dans un collecteur imperforable, étanche et muni d’un couvercle.  

Le personnel chargé du nettoyage, de la blanchisserie et de l’entretien doit bénéficier de la 

même protection que le personnel de laboratoire.  

De nombreux pays ont élaboré des réglementations qui visent à protéger l’environnement. Les 

laboratoires doivent se conformer à ces réglementations. 

4.7 Soutenir la recherche et l’éthique dans le contexte des laboratoires 

Il ne sera pas possible d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement si l’on ne 

mène pas de nouvelle recherche sur ce qui fait obstacle, dans les systèmes de santé, à la mise en place 

d’interventions efficaces. Les techniques de laboratoire évoluent rapidement et les États Membres 

doivent avoir défini des procédures d’évaluation continue pour déterminer si les technologies sont 

adaptées au contexte du pays.  

                                                           
8 Chaque pays devra définir « organismes extrêmement dangereux ». 
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Les activités concernées sont notamment (Tableau 8): 

• la recherche opérationnelle 

• l’évaluation de la technologie appropriée 

• l’élaboration de nouvelles méthodes et de nouveaux outils 

• l’éthique dans la recherche. 

 

Tableau 8. Élément stratégique : Soutenir la recherche dans les services de laboratoires 

Volets de la stratégie Principaux points à examiner Rôle de l’OMS 

4.7.1 Recherche 
opérationnelle 

 

• Analyses d’un bon rapport coût-
efficacité 

• Traitements d’un bon rapport coût-
efficacité 

• Facilité d’application 
• Facilité d’interprétation des 

résultats 

4.7.2 Évaluation de la 
technologie 
appropriée 

• Solide base scientifique, abordable 
et culturellement acceptable, peut 
être utilisée et entretenue 

• Identifier les opportunités mais 
éviter les achats irrationnels, les 
coûts excessifs et le gaspillage 

4.7.3 Mise au point de 
nouveaux outils 
et de nouvelles 
méthodes 

• Tests diagnostiques rapides 
• Accent mis sur les maladies 

négligées et sur les affections 
induisant une lourde charge de 
morbidité 

4.7.4 Bioéthique 

 

• Supervision et sélection du projet 
de recherche et utilisation des 
résultats 

• Code de déontologie 

• Définir les priorités 
de la recherche 

• Coordonner l’échange 
des méthodes de 
recherche et des 
résultats entre  
États Membres 

• Promotion et soutien 
de la technologie 
appropriée 

• Élaborer des outils 
d’évaluation de la 
technologie et 
apporter une 
assistance technique 
dans ce domaine 

4.7.1 Recherche opérationnelle 

Un environnement professionnel qui favorise la créativité et la nécessité de préserver les 

ressources peuvent conduire à de nouvelles méthodes de travail efficaces qui devront être éprouvées 

par la recherche opérationnelle. 

Les États Membres doivent élaborer un programme et des protocoles de recherche 

opérationnelle adaptés à leur propre situation, qui soient de portée nationale ou régionale. La 

recherche et l’évolution des technologies doivent permettre de répondre aux besoins sanitaires locaux. 
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Les méthodes qui permettent une amélioration durable de la qualité, l’analyse du rapport coût-

efficacité, la facilité de mise en oeuvre et la possibilité d’interpréter et/ou d’exploiter les résultats 

doivent être expérimentés dans des conditions réelles. 

4.7.2    Technologie appropriée 

Une technologie n’est appropriée que lorsque qu’elle repose sur une solide base scientifique, 

qu’elle est abordable et viable, acceptée culturellement par les patients et qu’elle est facile à utiliser 

par les prestataires de services. Les évolutions technologiques permettent toujours de disposer de 

dispositifs, d’appareils et de matériel biomédicaux moins coûteux, plus élaborés et innovants. Les 

solutions les mieux adaptées doivent être identifiées et évaluées et, si elles répondent aux critères, le 

nouveau matériel sera installé.  

Toutefois, ces dernières décennies, de nombreux pays ont vu l’introduction d’une technologie 

onéreuse, sans que l’on ait évalué son efficacité et sa pertinence, que l’on ait vérifié la disponibilité 

d’un service de maintenance et des services énergétiques, les besoins technologiques aux différents 

niveaux, les coûts de fonctionnement et les solutions de remplacement. Il en a résulté des coûts plus 

importants, de fréquentes pannes des appareils et le détournement de ressources qui auraient dû être 

allouées à d’autres domaines prioritaires.  

Même si les technologies peuvent générer des coûts plus lourds, elles ne permettent pas moins 

de rehausser le niveau de performance du laboratoire et d’obtenir une meilleure prise en charge du 

patient. Chaque État Membre doit faire tout son possible pour évaluer les nouvelles technologies et les 

anciennes, en utilisant un ensemble de critères pour en déterminer la pertinence, aux différents 

niveaux du réseau de laboratoires. 

4.7.3   Élaboration de nouvelles méthodes et de nouveaux outils 

La recherche est importante pour mettre au point de nouvelles méthodes et de nouvelles 

analyses de laboratoire, et pour en évaluer l’intérêt. Le but est d’évaluer les nouveaux outils 

diagnostiques de façon aussi rigoureuse que d’autres interventions sanitaires, en s’appuyant sur des 

protocoles de recherche bien définis. Les résultats de ce type de recherche doivent permettre d’obtenir 

une meilleure qualité des soins et donc une amélioration dans l’administration de traitements d’un bon 

rapport coût-efficacité. Il est essentiel également de comprendre la science qui sous-tend les nouvelles 

technologies pour en garantir une mise en oeuvre durable. C’est pourquoi, dans la mesure du possible, 

les États Membres doivent être encouragés à développer leur capacité de recherche sur les méthodes 

et les techniques de laboratoire, individuellement ou à plusieurs. Une partie de cette recherche devrait 
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être centrée sur les maladies négligées et sur les affections induisant dans le pays une lourde charge de 

morbidité.  

4.7.4  L’éthique dans la recherche 

Les progrès de la science dans ce domaine ouvre d’infinies possibilités aux chercheurs qui ont 

besoin d’appliquer les connaissances et les techniques acquises. Les pouvoirs publics doivent mettre 

en place un cadre législatif et/ou réglementaire qui détermine le bien-fondé de l’usage d’échantillons 

biologiques et des projets de recherche éthiques, et les dirigeants des laboratoires doivent maintenir 

une surveillance de toutes les activités de leurs laboratoires. Les systèmes et les contrôles doivent être 

institués pour éviter l’usage abusif de substances biologiques ou toute recherche contraire à l’éthique. 

Un code de déontologie doit couvrir l’évaluation de l’objet de la recherche proposée.  
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À L’AVENIR 
 

L’objectif de la présente stratégie birégionale n’est pas de dupliquer les volets stratégiques 

des politiques et des plans sur les laboratoires déjà élaborés par des programmes de lutte contre des 

maladies spécifiques. Elle vise plutôt à permettre l’expansion d’un service de laboratoire coordonné à 

l’échelon national et à aider les États Membres à offrir des services de laboratoire exhaustifs et 

contribuer ainsi à améliorer les résultats sanitaires en Asie et dans le Pacifique.  

Il y a plusieurs étapes clés : 

1) Volonté et rôle directeur du gouvernement   

a) La volonté et le rôle directeur des gouvernements seront indispensables pour 

renforcer et dynamiser la contribution déterminante de tous les laboratoires de santé à 

la prestation sûre et efficace des services de santé. 

b) Cet engagement doit bénéficier d’un appui, avec les données factuelles 

correspondantes, de la part des responsables de la mise en oeuvre, des financiers, des 

conseillers techniques et d’autres partenaires. 

2) Planification 

a) Un comité provisoire de planification doit être constitué pour aider à l’élaboration de 

la politique nationale et du plan stratégique national sur les laboratoires. Ce comité 

doit se composer de hauts fonctionnaires du ministère de la santé, du chargé de 

liaison national pour les laboratoires, de l’organe consultatif ou de supervision et 

d’autres parties prenantes de premier ordre, notamment des donateurs et des 

organisations partenaires telles que l’OMS, des associations de professionnels, des 

médecins cliniques ou de santé publique, des directeurs de programmes de lutte 

contre une maladie et des représentants du réseau de laboratoires, y compris de 

laboratoires privés.  

b) Le chargé de liaison pour les laboratoires ou le comité de planification sera le chef de 

file du processus de changement et le dirigera. 

c) Une cartographie détaillée et une analyse de la situation des services de laboratoires 

du pays seront réalisées pour obtenir des données factuelles sur les atouts, les 

faiblesses, les opportunités et les obstacles, les enjeux et les difficultés qu’il faudra 

résoudre pour obtenir un réseau efficace et plus intégré de laboratoires. 



WPR/RC60/9 
page 56 
 
Annexe 1 
 

d) Une politique nationale des laboratoires doit être préparée et couvrira l’ensemble du 

réseau de laboratoires. Les démarches prioritaires seront les suivantes : résoudre les 

enjeux et les difficultés identifiés lors de l’analyse de situation, et renforcer les 

moyens d’action et la performance des laboratoires pour garantir équité, accès et 

couverture universelle. 

e) Les principaux objectifs, buts et indicateurs mesurables doivent être définis.  

f) Un plan d’action doit être préparé.  

3) Mise en oeuvre 

a) La mise en oeuvre du plan devra être budgété 

b) Identification des ressources humaines : faire participer le service des ressources 

humaines, financier et de planification du ministère de la santé. 

c) Identification des ressources financières. Harmoniser les ressources nationales et 

celles des donateurs. 

d) Préparation d’une stratégie de communication et de plaidoyer destinée : i) aux 

organisations professionnelles, ii) aux dirigeants au niveau subnational, iii) aux 

utilisateurs finals pour promouvoir l’utilisation rationnelle des laboratoires, et aux 

partenaires, parmi lesquels les organisations non gouvernementales, le secteur privé, 

le milieu universitaire et les partenaires appartenant à d’autres secteurs que celui de la 

santé. 

e) Ébaucher des paramètres juridiques et réglementaires qui porteront sur les 

laboratoires de santé. 

f) Rassembler des informations sur les structures nationales exigées, en relation avec les 

différents éléments exposés dans la stratégie comme par exemple les appareils, la 

conception des bâtiments, les ressources humaines, la gestion des 

approvisionnements.  

4) Suivi et évaluation 

a) Les indicateurs doivent être surveillés.  

b) Les services de laboratoires de santé doivent être évalués régulièrement pour 

déterminer dans quelle mesure chaque laboratoire a introduit les changements 
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recommandés et pour évaluer l’impact du réseau de laboratoires ainsi renforcé sur 

l’ensemble du système de santé. 

5) Financement 

a) Allocation des ressources sur les budgets nationaux. 

b) Coordination des donateurs. Les principaux organismes donateurs ont presque tous 

signé le programme sur l’efficacité de l’aide.9 Une politique et un plan nationaux 

bien structurés sur les services de laboratoire de santé peuvent être le point de départ 

d’une meilleure coordination de l’aide et d’une meilleure efficacité du réseau national 

de laboratoires.  

                                                           
9 Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, 2005 
(http://www.searo.who.int/LinkFiles/GAVI_ParisDeclaration.pdf). 
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INDICATEURS 
 

Il est indispensable de mesurer les progrès, la résistance et l’impact tout au long du processus 

de renforcement des services de laboratoire. Cette démarche peut être facilitée si chaque État Membre 

sélectionne et définit un petit nombre d’indicateurs. Ces indicateurs doivent être objectifs et doivent 

pouvoir mesurer les progrès accomplis vers la mise en place d’une politique et d’un plan stratégique 

en faveur des services de laboratoire. Ils sont un moyen de garantir la transparence et la 

responsabilisation dans la production des résultats et peuvent éventuellement orienter les 

financements nationaux et ceux des donateurs en faveur des services de laboratoire. Pour qu’une fois 

établie, la mesure soit crédible, il faut que les indicateurs ne soient pas modifiés rétroactivement et ce, 

pendant une période définie de la planification.  

Les caractéristiques importantes que sont la validité, la fiabilité et la complexité doivent être 

prises en considération au moment de sélectionner les indicateurs. De plus, ces indicateurs doivent 

être bien acceptés, faciles à mesurer et à interpréter et utiles dans les prises de décision.  

Avant de mettre le plan en oeuvre, il est important de définir une référence qui reflète la 

situation ainsi que des cibles réalistes devant être atteintes à l’issue d’une période déterminée. La 

plupart des indicateurs devront être élaborés à l’échelon national et quel que soit l’indicateur choisi 

par un État Membre, il devra être soigneusement identifié, s’accompagner des moyens d’obtenir les 

informations déterminées nécessaires et la source des données devra être identifiée. Nous nous 

proposons d’examiner les exemples ci-après.  

Exemples d’indicateurs pour les pays 
 
1) Existence d’une politique et d’un plan stratégique cohérents sur les laboratoires de santé, 

de portée nationale et établis à partir d’une analyse de situation approfondie 

2) Proportion de laboratoires qui se conforment aux normes approuvées au niveau national 

3) Nombre de disciplines qui prévoient un système national d’évaluation externe de la qualité 

4) Proportion de laboratoires qui participent à un système national d’évaluation externe de la 

qualité 

5) Proportion de laboratoires qui ont atteint des niveaux acceptables dans le système national 

d’évaluation externe de la qualité 

6) Proportion d’appareils de laboratoires achetés qui sont conformes au cahier des charges 

défini dans le plan national pour les laboratoires 
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7) Proportion de laboratoires qui se trouvent au moins deux fois par an face à une pénurie de 

réactifs essentiels (sur la base des normes nationales convenues et dans les délais fixés 

pour le contrôle) 

8) Existence d’un plan de gestion de la biosécurité dans les laboratoires de santé et 

pourcentage d’installations conformes à ces normes 

9) Proportion d’analyses de laboratoires conformes aux critères d’usage rationnel, définis 

dans le plan national pour les laboratoires 

10) Proportion de laboratoires dotés d’un système fonctionnel d’enregistrement manuel ou 

d’un système informatique conçu pour les laboratoires 

11) Nombre de projets de recherche opérationnelle associés aux services de laboratoire 

achevés en une année 

12) Proportion d’analyses pour lesquelles des modes opératoires normalisés sont disponibles 

13) Proportion de laboratoires qui disposent de systèmes de gestion de la qualité transcrits dans 

un manuel 

14) Proportion de laboratoires qui utilisent des modes opératoires normalisés pour se 

conformer aux obligations de santé publique et aux stipulations du RSI (2005)  

Indicateurs proposés pour la Région 
 
1) Nombre de pays qui ont mis en place une politique et un plan stratégique cohérents sur les 

laboratoires de santé, de portée nationale et établis à partir d’une analyse de situation 

approfondie 

2) Nombre de pays qui ont désigné un chargé de liaison national pour les laboratoires 

3) Nombre de pays et proportion d’installations qui participent à un système acceptable 

d’évaluation externe de la qualité des laboratoires suffisamment exhaustif pour être à même 

d’évaluer le degré de compétence dans les analyses courantes 

4) Nombre de pays disposant d’un plan de gestion de la biosécurité dans les laboratoires de 

santé et pourcentage d’établissements dans les pays qui s’y conforment 

5) Proportion de laboratoires qui participent à la surveillance fondée sur les laboratoires 

6) Proportion d’événements ayant un impact sur la santé publique notifiés grâce à la 

participation et à la confirmation de laboratoires 
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Glossaire 
 
 

Analyse du rapport 
coût-efficacité 

Forme d’évaluation économique dans laquelle les coûts sont exprimés en 
termes monétaires alors que les conséquences sont exprimées en unités 
physiques. Cette analyse permet de comparer les différents moyens utilisés 
pour atteindre un même objectif. 

Accès aux services Mesure dans laquelle les personnes, notamment celles liées à des groupes 
ou à des zones défavorisés, peuvent utiliser les services de santé dont elles 
ont besoin. Par « accès » on peut entendre un accès physique, un accès 
financier, un accès social ou culturel ou une notion d’admissibilité. 

Accréditation Processus par lequel un organisme indépendant et agréé accrédite le 
système d’assurance qualité et la compétence d’un laboratoire sur la base de 
normes prédéfinies (ISO 15189). 

Amélioration de la 
qualité 

La supposition qu’un organisme a mis en place un plan destiné à contrôler 
et à améliorer la qualité de ses programmes. Dans la plupart des cas, les 
organismes d’assurance qualité et d’accréditation imposent des procédures 
qui garantissent l’amélioration continue de la qualité. 

Analyses sur le 
lieu des soins 

Toute analyse réalisée par un employé dans un hôpital ou un centre de 
soins, en dehors du laboratoire central. Les analyses sur le lieu des soins 
peuvent être réalisées soit à des fins de dépistage et/ou de diagnostic par des 
prestataires de soins de santé pour développer la qualité des soins prodigués 
à la communauté. Les analyses sur le lieu des soins sont réalisées au moyen 
d’instruments portables, transportables et tenus à la main. 

Asie-Pacifique Comprend des pays des Régions OMS de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique 
occidental. 

Associations et/ou 
organisations de 
professionnels 

De nombreuses associations de professionnels se chargent de délivrer des 
attestations attestant qu’une personne possède les qualifications nécessaires 
dans un domaine donné et parfois, être membre d’une association de 
professionnels est synonyme d’homologation. De nombreuses associations 
de professionnels remplissent le rôle de sociétés savantes dans la discipline 
sous-jacente à leurs professions. 

Assurance Qualité Couvre toutes les activités, depuis la conception, la mise au point, la 
production, l’installation, l’entretien et la documentation. Cette démarche 
est à l’origine des règles : « adapté à son usage » et « fait le bien du premier 
coup ». 

Bioéthique 

 

Étude des implications éthiques et morales des découvertes biologiques, des 
avancées biomédicales et de leurs applications, dans les domaines du génie 
génétique et de la recherche pharmaceutique par exemple. 
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Biosécurité La biosécurité en laboratoire désigne les principes, les technologies et les 
pratiques de confinement qui sont mis en oeuvre afin d’empêcher 
l’exposition involontaire à des agents pathogènes et à des toxines ou leur 
dissémination accidentelle. 

Biosûreté La biosûreté en laboratoire désigne les mesures de sécurité institutionnelles 
et personnelles destinées à empêcher la perte, le vol, l’usage abusif, le 
détournement ou la dissémination volontaire d’agents pathogènes ou de 
toxines. 

Contrôle de la 
qualité 

Les techniques opérationnelles et les activités qui assurent la qualité d’un 
produit ou d’un service dans le but de répondre aux exigences données. Le 
contrôle de la qualité est un élément essentiel du plan qualité et s’applique à 
tous les stades de la durée de vie d’un produit : conception, mise au point, 
fabrication, livraison et installation, fonctionnement et entretien. 

Contrôles de 
sécurité intégrée 

Contrôles effectués pour éliminer un danger ou placer une barrière entre 
l’employé et un danger. Des contrôles de sécurité intégrée bien conçus 
peuvent assurer une protection extrêmement efficace des employés. Pour ce 
faire, ils ne doivent généralement pas être placés sous le contrôle de 
l’employé. 

Couverture 
universelle (accès) 

Accès de tous aux principales activités de promotion de la santé, aux 
mesures préventives, curatives et de réadaptation, pour un prix abordable et 
garantissant ainsi des conditions d’équité. Recouvre deux aspects : 
1) vertical – couverture des soins de santé dans le sens de soins appropriés, 
et 2) horizontal – population couverte. 

Décentralisation Transfert du pouvoir, de l’autorité et de la responsabilité dans un système 
politique, économique, fiscal ou administratif, de l’échelon central vers les 
échelons inférieurs. L’accent est mis ici sur la décentralisation 
administrative dans le contexte d’une politique de santé, de la gestion des 
systèmes de santé, du financement de la santé et des prestations des services 
de santé. 

Directives sur les 
pratiques cliniques 
(ou directives 
thérapeutiques 
normalisées) 

Directives qui expliquent clairement ce que sont des soins bien adaptés, 
mesurables, d’excellente qualité et d’un bon rapport coût-efficacité, ce qui 
peut aider le professionnel soignant à prendre une décision sur des 
affections cliniques spécifiques. Ces directives sont élaborées avec l’entière 
collaboration des praticiens et elles reposent sur de solides données 
factuelles scientifiques. 

Équipement de 
protection 
individuelle 

Vêtements de protection, casques, lunettes de protection ou autres 
accessoires conçus pour protéger le corps ou les vêtements de la personne 
qui les porte d’une exposition à des risques biologiques, chimiques ou 
radioactifs 
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Équité Absence d’inégalité systématique dans la santé entre des groupes sociaux 
qui jouissent d’avantages ou de désavantages sociaux sous-jacents à 
différents degrés – c’est-à-dire qui occupent différentes positions dans une 
hiérarchie sociale. Lorsqu’il s’agit de groupes de personnes déjà 
socialement défavorisés par le simple fait d’être pauvres ou de sexe féminin 
et/ou d’appartenir à un groupe racial, ethnique ou religieux dont les droits 
sont bafoués, les inégalités dans la santé les pénalisent davantage en matière 
de santé. 

Groupe de travail 
technique 

Collaboration d’experts dans différentes disciplines qui représentent les 
intérêts et les points de vue de partenaires en fournissant des informations, 
des connaissances et une expertise sur un sujet donné. 

Installation de 
confinement 

Installation équipée et utilisée couramment pour la manipulation de 
substances pathogènes inhabituelles, dangereuses et potentiellement 
mortelles. 

Modes opératoires 
normalisés 

Un ensemble d’instructions écrites détaillées visant à obtenir une uniformité 
dans l’accomplissement d’une fonction spécifique. 

Normes Ensemble de règles permettant de juger de la qualité ou d’un degré 
d’excellence visé, exigé ou obtenu. Mesure de comparaison reconnue entre 
des valeurs quantitatives ou qualitatives ; critères. 

Paiement direct 
par l’usager 

Montant versé directement par un patient à un prestataire de soins de santé, 
sans possibilité de remboursement. 

Plan de la main 
d’oeuvre sanitaire 

Plan destiné à répondre aux futurs besoins de main d’oeuvre du système de 
santé, et établi à partir des projections épidémiologiques et démographiques 
et de la charge de morbidité prévue. Il pourra comprendre : 

• la préparation d’une vision globale de la future main d’oeuvre sanitaire ; 

• l’élaboration de principes d’orientation d’une politique de main d’oeuvre 
sanitaire, et enfin 

• l’identification des priorités en matière de main d’oeuvre sanitaire qui 
rendront probablement nécessaire la mise en place d’actions stratégiques 
(sur une prochaine période de cinq à dix ans) et qui reconnaissent et 
respectent les rôles et responsabilités spécifiques des autorités compétentes 
et des partenaires à l’intérieur du système de santé.  

Politique nationale 
des laboratoires 

Engagement d’un pays à apporter un appui total des laboratoires aux 
services de santé, à définir les cibles et les objectifs d’un réseau national de 
laboratoires, à mener des campagnes de plaidoyer pour mobiliser les 
ressources nécessaires et à permettre l’instauration et l’application d’un plan 
national pour les laboratoires.  

Présélection Processus par lequel on détermine si les produits, à un stade donné dans leur 
durée de vie, répondent ou non à un cahier des charges prédéfini. 
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Prestataire de 
services de santé 

Organisme ou individu qui fournit directement un traitement ou une aide à 
un individu, une famille ou une communauté. 

Programmes 
verticaux (ou 
programmes de 
lutte contre des 
maladies 
spécifiques) 

Programmes tels que les programmes de lutte contre le VIH/sida, le 
paludisme ou la tuberculose, où l’accent est mis sur les actions visant à 
combattre une maladie spécifique plutôt que sur l’intégration d’autres 
services ou sur le renforcement du système de santé dans son ensemble. 

Promotion de la 
santé 

Ensemble d’activités visant à promouvoir le bien-être, en particulier 
physique ou moral ; état exempt de maladie ou d’anomalie. 

Recherche 
opérationnelle 

Recherche menée pour trouver la meilleure solution possible à un problème 
mathématique pour améliorer ou optimiser la performance d’un système. 

Réglementation Une loi, une règle ou un principe élaboré(e) pour contrôler ou régir. L’ordre 
d’un gouvernement qui a force de loi. 

Rémunération 
d’un service 

Paiement à un prestataire pour chaque élément ou service fourni. 

Services de 
laboratoire de 
santé 

Apportent un appui pour permettre des prises de décision éclairées dans les 
services de soins curatifs ou de santé publique. 

Surveillance 
médicale 

La surveillance des individus qui peuvent avoir été exposés à une substance 
pathogène ou à un élément nocif présent dans l’environnement, ou encore la 
détection des premiers symptômes d’une maladie. 

Système de santé Les personnes, les institutions et les ressources, organisées conformément à 
des politiques établies, et dont le but premier est d’améliorer la santé des 
populations qui en dépendent, tout en répondant aux attentes légitimes des 
personnes et en les protégeant contre le coût généré par une mauvaise santé. 
Les systèmes de santé remplissent trois fonctions principales: 1) la 
prestation des soins de santé, 2) un juste traitement pour tous, et 3) la 
réponse aux attentes des populations dans les domaines autres que celui de 
la santé. 

Système Qualité Définition ISO : la structure organisationnelle, les responsabilités, les 
procédures et les ressources nécessaires pour assurer le système de gestion 
de la qualité. Un système Qualité comprend les cinq éléments suivants :  
1) gestion et structure organisationnelles ; 2) normes de qualité ; 
3) documentation ; 4) formation et 5) évaluation. 

Viabilité Capacité à faire perdurer un niveau souhaité de fonctionnement compte tenu 
des ressources disponibles. 
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Exemple d’analyses réalisées à différents niveaux de service 

(1) Il s’agit ici de recommandations d’ordre général et il est entendu que certaines exceptions s’appliquent (par exemple, certains centres de santé confieront les prélèvements à l’extérieur pour analyse.) Le cas échéant, ces 
analyses pourront être utilisés à des fins de surveillance de la santé publique et pour l’assurance Qualité. 

(2) Les établissements de soins de santé primaires sont ceux qui constituent le premier point de contact avec le système de soins de santé. 
(3) Le niveau d’un district est défini comme l’hôpital au premier niveau d’orientation-recours dont la juridiction s’étend sur une zone géographique définie contenant une population définie et régi par un organe politico-
administratif tel que l’équipe de gestion de la santé d’un district. 
(4) Dans certains pays plus petits, il peut ne pas y avoir de laboratoire régional. 
(5) Notamment le laboratoire national de référence ou un laboratoire de santé publique, généralement responsable de l’assurance Qualité et de la surveillance. 
(6) "Envoyé" signifie ne pas disposer sur place de moyens d’analyse, et donc envoyer les échantillons et/ou les patients à un autre établissement qui réalisera les analyses. 
(7) Le test de résistance du VIH n’est recommandé que dans le cadre des mesures nationales de surveillance et de suivi, comme expliqué dans la stratégie OMS sur les tests en laboratoire de résistance du VIH. Ces 

analyses sont généralement effectuées en envoyant les prélèvements à un laboratoire agréé. 
(8) Peut être réalisé au niveau national ou confié à un laboratoire agréé. 

 
*Adopté à partir de la publication de l’OMS : Synthèse des recommandations de l’OMS sur les analyses de laboratoire réalisées dans le cadre de soins cliniques par niveau d’établissement de santé. 
Nota : la liste des analyses ci-dessus n’est pas supposée couvrir la totalité des analyses réalisées à chaque niveau. 

SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL S UR LES ANALYSES RÉALISÉES À CHAQUE NIVEAU D’UN RÉSE AU DE LABORATOIRES 

Niveau des soins 
primaires (2) 

Niveau d’un district (3) Niveau d’une région et/ou d’une 
province (4) 

Niveau national ou multipays (5) Analyses à des fins de diagnostic et de contrôle (1) 

Envoyé (6) Sur place Envoyé (6) Sur place Envoyé (6) Sur place Sur place 
Sérologie du VIH        

Test ELISA X   X  X X 
Test rapide 1  X  X  X X 
Test rapide 2  X  X  X X 
Test rapide 3  X  X  X X 

Diagnostic virologique de l’infection à VIH        
ARN X  X   X X 
ADN X  X   X X 
Capture de l’antigène p24 X  X  X  X 

Mesure de la charge virale X  X   X X 
Hématologie        

Hémoglobinomètre tel que HemoCue  X  X  X X 
Échelle colorimétrique de l’OMS  X      
Numération globulaire totale et différentielle X   X  X X 

CD4        
Numération absolue X   X  X X 
% souhaitable, si disponible X   X  X X 

Test de résistance du VIH (7)   X  X  X (8) 
Recherche de grossesse        

Analyse rapide d’urine  X  X  X X 
Analyses chimiques        

Tests de la fonction hépatique  X (si électricité)  X  X X 
Glucose sur sang total (glucomètre)  X  X  X X 
Glucose sérique    X  X X 
Électrolytes sériques X   X  X X 
Tests de la fonction rénale  X (si électricité)  X  X X 
Lipides    X  X X 
Amylase    X  X X 
Lactase    X  X X 
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(1) Il s’agit ici de recommandations d’ordre général et il est entendu que certaines exceptions s’appliquent (par exemple, certains centres de santé confieront les prélèvements à l’extérieur pour analyse.) Le cas échéant, ces 
analyses pourront être utilisés à des fins de surveillance de la santé publique et pour l’assurance Qualité. 

(2) Les établissements de soins de santé primaires sont ceux qui constituent le premier point de contact avec le système de soins de santé. 
(3) Le niveau d’un district est défini comme l’hôpital au premier niveau d’orientation-recours dont la juridiction s’étend sur une zone géographique définie contenant une population définie et régi par un organe politico-
administratif tel que l’équipe de gestion de la santé d’un district. 
(4) Dans certains pays plus petits, il peut ne pas y avoir de laboratoire régional. 
(5) Notamment le laboratoire national de référence ou un laboratoire de santé publique, généralement responsable de l’assurance Qualité et de la surveillance. 
(6) "Envoyé" signifie ne pas disposer sur place de moyens d’analyse, et donc envoyer les échantillons et/ou les patients à un autre établissement qui réalisera les analyses. 
(7) Le test de résistance du VIH n’est recommandé que dans le cadre des mesures nationales de surveillance et de suivi, comme expliqué dans la stratégie OMS sur les tests en laboratoire de résistance du VIH. Ces 

analyses sont généralement effectuées en envoyant les prélèvements à un laboratoire agréé. 
(8) Peut être réalisé au niveau national ou confié à un laboratoire agréé. 
*Adopté à partir de la publication de l’OMS : Synthèse des recommandations de l’OMS sur les analyses de laboratoire réalisées dans le cadre de soins cliniques par niveau d’établissement de santé. 
Nota : la liste des analyses ci-dessus n’est pas supposée couvrir la totalité des analyses réalisées à chaque niveau. 

SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL S UR LES ANALYSES RÉALISÉES À CHAQUE NIVEAU D’UN RÉSE AU DE LABORATOIRES 

Niveau des soins primaires (2) Niveau d’un district (3) Niveau d’une région et/ou 
d’une province (4) 

Niveau national ou multipays (5) Analyses à des fins de diagnostic et de contrôle (1) 

Envoyé (6) Sur place Envoyé (6) Sur place Sur place (6) Sur place Sur place 
Tests urinaires        

Tests urinaires sur bandelettes  X  X  X X 
Tests urinaires sur bandelettes avec microscopie    X  X X 

Recherche de tuberculose        
Examen microscopique        

Lumière visible  X  X  X X 
Fluorescence  X(si Hte 

tension) 
 X  X X 

Culture et identification        
Milieu solide X  X   X X 
Milieu liquide X  X   X X 

Test de sensibilité aux médicaments        
Première intention   X   X X 
Deuxième intention   X  X  X 

Recherche de paludisme        
Test diagnostique rapide   X  X  X X 
Examen microscopique (goutte épaisse/frottis mince)   X  X  X X 

Tests microbiologiques        
Coloration de Gram    X  X X 
Culture et identification   X   X X 
Culture de sang   X   X X 
Sensibilités   X   X X 
Montages/préparations en milieu humide  X  X  X  

Recherche de syphilis         
Test diagnostique rapide  X  X  X X 
Test sérologique (RPR, FTA, TPPA/TPHA)    X  X X 

Recherche d’hépatite        
Hépatite B par test immunoenzymatique    X  X X 
Hépatite C  par test immunoenzymatique    X(si forte prév)  X X 

Analyses de liquide céphalorachidien (LCR)         
Examen microscopique sur LCR, comprenant comptage 
cellulaire, coloration à l’encre de Chine, colorati on de 
Gram et BAAR 

   X  X X 

Dosage glucose dans LCR   X   X X 
Antigène cryptococcique (sérum ou LCR)      X X 


