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Préface

La première version du Manuel d’assurance qualité pour le diagnostic microscopique 
du paludisme de l’OMS [WHO Malaria Microscopy quality assurance manual (2009)] a 
été élaborée à partir d’une série de consultations organisées par l’OMS, et en particulier 
d’une réunion birégionale des bureaux régionaux de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique 
occidental en avril 2005 à Kuala Lumpur (Malaisie), suivie par des consultations 
informelles, tenues en mars 2006 et février 2008 à Genève (Suisse). Par la suite, des 
consultations de grande ampleur auprès d’experts internationaux du paludisme ont 
débouché sur un consensus et la rédaction de ce Manuel. Cette deuxième version 
repose sur des recommandations d’experts, faites lors d’une consultation technique 
de l’OMS en mars 2014 à Genève (Suisse). Cette réunion visait alors à examiner les 
expériences des programmes nationaux de lutte contre le paludisme (PNLP), des 
laboratoires nationaux de référence (LNR) et des agences techniques dans l’utilisation 
du Manuel et celles acquises par les pays pour améliorer les systèmes de gestion de la 
qualité du diagnostic microscopique du paludisme.

Cette deuxième version prend en compte les nombreuses années d’expérience de 
plusieurs agences dans divers aspects de l’assurance qualité (AQ) présentés dans 
le Manuel. En particulier, les sections relatives à l’évaluation de la compétence sur le 
diagnostic microscopique du paludisme se fondent sur l’utilisation de cette méthode par 
les bureaux régionaux de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental en collaboration 
avec le Centre de coordination de l’OMS pour le paludisme en Australie, et par le Bureau 
régional de l’Afrique en collaboration avec Amref Santé Afrique. La section consacrée 
à l’établissement et à la gestion d’une banque internationale de lames de référence 
pour le paludisme repose sur le travail du Bureau régional du Pacifique occidental en 
collaboration avec le Centre de coordination de l’OMS pour le diagnostic du paludisme 
aux Philippines. Celle portant sur les tests d’aptitude pour le diagnostic microscopique 
du paludisme s’appuie sur le travail du Bureau régional de l’Afrique en collaboration 
avec l’Institut national pour les maladies transmissibles en Afrique du Sud et sur 
l’expérience en matière d’initiatives régionales d’Amref Santé Afrique. La section relative 
à la validation des lames a été rédigée à partir du travail de Médecins sans frontières, 
et celle portant sur la formation sur site et appui à la supervision (OTSS) sur la base des 
travaux du Projet de prise en charge du paludisme de l’Initiative du Président contre le 
paludisme, de Medical Care Development International et d’Amref Santé Afrique.

Avant sa finalisation, le Manuel a été testé sur le terrain dans le cadre du cours de 
formation régional dispensé par EMRO sur l’assurance qualité du diagnostic du 
paludisme au Blue Nile National Institute for Communicable Diseases, Wad Madani, 
État de Gezira (Soudan), du 24 octobre au 6 novembre 2015.

Le Manuel est destiné principalement à aider les administrateurs des PNLP et les 
services de laboratoires généraux responsables de la lutte contre le paludisme. Les 
informations qu’il fournit intéressent aussi les organisations non gouvernementales 
(ONG) et les agences de financement impliquées dans l’amélioration des systèmes de 
gestion de la qualité pour le diagnostic microscopique du paludisme.

Il n’a en revanche pas vocation à servir à l’assurance qualité de cet examen microscopique 
dans les situations de recherche comme les essais cliniques de médicaments ou de 
vaccins nouveaux, ou dans le suivi de la pharmaco résistance des parasites. Il fait 
partie d’une série de documents de l’OMS destinés à aider les pays à faire progresser 
la qualité du diagnostic du paludisme en milieu clinique, incluant la révision des manuels 
de formation intitulés Techniques de base du diagnostic microscopique du paludisme 
(2010) et Planches pour le diagnostic microscopique du paludisme (2010).
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Note concernant l’utilisation du terme « microscopiste »

Les programmes de lutte contre le paludisme utilisent selon les pays ou les régions 
des termes variables pour désigner la personne utilisant un microscope pour lire les 
frottis sanguins en vue de diagnostiquer le paludisme et de rapporter les résultats de 
cet examen. Cette activité peut s’exercer dans de nombreux contextes, et notamment 
la prise en charge des cas dans de petits dispensaires ruraux, les programmes 
d’enseignement universitaire ou la détermination d’un niveau de référence dans un essai 
clinique de grande ampleur. Elle peut représenter seulement l’une des fonctions d’un 
consultant en laboratoire expérimenté, d’un scientifique ou d’un technicien dans un 
laboratoire de référence ou la totalité de la charge de travail d’un membre du personnel 
dans un petit dispensaire. Dans ce Manuel, le terme est utilisé pour désigner toute 
personne qui exerce une telle activité, car les principes évoqués s’appliquent à divers 
degrés au personnel qui s’acquitte de cette tâche à plusieurs niveaux du système de 
soins de santé.

Définition de « l’assurance qualité »

L’assurance qualité (AQ) pour un laboratoire spécialisé sur le paludisme ou pour un 
programme de diagnostic est destinée à améliorer l’efficacité, le rapport coût/ efficacité 
et l’exactitude des résultats d’analyse de manière continue et systématique. Les objectifs 
de l’AQ sont principalement de garantir :

 �  que les professionnels de santé et les patients aient pleinement confiance au résultat 
émanant du laboratoire ; et

 �  que les résultats du diagnostic soient bénéfiques aux patients et à la collectivité.

Ces objectifs ne peuvent être atteints que par un engagement en faveur de l’AQ pour 
s’assurer que les services de microscopie sont dispensés par un personnel compétent 
et motivé, appuyé par une formation et une supervision efficaces. Un système logistique 
est nécessaire pour garantir un approvisionnement suffisant et continu en réactifs 
de bonne qualité et disposer d’équipements essentiels maintenus en bon état de 
fonctionnement. Les installations devront être soumises régulièrement à une évaluation 
externe de la qualité.

Les principes et les concepts de l’AQ pour le diagnostic microscopique du paludisme 
sont similaires à ceux s’appliquant au diagnostic microscopique d’autres maladies 
transmissibles telles que d’autres affections à protozoaire, les tuberculoses et les 
helminthiases. Par conséquent, l’AQ des services de laboratoire devra être intégrée 
chaque fois que cela est faisable et offrir un bon rapport coût/efficacité.
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Résumé d’orientation

Un diagnostic précoce et un traitement rapide et efficace constituent la base de la 
prise en charge du paludisme et de la réduction de la mortalité et de la morbidité dues 
à cette maladie. La mise en évidence de la présence de parasites du paludisme avant 
le traitement par des antipaludiques est une étape fondamentale dans la réalisation 
de cet objectif, car le diagnostic clinique de cette maladie donne des résultats peu 
sûrs, qui conduisent à un surdiagnostic du paludisme, à une mauvaise prise en charge 
des maladies fébriles non palustres, à un gaspillage d’antipaludiques ainsi qu’à un 
accroissement de la résistance à ces médicaments. Même si la microscopie reste le 
principal outil du diagnostic reposant sur la détection des parasites, dans la plupart 
des hôpitaux et autres structures sanitaires, le diagnostic microscopique souvent n’est 
pas satisfaisant pour garantir de bons résultats sanitaires et une utilisation optimale 
des ressources.

Un service microscopique est acceptable s’il offre un bon rapport coût/efficacité et 
fournit des résultats exacts régulièrement et dans les meilleurs délais pour avoir un 
impact direct sur le traitement. Cela suppose un programme d’AQ actif et complet.

Le but des programmes d’AQ du diagnostic microscopique du paludisme est de 
s’assurer que les services de microscopie fournissent des résultats exacts, dispensés 
par du personnel compétent, motivé et appuyé par une formation, une supervision 
et un contrôle de la qualité (CQ) efficaces pour entretenir sa compétence et ses 
performances, et sont soutenus par un système logistique visant à fournir et à maintenir 
un approvisionnement adéquat en réactifs et en équipements. Les programmes d’AQ 
doivent être :

 � durables ;
 � compatibles avec les besoins du pays ; et
 �  capables de s’intégrer à la structure des services de laboratoire existants.

Un programme d’AQ devra reconnaître à leur juste valeur les bonnes performances ; 
identifier les laboratoires et les microscopistes rencontrant de sérieux problèmes et 
sources de mauvaises performances ; établir des références régionales ou nationales 
pour la qualité du diagnostic ; et garantir le rapport au niveau central des indicateurs, y 
compris l’exactitude, les performances des équipements et des réactifs, la maîtrise des 
stocks et la charge de travail.

Ce Manuel est conçu principalement pour être utilisé par les administrateurs de PNLP et 
les établissements de soins disposant de services de laboratoire, en les aidant à mettre 
en place et à maintenir un programme durable d’AQ du diagnostic microscopique du 
paludisme. Il présente dans ses grandes lignes une structure hiérarchique reposant 
sur des formations de recyclage, des contrôles croisés et des critères de compétence, 
conçue pour garantir la qualité du diagnostic indispensable au succès des programmes 
de lutte antipaludique avec des moyens financiers et humains raisonnables. Sans un 
programme d’AQ efficace, les ressources dépensées pour les services de diagnostic 
le seront probablement vainement et les cliniciens n’auront plus confiance aux résultats 
rendus par les microscopistes du paludisme.

Le système d’AQ exposé dans ce Manuel devra être adapté au contexte national des 
services de laboratoire qui assurent le diagnostic microscopique du paludisme. Ceux- 
ci peuvent opérer dans le cadre du PNLP ou d’une institution séparée collaborant 
étroitement avec ce programme. Les microscopistes peuvent être des scientifiques 
ayant reçu une formation analytique formelle, des techniciens travaillant dans des 
services de santé de niveau tertiaire, exerçant une gamme d’activités de diagnostic 
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spécialisé ou des agents de santé formés au diagnostic microscopique du paludisme, 
avec ou sans autre rôle dans un laboratoire. Dans tous les cas, les principes restent 
les mêmes.

Au minimum, un programme d’AQ du diagnostic microscopique du paludisme devra 
disposer :

 �  d’un ou de plusieurs coordonnateurs centraux pour superviser l’AQ. Ces postes sont 
essentiels, car le programme nécessite une coordination et une activité de plaidoyer 
constantes pour être efficace ;

 �  un groupe (central) de référence de microscopistes à la tête d’une structure 
hiérarchique, appuyé par un programme externe d’AQ et disposant d’une expertise 
prouvée dans la supervision des formations programmatiques et des critères de 
validation ;

 � d’une bonne formation initiale (avant entrée en service) avec des critères de 
compétence qui doivent être atteints par les personnes en formation avant qu’elles 
ne commencent à travailler en milieu clinique ;

 �  de procédures opératoires standardisées (POS) claires à tous les niveaux du 
système ;

 �  d’une remise à niveau régulière (au poste de travail) et d’une évaluation des 
compétences, reposant sur l’utilisation d’un panel de lames de référence 
convenablement validées (banque de lames) ;

 � d’un système de contrôle croisé pérenne pour détecter les inexactitudes grossières 
sans surcharger les « validateurs » du haut dans la structure, avec un retour 
d’information adéquat et dans les délais sur les résultats et un système pour corriger 
les insuffisances ;

 �  d’une supervision régulière, efficace et structurée à tous les niveaux ;
 �  d’une gestion logistique efficiente et efficace, y compris l’approvisionnement en 

consommables et l’entretien des microscopes et des autres équipements ; et
 �  d’un budget approprié pour financer les activités précédemment mentionnées.

Le présent Manuel décrit les éléments essentiels nécessaires à la mise en place de 
cette structure.
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Figure 1. Structure et fonction du système d’assurance qualité
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Glossaire

Amélioration de la qualité

Processus consistant à analyser les composantes des services de diagnostic par 
microscopie ou par test diagnostique rapide (TDR) pour identifier et corriger en 
permanence toute déficience éventuelle. Ce processus fait appel à la collecte et à 
l’analyse des données et à la résolution créative de problèmes.

Assurance qualité

Maintien et suivi de l’exactitude, de la fiabilité et de l’efficacité des services de laboratoire. 
L’AQ s’intéresse à tous les facteurs influant sur les performances des laboratoires, y 
compris les performances en matière d’analyse (contrôle de la qualité (CQ) interne et 
externe), la qualité des équipements et des réactifs, la charge et les conditions de travail, 
la formation et la supervision du personnel de laboratoire et l’amélioration permanente 
de la qualité. Elle englobe des procédures mises en place pour garantir l’exactitude des 
analyses et du rapport des résultats.

Combinaison thérapeutique à base d’artémisinine

Combinaison d’un dérivé de l’artémisinine et d’un agent antipaludique à longue durée 
d’action ayant un mode d’action différent.

Contrôle qualité

Évaluation de la qualité d’une analyse ou d’un réactif. Le CQ couvre aussi le CQ externe 
et le QC des réactifs. Le CQ externe désigne un système dans lequel des lames de 
sang prélevées parmi les lames examinées en routine sont soumises à un contrôle 
croisé d’exactitude par un superviseur ou le laboratoire régional ou national. Le CQ 
des réactifs est un système de suivi formel de la qualité des réactifs employés dans 
un laboratoire.

Évaluation externe de la qualité

Système permettant à une agence ou à un établissement externe ou à un laboratoire de 
référence de contrôler objectivement les performances d’un laboratoire.

Faux négatif

Frottis sanguin positif lu par erreur comme négatif.

Faux positif

Frottis sanguin négatif lu par erreur comme positif.

Indicateurs SMART

Indicateurs de performance spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et définis 
dans le temps.
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Etude comparative

Comparaison des performances de l’ensemble des laboratoires et/ou des centres 
d’analyse dans un programme sur la base d’indicateurs standardisés, par exemple 
comparaison des performances des laboratoires dans le cadre d’un programme de CQ.

Laboratoire de référence national ou central

Ce laboratoire peut être intégré au laboratoire central de santé publique, au PNLP ou 
à un établissement public d’enseignement supérieur. Il joue un rôle essentiel dans la 
préparation de lignes directrices pour les méthodes de standardisation, le maintien des 
banques de lames, la production de supports de formation localement adaptés, la 
dispensation de formation de base et de remise à niveau, la supervision des activités de 
formation, l’assurance qualité des analyses et le soutien à l’AQ externe en collaboration 
avec le PNLP.

Médicaments antipaludiques de première et de deuxième intention

Les médicaments antipaludiques de première intention sont ceux recommandés par les 
directives thérapeutiques nationales pour le traitement du paludisme non compliqué. 
Les antipaludiques de deuxième intention sont utilisés pour traiter les cas d’échec 
thérapeutique après l’utilisation d’antipaludiques de première intention.

Microscopiste

Personne qui se sert d’un microscope pour lire des étalements sanguins en vue d’aider 
au diagnostic du paludisme ou de confirmer ce diagnostic et rapporte les résultats. 
Le terme « microscopiste » est employé dans ce Manuel pour désigner notamment 
le personnel participant à cette activité à tous les niveaux d’un programme de lutte 
antipaludique, depuis les professeurs impliqués dans l’enseignement et la recherche 
jusqu’aux volontaires dans les villages, ayant reçu une formation spécifique au diagnostic 
microscopique du paludisme.

Niveau administratif (des services de laboratoire)

Les services de laboratoire sont habituellement organisés sur trois niveaux principaux : 
national ou central, régional, provincial ou intermédiaire, district sanitaire (centre de 
santé ou périphérique). Au niveau national, ces services peuvent faire partie intégrante 
du PNLP ou dépendre des services de santé généraux ou d’un LNR convenablement 
désigné. Les services de laboratoire périphériques sont souvent des centres de 
diagnostic primaires établis dans des établissements de soins périphériques recevant 
des patients ambulatoires ; dans certaines situations, ils peuvent inclure des services de 
microscopie dispensés au niveau de villages, fonctionnant au sein de postes de santé.

Programme national de lutte antipaludique

Programme à l’échelle nationale responsable des activités relatives à la prévention, 
au contrôle et à l’élimination du paludisme. Ces activités incluent celles intégrées aux 
services généraux de santé pour assurer le diagnostic et le traitement de cette maladie.
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Retour d’information

Communication des résultats des tests d’aptitude ou de l’évaluation externe de la qualité 
au laboratoire testé, avec identification des erreurs et formulation de recommandations 
pour remédier à la situation.

Standard de performance

Niveau de performance considéré comme acceptable et que tous les laboratoires et 
centres d’analyse doivent atteindre ou dépasser. Le standard de performance permet 
d’identifier les laboratoires qui ne donnent pas des résultats satisfaisants.

Taux de positivité des lames

Pourcentage de résultats positifs détectés par le diagnostic microscopique parmi les 
lames examinées sur une période définie.

Test diagnostique rapide

Les tests diagnostiques rapides sont des tests immunochromatographiques destinés 
à détecter des antigènes spécifiques des parasites dans des échantillons de sang. 
Certains TDR pour le paludisme ne détectent qu’une seule espèce (P. falciparum ou 
P. vivax), tandis que d’autres détectent P. falciparum ainsi qu’une ou plusieurs des 
trois autres espèces de parasites humains du paludisme (P. vivax, P. malariae et  
P. ovale). Les TDR sont disponibles dans le commerce sous différents formats, telles 
que bandelettes, cassettes ou cartes.

Tests d’aptitude

Système dans lequel un laboratoire de référence envoie des étalements sanguins à un 
laboratoire pour qu’il les examine, sans que ce laboratoire soit informé des résultats 
corrects jusqu’à ce qu’il ait rapporté ses propres résultats au laboratoire de référence.
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1. POURQUOI FAUT-IL AMÉLIORER 
L’ASSURANCE QUALITÉ DU DIAGNOSTIC 
MICROSCOPIQUE DU PALUDISME

La détection des parasites du paludisme par microscopie de haute précision reste 
la méthode de référence pour le diagnostic du paludisme partout dans le monde. 
Elle nécessite un service de microscopie fiable qui :

 � fournit un service présentant un bon rapport coût/efficacité ;
 � donne des résultats exacts et dans les délais ; et
 � délivre des résultats ayant un impact direct sur le traitement administré 

aux patients.

L’efficacité du diagnostic microscopique du paludisme est tributaire du maintien 
d’un haut niveau de compétences et de performances du personnel, de la 
disponibilité de réactifs et d’équipements de bonne qualité à tous les niveaux et de 
la réalisation régulière d’une évaluation externe.

1.1 Exactitude du diagnostic
La première suspicion de paludisme repose habituellement sur des critères cliniques, 
en particulier la présence de fièvre ou d’antécédents de fièvre récente ; toutefois, 
même dans les zones de forte transmission, la plupart des cas de fièvre ne sont 
généralement pas dus au paludisme. Les manifestations cliniques du paludisme étant 
non spécifiques, un diagnostic fondé uniquement sur les symptômes cliniques conduit 
à un nombre élevé de résultats faux positifs ; ce qui amène souvent à négliger d’autres 
maladies ou à ne pas les traiter en temps utile, d’où une contribution à la morbidité et 
à la mortalité importantes associées aux maladies non palustres. Les résultats faux 
positifs ont également les conséquences suivantes : mauvais usage des antipaludiques, 
exposition des parasites à des niveaux sanguins infra thérapeutiques des médicaments 
et développement d’une résistance chez ces organismes, accroissement des coûts 
pour les services de santé et insatisfaction des malades.

Il est essentiel que le diagnostic du laboratoire soit exact, car les résultats faux négatifs 
peuvent conduire à ne pas traiter certains cas de paludisme, avec des conséquences 
potentiellement graves, avec notamment des décès. De tels résultats peuvent aussi 
saper de manière conséquente à la fois la confiance des cliniciens sur les résultats de 
laboratoire et la crédibilité des services de santé au sein d’une collectivité.

La confirmation parasitologique du paludisme est indispensable non seulement pour la 
prise en charge des cas de cette maladie, mais aussi pour obtenir une mesure exacte 
du fardeau de la maladie.
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Depuis 2010, l’OMS recommande que tous les cas suspects de paludisme bénéficient 
d’une confirmation parasitologique par microscopie ou TDR avant d’être traités, 
indépendamment de leur âge et du contexte de transmission. Font exception à cette 
règle les situations où les tests confirmatoires sont indisponibles ou sont connus pour 
être de piètre qualité.

1.2 Rôle de la microscopie de précision dans les stratégies 
actuelles de lutte contre le paludisme et d’élimination de 
cette maladie.
Le diagnostic microscopique présente de nombreux avantages, et notamment :

 �  des coûts directs faibles s’il existe déjà un grand volume d’échantillons et des 
infrastructures pour maintenir le service ;

 �  une grande sensibilité pour le paludisme clinique, si la qualité de la microscopie 
est bonne (ce qui suppose entre autres des microscopistes compétents, un bon 
équipement et des réactifs de qualité ainsi qu’une charge de travail raisonnable), 
malgré l’absence de sensibilité dans la détection de parasitémies faibles ;

 � la possibilité de différencier les espèces et les stades des parasites du paludisme ;
 � la possibilité de détermination de la densité parasitaire ;
 � la possibilité d’évaluation des effets pharmacologiques ; et
 � la possibilité de diagnostiquer d’autres maladies.

La microscopie reste le seul test peu onéreux et facile à utiliser pour la détermination 
directe de la présence de parasites, la différenciation des espèces plasmodiales 
infectantes et la quantification de la charge parasitaire. Ces caractéristiques du 
diagnostic microscopique du paludisme en font un outil extrêmement précieux dans la 
lutte contre cette maladie, et notamment pour les études de l’efficacité thérapeutique, 
tributaires d’une microscopie de bonne qualité.

Si les services de microscopie ne peuvent être développés à l’infini pour confirmer tous 
les cas suspects de paludisme, il convient de les utiliser pour rechercher la présence 
de parasites chez tous les cas d’échec thérapeutique présumé et de forme sévère de 
la maladie.

1.3 Promotion du diagnostic microscopique du paludisme
L’exactitude des résultats de la microscopie dépend de la disponibilité d’un microscopiste 
compétent, de la qualité des réactifs utilisés, de la bonne préparation des lames, de 
l’entretien satisfaisant du microscope, de l’adéquation de la source lumineuse et de 
l’absence de charge de travail excessive. Il a donc toujours été difficile de maintenir une 
microscopie de bonne qualité, en particulier dans les services de santé périphériques, 
où la plupart des patients se présentent pour être traités. Le secteur privé, qui assure 
aussi des services de laboratoire pour une grande partie de la population dans certains 
pays, demeure souvent gravement sous réglementé.

Parmi les facteurs qui limitent la disponibilité et la qualité de la microscopie, figurent 
notamment :

 � le manque de ressources pour fournir à tous les laboratoires des équipements et des 
réactifs de bonne qualité pour cette activité ;

 � l’absence de formation efficace avant l’entrée en service ;
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 � le manque de programmes et de ressources pour former les microscopistes et 
améliorer en permanence leur compétence ;

 � le manque de POS ;
 � les difficultés pour maintenir les installations de microscopie en bon ordre de marche 

et le manque de moyens pour entretenir les microscopes ;
 � le manque d’électricité, d’eau et d’installations de laboratoire appropriées ;

 � les problèmes logistiques et les coûts élevés pour maintenir à disposition des 
fournitures et des équipements appropriés ;

 �  l’absence d’un système de CQ au niveau central pour les fournitures, les réactifs et 
les équipements avant leur distribution ;

 � l’absence de banque nationale de lames pour le paludisme permettant de renforcer 
et de suivre les compétences ;

 �  l’absence d’un système national pour certifier les niveaux de compétence des 
microscopistes et leur évolution de carrière ;

 � la lourdeur de la charge de travail, qui retarde la transmission des résultats au 
personnel clinique ;

 � la supervision insuffisante des services de laboratoire et le manque d’actions 
correctives ;

 � l’incapacité à assurer la charge de travail liée aux contrôles croisés des lames 
examinées en routine, en raison souvent de l’inadéquation des ressources humaines 
et financières ;

 � la participation limitée à un système d’AQ externe et en conséquence l’application 
peu fréquente d’actions correctives ;

 �  l’absence d’un système de CQ interne, en particulier dans les laboratoires 
périphériques ; et

 � le recul de la pratique du diagnostic microscopique du paludisme dans certains 
contextes en raison du déploiement à grande échelle des TDR et de la plus grande 
rareté des cas positifs après une baisse de la charge de paludisme.

Ces limitations ne peuvent être surmontées que par de nouvelles politiques sanitaires 
reconnaissant l’importance de renforcer les services de laboratoire et de mobiliser des 
fonds suffisants pour la mise en œuvre d’un système d’AQ en vue de garantir :

 �  la formation, l’évaluation et la supervision permanentes des microscopistes et le CQ 
des tâches qu’ils exécutent ;

 �  une supervision formative régulière et l’exercice d’un mentorat dans les établissements 
de soins ;

 � la collecte sans erreur et en dans les délais des échantillons de sang, la coloration et 
la lecture des lames en relation avec le diagnostic clinique ;

 � le rendu rapide des résultats aux cliniciens ;

 � la confiance des cliniciens aux résultats ;

 �  le soutien logistique pour assurer la disponibilité de fournitures et d’équipements de 
bonne qualité ;

 �  la durabilité du programme d’AQ, avec des moyens adéquats sur le plan humain 
et financier.



DIAGNOSTIC MICROSCOPIQUE DU PALUDISME MANUEL D’ASSURANCE QUALITÉ VERSION 2

4

L’une des spécificités du paludisme étant de toucher de manière disproportionnée les 
pays les plus pauvres, les programmes doivent décider de manière réaliste des lieux où 
une microscopie de haute qualité peut être maintenue et de ceux où il est plus faisable 
de se fier aux TDR pour le diagnostic des affections fébriles.

1.4 Amélioration de la compétence et de la performance des 
microscopistes
Dans de nombreux pays d’endémie du paludisme, les microscopistes reçoivent une 
formation initiale et sont supposés compétents pour le reste de leur carrière. Il existe 
très peu de cours de remise à niveau structurés ou d’autres moyens pour améliorer et 
actualiser les compétences. Les cours de mise à niveau et les formations plus avancées 
sont des moyens de formation continue et sont souvent dispensés de manière ad 
hoc, sans prise en compte des besoins. Les responsables de laboratoires participent 
souvent aux formations de remise à niveau, alors qu’ils ne pratiquent généralement pas 
en routine le diagnostic du paludisme.

Dans certains contextes, les microscopistes chargés de diagnostiquer le paludisme 
ne reçoivent même pas d’enseignement formel et on attend d’eux qu’ils apprennent 
leur métier des autres microscopistes, qui souvent ne disposent pas de compétences 
requises et des outils pour les former. Ainsi, ce sont souvent des microscopistes peu 
compétents qui enseignent leur métier aux nouveaux, qui de leur côté acquièrent moins 
de compétences, ce qui entretient un cycle de la médiocrité.

On parvient à atteindre un niveau de compétence et de performance élevé lorsque les 
microscopistes à tous les niveaux sont appuyés par une formation et une évaluation 
continues, avec une formation destinée à rafraîchir les connaissances si nécessaire, 
conformément à des critères internationaux. Bien que ces critères s’appliquent 
principalement au personnel et aux formateurs des programmes nationaux, ils devraient 
aussi être applicables au personnel travaillant avec des ONG et dans le secteur privé. 
Les pays devront également fixer des critères pour s’assurer que tous les participants à 
un cours de formation sont suffisamment expérimentés et responsables en microscopie 
clinique et seront en mesure de mettre en pratique leurs nouvelles compétences.

Lorsque les programmes d’AQ pour le diagnostic microscopique du paludisme ne sont 
pas adaptés, la priorité doit être donnée à la formation et à l’évaluation des microscopistes 
ayant de l’ancienneté aux niveaux central et intermédiaire, car ce sont eux qui seront 
responsables de la formation et de l’évaluation du personnel périphérique.

1.4.1 Définition de la compétence et des performances

La compétence en microscopie désigne la capacité d’un microscopiste à examiner 
un étalement sanguin pouvant contenir des Plasmodiums avec précision et à rapporter 
les résultats de cet examen avec exactitude. La compétence englobe aussi la capacité 
à identifier et à corriger les éventuels problèmes dans la préparation, la fixation ou la 
coloration des étalements.

L’appréciation de la compétence requiert :
 �  la définition des exigences spécifiques en matière de formation et des habilités 

requises à chaque niveau du système d’AQ ;
 � la fixation de standards de compétence ;
 �  des supports et des cours de formation standardisés ;
 � des évaluations programmées régulièrement ; et
 �  une évaluation objective standardisée à la fin de la formation.
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La compétence peut être améliorée par :
 � des cours de remise à niveau ;
 � une supervision ; et
 �  la pratique régulière du diagnostic microscopique du paludisme.

La performance en microscopie mesure la justesse des résultats (exactitude du 
diagnostic et du rapport) du microscopiste dans la pratique courante.

L’appréciation de la performance d’un microscopiste requiert :
 � une définition claire des standards de performance ;
 � le contrôle croisé non biaisé et standardisé d’un échantillon de lames examinées en 

routine par les microscopistes ;
 � la participation à un système de test d’aptitude ; et
 � le suivi des performances.

La performance peut être améliorée par :
 � l’apport de POS, de planches illustratives et de manuels d’AQ ;
 �  la fourniture de microscopes, de colorants et de fournitures de bonne qualité et 

l’entretien des microscopes ;
 �  le maintien d’une charge de travail raisonnable et gérée ;
 �  le soutien et la réalisation de visites de mentorat par des superviseurs ;
 �  l’apport d’une réponse efficace aux problèmes à la fois par les superviseurs et par les 

microscopistes ; notamment par un recyclage de ces derniers ou un entretien des 
équipements bien ciblés ;

 � des formations de remise à niveau périodiques ; et
 � la motivation par un renforcement positif émanant des superviseurs, par la 

certification individuelle de l’ensemble des superviseurs et des microscopistes, et 
par des opportunités d’évolution de carrière.

1.4.2 Évaluation des performances du diagnostic microscopique du 
paludisme

Les performances du diagnostic microscopique du paludisme doivent faire l’objet d’un 
suivi régulier dans le cadre d’un programme d’AQ, sur la base de standards prédéfinis. 
L’AQ comprend deux composantes fondamentales :

 � l’évaluation de la qualité de la préparation des étalements sanguins et de l’exactitude 
des examens de gouttes épaisses, de frottis minces pour le diagnostic du paludisme, 
et le suivi de la réponse au traitement lors des visites des superviseurs ou par des 
contrôles croisés externes en aveugle des lames ; et

 � le suivi des systèmes pour évaluer la compétence du personnel, les installations, les 
équipements, les réactifs, la gestion des stocks, la charge de travail, l’enregistrement 
et le rapport des résultats.

Le principal objectif des programmes d’AQ de base est d’identifier les pratiques et 
les membres du personnel de laboratoire présentant des déficiences et exerçant une 
incidence négative sur le résultat final d’une analyse. Le but final est de mettre en place 
des pratiques débouchant régulièrement sur des résultats de bonne qualité et de 
s’assurer que les laboratoires sont en mesure d’identifier et de résoudre les problèmes 
qui se posent dans le diagnostic du paludisme. L’AQ devra être intégrée à la planification 
à moyen terme pour les programmes partant d’un niveau de référence bas ; les 
programmes disposant d’infrastructures plus développées devront utiliser un système 
d’AQ le plus complet possible. Les programmes nationaux ou régionaux devront définir 
des standards et des indicateurs de qualité minimaux acceptables. Les relations entre 
compétence et performance sont illustrées sur la Figure 2.
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Figure 2. Garantir de bonnes performances dans le diagnostic microscopique du paludisme 
et en faire la preuve
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Un programme complet d’AQ du diagnostic du paludisme comprendra les éléments 
suivants :

 � évaluations de référence pour identifier les lacunes dans le système d’AQ ;
 � formations (initiales et remise à niveau) ;
 � supervision sur site, avec formation corrective et résolution des problèmes ;
 � double contrôle des lames ;
 � évaluation de la compétence ;
 � tests d’aptitude ;
 �  contrôle qualité des équipements et des réactifs, entretien des équipements ; et
 � correction efficace des déficiences.
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2. STRUCTURE ET FONCTIONS D’UN 
SYSTÈME D’ASSURANCE QUALITÉ

2.1 Pourquoi est-il nécessaire d’étendre les systèmes 
d’assurance qualité
Les systèmes d’AQ pour le diagnostic du paludisme par microscopie comprennent tous 
les processus nécessaires pour garantir que les résultats de ce diagnostic sont aussi 
exacts que la technique microscopique le permet, depuis le recueil des échantillons de 
sang jusqu’à la délivrance des résultats. Le renforcement de l’AQ est devenu une priorité 
compte tenu de la baisse de la prévalence du paludisme sous l’effet d’interventions 
efficaces et de la nécessité de distinguer le paludisme d’autres fièvres non palustres.

Certains programmes d’AQ sont incomplets ou inefficients en raison de négligences 
ou d’un manque de financement. Ils ne peuvent être mis à niveau sans investissements 
financiers et moyens humains supplémentaires. Certains pays pourraient être en mesure 
de mobiliser des ressources nationales, mais beaucoup d’autres ont besoin d’une 
assistance de la part de la communauté internationale. Quelles que soient les sources 
d’investissement, les programmes nationaux doivent élaborer des propositions réalistes, 
avec des budgets crédibles détaillant les différents postes de revenus et de dépenses, 
pour convaincre les décideurs qu’ils pourraient tirer bénéfice d’un investissement dans 
le renforcement de leurs infrastructures et de leurs ressources humaines pour garantir 
un diagnostic microscopique du paludisme de bonne qualité. Si un programme doit 
être reconstruit, il devra l’être selon un plan d’action par étapes sur cinq ans au moins, 
dans le cadre du plan stratégique du pays de lutte contre le paludisme.

2.2 Structure de base
L’OMS recommande depuis de nombreuses années que le diagnostic microscopique 
du paludisme et l’AQ de ce diagnostic soient intégrés à d’autres programmes de lutte 
contre des maladies transmissibles diagnostiquées par la microscopie, lorsqu’il y a 
compatibilité. Ainsi, dans les pays où le diagnostic microscopique du paludisme est 
pratiqué dans les services généraux de santé, le programme d’AQ pour le paludisme 
doit être placé sous la responsabilité des services de laboratoires nationaux, avec le 
soutien technique du PNLP, en collaboration avec d’autres institutions du pays menant 
des activités d’AQ, telles que les universités, le LNR et des ONG. Un tel système 
combiné permettra :

 � de simplifier l’administration, la logistique d’approvisionnement des réactifs et des 
équipements, le rapport des résultats et l’évaluation des performances du diagnostic 
microscopique ;

 � de nécessiter moins de ressources, car l’AQ pour le diagnostic du paludisme pourrait 
faire appel aux moyens et aux infrastructures d’autres schémas d’AQ ;

 � de contribuer à l’amélioration d’autres services de laboratoire, notamment 
à travers l’utilisation de nouveaux tests validés, le renforcement de la chaîne 
d’approvisionnement en réactifs et en équipements, et l’entretien des microscopes 
et d’autres équipements ;
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 � de permettre une utilisation optimale des microscopes et d’autres équipements de 
laboratoire en cas de forte charge de travail ;

 � de promouvoir un système commun de ces tests d’aptitudes pour les laboratoires 
dont la charge de travail est faible ;

 � de développer des initiatives intéressantes pour les microscopistes en vue d’accroître 
leur motivation ;

 � de fournir un schéma d’évaluation des compétences harmonisé, pouvant être mis en 
relation avec l’évolution de carrière ;

 � de nécessiter un budget unique ;
 �  de simplifier le suivi et l’évaluation, d’où une plus grande transparence du système ; et
 � de mobiliser des ressources provenant de plusieurs donateurs.

Dans les pays où il n’existe pas de service de laboratoire national ou dont le service 
national ne fonctionne pas correctement, le ministère de la santé, par le biais du PNLP, 
devra se charger de mettre sur pied un système d’AQ du diagnostic microscopique du 
paludisme, en collaboration avec les services généraux de santé et d’autres partenaires 
intéressés, avec l’objectif à long terme d’intégrer l’AQ pour le paludisme à ces services 
généraux, si les conditions le permettent.

Le programme d’AQ du diagnostic microscopique du paludisme devra être mis en 
œuvre selon une démarche par étapes, en mettant l’accent sur une supervision in situ 
durable et régulière et sur une formation de remise à niveau périodique. Il conviendra 
de partir du niveau central, avec un groupe de référence national. La section 2.2.1 
recense les fonctions devant être coordonnées à ce niveau. L’une des premières tâches 
à accomplir sera d’améliorer la compétence des microscopistes, en les évaluant de 
manière standardisée, car ils seront impliqués dans différents aspects de l’AQ, dont 
les formations formelles et sur le terrain, le contrôle croisé des lames potentiellement 
porteuses de parasites du paludisme, les visites de supervision, la coordination du 
programme de test d’aptitude, l’élaboration de POS, la mise sur pied de banques de 
lames de référence et la préparation de planches illustratives. À mesure que le programme 
d’AQ se développera, il sera étendu aux niveaux intermédiaires et périphériques. La 
relation entre cette structure et ses fonctions aux différents niveaux est présentée sur la 
Figure 1, page XIII.

L’organisation hiérarchique commune des services généraux de laboratoire des 
laboratoires nationaux (centraux), provinciaux, étatiques ou régionaux (intermédiaires), de 
district ou des centres de santé (périphériques) est idéale pour la gestion et l’exploitation 
d’un système d’AQ. La complexité croissante des critères de performance et des 
responsabilités du niveau périphérique au niveau central pourrait faciliter l’évolution de 
carrière pour les microscopistes. Cette possibilité est importante, car elle rendrait la 
microscopie plus attractive pour les personnes entrant en services et jouerait un rôle 
incitatif pour ceux déjà en poste.

2.2.1 Niveau central

Le niveau central garantit la qualité du diagnostic à tous les niveaux ; il est habituellement 
responsable de la planification, de la mise en œuvre et du suivi de l’AQ à l’échelle du 
pays. Ce niveau pourra être représenté par un laboratoire au sein des services généraux 
de laboratoire du ministère ou du département de la santé, associé à un grand hôpital 
ou à un institut de recherche, ou par un laboratoire national au sein du PNLP. Quelle que 
soit la disposition prise, un laboratoire compétent devra être désigné comme LNR, avec 
lequel le PNLP collaborera et assurera la coordination.
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Le LNR devra participer à un programme international de certification (tel que l’Évaluation 
externe de la compétence dans le diagnostic microscopique du paludisme de l’OMS) 
qui couvrira notamment la reconnaissance et la certification des compétences de son 
personnel. Le recyclage et la certification sont essentiels pour garantir la compétence 
du personnel et celle du LNR en matière de formation et de validation des lames au sein 
du système d’AQ national.

Le LNR est chargé d’établir des standards nationaux pour le diagnostic du paludisme et :
 � de dispenser des cours de formation préalables à l’entrée en service et en cours 

d’exercice ;
 � d’élaborer ou d’adapter des supports de formation destinés aux situations locales et 

dans les langues locales ;
 � d’évaluer la compétence et les performances des microscopistes conformément aux 

critères de l’OMS ;
 � de certifier au niveau national les microscopistes ;
 � d’élaborer des POS pour les analyses et les équipements de laboratoire ; et
 � d’élaborer des POS pour le transport et le stockage des fournitures et des réactifs 

de laboratoire.

Le LNR pourra aussi constituer le point focal pour les contacts internationaux et devra 
s’efforcer d’obtenir une reconnaissance internationale et régionale en tant que centre 
d’excellence. Tout le personnel du LNR devra disposer d’une formation et d’une 
expérience appropriées et faire la preuve de son engagement à satisfaire des critères 
exigeants en termes de pratiques scientifiques et de gestion du laboratoire.

2.2.2 Niveau intermédiaire (provincial, étatique ou régional)

À ce niveau, les microscopistes devront être responsables de la supervision et de l’AQ 
des activités afin de maintenir la qualité des activités de leurs laboratoires. Ils devront 
pratiquer des contrôles croisés externes des lames et :

 � fournir un retour d’information concernant les résultats du diagnostic microscopique 
et résoudre les problèmes identifiés ;

 � planifier et mener des formations de remise à niveau et une supervision ; et
 � s’assurer que les équipements sont maintenus en bon état de fonctionnement, qu’il 

n’y a pas de rupture dans la chaîne d’approvisionnement et que les kits et les réactifs 
tels que les TDR et le colorant Giemsa sont conservés et employés conformément 
aux POS pertinentes.

2.2.3 Niveau périphérique (district, municipalité ou village)

Selon le pays, les services de laboratoire à ce niveau peuvent être organisés :
 � dans des unités de diagnostic primaires, établies dans de petits centres de santé 

fixes recevant principalement des patients en ambulatoire ;
 � dans des dispensaires ou des postes de santé mobiles rattachés à des dispensaires 

périphériques ;
 � au niveau communautaire, avec un microscopiste de village ; ou
 � dans des unités de diagnostic secondaires, telles que des laboratoires situés dans 

des hôpitaux ou des centres de santé importants, accueillant à la fois des patients 
hospitalisés et ambulatoires.
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2.3 Coordonnateur de l’assurance qualité
Une gestion efficace par du personnel disposant d’une certaine ancienneté, formé et 
compétent est indispensable pour l’introduction et le succès des programmes d’AQ.

Un point focal national devra être nommé, avec un mandat clair de supervision de la 
mise en œuvre du programme d’AQ. Ce coordonnateur ou gestionnaire national de 
l’AQ devra être un technicien, un scientifique ou équivalent, confirmé et spécialisé dans 
les activités de laboratoire, travaillant dans les bureaux centraux du ministère ou du 
département de la santé ou du LNR. Il devra être responsable de l’intégration de l’AQ 
pour le diagnostic du paludisme à d’autres programmes de lutte contre des maladies, 
le cas échéant.

Le coordonnateur de l’AQ devra être en mesure de démontrer que :
 � des services de laboratoire de qualité garantie apportent des bénéfices immédiats 

en termes d’amélioration de la prise en charge des cas de paludisme ;
 � qu’il est capable de planifier, de mettre en œuvre et de superviser des programmes 

faisables, durables et compatibles avec les besoins du pays ; et
 � qu’il est aussi capable d’élaborer des plans de travail annuels adaptés et de plaider 

pour obtenir le financement nécessaire.

Cela nécessitera :
 �  une définition claire du rôle et de l’importance des services de laboratoire dans la 

planification et la gestion des activités de lutte contre le paludisme ;
 �  la reconnaissance par la direction du ministère de la santé de l’importance du 

diagnostic palustre en laboratoire dans la lutte contre cette maladie ;
 �  un engagement à améliorer la compétence et les performances à tous les niveaux 

des services de laboratoire par des formations de mise à niveau régulières, une 
supervision et des évaluations de la compétence du personnel, y compris la mise 
en place d’un groupe central national de microscopistes certifiés, hautement 
compétents ;

 � la garantie d’un retour d’information et d’un dialogue permanent entre l’ensemble des 
niveaux du réseau de laboratoires ;

 � un suivi efficace des performances insuffisantes, avec une action corrective 
appropriée, une supervision bienveillante, une résolution des problèmes et une 
éducation en continu ;

 �  l’assurance que tout le personnel éprouve le sentiment d’être partie prenante et 
responsable ;

 � la réalisation d’inter comparaisons entre tous les laboratoires du réseau et les 
laboratoires pris individuellement au cours du temps ;

 � un plan d’action offrant un bon rapport coût/efficacité et doté d’un calendrier réaliste 
et d’un budget proportionné aux activités à mettre en œuvre ; et

 � l’identification d’un groupe d’experts du diagnostic du paludisme pour conseiller et 
aider le PNLP et le ministère de la santé dans la prise de décisions et la validation des 
procédures de laboratoire.

2.4 Éléments fonctionnels du programme
Les composantes essentielles d’un programme efficace d’AQ du diagnostic 
microscopique du paludisme sont similaires pour les pays s’efforçant de combattre ou 
d’éliminer le paludisme ; les buts des programmes seront néanmoins différents.
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Le présent Manuel ne différencie pas les exigences en matière d’AQ pour contrôler et 
éliminer le paludisme dans les pays, qui sont examinées dans d’autres documents. 
Chaque programme d’AQ comprend les éléments fonctionnels essentiels suivants :

 �  un plan d’action réaliste, élaboré à partir d’une analyse de la situation ;
 �  un budget proportionné au plan d’action, prévoyant un financement suffisant pour 

l’ensemble des niveaux du programme ;
 �  un réseau de laboratoires et de microscopistes pour mettre en œuvre le programme, 

incluant notamment un LNR ou un centre dans lequel sont élaborées les POS, les 
aides mémoires, les formations et les matériels de référence tels que les banques de 
lames ;

 �  un programme de sélection, de formation, de recyclage et d’évaluation pour garantir 
la compétence du personnel de laboratoire, des formateurs et des superviseurs ;

 �  un réseau d’appui pour s’assurer que les performances des microscopistes sont 
maintenues au niveau requis, comprenant notamment :
•  un système de CQ reposant sur des contrôles croisés et des visites de supervision 

régulières, en particulier au début du programme et pour les laboratoires dont les 
résultats sont trouvés médiocres ;

•  un système logistique efficace pour le transport, le stockage et le maintien des 
fournitures, des réactifs et des équipements ;

•  un CQ interne régulier des opérations de laboratoire de routine ;
•  un système pour maintenir les équipements, en particulier les microscopes, en 

état de fonctionner ; et
 �  un système de suivi permettant de garantir le maintien des standards et la présence 

d’une culture de la qualité dans l’ensemble du programme d’AQ.

2.5 Tâches effectuées par les microscopistes

2.5.1 Diagnostic du paludisme

Les descriptions de postes du personnel à tous les niveaux du programme d’AQ devront 
clairement indiquer leurs responsabilités et définir les tâches qui leur incombent. Les 
domaines de compétence minimale d’un microscopiste de base pour le paludisme sont 
recensés dans le Tableau 1.
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Tableau 1. Compétence minimale exigée d’un microscopiste de base pour le paludisme 

Compétence requise 

Préparation des étalements

Nettoyage des lames de microscopie

Recueil des échantillons de sang

Préparation des gouttes épaisses et des frottis minces

Conservation des lames colorées

Coloration

Dilution correcte, contrôle de la qualité et utilisation des stocks préparés de solution de colorant 
Giemsa

Préparation correcte, contrôle de la qualité et utilisation du colorant de Field ou de Jaswant Singh 
Battacharya (JSB)a

Microscope

Nettoyage et entretien de base

Montage correct (y compris l’éclairage)

Usage correct

Examen des lames

Différenciation entre lames négatives et positives 

Identification exacte des stades asexués

Différenciation exacte entre P. falciparum et les autres espèces de Plasmodium

Identification de toutes les espèces présentes dans la région

Identification des gamétocytes

Comptage des parasites

Identification de l’ensemble des leucocytes

Réalisation d’un comptage différentiel sur goutte épaisse des neutrophiles, des monocytes, des 
lymphocytes, des éosinophiles et des basophiles

Identification d’autres parasites sanguins locaux importants

Identification des artefacts

Données

Enregistrement des résultats dans un registre de laboratoire

Collecte régulière des données

Autre

Contrôle de l’inventaire de base et gestion des stocks

Entretien de base du microscope

CQ de base

Sécurité des opérations faisant intervenir du sang

Sécurité biologique et gestion des déchets
a Le colorant Giemsa est la « norme » recommandée, même si certains pays utilisent également les colorations 
JSB ou Field, en particulier dans les laboratoires périphériques.
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2.5.2 Assurance qualité

L’AQ ne sera efficace que si le personnel qui y participe est motivé et a compris ses 
principes et ses pratiques. La formation à l’AQ peut être séparée ou intégrée aux cours 
de formation ou d’évaluation concernant le diagnostic microscopique du paludisme ou 
aux visites de supervision. Les principaux sujets devant être couverts par la formation à 
l’AQ des microscopistes de base pour le paludisme sont énumérés dans le Tableau 2.

Tableau 2. Sujets fondamentaux devant être couverts par la formation à l’AQ des 
microscopistes de base pour le paludisme

Sujet

Conséquences d’une éventuelle déficience des services de laboratoire pour le paludisme

Principes de base de l’AQ et du CQ en laboratoire

Sources d’erreurs dans le diagnostic microscopique du paludisme

Éléments essentiels de l’AQ interne

Principes et pratiques des visites de supervision

Sélection et répartition des lames pour les contrôles croisés en aveugle

Principes et procédures du CQ de la coloration au Giemsa

Procédure de contrôle croisé des lames de sang

Amélioration de la qualité (y compris les actions correctives) du diagnostic microscopique du 
paludisme

Effet sur la qualité des équipements et des réactifs, sur la gestion des stocks, la charge de travail, 
l’enregistrement et le rapport des résultats

Sécurité des opérations faisant intervenir du sang (y compris les précautions universelles)

Les microscopistes hautement compétents exerçant au niveau national (central) ou 
provincial (intermédiaire) auront besoin d’une formation plus complète, notamment 
pour acquérir les compétences nécessaires dans les domaines de la communication 
interpersonnelle, de l’enseignement et des techniques pour superviser et améliorer les 
performances des laboratoires et des microscopistes aux niveaux périphériques.
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2.6 Rôle du personnel clinique dans l’assurance qualité
La pertinence des demandes d’analyses par le personnel clinique influe aussi sur le 
fonctionnement des services de laboratoire. Pour le paludisme, les cliniciens devront 
au minimum passer en revue les antécédents cliniques récents du patient, réaliser un 
examen physique et agir de manière appropriée face aux cas de maladie fébrile non 
palustre, notamment en faisant exécuter d’autres analyses de laboratoire de base si 
elles sont indiquées. Le mauvais usage des services de laboratoire par le personnel 
médical entraîne un gaspillage de ressources rares et une mauvaise prise en charge 
des patients.

Le temps nécessaire à un laboratoire pour donner à un clinicien des résultats exacts 
après l’examen d’un étalement de sang détermine l’efficacité du traitement des 
échantillons et influe sur la confiance et la satisfaction des patients à l’égard du système 
de santé. Pour le paludisme, la délivrance des résultats dans un délai de 30 à 60 minutes 
est considérée comme satisfaisante. Fournir une telle prestation nécessite de bons 
services de laboratoire et une collaboration efficiente entre les cliniciens et le personnel 
de laboratoire, travaillant comme s’ils constituaient une même équipe avec un respect 
et des bénéfices mutuels. L’amélioration de la qualité du travail de ce laboratoire peut 
accroître la confiance du personnel clinique, comme celle des patients, aux résultats de 
l’analyse des étalements sanguins.

Diverses pratiques sont susceptibles de renforcer la confiance des cliniciens aux 
résultats de laboratoire :

 �  la sensibilisation des prestataires de soins de santé et des patients sur l’importance 
de l’examen des étalements de sang pour un diagnostic correct ;

 �  l’apport de formations, de matériel de lecture de référence et d’orientations à 
l’intention des cliniciens soulignant l’importance clinique de l’examen microscopique 
ainsi que de lignes directrices pour les demandes d’étalements sanguins dans des 
zones présentant différentes prévalences du paludisme ;

 �  l’affichage bien visible dans les centres d’analyse des « certificats de compétence » 
décernés aux microscopistes travaillant dans ces établissements ;

 �  la fourniture de journaux de bord individuels aux microscopistes attestant de leur 
compétence ;

 �  une supervision et des contrôles croisés réguliers des lames préparées en routine 
pour confirmer que le niveau de performance reste en permanence élevé ;

 �  la participation à un schéma de tests d’aptitude portant notamment sur le diagnostic 
du paludisme sur des étalements sanguins, avec affichage des certificats de 
performance ;

 �  des visites de supervision conjointes par des cliniciens et des techniciens de 
laboratoire dans les établissements de soins, avec un retour d’information sur les 
performances et la résolution des problèmes identifiés ; et

 �  des réunions conjointes régulières entre les cliniciens et le personnel de laboratoire 
pour discuter des problèmes et des préoccupations.
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3. PLAN D’ACTION 

3.1 Buts et objectifs
Dans l’ensemble des pays, le but à long terme devra être de disposer d’un système 
d’AQ national pleinement fonctionnel avec les études comparatives et la certification 
des compétences pour l’ensemble des microscopistes. Pour assurer le fonctionnement 
d’un tel système, les programmes d’AQ devront élaborer un manuel ou des lignes 
directrices d’AQ s’appliquant au niveau national en vue :

 �  d’améliorer les compétences et les performances globales des microscopistes à 
tous les niveaux des services de laboratoire ;

 �  de favoriser la plus grande exactitude possible (à la fois la sensibilité et la spécificité) 
dans la confirmation de la présence de Plasmodium et dans l’identification des 
espèces ;

 �  de suivre de manière systématique les procédures, les réactifs et les équipements de 
laboratoire ainsi que les résultats des diagnostics analytiques ; et

 �  de mettre en place un système de rapport hiérarchique clair pour les résultats de l’AQ 
et le retour d’information.

Le temps nécessaire pour atteindre ces buts variera selon les pays, car il dépend 
des compétences de départ des microscopistes, des ressources disponibles, de la 
structure du système de santé, du réseau de laboratoires et de l’incidence de la maladie. 
Un modèle de mise en œuvre progressive de l’AQ est présenté sur la Figure 3.
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Figure 3. Mise en œuvre progressive de l’AQ dans différents contextes

 Mettre en place les infrastructures, avec un LNR, un 
réseau de laboratoires et une banque nationale de 
lames. Fournir des équipements et des lignes 
d’approvisionnement pour les réactifs et les 
consommables
 Sélectionner et former les microscopistes  

Pays qui manquent 
d’infrastructures, de 
personnel formé et 
d’établissements de 
formation 

Pays disposant 
d’infrastructures limitées 
et de laboratoires peu 
performants 

Pays disposant de 
systèmes d’AQ déjà 
fonctionnels 

Accréditation des laboratoires sur la base des 
meilleures pratiques et de standards de performance 
internationalement acceptés (selon ISO 15189 :2012, 
par exemple) 

 Etude comparative. Contrôle croisé complet des 
lames et amélioration en continu de l’ensemble des 
laboratoires (qu’ils fournissent des performances 
médiocres, des performances satisfaisantes ou les 
meilleures performances) 
 Mise en place de standards de performance
minimale sur la base des performances réelles des
laboratoires 
 Certification de la compétence des microscopistes 
experts nationaux et provinciaux
  

 CQ de base pour identifier les laboratoires dont les 
performances sont les plus médiocres
 Visites de supervision et validation par des contrôles 
croisés des lames préparées en routine  

3.2 Éléments essentiels 
Au niveau national, les experts du domaine analytique, les cliniciens et les 
épidémiologistes devront interagir en permanence dans l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un plan d’action et le suivi de l’ensemble des activités concernant l’AQ du 
diagnostic microscopique du paludisme. 

Un plan d’action pour un système d’AQ en laboratoire comprend les volets 
principaux suivants : 

 � alignement avec les priorités des services de laboratoire nationaux et du PNLP ;
 � « analyse des lacunes » ; 
 � objectifs et buts spécifiques du programme ; 
 � résultats attendus ; 
 � contraintes susceptibles de nuire à la réalisation des objectifs et des buts ; 
 � activités à mener ; 
 � calendrier ; 
 � budget réaliste détaillé ; 
 � liste d’indicateurs permettant de mesurer les progrès et les résultats du programme, 

avec des formulaires de rapport appropriés ; et 
 � définition claire des rôles et des responsabilités pour les membres clés du personnel. 
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3.3 Mise en œuvre 
Une AQ efficace devra être menée selon une démarche par étapes en tenant compte 
des priorités. Les couleurs de l’illustration ci-après indiquent l’ordre dans lequel les 
activités devront être introduites pour obtenir un système mature de gestion de la qualité. 

Activités centrales 
1. Réaliser une analyse de référence de la situation en termes 

de ressources disponibles dans le pays et d’insuffisances 
concernant les biens et les infrastructures. 

2. Identifier le coordonnateur de l’AQ et un groupe central 
national de microscopistes soumis à une évaluation externe 
de la compétence (EEC) et certifiés comme de niveau 1 ou 2 
selon l’OMS. 

3. Mettre en place un comité de direction national.
4. S’assurer de l’existence de politiques, de lignes directrices, de 

POS, et des biens et infrastructures associés.

Deuxième étape
5. Évaluation des compétences
6. Formation
7. Supervision

Troisième étape
8. Contrôles croisés
9. Tests d’aptitude
10. Évaluation in situ
11. Accréditation du centre de diagnostic en conformité avec 

des normes internationales telles qu’ISO 9001:2008, ISO 
15189:2012 ou ISO 17025:2005.

Les objectifs de chaque programme d’AQ national sont adaptés 
au contexte national.

 �  Dans les pays qui manquent des infrastructures nécessaires et de personnel 
convenablement formé, il peut être impossible d’évaluer les services de laboratoire 
existants, auquel cas la priorité doit être donnée au recyclage des microscopistes 
et au renforcement des infrastructures nécessaires pour que ces microscopistes 
puissent s’acquitter de leurs tâches efficacement.

 �  Dans les pays disposant d’infrastructures limitées et de services de laboratoire peu 
performants, les objectifs intermédiaires devront être : d’identifier et d’améliorer les 
performances des laboratoires et du personnel, et de promouvoir la certification de 
microscopistes aux niveaux national et régional.

 �  Dans les pays qui disposent déjà d’un système d’AQ fonctionnel, avec du personnel 
formé et certaines infrastructures, l’objectif devra être de comparer tous les 
laboratoires au standard le plus exigeant, de définir des standards de performance 
minimale en fonction des résultats réels des laboratoires et de certifier la compétence 
des microscopistes aux niveaux national et régional.

 

Activités  
centrales

Deuxième étape

Troisième étape

SGQ mature
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3.4 Analyse de la situation
La première étape du plan d’action devra consister en une analyse situationnelle pour 
déterminer l’état actuel de l’AQ dans le pays. Cette analyse devra déboucher sur une 
estimation précise des ressources nécessaires pour assurer la mise en œuvre et la 
pérennité de l’AQ. Les facteurs déterminant l’efficacité de cette mise en œuvre sont : 

 � les objectifs du programme de lutte antipaludique et le rôle de la confirmation 
parasitologique du paludisme ; 

 � l’organisation actuelle des services de laboratoire pour le diagnostic du paludisme ; 
 � la situation ou la faisabilité de l’intégration aux services de laboratoires nationaux 

(selon les objectifs du PNLP) ;
 � le rôle et l’importance du secteur privé et des ONG dans le diagnostic et le traitement 

du paludisme ;
 � l’existence et les moyens du LNR ;
 � la capacité en termes d’infrastructures et de moyens humains à former et à évaluer 

la compétence et les performances des services de laboratoire ;
 � la disponibilité actuelle des réactifs et des équipements ;
 � la capacité des systèmes logistiques existants à assurer l’approvisionnement en 

réactifs et en équipements nécessaires et à maintenir les équipements en état de 
fonctionner ;

 � la disponibilité et l’application de lignes directrices et de POS pour garantir la qualité 
de tous les aspects du diagnostic microscopique du paludisme ;

 � les mécanismes de rapport des données ; et
 � l’organisation, la situation et les performances à ce jour de l’AQ ainsi que les sources 

et les niveaux actuels de soutien financier pour renforcer les services de diagnostic 
du paludisme.

Aspects clés à prendre en compte dans l’analyse de la situation :
 � Les laboratoires à chaque niveau sont-ils adaptés au travail à réaliser ?
 � Les effectifs du personnel sont-ils suffisants pour faire face à la charge de travail ?
 � Existe-t-il des procédures opératoires à jour et appliquées par l’ensemble du 

personnel ?
 � L’ensemble du personnel est-il convenablement formé pour les tâches qu’il doit 

exécuter ?
 � Les résultats produits sont-ils acceptables et répondent-ils aux besoins du 

programme ?
 � Dispose-t-on de supports et de programmes de formation appropriés ?
 � La logistique d’approvisionnement en réactifs et en équipements est-elle adaptée ?
 � Existe-t-il une provision budgétaire suffisante pour les tâches à exécuter ?

Le Tableau 3 présente les étapes recommandées dans l’analyse de la situation.

Tableau 3. Étapes recommandées pour l’analyse de la situation préalable à la mise 
en œuvre 

Tâche Points-clés Notes

1. Réaliser un 
diagramme 
du réseau de 
laboratoires, 
montrant les 
relations et les 
fonctions aux 
différents niveaux.

Le réseau devra être supervisé par un 
LNR.

Les laboratoires de niveau intermédiaire 
devront apporter un soutien aux 
laboratoires périphériques.

Lorsqu’un réseau formel n’a 
pas encore été mis en place, 
un laboratoire provincial 
ou régional peut appuyer 
l’AQ dans les laboratoires 
périphériques à titre de 
disposition provisoire.
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Tâche Points-clés Notes

2. Dresser un 
inventaire des 
ressources 
disponibles, 
(personnel, 
microscopes, 
équipements et 
budget).

Les microscopistes devront disposer 
d’une formation appropriée au diagnostic 
microscopique du paludisme. Cela 
nécessitera un programme de formation et 
d’évaluation efficace, conçu pour répondre 
aux besoins à chaque niveau des services 
de laboratoire.

Il doit exister un service efficace de 
commande et de livraison des fournitures 
et des équipements. 

Chaque laboratoire doit disposer d’un 
microscope binoculaire électrique 
avec un oculaire x 10 et un objectif à 
immersion d’huile x 100 en bon état de 
fonctionnement (plus un objectif de x 
40 pour d’autres sujets d’observation 
que les parasites du paludisme) ; il est 
aussi essentiel de disposer des moyens 
d’entretien des microscopes.

Le laboratoire doit posséder tous les 
équipements permettant de pratiquer un 
examen microscopique des parasites du 
paludisme de haute qualité.

Il devra y avoir une communication 
régulière entre le laboratoire, le personnel 
clinique demandant un diagnostic et 
le PNLP.

Les laboratoires devront bénéficier d’un 
soutien administratif approprié.

En plus des formations de base, il faudra 
envisager des remises à niveau et leur 
fréquence.

Les performances 
des microscopes sont 
déterminantes pour fournir 
un service diagnostique de 
bonne qualité.

Les microscopes défectueux 
peuvent ne pas devoir être 
remplacés si l’on dispose 
de services d’entretien et de 
maintenance efficaces.

Les microscopes 
binoculaires électriques  
sont obligatoires.

Les microscopes à éclairage 
direct (optiques) ne sont 
pas acceptables, car leur 
résolution est sous-optimale 
avec une faible intensité 
lumineuse. 

Si possible, le type de 
microscope utilisé devra être 
standardisé pour l’ensemble 
des services de laboratoire. 

3. Collecter des 
données sur la 
charge de travail 
actuelle et évaluer 
l’adéquation des 
ressources en 
regard de cette 
charge de travail.

Les effectifs du personnel devront être 
suffisants pour fournir des services 
efficaces et durables (voir section 3.5).

Déterminer si les membres du personnel 
reçoivent une rémunération ou des primes 
pour leur travail et s’ils considèrent qu’elles 
sont suffisantes pour qu’ils assurent des 
services satisfaisants et/ou pour les retenir 
à leur poste.

Une charge de travail 
excessive contribue pour une 
grande part à la médiocrité 
des performances.
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Tâche Points-clés Notes

4. Documenter 
toutes les activités 
actuelles d’AQ, 
y compris celles de 
CQ. Collecter des 
données et évaluer 
les performances. 
Identifier les 
limitations et 
les causes de 
problèmes tels 
que l’absence de 
durabilité.

Les résultats de l’AQ interne et les 
lames destinées au CQ et à l’évaluation 
des performances dans le cadre des 
schémas d’épreuves d’aptitude devront 
être transmis au niveau intermédiaire ou 
national, en fonction des besoins. 

L’AQ devra s’efforcer d’améliorer les 
performances. Les actions correctives 
devront être documentées de manière 
détaillée.

Les principes de l’AQ 
devront être enseignés dans 
l’ensemble des programmes 
de formation.

L’AQ devra faire partie des 
activités quotidiennes dans 
les laboratoires.

Les visites de supervision 
par du personnel 
convenablement formé 
relevant du niveau supérieur 
des services de laboratoire 
sont essentielles pour 
identifier et résoudre 
les problèmes. Elles 
peuvent améliorer la 
motivation du personnel 
et les performances 
programmatiques.

Il importe de faciliter un 
dialogue régulier entre les 
superviseurs et le personnel 
pour faire en sorte que 
celui-ci se sente représenté, 
reconnu et libre d’exprimer 
ses préoccupations ou de 
soulever des problèmes.

5. Évaluer la 
compétence des 
microscopistes à 
tous les niveaux du 
programme.

Des standards nationaux de compétence 
devront être établis pour chaque niveau du 
système d’AQ.

Les microscopistes de niveau 
intermédiaire ou national devront être 
formés et subir des évaluations quant à 
leur aptitude à évaluer les opérations de 
base des laboratoires.

Le but ultime devra être de 
constituer une classe de 
microscopistes hautement 
compétents et certifiés selon 
des normes internationales 
(OMS, par exemple).

6. Déterminer 
les ressources 
disponibles et 
nécessaires pour 
mettre en œuvre ou 
étendre l’AQ.

Le but est de disposer d’un programme 
national d’AQ comprenant une évaluation 
in situ, des contrôles croisés en aveugle 
des lames et un schéma de test 
d’aptitude, appuyés par un programme de 
formation et de recyclage approprié et un 
système logistique d’approvisionnement 
en fournitures et en équipements.
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3.5 Charge de travail
Une charge de travail excessive joue un rôle important dans la médiocrité des 
performances. La sensibilité du diagnostic est directement liée au temps disponible 
pour examiner les étalements de sang ; elle diminue donc lorsque le nombre de lames 
dépasse la capacité de travail du microscopiste. Même des microscopistes hautement 
compétents sont dans l’incapacité de fournir leurs meilleures performances lorsqu’ils ne 
disposent pas du temps nécessaire pour examiner correctement les lames. Le problème 
se corse lorsque le microscopiste est aussi chargé de diagnostiquer d’autres maladies.

La recommandation de l’OMS formulée pendant la période d’éradication, selon laquelle 
une personne pourrait lire de manière satisfaisante 60 à 75 lames, est maintenant 
considérée comme irréaliste car les microscopistes aujourd’hui exercent différentes 
fonctions et rôles dans la lutte contre le paludisme. Il est aujourd’hui largement accepté 
qu’on ne peut lire efficacement plus de 30 - 40 lames par jour. 

Le temps nécessaire pour confirmer l’absence de parasitémie (comme pour la majorité 
des cas de maladie fébrile susceptibles d’être sélectionnés pour faire l’objet d’un 
diagnostic microscopique) exclut un rythme de traitement des lames aussi rapide. La 
numération exacte des parasites, importante dans de nombreuses situations d’utilisation 
de la microscopie, nécessite un temps considérable ; et le délai nécessaire pour 
faire une lecture positive ou négative est variable, car des gouttes épaisses positives 
peuvent être examinées beaucoup plus rapidement que des frottis faiblement positifs 
ou négatifs. 

La prévalence des parasites est variable et la capacité de travail des microscopistes 
dépend de facteurs tels que la qualité des microscopes et l’organisation du laboratoire, 
la compétence des microscopistes, le taux de positivité des lames et la densité 
parasitaire. Ainsi, la capacité de lecture de lames augmente avec le pourcentage de 
lames positives et la densité parasitaire moyenne. Toutefois, le temps nécessaire à la 
lecture sera plus long si une qualification précise est requise pour la prise de décisions 
cliniques, même dans les cas de forte densité parasitaire. Le temps supplémentaire 
exigé par l’identification des espèces, lorsque celle-ci est importante sur le plan clinique, 
est un autre facteur majeur, qui dépend du type d’étalement à examiner : goutte épaisse 
ou frottis mince. L’identification des espèces sur des frottis minces présentant de faibles 
densités parasitaires prend un temps considérable. 

Il est donc difficile de préconiser un nombre de lames supposé représenter une charge 
de travail raisonnable dans toutes les situations. Le Tableau 4 propose un guide 
permettant de déterminer le temps minimum nécessaire pour examiner une goutte 
épaisse à la recherche de parasites du paludisme. 
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Tableau 4. Durées estimées des différentes étapes en vue de calculer le temps minimum 
total requis pour examiner une goutte épaisse à la recherche de parasites du paludisme 
(en supposant que la lame est de bonne qualité) 

Activité Temps minimum 
requis

Positionnement et mise en place de la lame sur la platine du microscope 5 s

Mise au point avec le grossissement x 10, puis ajouter l’huile et mettre au 
point avec l’objectif x 100 10 s

Examen microscopique d’une goutte épaisse positive avec une forte 
densité parasitaire pour déterminer sa positivité ou sa négativité 2-6 min

Examen microscopique d’un goutte épaisse négative 6 min

Numération des parasites pour 200 leucocytes sur un étalement positif 10 min

Consignation du résultat dans un registre 20 s

Le temps réellement nécessaire pour chaque étape est probablement variable ; 
néanmoins, les durées indiquées ci-dessus correspondent approximativement à 
la capacité de lecture d’un microscopiste de base pour le paludisme bien entraîné. 
L’examen très rapide d’une lame porteuse d’une forte densité parasitaire donnera une 
indication de la présence de parasites du paludisme mais ne permettra pas de détecter 
de manière fiable une éventuelle infection mixte. 

Le nombre de lames pouvant être examinées varie également selon que le microscopiste :
 � ne pratique que des examens microscopiques ou exerce d’autres fonctions ; 
 � n’effectue que la coloration et l’examen des étalements ; ou 
 � exerce toutes les fonctions nécessaires pour obtenir un diagnostic microscopique 

(recueil de sang chez le patient, préparation et coloration des étalements sanguins, 
et examen de ces étalements au microscope). 

La définition d’une charge de travail acceptable dépend donc du contexte. 

Le Tableau 5 présente la capacité de lecture des lames d’un microscopiste sur une 
journée de travail de quatre heures. Bien que les microscopistes puissent effectuer 
des lectures sur une durée plus longue, un temps de lecture de quatre heures est 
probablement typique car :

 � de longues heures de lecture en continu peuvent entraîner de la fatigue, d’où un 
risque de diminution notable de l’exactitude des lectures ; et

 � dans de nombreux dispensaires et hôpitaux, la plupart des patients arrivent le matin ; 
les examens microscopiques sont donc concentrés sur une période de pointe, plutôt 
que répartis sur l’ensemble de la journée de travail. 

Le Tableau 5 a été établi à partir des estimations du Tableau 4 selon lesquelles il faudrait 
30 secondes pour lire une lame fortement positive et 6 minutes pour une lame faiblement 
positive ou négative, et de l’hypothèse d’une répartition dans un rapport 50/50 environ 
des infections entre les cas à forte densité parasitaire et ceux à faible densité. 
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Taux de positivité des lames 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Pas de comptage

Lames par heure 10 10,5 11,1 11,7 12,3

Lames pour 4 heures 40 42 44,4 46,8 49,2

Lames pour 6 heures 60 63 66,6 70,2 73,8

Comptage

Lames par heure 9 8,5 8,1 7,6 7,3

Lames pour 4 heures 36 34 32,4 30,4 29,2

Lames pour 6 heures 54 51 48,6 45,6 43,8

Si le microscopiste effectue aussi la collecte et/ou la coloration des lames, le débit 
journalier sera notablement plus faible. Par exemple, si la collecte et la coloration 
nécessitent 6 minutes, le temps nécessaire à l’examen d’une lame fortement positive 
passera à 6,5 minutes et celui exigé par l’examen d’une lame faiblement positive 
ou négative à 12 minutes, ce qui réduit de manière conséquente le débit d’examen 
des lames.

3.6 Évaluation des coûts des programmes d’assurance qualité 
Le coût de mise en œuvre d’un programme national d’AQ varie selon les pays pour des 
raisons telles que : 

 � le but du programme, à savoir la lutte contre le paludisme ou l’élimination de cette 
maladie ; 

 � le pourcentage de la population exposé au risque de paludisme ; 
 � la situation et l’efficacité du système actuel ; et 
 � la capacité de mise en œuvre du pays, y compris le nombre de laboratoires dont 

dispose le programme. 

Des études préliminaires laissent à penser que le coût de mise en œuvre dans les pays 
déjà dotés d’infrastructures et de personnel formé à l’AQ sera relativement faible. Dans 
les pays nécessitant un passage à l’échelle supérieure de l’AQ, le coût à court terme 
sera plus élevé, car il faudra acquérir ou remettre en état les équipements et disposer 
de ressources humaines plus importantes pour former et recycler les microscopistes 
et les superviseurs. 

Ce coût sera aussi largement conditionné par le nombre d’installations à superviser et 
par les indemnités de déplacement et de subsistance des superviseurs. 

Les pays peuvent établir le budget programmatique de manières diverses, mais quel 
que soit le plan comptable employé, ce budget devra être réaliste et proportionné aux 
activités à mettre en œuvre. Les principaux postes de coûts du plan d’action destiné à 
la mise en œuvre de l’AQ sont énumérés ci-après. 

3.6.1 Coûts initiaux 

Niveaux central et intermédiaire :
 � instauration du poste de coordonnateur national de l’AQ pour le paludisme ; 
 � réunion(s) nationale(s) pour élaborer la stratégie d’AQ ; 
 � collecte en vue de la constitution d’une banque nationale de lames ; 
 � désignation d’un groupe national de référence ou d’un LNR ; 



DIAGNOSTIC MICROSCOPIQUE DU PALUDISME MANUEL D’ASSURANCE QUALITÉ VERSION 2

24

 � réalisation d’une analyse de la situation ; 
 � formation de microscopistes hautement compétents pour assumer des rôles de 

superviseurs ; et 
 � achat de lames et d’équipements. 

Niveau périphérique : 
 � formation des microscopistes de base ;
 � modernisation des laboratoires ; 
 � achat d’équipements et de fournitures de laboratoire ; et 
 � communication. 

3.6.2 Coûts récurrents 

Niveaux central et intermédiaire :
 � coûts de fonctionnement annuels : administration, y compris les communications, 

les équipements et les fournitures, les indemnités de déplacement et de subsistance 
du personnel ; la formation et le recyclage du personnel ; 

 � maintien de la banque de lames ; 
 � validation des lames, y compris les contrôles croisés entre laboratoires, si praticable ; 
 � visites de supervision ; 
 � expédition des lames et coûts administratifs associés ; et 
 � réunions annuelles pour faire le bilan du programme. 

Niveau périphérique :
 � supervision en laboratoire ; 
 � reconstitution annuelle des stocks de fournitures ;
 � fournitures de laboratoire et entretien des équipements ; et 
 � administration et communications. 
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4. CONSOMMABLES ET ÉQUIPEMENTS

4.1 Listes standard 
Le niveau de qualité du travail dépend directement de la qualité des équipements, 
des réactifs et d’autres consommables. Comme les types et les niveaux d’exigence 
auxquels répondent les équipements, les réactifs et les consommables employés dans 
les pays peuvent varier dans une large mesure, de nombreux laboratoires ont besoin de 
conseils. Une autre grande difficulté réside dans l’exploitation d’un système logistique 
efficace pour maintenir durablement des approvisionnements suffisants et conserver 
les équipements en état de fonctionner. 

Le PNLP est encouragé à élaborer et à approuver des lignes directrices concernant les 
équipements, les réactifs et les consommables nécessaires au diagnostic microscopique 
du paludisme. Ces lignes directrices devront inclure : 

 � une liste des standards et des spécifications minimaux pour les équipements et les 
fournitures ; 

 � des recommandations pour sélectionner les microscopes ; et 
 � des lignes directrices pour l’évaluation des microscopes employés sur le terrain pour 

s’assurer qu’ils fonctionnent correctement. 

Ces lignes directrices devront prendre en considération les contextes dans lesquels 
opèrent les programmes nationaux. 

Tous les équipements et toutes les fournitures achetés et distribués aux établissements 
de soins devront répondre à des standards nationalement ou internationalement 
reconnus. Lorsque cela est impossible immédiatement, des standards devront être 
définis dès que possible. L’annexe 1 de ce Manuel indique les spécifications minimales à 
remplir pour les équipements, les réactifs et les consommables. La standardisation des 
microscopes (des microscopes binoculaires électriques sont obligatoires) simplifiera à 
la fois l’entretien ainsi que l’acquisition et l’expédition de pièces de rechange au niveau 
national ou infranational. Cette annexe fournit aussi une liste modèle des fournitures 
et des équipements nécessaires pour mettre sur pied un laboratoire de diagnostic du 
paludisme avec une charge de travail de 1000 lames sur trois mois. 

4.2 Mise en place d’une chaîne d’approvisionnement 
Les méthodes employées pour obtenir des réactifs et des fournitures varient selon les 
pays : certains disposent d’un système d’achat national centralisé, tandis que dans 
d’autres, les laboratoires peuvent acquérir directement les réactifs et les fournitures 
requis. Un système efficace de gestion de la chaîne d’approvisionnement doit être mis 
en place pour prévoir les besoins et garantir la fourniture de tous les équipements et 
toutes les fournitures nécessaires à la délivrance de manière fiable et ininterrompue de 
services de diagnostic en laboratoire du paludisme. Un système de gestion des stocks 
devra aussi être créé pour les équipements, y compris les pièces de rechange, les 
réactifs et les fournitures. Les stocks de réactifs et de fournitures devront être reconstitués 
en fonction des besoins ; néanmoins, s’il est impossible de refaire rapidement les 
stocks de consommables, des stocks tampons correspondant au moins aux besoins 
opérationnels pendant trois mois devront être maintenus à tous les niveaux. 
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Par conséquent, pour garantir la disponibilité ininterrompue des réactifs et des 
fournitures, ainsi qu’un fonctionnement efficient et d’un bon rapport coût/efficacité 
du laboratoire, des procédures devront être en place pour évaluer régulièrement les 
niveaux de consommation et les stocks de réactifs, de fournitures et de pièces de 
rechange essentiels. 

4.3 Microscopes 
Disposer d’un microscope fiable et bien entretenu est une exigence fondamentale pour 
réaliser un diagnostic microscopique exact du paludisme. Un microscope binoculaire, 
avec un oculaire ×10, une lentille à immersion d’huile (×100) et un éclairage électrique 
intégré sont indispensables. L’utilisation de filtres bleus pour accroître la résolution et le 
remplacement de l’ampoule électrique ordinaire par une ampoule à lumière blanche plus 
naturelle sont également recommandés. Il convient d’utiliser une huile d’immersion de 
haute qualité, avec un indice de réfraction de 1,5, conformément aux recommandations 
du fabricant. Une alternative telle qu’un générateur solaire, un miroir associé à une lampe 
à DEL ou une source de lumière éclairant directement le condenseur du microscope est 
indispensable dans les zones où il n’y a pas d’approvisionnement en électricité ou dans 
lesquelles les coupures électriques sont fréquentes. 

Pour accroître la durée de vie des microscopes, un entretien préventif, comprenant 
notamment le nettoyage des objectifs et le remplacement des pièces à changer, 
devra être intégré au CQ interne de routine et convenablement enregistré et consigné. 
Les microscopes devront être couverts lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour éviter une 
exposition à la poussière et des précautions appropriées doivent être prises dans les 
zones humides pour empêcher le développement de moisissures sur les lentilles et 
dans le microscope. 

4.4 Lames porte-objets 
On n’utilisera pour le diagnostic microscopique du paludisme que des lames de 
microscope de haute qualité, exemptes d’abrasions superficielles et achetées auprès 
d’un fournisseur réputé. Il est préférable que ces lames possèdent une extrémité 
dépolie pour y inscrire des mentions de repérage ; sinon, on emploiera un crayon au 
plomb. Les lames doivent être scrupuleusement exemptes de graisse, d’humidité et de 
moisissures et devront donc être nettoyées et stockées avant usage. Cela permettra de 
prévenir la plupart des artefacts perturbant le diagnostic du paludisme et d’éviter d’avoir 
à détacher et à laver des gouttes épaisses pendant la coloration. 

Il est recommandé de ne pas réutiliser les lames. 

4.5 Réactifs de coloration 
De nombreux colorants différentiels ont été mis au point pour détecter les parasites 
du paludisme, mais les colorants de Romanovsky, qui colorent le noyau en rouge et le 
cytoplasme en bleu, se sont avérés les plus adaptables et les plus fiables pour le travail 
de routine. 

Le colorant Giemsa en solution alcoolique représente l’option de référence. C’est le 
colorant le plus fréquemment employé et le meilleur pour le diagnostic de routine, 
car il peut servir à la fois pour les gouttes épaisses et pour les frottis, présente une 
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stabilité satisfaisante pendant le stockage et fournit une qualité de coloration constante 
et reproductible dans une plage étendue de températures. Bien qu’il soit coûteux, 
c’est le colorant de choix pour les laboratoires de diagnostic. Comme il importe de 
pouvoir garantir une coloration de très haute qualité, on n’achètera la poudre de Giemsa 
qu’auprès d’un fournisseur de bonne réputation et les solutions mères devront être 
préparées en lots de qualité contrôlée et distribuées sur place aux utilisateurs. L’une des 
variables déterminantes dans la coloration est le pH de la solution de coloration et de 
l’eau employée pour le lavage. 

Des pH-mètres manuels simples devront être disponibles dans tous les laboratoires de 
diagnostic du paludisme, car le papier pH n’est pas assez précis pour mesurer le pH de 
l’eau et des solutions tampons. De faibles différences de ce paramètre (comme entre 
pH 7,0 et pH 7,2 ou entre pH 6,5 et pH 7,0) peuvent notablement affecter la qualité de 
la coloration. 

On utilise parfois des colorants de Field ou de JSB en dilution aqueuse, mais ils donnent 
souvent des résultats variables, ce qui limite leur application. L’usage de ces colorants 
n’est pas recommandé. 

4.6 Autres consommables 
Un diagnostic microscopique de qualité du paludisme requiert aussi un 
approvisionnement permanent en d’autres articles tels que minuteurs, marqueurs, 
lancettes, seringues, aiguilles, aiguilles de type Vacutainer, tampons alcoolisés, 
solution de nettoyage des lentilles à immersion, papier pour le nettoyage des lentilles, 
comprimés de tampon, solutions d’étalonnage du pH, coton hydrophile, gants, lunettes 
de protection (notamment du type surlunettes), papier filtre et glycérol. Les articles de 
sécurité comme les gants, les boîtes à objets piquants et tranchants, les tabliers et 
les détergents devront toujours être disponibles. Pour conserver des lames standards 
pour le CQ interne ou des lames concernant des patients pour l’AQ externe par un 
programme national, intermédiaire ou périphérique, des boîtes à lames devront être 
disponibles dans tout établissement de soins pratiquant le diagnostic microscopique 
du paludisme. 

Les ampoules et les fusibles sont relativement peu onéreux et faciles à remplacer. 
La disponibilité d’ampoules et de fusibles de rechange dans un laboratoire où la 
microscopie sert principalement au diagnostic peut avoir un impact sur la possibilité de 
confirmer un cas de paludisme et devra donc constituer une priorité pour les achats. 
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5. AUTOSURVEILLANCE DES 
PROCÉDURES DE LABORATOIRE 
(CONTRÔLE QUALITÉ INTERNE)

5.1 Contrôle qualité interne 
Le CQ interne désigne le contrôle et le suivi quotidiens de chaque étape du diagnostic 
par le personnel de laboratoire pour s’assurer que toutes sont pratiquées de manière 
précise et exacte. Le CQ interne est une compétence technique requise des laboratoires 
médicaux pour assurer la qualité et opérer le système de gestion de la qualité. Il sert à 
la confirmation ou à la reconnaissance de la compétence de laboratoires médicaux par 
les autorités de réglementation et les organismes d’accréditation.

Le CQ interne influe sur toutes les étapes suivies dans les procédures de laboratoire 
de routine pour garantir des résultats de bonne qualité. Tout le personnel du laboratoire 
devra le mettre en œuvre pour vérifier ses performances et s’assurer de la reproductibilité 
et de la sensibilité des diagnostics réalisés en laboratoire. Le directeur du laboratoire est 
responsable de l’instauration d’un CQ interne dans les procédures de routine, mais la 
totalité du personnel devra être impliquée et participer au processus. Un microscopiste 
travaillant de façon isolée devra aussi systématiquement exercer un CQ interne, même 
si le nombre de contrôles est plus limité.

Le CQ interne est intégré à l’ensemble des procédures de laboratoire et représente un 
processus continu. Son objectif est de fournir des résultats fiables à tout instant, 

 � en menant un suivi de l’exactitude et de la précision de l’ensemble du processus 
analytique ;

 � en détectant et en corrigeant immédiatement toute erreur due à un échec du système 
d’analyse, à des conditions environnementales défavorables ou à une mauvaise 
performance de l’opérateur ;

 � en suivant l’exactitude et la précision des analyses au cours du temps, qui peuvent 
être affectées par des évolutions dans les performances du système d’analyse, des 
conditions environnementales et des performances de l’opérateur ; et

 � en remédiant à toute déficience.

5.2 Mise en œuvre
Les procédures de CQ interne devront être mises en route immédiatement dans les 
centres de diagnostic. Le niveau de départ peut être assez rudimentaire, résidant par 
exemple dans le contrôle des colorations, puis progresser, étape par étape, vers un 
programme complet pour chaque laboratoire.

Ces étapes pourraient être les suivantes :
1. mettre en place des politiques et des POS écrites ;
2. affecter les responsabilités du suivi de la politique et de l’utilisation des POS, et les 

réaffecter si nécessaire ; 
3. former le personnel ;
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4. obtenir des matériels de contrôle ;
5. recueillir des données ;
6. fixer des valeurs cibles et des résultats à viser ;
7. analyser et afficher régulièrement les données de contrôle ;
8. instaurer et mettre en œuvre des protocoles de résolution de problèmes et de 

correction ;
9. établir et maintenir un système de documentation.

Un CQ interne efficace requiert l’existence d’une « culture de la qualité » dans les 
laboratoires, grâce à laquelle le personnel comprend les principes et la mise en œuvre 
de ce contrôle. 

5.2.1 Activités de routine préconisées

Chaque jour : des lames colorées de CQ devront être utilisées pour contrôler la 
qualité et les résultats de la coloration au Giemsa. On utilisera du sang positif pour 
le paludisme pour préparer des gouttes épaisses et des frottis minces destinés à ce 
contrôle, qui seront ensuite conservés (sur une durée allant jusqu’à deux semaines 
dans une zone fraîche, sombre et sèche) et colorés en même temps que le lot suivant 
de lames provenant des patients. Avant d’examiner les lames colorées obtenues pour 
des patients, il faut vérifier la qualité de la coloration des érythrocytes sur les lames de 
contrôle pour apprécier la qualité du tampon, ainsi que celle des noyaux et des granules 
des globules blancs, de la chromatine parasitaire et des inclusions érythrocytaires, s’il 
y en a. Si les lames de CQ sont satisfaisantes, les lames obtenues pour les patients 
peuvent être examinées en confiance. 

Chaque semaine : tous les membres du personnel devront examiner conjointement 
les lames problématiques rencontrées pendant la semaine et une sélection des lames 
traitées par chaque microscopiste devra être réexaminée par le chef de laboratoire ou 
dans le cadre d’un contrôle croisé entre les membres du personnel. 

Il faut sélectionner régulièrement des lames pour effectuer des contrôles croisés, soit 
en envoyant ces lames à un centre de contrôle, soit en les soumettant lors des visites 
de supervision positive de routine. Les contrôles croisés dans le laboratoire devront être 
organisés de manière non intimidantes, en réalisant des contrôles ad hoc structurés en 
aveugle des lames dont l’aspect est inhabituel ou incertain, suivis d’une discussion entre 
le validateur et le microscopiste. Dans la plupart des laboratoires, des microscopistes 
expérimentés et débutants devront participer à ces contrôles et l’ensemble du personnel 
du laboratoire devra travailler en équipe. Lorsqu’une erreur est identifiée, le validateur 
devra examiner la lame avec le microscopiste, qui devra prendre une action corrective, 
comme la filtration ou le remplacement d’une solution de Giemsa de mauvaise qualité. 

Les points techniques fondamentaux suivants devront faire l’objet d’un suivi régulier : 
 � utilisation des équipements, en particulier les microscopes, et leur état ; 
 � qualité des réactifs et des colorants, y compris les conditions de conservation ; 
 � pH (7,2) du tampon ; 
 � usage approprié des POS par le personnel de laboratoire ; 
 � détection et reconnaissance des parasites ; et 
 � consignation sans erreur des informations dans le registre de laboratoire, le journal 

de bord, les feuilles de résultats et les dossiers de CQ interne. 
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5.2.2 Traitement des problèmes opérationnels pouvant nuire à la qualité 

Les autres problèmes opérationnels pouvant nuire à la qualité et aux résultats du 
diagnostic microscopique du paludisme et devant être traités sont notamment : 

 � les délais dans la communication des résultats au personnel clinique ; 
 � le manque de coordination entre les cliniciens et le personnel de laboratoire au sujet 

des besoins en diagnostic ; 
 � les délais ou l’irrégularité dans la soumission des rapports au laboratoire de référence 

ou à d’autres organismes appropriés ;
 � le manque d’efficacité de l’entretien des fournitures et des équipements ; 
 � la non disponibilité de POS pour l’ensemble des tâches de laboratoire, notamment 

pour le CQ interne, avec un contrôle rigoureux et une formation du personnel à leur 
utilisation ainsi qu’un examen structuré, formel et régulier (par exemple annuel). 

Chaque laboratoire d’analyse du réseau devra respecter les procédures de CQ interne, 
avec un contrôle strict des techniques et des équipements en référence à la POS 
nationale, pour garantir : 

 � la reproductibilité et la sensibilité de la détection des parasites ; 
 � la formation et le recyclage périodiques des microscopistes et des autres membres 

du personnel de laboratoire ; 
 � la disponibilité d’équipements en bon état de fonctionnement ; 
 � la disponibilité de colorants et de fournitures de bonne qualité ; 
 � la qualité de chaque lame préparée lors de son examen au microscope (si possible, 

toute lame préparée ou colorée de manière inadéquate devra être préparée à 
nouveau jusqu’à l’obtention d’une lame dont les caractéristiques sont acceptables) ;

 � l’application systématique des normes de CQ interne par le coordonnateur de 
chaque laboratoire de référence pour le paludisme aux niveaux national, régional et 
étatique ; et 

 � la mise à disposition de guides pour résoudre les problèmes portant sur les 
équipements, les réactifs ou les méthodes à l’intention des laboratoires isolés, 
lorsqu’ils ne peuvent obtenir une aide immédiate. 

Les dirigeants du laboratoire devront être conscients de la possibilité que des erreurs 
apparaissent et suivre les processus dans lesquels elles pourraient intervenir, de la 
préparation des lames à leur examen, en passant par la communication des résultats, 
afin de réduire les possibilités de survenue. Pour le diagnostic microscopique, des lames 
de référence, des aides mémoires, des affiches murales, etc. devront être fournies en 
fonction des besoins. 

5.3 Action corrective 
Les principaux bénéfices du CQ interne sont la reconnaissance précoce des problèmes 
et la mise en place rapide d’une action corrective, qui doit être prise que la non-
conformité soit repérée par le CQ interne ou non. Des procédés techniques doivent être 
disponibles pour procéder à des corrections, avec des moyens efficaces pour prévenir 
la récurrence, tels que le réglage de la platine du microscope, le nettoyage de l’objectif, 
la filtration ou le remplacement de la solution de colorant et l’entreposage correct des 
colorants et des fournitures. Ces actions constituent la base d’une amélioration continue 
de la qualité. 

Les procédures de CQ interne doivent être contrôlées régulièrement lors de visites de 
personnel technique envoyé par les laboratoires superviseurs. 
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5.4 Mesure de l’impact du contrôle qualité interne 
Parmi les indicateurs utilisables pour mesurer l’impact du contrôle qualité interne figurent : 

 � les registres ou les journaux de bord de laboratoire et les dossiers de CQ interne 
tenus conformément aux POS pertinentes ; 

 � les taux d’actions correctives ; 
 � la fiabilité des résultats de laboratoire, qui permettent au clinicien de porter rapidement 

un diagnostic correct ; 
 � la réputation du laboratoire ; 
 � la motivation du personnel ; et 
 � l’accréditation des laboratoires. 
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6. ÉVALUATION EXTERNE DE LA 
COMPÉTENCE DES MICROSCOPISTES DU 
GROUPE NATIONAL 

Le groupe de référence national de microscopistes doit être hautement compétent dans 
toutes les tâches à exécuter, de la préparation des étalements sanguins à la détection, au 
comptage, à l’identification sans erreur des parasites, au rendu et à l’enregistrement des 
résultats d’examen. Ce groupe, par définition, devra être composé de microscopistes 
hautement compétents. Pour préserver cette compétence, ils devront bénéficier : 

 � d’une formation efficace axée sur les compétences ; 
 � d’une évaluation périodique ou d’un suivi des performances ; 
 � d’une supervision, avec actions correctives et recyclages éventuels ; 
 � d’équipements et de réactifs fiables ; et 
 � d’un système d’AQ efficace. 

Le groupe central national doit faire l’objet d’une évaluation et d’une certification régulières 
de sa compétence pour garantir le maintien de celle-ci. Une évaluation externe de la 
compétence du groupe central national de microscopistes est habituellement réalisée 
par un évaluateur externe, qui est un microscopiste disposant d’une compétence de 
haut niveau et d’une formation poussée, également compétent en matière d’évaluation. 
Le système d’évaluation doit être transparent pour assurer sa crédibilité et son autorité.

Les Bureaux régionaux de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental ont entrepris 
l’élaboration d’une POS pour le programme d’évaluation externe de la compétence (EEC) 
dans leur Région. Ils prévoient d’étendre la portée de cette POS aux autres Régions de 
l’OMS. L’EEC devra être mise en œuvre dans des conditions similaires à celles d’un 
laboratoire de référence pour le paludisme de bon niveau et opérationnel. La présente 
section se réfère uniquement à la certification du groupe central national ; les autres 
microscopistes dans le pays devront être évalués et certifiés dans le cadre d’un système 
d’évaluation nationale de la compétence (ENC) (voir section 7). Le protocole d’évaluation 
de la compétence et de certification pour les microscopistes de niveau périphérique 
prévu dans le programme national de diagnostic microscopique du paludisme devra 
être adapté aux besoins locaux (en insistant peut-être moins sur la précision de la 
détermination de la densité parasitaire et plus sur la détection des espèces localement 
prévalentes) ; cette opération peut devoir être précédée d’un programme de recyclage 
approprié. La certification de microscopistes hautement compétents pour les essais 
cliniques nécessite habituellement une évaluation plus exigeante que l’EEC.

L’EEC devra être associée à une forme de recyclage, de préférence après un test destiné 
à identifier les domaines nécessitant des révisions. Le pourcentage du temps consacré 
aux révisions et la durée des cours dépendront des compétences des participants. En 
tant que microscopistes principaux, les membres du groupe central national prenant 
part à une EEC devront aussi se montrer des enseignants compétents du diagnostic 
microscopique du paludisme, et des responsables et des superviseurs efficaces dans 
le cadre du programme national. À cette fin, ils pourront avoir besoin de cours de 
formation à l’intention des formateurs ou des facilitateurs, distincts de l’EEC. 
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6.1 Buts de la certification 
La finalité de l’évaluation et de la certification des microscopistes est d’améliorer et de 
maintenir la qualité de leur capacité à diagnostiquer le paludisme par une reconnaissance 
standardisée de leur compétence. Plus spécifiquement, la certification de certains 
microscopistes du paludisme devrait amener à reconnaître leurs réalisations et leur 
plan de carrière. En outre, elle peut en encourager d’autres à aspirer à un haut niveau 
de compétence pour constituer une masse critique en vue d’une maîtrise efficace du 
paludisme. 

Il est fortement recommandé aux programmes nationaux : 
 � de reconnaître formellement la compétence des microscopistes pris individuellement ; 
 � de concevoir un programme de formation lié à la certification, avec une reconnaissance 

appropriée de la compétence des microscopistes à chaque niveau du réseau de 
laboratoires d’AQ ; 

 � de suivre en continu la compétence ; et 
 � de proposer des plans de carrière aux microscopistes certifiés. 

Recertification  :  il est recommandé que la durée de validité de la certification ne 
dépasse pas trois ans, avec une réévaluation précoce des microscopistes ne fournissant 
pas de bonnes performances. Si une EEC est menée avant, ses résultats devront être 
valides, que le niveau de compétence obtenu soit plus haut ou plus faible. 

Certification  en  tant  qu’activité  distincte  :  la certification individuelle des 
microscopistes est une opération séparée des autres formes d’AQ et de programmes 
transversaux, à laquelle tous les microscopistes et tous les laboratoires devront 
participer. 

Base de données du PNLP pour les microscopiques certifiés : le programme 
national d’AQ devra entretenir une base de données de microscopistes certifiés, 
comprenant notamment le groupe central national (niveaux 1 à 4) et d’autres 
microscopistes nationaux (niveaux A à D) (voir section 7.5). 

Registre  des  formations  et  des  certifications  des  microscopistes  au 
laboratoire : il est recommandé que les microscopistes enregistrent individuellement 
leurs formations et leurs compétences, avec les certificats et les qualifications 
correspondantes. Un exemplaire devra être conservé et tenu à jour par chaque 
microscopiste et un autre par le superviseur du laboratoire. 

6.2 Modalités de certification
La compétence devra être évaluée d’après la capacité du microscopiste à détecter 
les parasites du paludisme, à identifier les espèces et à quantifier avec précision la 
parasitémie. Chaque participant doit être informé, de manière totalement transparente, 
de sa performance au sein du groupe et de son niveau de compétence résultant. 
Les résultats d’examen devront être discutés de façon ouverte et utilisés dans une 
perspective constructive et non punitive. 

Lors de l’évaluation, il conviendra de fixer des cibles en matière de performance réalistes, 
atteignables et durables. Cette évaluation devra comprendre, au minimum, une notation 
de la compétence dans la détection (présence) des parasites, l’identification des 
parasites (stades et espèces) et leur comptage. L’évaluation formelle et la notation de la 
préparation et de la coloration d’étalements sanguins, de l’utilisation et de l’entretien du 
microscope, du respect de la sécurité et de la sûreté biologiques et de la connaissance 
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du paludisme pourraient aussi être prises en compte, mais ces évaluations devront 
être effectuées séparément de celle de la compétence en matière de diagnostic 
microscopique. Ces évaluations supplémentaires sont importantes pour s’assurer 
qu’un microscopiste du paludisme hautement compétent est au courant des meilleures 
pratiques dans le domaine du diagnostic microscopique de cette maladie, y compris 
dans la préparation et la coloration des étalements. 

6.3 Planification des activités de certification 
La priorité devra être donnée à la certification, qui devra s’effectuer en fonction du 
nombre de microscopistes hautement compétents nécessaires dans le pays et des 
moyens de financement. Le programme de certification devra débuter par la sélection 
des participants susceptibles de travailler au niveau national (central), de préférence 
en incluant le LNR et les établissements d’enseignement supérieur participant au 
diagnostic du paludisme et à la recherche sur cette maladie. Les microscopistes au 
niveau régional ou intermédiaire pourraient être évalués une fois que les microscopistes 
nationaux auront été certifiés comme compétents pour les tâches qu’ils doivent exécuter 
dans le cadre du programme national d’AQ. Les enseignants des microscopistes du 
paludisme devront aussi être évalués pour s’assurer que la formation des microscopistes 
avant leur entrée en service est suffisante pour constituer une masse critique de 
microscopistes compétents.

6.3.1 Objectifs du programme de certification 

Le principal objectif de la certification est d’obtenir une évaluation formelle objective de 
la compétence des microscopistes du paludisme. L’un de ses objectifs secondaires est 
de fournir une formation de recyclage, avec une instruction standardisée et une révision 
synoptique du programme d’enseignement de base du diagnostic microscopique du 
paludisme. L’EEC présentée dans ce Manuel est conçue pour évaluer la compétence 
et accorder une certification sur la base de cette évaluation ; il ne s’agit pas d’un cours 
de formation ou de recyclage. L’expérience a montré néanmoins que la discussion 
des options correctives pendant l’évaluation conduit à un partage des connaissances 
à propos des moyens pour garantir un diagnostic microscopique du paludisme de 
qualité. La discussion des aspects techniques de la microscopie du paludisme dans le 
cadre du programme d’EEC est une forme utile de révision. 

La correction des erreurs techniques mineures dans la détection des parasites, 
l’identification des espèces ou le comptage peut rapidement accroître la compétence 
des microscopistes et l’EEC devrait offrir des opportunités d’apporter de telles 
corrections. Les microscopistes peu performants reçoivent donc des informations 
qui non seulement amélioreront leurs compétences, mais aussi les motiveront pour 
atteindre un niveau de compétence plus élevé lors de la réalisation d’une autre EEC. 
Cette évaluation ne doit cependant pas se substituer à la formation nécessaire pour 
faire passer un microscopiste de niveau moyen à un niveau de grande compétence. 

6.3.2 Coordonnateur du programme d’EEC 

Une agence ou une institution désignée possédant des capacités dans le domaine 
du diagnostic microscopique du paludisme peut coordonner un programme d’EEC. 
Le réseau Asian Collaborative Training Network for Malaria (ACTMalaria) a joué ce rôle 
dans les Régions de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, en développant et en 
gérant le programme d’EEC, et en planifiant et en gérant la logistique de nombreuses 
EEC nationales. Amref Santé Afrique a joué un rôle similaire dans la Région africaine 
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de l’OMS. Les deux organisations sont ainsi des composantes essentielles du succès 
de tels programmes en Asie et en Afrique. Leur rôle actuel est celui d’agences 
coordonnatrices. L’intervention d’agences ou d’institution similaires serait nécessaire 
pour diriger le processus dans d’autres Régions et pays. Au titre de leurs responsabilités 
et de leurs attributions, les agences coordonnatrices doivent notamment : 

 � assurer la liaison et la coordination avec le bureau régional de l’OMS concerné, le 
PNLP et les facilitateurs pour prioriser et planifier le calendrier des activités d’EEC 
dans la Région ; 

 � correspondre avec le PNLP et obtenir l’autorisation gouvernementale pour mener 
l’EEC ; 

 � s’assurer que la liste officielle des participants est prête avant l’EEC et envoyée aux 
facilitateurs ; 

 � superviser, si besoin est, le matériel promotionnel et s’assurer qu’il fait convenablement 
référence à l’OMS et à d’autres partenaires ; 

 � tenir un registre des facilitateurs et de leur compétence en matière de certification et 
délivrer des certificats (avec un numéro unique) ; 

 � coordonner la formation des formateurs et des cours de recyclage pour les facilitateurs 
de l’EEC, conjointement avec l’OMS ; 

 � participer, avec l’OMS, à la sélection et à l’évaluation des performances des 
facilitateurs principaux ; 

 � assurer la liaison avec l’OMS, les facilitateurs principaux et les autres facilitateurs pour 
garantir que la qualité des activités d’EEC est maintenue, et plus spécifiquement 
que :
• l’EEC est conforme au modèle approuvé par l’OMS,
• les facilitateurs sont sélectionnés selon les critères recommandés, 
• les étalements de sang conservés dans la banque de lames du paludisme ont été 

réalisés selon la POS de l’OMS, 
• les certificats sont délivrés strictement selon le modèle de l’OMS, et
• l’EEC est en accord avec l’évaluation annuelle pour l’AQ des indicateurs de 

performances clés (voir section 6.8) ; et 
• entretenir une base de données concernant les participants (avec des numéros 

de certification uniques) et rendre compte des résultats régulièrement au bureau 
régional et à la Région de l’OMS concernés. 

L’agence de coordination analyse les informations et fait parvenir un résumé des points 
pertinents au pays hôte ainsi qu’au bureau de pays et au bureau régional de l’OMS. Elle 
devra consulter les administrateurs de programme et les points focaux du bureau de 
pays de l’OMS à propos des progrès réalisés. Il est recommandé que l’OMS analyse 
les résultats, fournisse un retour d’information pertinent au pays hôte et réalise un suivi 
du programme. 

L’agence ou l’institution de coordination dans le pays devra être sélectionnée en fonction 
de sa capacité à exercer les rôles et les responsabilités listées ci-dessus. 

6.3.3 Facilitateurs 

Le formateur ou le facilitateur est amené à avoir des interactions individuelles avec les 
participants, et le nombre de ces derniers devra, par exemple, être strictement limité 
à 12 maximum. Le formateur doit être très expérimenté, posséder une compétence 
prouvée dans le diagnostic microscopique du paludisme (habituellement être certifié 
au niveau 1 de l’OMS) et être capable de générer une atmosphère respectueuse et 
détendue. Chaque Région OMS devra constituer une réserve de formateurs de ce type.. 
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Les facilitateurs devront être sélectionnés par l’agence ou l’institution de coordination 
et l’OMS, en consultation avec le facilitateur principal. Un facilitateur de l’EEC doit avoir 
les qualifications ou qualités suivantes : 

 � avoir été certifié comme microscopiste de niveau 1 selon l’OMS pendant les trois 
dernières années ou plus ; 

 � au moins une qualification de deuxième cycle dans le domaine médical ou analytique 
ou dans une science de la santé associée ; 

 � des compétences en communication et en présentation très développées ; 
 � des connaissances et une expérience étendues concernant tous les aspects de l’AQ 

de la microscopie du paludisme (seulement si l’AQ est évaluée au cours de l’EEC) ; 
 � une connaissance complète des cycles évolutifs des Plasmodiums et de 

l’épidémiologie de cette maladie ; et
 � de l’expérience dans la facilitation conjointe de l’EEC avec le facilitateur principal et 

la confirmation par l’OMS que cette expérience y est, par le facilitateur principal et le 
coordonnateur du programme d’EEC, le cas échéant. 

Il est souhaitable qu’un facilitateur d’EEC possède les compétences et qualités suivantes : 
 � aptitude, bonnes compétences et expérience solide dans les activités de formation 

et de suivi à l’intention des microscopistes du paludisme ; et 
 � parfaite maîtrise de la langue officielle de l’OMS préconisée pour l’EEC par le bureau 

régional de l’OMS. 

Le facilitateur exerce notamment les responsabilités et le rôle suivants : 
 � assurer la liaison avec l’OMS et l’agence ou l’institution de coordination dans la 

planification et la direction des programmes d’EEC ; 
 � faciliter l’EEC et rédiger les rapports suivants : 

• projet de rapport au PNLP du pays hôte sur la réalisation de l’EEC ainsi qu’au 
bureau de pays de l’OMS, 

• rapports au bureau régional de l’OMS et à l’agence ou l’institution de coordination ; 
 � expédier les formulaires d’évaluation remplis à l’agence de coordination ; 
 � demander des étalements de sang à la banque de lames qui soient conformes aux 

exigences de ce Manuel, examiner ces étalements, préparer les séries d’épreuves 
nécessaires à l’EEC et étiqueter les lames ; 

 � réaliser des présentations standard selon l’OMS de tous les aspects pertinents du 
diagnostic microscopique du paludisme et de l’AQ couverts dans l’EEC ; 

 � préparer une épreuve théorique standard selon l’OMS reposant sur le questionnaire 
type en 25 points ; 

 � produire tous les documents nécessaires pour mener l’EEC : 
• calendrier,
• fiche d’évaluation pour l’EEC, 
• feuilles de résultats pour les lames, 
• exemplaires papiers des présentations ; et 
• épreuve théorique ;

 � subir la certification dans le cadre de l’EEC si besoin est (au moins une fois tous les 
trois ans) pour maintenir le statut de certifié au niveau 1 ; 

 � assister aux cours de formation des facilitateurs si nécessaire pour conserver de 
bonnes compétences en formation et en facilitation ; 

 � conserver de bonnes compétences dans tous les aspects de l’AQ du diagnostic 
microscopique du paludisme ; et 

 � satisfaire à toutes les autres exigences des POS dans la réalisation de l’EEC. 
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Le facilitateur principal devra être sélectionné en fonction de ses performances sur le 
diagnostic microscopique du paludisme et de sa capacité à enseigner et à faciliter avec 
efficience les activités d’EEC dans toutes les situations culturelles et professionnelles 
servant de cadre à cette évaluation. Outre les compétences et l’expérience indiquées 
comme requises pour un facilitateur, le facilitateur principal devra aussi disposer d’une 
qualification postgrade dans le domaine de l’AQ.

En plus des rôles et des responsabilités confiés au facilitateur ordinaire, le facilitateur 
principal devra aussi notamment :

 � être à la disposition des autres facilitateurs pour les conseiller et leur apporter un 
retour d’information sur tous les aspects de la facilitation de l’EEC ;

 � recevoir des rapports sommaires de tous les cours ;
 � analyser les tendances des performances ;
 � élaborer un rapport annuel concis à l’intention du Programme mondial de lutte 

antipaludique de l’OMS ;
 � s’assurer que le niveau d’exigence et la qualité de l’EEC sont maintenus, conjointement 

avec le Programme mondial de lutte antipaludique de l’OMS et l’agence de 
coordination, et notamment que les formats des rapports standard et des POS et 
les modèles types de contrôle des documents sont respectés ; et

 � en fonction des besoins, pratiquer toutes les tâches revenant à un facilitateur.

6.3.4 Sélection des participants à l’EEC

Les participants aux évaluations nationales externes de la compétence doivent être 
des microscopistes en exercice pleinement formés et expérimentés. Cette sélection 
devra s’appuyer sur une évaluation à partir de questionnaires objectifs, spécialement 
conçus pour des microscopistes du paludisme potentiellement de haut niveau. 
L’évaluation décrite dans cette section est destinée à des microscopistes ayant une 
solide expérience, dont on attend qu’ils jouent le rôle de microscopistes de référence 
pour le contrôle croisé des lames et la formation dans le cadre du programme national 
de diagnostic microscopique du paludisme.

Le Tableau 6 est un modèle de liste des participants à une EEC, présentant 
les informations sur les participants requises par l’institut hôte. Les données 
épidémiologiques sont recueillies et conservées par le coordonnateur du programme 
d’EEC, le cas échéant.

Tableau 6. Liste des participants à l’évaluation externe des compétences

Nom Âge Sexe Titre Formation 
(plus haut 

niveau 
atteint)

Lieu 
d’affectation

Années 
de 

service

Description, durée 
et date (année) du 
dernier cours de 
formation suivi 

sur le diagnostic 
microscopique du 

paludisme
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6.3.5 Préparation des participants

Avant l’EEC, il faudra donner aux participants la possibilité de réviser à leur poste 
de travail les connaissances et compétences théoriques et pratiques intéressant le 
diagnostic microscopique du paludisme. Une préparation rigoureuse des participants 
avant leur participation au cours de certification est l’une des conditions du succès. 
Des preuves anecdotiques laissent à penser que les microscopistes s’étant imposé un 
recyclage approprié avant l’EEC font preuve, lors de cette évaluation, d’une plus grande 
compétence que ceux n’ayant pas effectué un tel recyclage. Il faudra donc fournir aux 
participants un exemplaire du programme de l’EEC et les POS concernées au moins 
un mois avant pour leur laisser le temps de se préparer et de réviser. D’autres supports 
de révision, comme des CD-ROM ou des séries d’étalements sanguins ou de lames, 
devront aussi être disponibles.

Le cours de remise à niveau devra amener à connaître ou à savoir pratiquer au minimum :
 � le cycle évolutif de Plasmodium, parasites responsable du paludisme ;
 � la détection des parasites du paludisme, y compris lorsque la parasitémie est
 � très faible ;
 � l’identification des quatre espèces de parasites responsable du paludisme chez 

l’homme (cinq, si P. knowlesi peut être détecté) ;
 � le comptage exact des parasites du paludisme par la méthode recommandée par 

l’OMS ;
 � la préparation et la coloration des étalements sanguins ;
 � la sécurité et la sûreté biologiques ;
 � l’usage et l’entretien corrects d’un microscope ; et 
 � la mise en œuvre d’une AQ et d’un CQ efficaces.

6.3.6 Programme et calendrier

L’évaluation devra durer au minimum cinq jours pour permettre des interactions 
suffisantes ainsi que l’évaluation et l’amélioration des compétences requises. Les 
microscopistes des structures sanitaires trouvent souvent difficile de s’absenter de leur 
travail pendant plus de cinq jours pour participer à un cours ; le calendrier devra donc 
aussi prévoir la possibilité d’un dispositif de diagnostic actif destiné à fonctionner en 
l’absence de certains membres du personnel de laboratoire.

Dans le cadre de l’évaluation, il conviendra de noter les participants sur les points 
suivants au moins :

 � détection au microscope des Plasmodiums sur les étalements sanguins et 
confirmation des étalements sanguins négatifs pour ces parasites ;

 � identification correcte des espèces plasmodiales (des quatre principales espèces du 
paludisme humain) ; et

 � comptage exact.

Les révisions devront couvrir au minimum :
 � la détection, l’identification et la quantification des Plasmodiums responsables du 

paludisme humain ;
 � l’usage et l’entretien corrects d’un microscope ;
 � la détermination des éléments pertinents de la formule sanguine (leucocytes, 

hématies, plaquettes, par exemple) ;
 � l’identification d’autres parasites et agents pathogènes dans le sang ;
 � l’identification des artefacts sur les étalements sanguins ; et 
 � la mise en œuvre d’une AQ et d’un CQ efficaces.
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Le programme devra débuter par un test de connaissances pratiques et théoriques, 
avec un feedback immédiat, et finir par une évaluation pratique en aveugle qui servira 
de base à la certification. Des modèles de programme et de calendrier pour un cours 
d’évaluation destiné à des microscopistes expérimentés sont présentés dans le 
Tableau 7.

Tableau 7. Modèles de programme et de calendrier pour un cours d’évaluation destiné à 
des microscopistes expérimentésa

1re journée, lundi (jour et mois) 

08 h 00-09 h 15 Enregistrement, administration, organisation de l’EEC et attentes

09 h 15-09 h 35 Pause

09 h 35-10 h 10 Épreuve théorique et feedback

10 h 10-12 h 30 Pré Test d’épreuve pratique de microscopie (10 lames)

12 h 30-13 h 30 Déjeuner

13 h 30-14 h 00 Utilisation et entretien du microscope

14 h 00-16 h 45 Pré Test d’épreuve pratique de microscopie (8 lames)

2e journée, mardi (jour et mois)

08 h 00-09 h 15 Révision des lames d’épreuve pratique

09 h 15-09 h 35 Pause

09 h 35-10 h 00 Comptage des parasites

10 h 00-12 h 30 Épreuve pratique de microscopie (10 lames)

12 h 30-13 h 30 Déjeuner

13 h 30-14 h 15 Révision des espèces

14 h 15-16 h 45 Épreuve pratique de microscopie (9 lames)

3e journée, mercredi (jour et mois)

08 h 00-09 h 15 Révision des lames d’épreuve

09 h 15-09 h 35 Pause

09 h 35-10 h 15 Comptage des parasites

10 h 15-12 h 30 Épreuve pratique de microscopie (10 lames)

12 h 30-13 h 30 Déjeuner

13 h 30-14 h 15 Formule sanguine et artefacts

14 h 15 -16 h 45 Épreuve pratique de microscopie (9 lames)

4e journée, jeudi (jour et mois)

08 h 00-09 h 15 Révision des lames d’épreuve

09 h 15-09 h 35 Pause

09 h 35-10 h 15 AQ dans le diagnostic au laboratoire du paludisme

10 h 15-12 h 30 Épreuve pratique de microscopie (10 lames)

12 h 30-13 h 30 Déjeuner 

13 h 30-14 h 15 Options de formation et de révision

14 h 15-16 h 45 Épreuve pratique de microscopie (8 lames)
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5e journée, vendredi (jour et mois) 

08 h 00-09 h 15 Révision des lames d’épreuve

09 h 15-09 h 35 Pause 

09 h 35-10 h 00 Diagnostic actuel et futur 

10 h 00-10 h 30 Évaluation de l’EEC, délivrance des certificats et clôture
a Cette évaluation est destinée aux microscopistes expérimentés, dont on attend qu’ils jouent le rôle de 
microscopistes de structures sanitaires de référence pour le contrôle croisé et la formation. Les protocoles 
de certification des microscopistes de niveau inférieur et des microscopistes participant aux essais cliniques 
devront être modifiés en fonction des exigences de ces différentes situations. 

Chaque matin, les lames examinées le jour précédent sont réexaminées de manière 
ouverte et interactive, de façon à ce que les participants puissent discuter et contester 
les résultats ; cela contribue à l’apprentissage et à la consolidation de l’EEC. Les résultats 
de l’ensemble des participants sont ouvertement affichés et discutés. 

Une EEC représente une excellente opportunité d’améliorer et de renforcer l’AQ du 
PNLP. Si l’on dispose d’assez de temps, on pourra mener une évaluation limitée de 
la situation de l’AQ dans le pays ou l’organisation. Le LNR, ou tout autre laboratoire 
fonctionnant en tant que tel, pourrait faire l’objet d’une visite et d’une évaluation par 
rapport aux critères recensés dans le Tableau 8. Une liste de contrôle, destinée à être 
complétée par les programmes ou les organisations, pourrait être établie en vue de 
recueillir les informations pertinentes pour planifier la certification. Le Tableau 8 énumère 
brièvement les questions qui peuvent être posées et les preuves qui peuvent être 
examinées. Cette liste n’est pas exhaustive, mais donne un aperçu raisonnable de la 
situation actuelle de l’AQ. 

Tableau 8. Liste de contrôle pour l’assurance qualité au niveau national 

Point Question Preuve Réponse ou 
commentaire

Organisation 

Dispose-t-on d’un 
diagramme de la 
structure ou d’un manuel 
du laboratoire ? 

Existe-t-il un laboratoire 
National de référence ? 

Confirmation par un 
interrogatoire ou une 
visite au laboratoire 

Autorité ? Ressources ? 
Groupe National de 
microscopistes de 
références ?  
Programme de formation 
contrôlé, projet d’AQ, 
EEC, contrôle croisé, 
visites

Personnel 

Le laboratoire disposet-
il de procédures 
documentées pour la 
gestion du personnel ?

L’encadrement tient-
il des registres pour 
l’ensemble du personnel 
permettant de vérifier 
la conformité avec les 
exigences ? 

Confirmation par un 
interrogatoire

Confirmation de 
la conformité par 
des procédures 
d’observation, des 
dossiers individuels 
et des registres 
de formation et de 
compétence 

Actuel ? Preuves de 
l’examen ? Document 
contrôlé ? 

Équipements 

Le laboratoire disposet-
il de procédures 
documentées pour 
la sélection et l’achat 
des équipements et de 
réactifs ? 

Confirmation par un 
interrogatoire et par 
une consultation de la 
documentation ou d’un 
manuel de gestion d’un 
équipement
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Point Question Preuve Réponse ou 
commentaire

Achats et 
inventaire

Existe-t-il des 
procédures 
documentées pour la 
sélection et le service 
d’achat d’équipements 
et de réactifs ?

Confirmation par 
un interrogatoire et 
par l’examen des 
dossiers, des POS, 
des cartes d’inventaire 
des équipements 
et des contacts des 
fournisseurs

Contrôle des 
procédures

Le laboratoire dispose 
t- il d’un système de CQ 
interne, d’un système 
d’AQ, d’un projet d’AQ 
externe ou d’un système 
de Test d’aptitude ? 

Confirmation par un 
interrogatoire et par 
l’examen des dossiers 
et des enregistrements 
de CQ et des Tests 
d’aptitude

Gestion des 
informations 

Le laboratoire dispose-t-il 
d’une documentation de 
bonne qualité ?

Confirmation par un 
interrogatoire et par 
l’examen des dossiers 
pertinents, des POS 
pour les analyses, du 
manuel de qualité, des 
aides mémoires et des 
instructions de travail

Documents et 
dossiers

Le laboratoire dispose-til 
d’une documentation de 
bonne qualité ?

Confirmation par un 
interrogatoire et par 
l’examen des dossiers 
pertinents, des POS 
pour les analyses, du 
manuel de qualité, des 
aides mémoires et des 
instructions de travail

Gestion des 
incidents

Le laboratoire dispose- 
t-il d’un système pour 
notifier les incidents ?

Confirmation par un 
interrogatoire et par 
l’examen des dossiers 
pertinents, du registre 
des incidents et des 
POS pour l’investigation 
des incidents et la prise 
de mesures correctives

Audits
Le laboratoire mène-t-il 
des audits internes et 
externes ?

Confirmation par un 
interrogatoire et par 
l’examen des dossiers 
pertinents et des 
rapports d’audits 
internes et externes

Amélioration 
des 
procédures

Le laboratoire exerce-til 
un suivi des indicateurs 
de qualité ?

Confirmation par un 
interrogatoire et par 
l’examen des dossiers 
pertinents, du registre 
des incidents et des 
POS pour l’investigation 
des erreurs et la prise de 
mesures correctives
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Point Question Preuve Réponse ou 
commentaire

Service clients

Le laboratoire dispose-
t-il d’un système 
d’évaluation et de 
gestion de la satisfaction 
des clients ?

Confirmation par un 
interrogatoire et par 
l’examen des dossiers 
contenant les enquêtes 
de satisfaction des 
clients, du registre des 
suggestions et des POS 
pour la gestion des 
plaintes

Sécurité dans 
l’établissement

Existe-t-il un manuel de 
sécurité ?

Confirmation par un 
interrogatoire et par 
l’examen des dossiers 
pertinents et du manuel 
de sécurité

6.3.7 Exigences portant sur les équipements et les fournitures 

Avant que l’EEC ne débute, le personnel de l’institut accueillant le cours doit s’assurer 
de la disponibilité de microscopes de bonne qualité, bien entretenus et en nombre 
suffisant, ainsi que de compteurs manuels et de calculatrices pour les participants. Un 
microscope multi têtes est particulièrement utile et devra être mis à disposition dans la 
mesure du possible. Des consommables tels que de l’huile d’immersion et du papier 
lentille sont aussi nécessaires, et des pièces de rechange, notamment des microscopes 
de réserve, des ampoules pour microscopes et des compteurs manuels, devront aussi 
être accessibles.

Pour les sessions d’instruction et d’évaluation et les discussions en groupe, les articles 
suivants devront être prévus : 

 � 12 tables séparées, avec au moins 1 m entre les participants ;
 � des chaises suffisamment hautes (ou réglables) pour pouvoir utiliser les microscopes ;
 � un local de grande dimensions (de préférence avec climatisation) ;
 � un projecteur numérique ;
 � un écran pour projeter les diapositives ;
 � des prises d’alimentation électriques et des rallonges ;
 � des flip chart et un tableau blanc avec des marqueurs non permanents effaçables de 

couleur bleue, rouge et noire ainsi que d’un effaceur ;
 � des marqueurs permanents (bleus, rouges et noirs) ;
 � un chronomètre ; et
 � des badges individuelles.

Les participants devront recevoir :
 � un exemplaire du document Techniques de base pour le diagnostic microscopique 

du paludisme. Guide stagiaire ;
 � un microscope électrique de bonne qualité et bien entretenu avec un oculaire x 10 ;
 � un bloc-notes ;
 � un stylo noir et un rouge ;
 � deux compteurs manuels ; et
 � une calculatrice.

Équipements et consommables devant être mis à disposition :
 � un ordinateur avec une imprimante ;
 � un groupe électrogène de secours ;
 � des filtres bleus pour le microscope en cas de besoin (un pour chaque participant) ;
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 � de l’huile à immersion (un flacon par participant) ;
 � des mouchoirs en papier (une boîte par participant) ;
 � du papier lentille (une boîte par participant) ; et
 � une ou deux ampoules de rechange pour microscope. 

6.3.8 Les frottis sanguins pour le diagnostic du paludisme

La totalité des quatre grandes espèces de parasites du paludisme humain doit être 
utilisée pendant l’EEC, même si toutes ces espèces ne sont pas habituellement 
présentes dans le pays ou la région, car il sera probablement fait appel aux 
microscopistes du groupe national du niveau central pour des contrôles croisés de 
lames et pour la formation de microscopistes travaillant dans d’autres zones, où ils 
devront parfois différencier toutes ces espèces. Chaque lame doit avoir une goutte 
épaisse et un frottis mince. Les parasites présents sur la plupart des lames utilisées 
pour la formation et l’évaluation doivent refléter les espèces localement prévalentes, 
même si l’incidence des espèces et la densité parasitaire peuvent varier en fonction des 
saisons. Les étalements sanguins doivent être de grande qualité et faire l’objet d’une 
validation soigneuse avant utilisation. Les espèces présentes sur la totalité des lames 
devront être identifiées par PCR (amplification en chaîne par polymérase) et les densités 
parasitaires devront être validées par plusieurs microscopistes hautement compétents 
(par exemple certifiés de niveau 1 selon l’OMS), qui participent à des programmes 
d’EEC ; néanmoins, la procédure d’évaluation et le facilitateur du cours doivent pouvoir, 
grâce à leur compétence et à leur flexibilité, expliquer les erreurs concernant des lames 
antérieurement validées. 

La collection obligatoire de lames de l’OMS pour l’EEC se compose de trois jeux : 
Jeu de lames N° 1 (42 lames) conçu pour évaluer la capacité des microscopistes à 
détecter la présence ou l’absence de Plasmodium et à identifier les espèces sur les 
lames positives, et composé de 20 lames négatives et 22 lames positives avec une 
faible densité parasitaire (80-200/μl) :

 � 10 P. falciparum ; 
 � 4 lames comportant deux espèces dont P. falciparum (pour chaque espèces 

>40 parasites/µl, infection mixte d’espèces en fonction de la prévalence locale) ; et
 � 8 lames avec P. malariae, P. Vivax et/ou P. ovale (avec au moins une lame pour 

chaque espèce dans un ratio en accord avec la prévalence locale).

Durée maximale de l’examen : 10 minutes par lame

Jeu de lames N° 2 (14 lames positives pour le paludisme à P. falciparum) conçu 
pour évaluer la capacité des microscopistes à déterminer avec précision la densité 
parasitaire :

 � 6 lames avec une densité parasitaire de 200-500/µl ;
 � 6 lames avec une densité parasitaire de 500-2000/µl ; et
 � 2 lames avec une densité parasitaire de 40 000-100 000/µl.

Durée maximale de l’examen : 10 minutes par lame

Le jeu de lames N° 3 est utilisé le premier jour dans le cadre du Pré Test microscopique. 
Il comprend un sous-ensemble totalisant 30 % de ce jeu et composé de 18 lames 
provenant des jeux N° 1 et N° 2. Par exemple :

 � 5 lames négatives provenant du jeu N° 1 ;
 � 8 lames faiblement positives provenant du jeu N° 1 (trois avec P. Falciparum, deux 

avec P. vivax, une avec une infection mixte à P. falciparum et P. vivax, une avec P. 
malariae et une avec P. ovale) ; et
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 � 5 lames pour la numération provenant du jeu N°2 (deux avec 200-500 parasites/µl, 
deux avec 500-2000 parasites/µl et une avec 40 000-100 000 parasites/µl).

Durée maximale de l’examen : 10 minutes par lame 

Dans la mesure du possible, il faudra prévoir dans les révisions et la formation l’examen 
de lames présentant un aspect inhabituel, tel que la présence de parasites affectés 
par un médicament, une coloration médiocre, une densité parasitaire très forte ou très 
faible, la présence de combinaisons de parasites correspondant à des infections mixtes 
ou d’artefacts ainsi que des lames parsemées de bactéries ou de moisissures. À cette 
fin, l’examen d’un jeu supplémentaire de 10 lames présentant de telles caractéristiques 
devra être intégré à la composante révision du cours. L’examen de ces lames ne doit 
pas faire partie de l’évaluation finale, car la standardisation entre les cours et les pays 
est importante.

6.3.9 Procédures opératoires standardisées (POS)

Tous les programmes de diagnostic du paludisme doivent disposer de POS pour 
l’entretien de base du microscope et pour la préparation et la coloration des étalements 
sanguins. Toute POS devant servir dans le cours d’EEC devra être fournie aux 
participants avec le programme, au moins un mois avant ce cours.

6.4 Éléments de base de l’évaluation 
La compétence des participants devra être évaluée à la fois avant et après chaque 
cours. L’évaluation finale devra être plus poussée et constituer la base de la certification 
de compétence. Le cours devra inclure une révision des aspects fondamentaux du 
diagnostic microscopique du paludisme et des occasions d’examiner en tête à tête des 
étalements problématiques, ainsi qu’une discussion sur les erreurs d’identification ou 
de numération des parasites. 

6.4.1 Conditions de l’évaluation 

Il est important que l’atmosphère soit détendue, et les participants devront avoir le 
temps de se familiariser avec l’environnement et les équipements avant l’évaluation. On 
maintiendra des conditions d’examen strictes pour garantir le silence et la confidentialité. 
Il est recommandé que l’évaluation s’opère sur trois jours, comme indiqué dans le 
modèle de calendrier figurant au Tableau 7.

Les participants devront utiliser des microscopes binoculaires électriques de haute 
qualité et disposer d’exactement 10 minutes pour examiner chacune des lames 
d’évaluation, qui devront faire l’objet d’un codage et être distribuées aux participants 
dans un ordre aléatoire. Le code devrait être modifié chaque jour et l’évaluation s’étendre 
sur trois jours (si l’on respecte l’exigence recommandée par l’OMS).

Pendant l’évaluation, il devra être impossible d’avoir accès à des matériels de référence 
écrits ou illustrés, et notamment d’utiliser des données provenant d’un téléphone 
portable, car il est raisonnable d’attendre des microscopistes du groupe national 
du niveau central qu’ils soient en mesure de détecter, d’identifier et de décompter 
correctement les parasites du paludisme sans consulter des références.
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Plutôt que de donner à chaque participant une boîte de 74 lames, il est recommandé 
de n’utiliser qu’un seul jeu, ce qui devrait éliminer les différences perçues ou réelles 
entre les jeux de lames. Ces dernières devront être passées en série d’un participant au 
suivant. Cette pratique comporte un certain nombre d’avantages.

Les participants examinent la même lame, ce qui élimine toute variation (réelle ou 
perçue) concernant les espèces ou le nombre de parasites.

 � Si le temps alloué le permet, 74 lames seulement vont subir une prévérification plutôt 
que 850. 

 � Il est plus facile d’avoir à transporter un nombre réduit de lames, notamment avec les 
restrictions portant sur les bagages dans les voyages aériens.

 � Il est plus facile de randomiser et de ré-étiqueter 74 lames plutôt que 888.

Le passage des lames d’un participant au suivant peut fournir une occasion de 
communiquer à propos des résultats. Pour réduire les possibilités de collusion et de 
triche en général, il convient de procéder comme suit :

 � s’assurer que les lames sont transmises au facilitateur et non aux participants. 
 � Le facilitateur contresigne la réponse de chaque participant, en utilisant un stylo de 

couleur distincte de manière à ce qu’aucune modification supplémentaire ne puisse 
être effectuée sur la feuille de réponse ;

 � les participants ne doivent pas être autorisés à communiquer pendant les sessions 
d’évaluation. Chacun d’eux doit disposer de l’huile d’immersion, du papier lentille, de 
la calculatrice, etc., nécessaires et le facilitateur devra répondre à toutes les questions 
éventuelles ;

 � lorsque deux participants prennent une pause, l’instruction leur est donnée de ne 
pas quitter la pièce ensemble ou de ne pas se rejoindre en un lieu quelconque où ils 
pourraient communiquer ;

 � pour maintenir une durée équitable de l’intervalle de temps entre la réception 
des lames et le début de l’examen, celles-ci devront être ramassées auprès des 
microscopistes selon la même séquence que celle suivie pour leur distribution.

6.4.2 Évaluation précédant le cours

Chaque participant est évalué avant le cours par une épreuve théorique écrite et par 
une épreuve pratique de compétence dans l’examen d’une série de lames similaires, 
mais plus réduite, que celle utilisée pour l’évaluation pratique finale. Cela permet de 
comparer les résultats de l’épreuve précédant le cours et de l’évaluation finale.

Ces évaluations initiales fournissent une indication du niveau de départ des 
connaissances théoriques et des compétences pratiques du participant dans le 
diagnostic microscopique du paludisme. Leurs résultats ne sont pas utilisés dans le 
calcul de la compétence des participants.

6.4.3 Évaluation finale

Si l’examen d’étalements sanguins de qualité médiocre et la discussion à leur sujet doivent 
être prévus pendant le cours, l’évaluation finale, à partir de laquelle les microscopistes 
seront notés, doit s’effectuer sur des lames portant des étalements de haute qualité et 
bien validés. Cette évaluation ne repose donc pas sur le jugement du facilitateur.

La collection de lames recommandée pour l’évaluation finale est décrite au paragraphe 
6.3.8. Chaque lame devra comporter une goutte épaisse et un frottis mince. Cette 
collection est destinée à l’évaluation des standards pour la certification de compétence, 
recommandés par l’OMS. 
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6.5 Niveaux et certificats de compétence 
La collection de lames préconisée par l’OMS est constituée sur la base d’évaluations 
menées en Afrique et en Asie et a été examinée lors des consultations de l’OMS de 
2006 et 2008. Cette collection et le système de notation ont été conçus pour réduire 
très fortement la probabilité (variation de la distribution de parasites dans un étalement) 
que le microscopiste soumis à l’évaluation soit noté de manière injuste.

Les niveaux de compétence de l’OMS ont été fixés après de nombreux essais du 
modèle d’EEC. Il existe ainsi quatre niveaux, le niveau 1 étant le plus élevé et le niveau 
4 le plus bas. Pour éviter les confusions entre le programme d’EEC et ceux d’ENC, 
la terminologie utilisée dans la notation des microscopistes devra être différente. Par 
exemple, certains programmes d’ENC utilisent les niveaux A, B, C et D (voir section 7.5).

Les microscopistes sont notés sur l’exactitude de l’identification des espèces et du 
comptage des parasites. Les numérations parasitaires sont jugées acceptables si elles 
se situent dans un intervalle de 25 % autour de la valeur vraie de la numération (selon les 
validateurs utilisés par les banques de lames du paludisme). Le niveau de compétence 
atteint dépend de l’obtention par la microscopie de résultats exacts pour la détection, 
l’identification et la numération des parasites. Par exemple, pour atteindre le niveau de 
certification 1, un microscopiste doit détecter les parasites avec une exactitude de 90 % 
ou plus et identifier les espèces avec une exactitude de 90 % ou plus également, et 
50 % ou plus des numérations parasitaires doivent se situer dans un intervalle de 25 % 
autour de la valeur vraie (Tableau 9).

Tableau 9. Niveaux et critères de compétence de l’OMS

Niveau de 
compétence

Détection des 
parasites (%)

Identification des 
espèces (%)

Numération des 
parasites située 

dans un intervalle 
de 25 % autour  

de la numération 
vraie (%)

1 90-100 90-100 50-100

2 80-89 80-89 40-49

3 70-79 70-79 30-39

4 0-69 0-69 0-29

Un changement a été récemment apporté à la procédure d’attribution des niveaux 
de compétence et de certification : seuls les participants ayant atteint le niveau 1 ou 
le niveau 2 sont certifiés en tant que microscopistes du paludisme à ces niveaux. Les 
participants à l’EEC ayant atteint le niveau 3 ou le niveau 4 ne sont pas certifiés, mais 
reçoivent une attestation de participation qui déclare qu’ils ont atteint l’un de ces deux 
niveaux ; le niveau obtenu est également enregistré dans les rapports du facilitateur et 
dans la base de données de l’EEC.

Le but de l’EEC est à la fois d’évaluer et d’améliorer la compétence. Le temps alloué à 
l’évaluation doit être suffisant pour s’assurer que les microscopistes dont la compétence 
est médiocre ne sont pas certifiés comme suffisamment compétents et que les 
microscopistes hautement compétents sont reconnus de façon appropriée.
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Les programmes de certification peuvent prolonger l’épreuve théorique en ajoutant des 
tests écrits et pratiques portant sur la préparation des étalements sanguins et l’entretien 
du microscope. Cette éventuelle modification s’effectuera en fonction des besoins du 
programme et du temps disponible ; le cours devra alors aussi être prolongé au-delà 
de cinq jours.

Le jeu de lames et les standards de certification décrits dans cette section sont conçus 
pour des microscopistes jouant des rôles importants dans les programmes nationaux 
et qui ne peuvent abandonner leurs fonctions habituelles que pour un temps limité.

Pour le diagnostic microscopique spécialisé, tel qu’il est pratiqué dans les essais de 
médicaments ou de vaccins, le jeu de lames peut être élargi pour évaluer de manière 
plus approfondie des domaines dans lesquels les résultats sont hautement sensibles, 
par exemple en augmentant la taille du jeu de lames négatives. 

Les certificats devront faire apparaître le niveau de compétence (1 ou 2 pour la 
certification et 3 ou 4 pour les attestations de participation) pour permettre des 
comparaisons entre les pays qui émettent des certificats dans des langues locales. Ils 
devront également indiquer la date prévue pour la prochaine évaluation (trois ans plus 
tard, au plus). Le certificat OMS est signé par le Directeur de la Région OMS concernée 
et par le facilitateur. 

Le certificat est délivré aux participants le dernier jour de l’EEC et sa validité est de trois 
ans à partir de sa date de délivrance. 

6.6 Rôles des microscopistes après l’évaluation externe de la 
compétence 
Seuls les microscopistes certifiés au niveau 1 ou 2 devront former les autres, en 
particulier dans le groupe central national. Des microscopistes de niveau 3 peuvent aider 
des microscopistes de niveaux 1 et 2 dans la formation. Ceux de niveau 4 ne devront 
pas participer à la formation, car ils ont obtenu des résultats inacceptablement bas 
dans l’identification des espèces ou le comptage des parasites et il faudra examiner de 
près la possibilité de voir s’il faudra les laisser pratiquer le diagnostic du paludisme sans 
supervision et vérification des résultats. Lorsqu’on décèle une compétence insuffisante 
lors des contrôles croisés ou de la supervision dans le cadre du programme d’AQ, il faut 
envisager le plus rapidement une formation de et une certification. 

Les microscopistes certifiés doivent transmettre les connaissances et les compétences 
nouvellement acquises à leurs pairs et subordonnés. 
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6.7 Mesure de l’efficacité de l’évaluation externe de la 
compétence 
Le programme d’EEC devra être évalué tous les trois ans lors d’une réunion d’examen 
conjointe impliquant l’OMS, le coordonnateur (le cas échéant), le PNLP et les facilitateurs.

Les participants devront remplir des formulaires d’évaluation tout au long de l’EEC et 
les remettre au facilitateur le dernier jour. Ce dernier introduira des commentaires et des 
suggestions (ainsi que des réponses) dans les rapports destinés à l’OMS, à l’organisation 
ou au pays hôte et au coordonnateur, et l’OMS et le coordonnateur devront exploiter le 
retour d’information pour améliorer le programme d’EEC.

Les questionnaires peuvent être expédiés par l’OMS ou le coordonnateur au PNLP hôte 
pour évaluation de l’efficacité du programme d’EEC au niveau national.

L’OMS devra analyser les évaluations provenant des multiples cours d’EEC dans les 
pays et les régions pour juger de leur efficacité dans l’amélioration de la compétence des 
microscopistes du paludisme. Cette opération pourra être effectuée par un responsable 
au niveau mondial de la facilitation.

L’EEC devra être évaluée en regard des indicateurs de performance clés suivants :
1.  respect par le facilitateur principal des exigences recensées au paragraphe 6.3.3 ;
2.  respect par les facilitateurs des exigences recensées au paragraphe 6.3.3 ;
3. conformité des étalements sanguins provenant de la banque de lames pour le 

paludisme avec le modèle OMS, y compris la composition des jeux de lames ;
4. conformité de la notation appliquée par le facilitateur (seuils définis pour noter la 

spécificité, la sensibilité et la numération parasitaire) avec le niveau d’exigence de 
l’OMS ;

5. délivrance des certificats en conformité avec les seuils autorisés ; 
6.  conformité des présentations avec les POS autorisées par l’OMS ;
7.  respect de leur mandat par l’OMS, le coordonnateur du programme d’EEC, le 

PNLP et le facilitateur, comme indiqué dans ce document ;
8.  analyse des formulaires d’évaluation des participants et apport de modifications 

pertinentes lors du prochain atelier d’EEC ;
9. exploitation des réponses obtenues de la part des participants et du PNLP hôte 

pour rendre les ateliers d’EEC ultérieurs plus efficaces ;
10. utilisation des résultats des évaluations des multiples cours d’EEC dans les pays et 

les régions pour jauger l’efficacité de l’ECC dans l’amélioration de la compétence 
des microscopistes du paludisme. 
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7. MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME 
NATIONAL D’ÉVALUATION DE 
LA COMPÉTENCE

Les microscopistes du paludisme devront bien maîtriser toutes les étapes de la 
préparation des étalements sanguins, de la délivrance d’un diagnostic exact et du 
rapport des résultats concernant les lames destinées au dépistage du paludisme. Il s’agit 
de membres du personnel médical ou de laboratoire formés, ou occasionnellement, 
d’autres agents de santé spécifiquement formés au diagnostic microscopique 
du paludisme.

Le diagnostic microscopique du paludisme doit être exact, à la fois pour la sécurité des 
patients et pour la crédibilité du service de santé. La performance dépend de plusieurs 
facteurs, dont principalement la compétence du microscopiste chargé d’examiner la 
lame. C’est une activité spécialisée ; il est relativement facile de reconnaître un parasite 
du paludisme, mais un haut niveau de compétence est nécessaire pour reconnaître ces 
parasites avec un degré de fiabilité suffisant pour que le résultat serve de base à la prise 
en charge du paludisme – une maladie potentiellement fatale, mais facile à guérir. Pour 
préserver la compétence des microscopistes, il faut : 

 � les former de manière efficace ; 
 � suivre leurs performances ; et 
 � les corriger et leur faire subir des formations de recyclage. 

La compétence des microscopistes du paludisme de niveau national doit être évaluée et 
certifiée régulièrement par des microscopistes appartenant au groupe central national, 
coordonnés par le LNR. 

Les conditions de réalisation de l’ENC doivent correspondre aux conditions de 
fonctionnement d’un bon laboratoire de référence opérationnel pour le paludisme. 
Les microscopistes de niveau périphérique (infranational) devront être certifiés par 
des microscopistes de niveau national hautement compétents selon un protocole 
approprié à la situation locale (identification des espèces de parasites du paludisme 
locales, par exemple), en mettant moins l’accent sur l’exactitude de la détermination 
de la densité parasitaire ; cette certification devra éventuellement être précédée d’un 
recyclage approprié.

L’ENC devra être associée à une forme de recyclage, de préférence après identification 
des points faibles. Le temps nécessaire aux révisions (durée du cours) dépendra du 
degré de compétence des participants. 

Les programmes nationaux devront : 
 � identifier un groupe central de microscopistes hautement compétents pouvant être 

recommandés pour participer à une EEC sur la base de mesures quantitatives ;
 � reconnaitre formellement les compétences des microscopistes pris individuellement ; 
 � développer un programme de formation lié à un système de certification de la 

compétence des microscopistes dans la perspective de leur activité à chacun des 
niveaux du réseau de laboratoires d’AQ ;

 � suivre la compétence en continu ; et
 � offrir des possibilités de plan de carrière. 
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La durée de validité de la certification devra être de trois ans au plus, avec une 
réévaluation plus précoce pour les microscopistes souhaitant obtenir une progression 
de leur niveau de certification. La certification individuelle des microscopistes est une 
opération différente des autres formes d’AQ et de programmes de contrôle croisé, 
auxquels tous les microscopistes et tous les laboratoires doivent participer.

Le programme national d’AQ devra maintenir une base de données des participants 
au cours et de leur niveau de certification. Chaque microscopiste devra tenir un journal 
de bord des formations reçues et de l’évolution de ses compétences, dans lequel ses 
certificats et ses qualifications seront enregistrées. Un exemplaire de ce journal devra 
être détenu et tenu à jour par chaque microscopiste et un autre par le superviseur 
du laboratoire.

7.1 Buts et principes
L’évaluation et la certification de la compétence de chaque microscopiste peuvent 
améliorer notablement la qualité du diagnostic du paludisme et contribuer à l’évolution 
de carrière de l’intéressé si cette évolution est liée à une structure de carrière définie.

Le but principal des cours est d’évaluer objectivement et formellement la compétence 
des microscopistes du paludisme. L’un de ses aspects secondaires importants réside 
dans l’apport d’une formation de recyclage avec une standardisation de l’instruction 
et de la révision. Le programme d’ENC présenté dans ce Manuel est conçu pour 
l’évaluation de la compétence et la certification sur la base de cette évaluation ; il ne 
s’agit pas d’un cours de formation ou de recyclage. Le programme national devra offrir 
des possibilités de formation, qui pourront être liées au cours d’ENC.

L’ENC devra reposer sur l’exactitude de la détection des parasites du paludisme, de 
l’identification des espèces et de la numération parasitaire. Chaque participant doit être 
informé de manière complètement transparente de ses performances au sein du groupe 
et de la note de compétence qui lui a été attribuée en conséquence. Les résultats de 
l’évaluation doivent être discutés ouvertement et utilisés de manière constructive plutôt 
que punitive.

Les évaluations devront être effectuées en référence à des cibles de performance 
réalistes, atteignables et durables. Elles devront inclure au minimum une notation de 
la compétence dans la détection des parasites, dans leur identification et dans leur 
numération. L’évaluation formelle et la notation de la préparation et de la coloration des 
étalements sanguins, de l’utilisation et de l’entretien du microscope, du respect de la 
sécurité dans les opérations portant sur du sang et des connaissances à propos du 
paludisme pourront être prévues, mais la notation devra s’effectuer séparément de celle 
de la compétence en microscopie. 

7.2 Planification des cours 
Les participants à un programme de certification des microscopistes devront déjà 
travailler ou pouvoir travailler au niveau national ; ils devront de préférence inclure des 
microscopistes issus du LNR. Le personnel de niveau inférieur ou infranational pourra 
être évalué une fois qu’un nombre suffisant de microscopistes de niveau national 
auront été certifiés comme compétents dans les fonctions qu’ils exercent au sein du 
programme d’AQ.



51

DIAGNOSTIC MICROSCOPIQUE DU PALUDISME MANUEL D’ASSURANCE QUALITÉ VERSION 2

7.2.1 Institution de coordination ou laboratoire national de référence

Le meilleur acteur pour organiser et coordonner les cours d’ENC est un laboratoire 
national ou central de référence, exerçant les responsabilités et les rôles suivants :

 � utiliser les microscopistes du groupe central national comme facilitateurs ;
 � assurer la liaison et la coordination avec le PNLP et prévoir le calendrier des activités 

d’ENC ;
 � inviter les programmes de lutte antipaludique nationaux, régionaux et provinciaux 

à désigner des microscopistes pour suivre le cours (voir critères de sélection à la 
section 6.3.3) ;

 � assurer la coordination avec le PNLP pour la préparation et la signature des certificats 
d’EEC ;

 � participer à la sélection des facilitateurs parmi le groupe central national et à 
l’évaluation de leurs performances ;

 � rester en relation avec les facilitateurs pour préserver la qualité et le niveau d’exigence 
des activités d’ENC, et plus spécifiquement :
• la conformité de la mise en œuvre avec le modèle approuvé,
• la sélection des facilitateurs selon les critères recommandés,
• la conformité des étalements sanguins provenant de la banque de lames du 

paludisme appropriée avec les exigences du modèle,
• la délivrance des certificats dans le respect strict des critères nationaux,
• la conformité avec une évaluation sur trois ans, sous l’angle de l’AQ, des indicateurs 

de performance ; et
 � entretenir une base de données recensant les participants et leurs résultats.

7.2.2 Facilitateurs

Les facilitateurs devront être sélectionnés parmi le groupe central national de 
microscopistes hautement compétents. Une interaction individuelle entre le facilitateur 
et chaque participant est essentielle et le nombre de ces derniers doit donc être limité, 
à 12 au maximum par exemple. 

Le facilitateur doit disposer d’une grande expérience, de compétences prouvées 
(habituellement avoir été certifié au niveau 1 selon l’OMS au cours des trois dernières 
années), d’au moins un diplôme du deuxième cycle universitaire dans le domaine 
médical ou dans une science médicale associée, de connaissances très complètes sur 
les cycles évolutifs des parasites du paludisme et sur l’épidémiologie de cette maladie, 
et être en mesure de créer une atmosphère détendue et respectueuse. 

L’établissement ou le laboratoire coordonnateur devra avoir identifié un certain nombre 
de facilitateurs constituant une réserve. 

7.2.3 Participants 

Les participants à l’ENC doivent être des microscopistes en exercice, ayant reçu 
une formation complète et expérimentés. Ils peuvent travailler dans des laboratoires 
périphériques dans des zones de faible prévalence ou d’élimination du paludisme, car 
garantir la compétence des microscopistes dans ces zones est déterminant pour la 
maîtrise et la prévention de cette maladie au plan national. Ils doivent être sélectionnés 
sur la base d’une évaluation objective, effectuée pendant des cours nationaux de 
formation ou d’évaluation. 

Avant cette évaluation, il convient de donner aux participants la possibilité de réviser 
à leur poste de travail les connaissances et les compétences théoriques et pratiques 
nécessaires au diagnostic microscopique du paludisme. Des éléments anecdotiques 
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laissent à penser que les microscopistes qui se soumettent à une formation adaptée 
avant l’ENC font preuve lors de celle-ci d’une plus grande compétence que ceux n’ayant 
pas reçu une telle formation. Ils devront ainsi recevoir un exemplaire du programme du 
cours et des POS concernées un certain temps avant le cours pour disposer d’un délai 
pour se préparer et réviser. D’autres supports de révision, tels que des  CD-ROMS ou 
des jeux d’étalements sanguins ou de lames, devront aussi être disponibles. 

Le cours de remise à niveau devra couvrir, au minimum, les connaissances suivantes : 
 � Cycle évolutif des parasites du paludisme ; 
 � diagnostic microscopique du paludisme :

• détection des parasites du paludisme ; 
• identification des quatre (cinq, si P. knowlesi est présente) espèces de Plasmodiums 

humains ; 
 � détermination précise de la densité parasitaire par la méthode recommandée par 

l’OMS ; 
 � préparation et coloration d’étalements sanguins ; 
 � sécurité biologique ; 
 � utilisation et entretien corrects du microscope ; 
 � mise en œuvre d’une AQ et d’un CQ efficaces. 

7.2.4 Programme et calendrier 

Le cours devra durer au maximum quatre ou cinq jours pour permettre une interaction 
suffisante ainsi que l’évaluation et l’amélioration des compétences requises. Les 
microscopistes des structures sanitaires trouvent souvent difficile de s’absenter de leur 
travail pendant plus de cinq jours pour assister à un cours ; le calendrier devra donc 
prévoir la possibilité d’un dispositif de diagnostic actif pour fonctionner en l’absence de 
certains membres du personnel de laboratoire. Au minimum, les participants devront 
être notés sur :

 � la préparation de goutte épaisse et frottis mince sur la même lame ;
 � la détection des parasites sur les étalements sanguins et la confirmation des 

étalements négatifs pour les parasites du paludisme ;
 � l’identification correcte des espèces de parasites (les quatre ou les cinq espèces 

principales de parasite du paludisme présentes dans le pays) ; et 
 � la numération précise.

Les sessions d’examen devront couvrir au minimum :
 � la détection, l’identification et la quantification des parasites du paludisme humain ;
 � l’utilisation et l’entretien corrects d’un microscope ;
 � les éléments pertinents de la numération formule sanguine (hématies, leucocytes, 

plaquettes, etc.) ;
 � les artefacts dans les étalements sanguins ;
 � les compétences en matière de communication et de présentation ; et
 � la mise en œuvre d’une AQ et d’un CQ efficaces. 

Le cours devra débuter par une épreuve théorique et une épreuve pratique (avec un 
feedback immédiat) et se terminer par une évaluation pratique en aveugle, sur laquelle 
la certification devra se fonder.

Chaque matin, les lames examinées le jour précédent seront réexaminées de manière 
ouverte et interactive afin que les participants puissent discuter et contester leurs 
résultats ; cela contribuera à l’apprentissage et à la consolidation de l’ENC. Les résultats 
de tous les participants seront ouvertement affichés et discutés.
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La structure de l’ENC sera similaire à celle du cours d’EEC. Les responsables du 
programme national devront concevoir un cours approprié, se déroulant par exemple 
sur quatre jours, avec à la fois des modules d’apprentissage et d’évaluation. Les 
modules d’apprentissage doivent être didactiques et se focaliser sur l’amélioration des 
connaissances de base des participants. La 1ère journée devra commencer par une 
évaluation des connaissances théoriques, de la préparation des étalements sanguins 
et du diagnostic microscopique du paludisme. La 2ème et la 3ème journée devront couvrir 
la préparation de gouttes épaisses et des frottis minces, la détection des parasites, 
l’identification des espèces et la détermination de la densité parasitaire. Les niveaux 
de compétence devront être annoncés et discutés le 4ème jour. Des discussions en 
groupe sur la mise en oeuvre des bonnes pratiques, une fois que les participants 
auront réintégré leur laboratoire, pourront être organisées le dernier jour. Le Tableau 10 
présente un exemple d’organisation du cours d’ENC.

Tableau 10. Exemple d’organisation du cours d’évaluation nationale de la compétence 

1ère journée

Pré-évaluation

2ème journée

Modules 
d’évaluation

3ème journée

Modules 
d’évaluation

4ème journée

Modules 
d’évaluation

Théorie
Préparation des lames

(5 lames)

Préparation des lames

(5 lames)

Préparation des lames

(10 lames)

Préparation des lames Examen des lames Examen des lames Examen des lames

Examen des lames Discussion finale

7.2.5 Équipements et fournitures nécessaires

Avant que l’ENC ne commence, le personnel de l’institut accueillant le cours doit 
s’assurer de la disponibilité d’équipements, de consommables et de réactifs en 
quantités suffisantes et de bonne qualité. Une liste modèle recensant les équipements 
et les fournitures essentiels est fournie à la section 6.3.7.

7.2.6 Frottis sanguins pour le diagnostic du paludisme

Pendant l’ENC, on utilisera des lames portant des parasites du paludisme appartenant 
aux quatre ou cinq espèces infectant l’homme, même si toutes ces espèces ne sont 
pas habituellement présentes dans le pays, car les microscopistes sont susceptibles de 
trouver des espèces non locales dans les échantillons provenant de voyageurs entrés 
sur le territoire national. En outre, certains participants peuvent devenir validateurs ou 
formateurs pour d’autres microscopistes qui devront être en mesure de différencier 
toutes les espèces. Chaque lame devra comporter une goutte épaisse et un frottis 
mince. Les parasites présents sur la plupart des lames utilisées pour la formation et 
l’évaluation doivent refléter les espèces localement prévalentes, même si l’incidence 
des espèces et la densité parasitaire peuvent varier selon les saisons. Les étalements 
sanguins doivent être de grande qualité et validés soigneusement avant usage. Les 
espèces présentes sur l’ensemble des lames devront être identifiées par PCR et les 
densités parasitaires être validées par plusieurs microscopistes hautement compétents 
(certifiés au niveau 1 selon l’OMS, par exemple), participant à des programmes 
d’EEC ; néanmoins, la procédure d’évaluation et le facilitateur du cours doivent être 
suffisamment capables et flexibles pour expliquer des erreurs concernant des lames 
précédemment validées.

La composition des jeux de lames utilisés pour l’ENC devra être similaire à celle des 
jeux ayant servi à l’EEC (voir section 6.3.8).
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Dans la mesure du possible, les lames présentant un aspect inhabituel, tel que la 
présence de parasites affectés par un médicament, une coloration mal réalisée, 
une densité parasitaire très élevée ou très faible, des combinaisons de parasites 
correspondant à une infection mixte, des artefacts ou un éparpillement de bactéries 
ou de moisissures devront être incluses parmi les lames destinées à la formation et 
aux révisions. À cette fin, 10 lames supplémentaires présentant ces caractéristiques 
devront être affectées à la composante révision du cours. L’examen de ces lames ne 
doit pas faire partie de l’évaluation finale, car la standardisation entre les cours et les 
pays est importante.

7.3 Éléments de l’évaluation
La compétence de l’ensemble des participants devra être évaluée avant chaque 
cours et à l’issue de celui-ci. L’évaluation finale devra être plus poussée et constituer 
la base de la certification de compétence. Le cours devra prévoir la révision des 
aspects fondamentaux du diagnostic microscopique du paludisme et des opportunités 
d’examiner à deux des étalements problématiques et de contrôler les erreurs 
d’identification ou de quantification.

Il est important que l’atmosphère soit détendue et les participants devront avoir le 
temps de se familiariser avec l’environnement et les équipements avant l’évaluation. 
Des conditions d’examen strictes devront être maintenues pour garantir le silence et 
la confidentialité.

Les participants utiliseront des microscopes binoculaires électriques d’excellente 
qualité et disposeront exactement de 10 minutes pour examiner chacune des lames 
d’évaluation, qui devront faire l’objet d’un codage et être distribuées aux participants 
dans un ordre aléatoire.

7.3.1 Évaluation précédant le cours

Chaque participant est évalué avant le cours par une épreuve théorique écrite et une 
épreuve pratique de compétence dans l’examen d’une collection de lames similaire 
à celle utilisée pour l’évaluation pratique finale, mais plus réduite. Cela permettra une 
comparaison des résultats entre l’évaluation précédant l’épreuve et l’évaluation finale. 
Ces évaluations initiales donnent une indication des connaissances théoriques et des 
compétences pratiques de départ des participants. Leurs résultats ne sont pas utilisés 
dans le calcul de la compétence.

La compétence dans la préparation d’une goutte épaisse et d’un frottis mince peut 
être évaluée à la fois individuellement et pour le groupe. L’instructeur devra noter les 
erreurs fréquemment commises pendant cette pré-évaluation et les corriger dans des 
modules de formation spécifiques. Les participants au cours devront aussi évaluer leurs 
propres étalements sanguins pour se familiariser avec les 12 critères de qualité qui 
seront appliqués pour calculer leur score final. Chaque participant pourra préparer trois 
lames de sang comportant à la fois une goutte épaisse et un frottis mince, et soumettre 
l’une des trois pour notation. Le matin suivant, les participants évalueront leur propre 
lame par rapport aux 12 critères de qualité avant de recevoir leur score de la part 
du facilitateur.

Le Tableau 11 présente l’attribution d’un score à la préparation d’un étalement 
sanguin. Chaque critère de qualité vaut un point, en fonction de la réponse donnée à la 
question : « oui » (un point) ou « non » (zéro point).



55

DIAGNOSTIC MICROSCOPIQUE DU PALUDISME MANUEL D’ASSURANCE QUALITÉ VERSION 2

Tableau 11. Critères de qualité pour l’attribution d’un score à la préparation d’un étalement 
sanguin

Définition du critère de qualité Oui Non

1 L’étalement sanguin est-il repéré correctement ?

2 La goutte épaisse a-t-elle une dimension adaptée (environ 
10 mm de diamètre) ou est-elle intacte à 90 % ?

3 La goutte épaisse semble-t-elle avoir une épaisseur correcte ?

4 Le frottis mince semble-t-il exempt de bord biseauté ?

5 Y a-t-il assez d’espace entre le frottis mince et la goutte épaisse ?

6 Le frottis mince semble-t-il exempt d’espaces ?

7 La longueur du frottis mince est-elle ≥1,5 cm ?

8 Les globules rouges sont-ils convenablement colorés dans le 
frottis (le noyau est-il violet) ?

9 Les globules rouges du frottis mince sont-ils complètement lysés ?

10 Les globules rouges dans le frottis mince apparaissent-ils sous 
forme de monocouche vers le bord biseauté ?

11 Les globules rouges se présentent-ils comme correctement 
colorés ? (leur couleur est-elle gris-bleu ?)

12 La goutte épaisse et le frottis mince contiennent-ils des débris 
ou leur arrière-plan est-il transparent ?

Le facilitateur peut utiliser le mécanisme d’attribution d’un score présenté dans le 
Tableau 12 pour évaluer la qualité de la préparation des étalements sanguins destinés 
au dépistage du paludisme. Pour obtenir une mesure objective, la préparation des 
lames (qualité de la préparation et de la coloration) devra être notée pour chacun des 
critères indiqués ci-après et le total converti en pourcentage sur une échelle de 0 à 
100 %. On attend de chaque participant qu’il prépare 20 lames, avec un score maximal 
de cinq points pour chaque lame si elle est notée comme « excellente ». Si la totalité des 
20 lames sont notées excellentes, le score total sera de 100 (100 %).
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Tableau 12. Critères d’évaluation de la qualité des frottis sanguins et d’attribution  
d’un score

Note Critères d’évaluation de la qualité de la préparation 
des étalements sanguins du paludisme et des 
caractéristiques de la coloration

Score

Excellent Aspect macroscopique : frottis mince et goutte épaisse 
préparés sur la même lame ; goutte épaisse avec 10 mm de 
diamètre ; pouvoir lire une feuille de journal peut être lue sous la 
goutte épaisse avant que l’on n’effectue la coloration ; 10 mm 
entre l’extrémité dépolie et la goutte épaisse et entre celle-ci et le 
frottis mince, avec une tête, un corps et une queue distincts. 

Aspect microscopique : globules rouges lysés dans la goutte 
épaisse et présence d’une monocouche érythrocytaire avec 
une morphologie normale et anormale sur le frottis mince. La 
coloration permet de distinguer clairement les trophozoïtes, les 
gamétocytes, les schizontes et les leucocytes de l’arrièreplan. 

Bon Aspect macroscopique : frottis présentant une queue 
irrégulière, trop épaisse, trop large ou trop longue, d’épaisseur 
irrégulière. 

Aspect microscopique : présence d’une monocouche 
érythrocytaire et de globules rouges fixés. La coloration permet 
de distinguer clairement les trophozoïtes, les gamétocytes, les 
schizontes des parasites du paludisme et les leucocytes de 
l’arrière-plan. 

Mauvais Aspect macroscopique : film présentant une queue irrégulière, 
trop épaisse, trop large ou trop longue, d’épaisseur irrégulière. 

Aspect microscopique : globules rouges, parasites du 
paludisme et globules blancs distordus. Il est difficile de localiser 
des champs avec une monocouche de cellules. 

7.3.2 Évaluation finale 

S’il faut prévoir pendant le cours d’examiner des étalements sanguins de qualité 
médiocre et d’en discuter, l’évaluation finale, à partir de laquelle les microscopistes 
seront notés, devra s’effectuer sur des lames de sang de haute qualité et bien validées. 
Cette évaluation ne doit donc pas reposer sur le jugement du facilitateur.

On pourra aussi utiliser le Tableau 12 pour calculer les scores finaux attribués à la 
préparation d’étalements de sang destinés au dépistage du paludisme. 

7.4 Niveaux et certificats de compétence
Les niveaux et les seuils de compétence devront être décidés par le PNLP. On pourra 
utiliser les jeux de lames recommandés par l’OMS pour les cours d’EEC en vue 
d’élaborer des critères nationaux pour les cours d’ENC, mais peut-être avec des seuils 
plus bas que les critères actuellement appliqués pour l’EEC.

L’ENC pourra désigner par des lettres quatre niveaux de compétence, parmi lesquels A 
sera le plus haut et D le plus bas, pour les différencier des niveaux 1 à 4 utilisés par les 
programmes d’EEC. 
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Les microscopistes devront être notés sur l’exactitude de la détection des parasites, de 
l’identification des espèces et de la numération parasitaire. Le comptage des parasites 
pourra être noté comme acceptable s’il se situe dans un intervalle de ±25 % autour de 
la numération vraie. Les microscopistes seront aussi notés sur leur capacité à préparer 
des gouttes épaisses et des frottis mince, comme indiqué précédemment.

Le niveau de compétence atteint dépend de l’obtention de résultats corrects dans la 
détection des parasites, l’identification des espèces et la numération parasitaire, et 
éventuellement aussi dans la préparation des étalements de sang. Par exemple, pour 
obtenir une certification au niveau A, un microscopiste devra parvenir à une exactitude 
de 90 % ou plus dans la détection des parasites et l’identification des espèces, et 
50 % ou plus de ses numérations parasitaires devront se trouver dans un intervalle de 
±25 % autour de la valeur vraie. Si la préparation des étalements est prise en compte, 
le microscopiste devra atteindre un score de 90 % ou plus pour obtenir le niveau A. 
Le score le plus bas décerné pour les quatre composantes détermine le niveau de 
compétence global. 

Le score d’évaluation finale représente une combinaison des résultats des deux 
évaluations : préparation de gouttes épaisses et de frottis mince et diagnostic 
microscopique du paludisme. Ce score composite s’obtient en sommant les résultats 
des jours 2, 3 et 4 pour la détection des parasites, l’identification des espèces et la 
numération parasitaire. Le score final est converti en pourcentage (Tableau 13). 

Tableau 13. Base pour la détermination des niveaux de compétence dans le cadre d’une 
évaluation nationale de la compétence

Niveau de 
compétence

Détection des 
parasites (%)

Identification 
des espèces 

(%)

Numération 
parasitaire

(dans un 
intervalle 
de ±25 % 

autour de la 
numération 

vraie)

Préparation 
de gouttes 

épaisses et de 
frottis mince

A 90-100 90-100 50-100 90-100

B 80-89 80-89 40-49 80-89

C 70-79 70-79 30-39 70-79

D 0-69 0-69 0-29 0-69

Les jeux de lames utilisés pour l’ENC doivent être validés avec la même rigueur que ceux 
employés pour l’EEC, faute de quoi la notation et la certification des microscopistes ne 
seraient pas fiables.

L’ENC devra non seulement évaluer la compétence mais aussi l’améliorer. Le temps 
consacré à cette évaluation doit être suffisant pour garantir que les microscopistes 
incompétents ne sont pas certifiés comme suffisamment compétents et que les 
microscopistes hautement compétents bénéficient d’une reconnaissance appropriée.

Les responsables des programmes de certification peuvent décider d’ajouter des 
épreuves écrites et pratiques de préparation des gouttes épaisses et des frottis minces, 
et d’entretien du microscope. Cette décision dépendra des besoins du programme et 
du temps disponible ; le cours devrait alors être prolongé au-delà de cinq jours. 
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Les certificats devront faire figurer la note (par exemple niveaux A à D) pour permettre 
les comparaisons entre des pays susceptibles de délivrer des certificats dans des 
langues locales. Ils devront comporter les logos appropriés, les dates des cours et la 
date prévue pour l’évaluation suivante (dans un délai de trois ans au maximum). 

Chaque certificat d’ENC est signé par le PNLP et le facilitateur et décerné au participant 
le dernier jour de l’ENC. 

7.5 Rôles des microscopistes après l’évaluation nationale de 
la compétence
L’emploi des microscopistes certifiés devra être décidé par le PNLP, qui peut considérer 
que seuls ceux ayant obtenu un certificat au niveau A ou B doivent former les autres, 
notamment au niveau national. Les microscopistes de niveau C ne devront aider à 
l’organisation de la formation que sous la supervision de microscopistes de niveau A 
ou B. Ceux de niveau D ne devront pas participer à la formation, car ils ont obtenu 
des résultats inacceptablement médiocres dans l’identification des espèces ou la 
numération parasitaire et le PNLP devra peser avec soin la pertinence de leur laisser 
pratiquer des diagnostics sans supervision et vérification des résultats. Un recyclage 
et une certification plus précoces peuvent s’avérer nécessaires lorsqu’on relève une 
compétence insuffisante pendant les contrôles croisés et la supervision dans le cadre 
du programme d’AQ.

Les microscopistes certifiés doivent transmettre leurs connaissances et leurs 
compétences nouvellement acquises à leurs pairs et à leurs subordonnés parmi les 
microscopistes du paludisme. 

7.6 Mesure de l’efficacité de l’évaluation nationale de 
la compétence 
Le programme d’ENC devra faire l’objet d’un examen ou d’une évaluation sous l’angle 
de l’AQ (éventuellement tous les trois ans) par le PNLP et l’établissement ou le laboratoire 
coordonnateur. Cette évaluation pourra prévoir, par exemple, de vérifier si la lecture 
des lames est exacte à 90-100 % lors des contrôles croisés, en tenant compte de la 
possibilité que d’autres facteurs, comme une meilleure supervision, puissent améliorer 
l’exactitude. Les participants à l’ENC devront remplir un formulaire d’évaluation et le 
remettre au facilitateur le dernier jour du cours. Ce dernier intégrera les commentaires 
et les suggestions (et les réponses) dans les rapports destinés à l’établissement ou au 
laboratoire coordonnateur et au PNLP. Le retour d’information devra être utilisé pour 
améliorer le programme d’ENC. 

Le PNLP ou l’établissement ou le laboratoire coordonnateur pourra envoyer des 
questionnaires aux établissements de diagnostic dont sont issus les participants pour 
évaluer l’efficacité du cours ; en outre, ces acteurs peuvent analyser les informations 
concernant un certain nombre de cours d’ENC pour apprécier leur efficacité dans 
l’amélioration de la compétence des microscopistes du paludisme. 

L’évaluation de l’ENC pourra aussi s’appuyer sur l’obtention de valeurs satisfaisantes 
pour un certain nombre d’indicateurs de performance. 

 � Le facilitateur satisfait aux exigences recensées dans la section 6.3.3. 
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 � Les étalements sanguins provenant de la banque de lames du paludisme sont 
conformes au modèle du PNLP, y compris la composition des jeux de lames. 

 � La notation (pondération et seuils pour la notation de la spécificité, de la sensibilité et 
de la numération parasitaire) est en conformité avec le modèle du PNLP. 

 � Les certificats sont décernés en fonction des seuils autorisés. 
 � L’analyse des formulaires d’évaluation des participants conduit à des changements. 
 � Les résultats des questionnaires administrés aux participants et aux unités de 

diagnostic sont utilisés efficacement. 
 � L’analyse des informations concernant plusieurs cours d’ENC organisés dans le pays 

ou la région sert à jauger l’efficacité de l’ENC dans l’amélioration de la compétence 
des microscopistes du paludisme. 
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8. FORMATION DES MICROSCOPISTES 

Il est crucial pour les programmes de lutte antipaludique de disposer de microscopistes 
compétents et les services de diagnostic, tout comme la surveillance de la maladie, 
reposent sur les capacités diagnostiques et techniques de ces microscopistes. Ainsi, 
la formation au diagnostic microscopique du paludisme doit être efficace et répondre à 
des critères exigeants et actuels. Lorsque les microscopistes sont formés et en mesure 
de porter des diagnostics de qualité garantie, les collectivités exposées à un risque de 
paludisme ont une plus grande confiance dans leurs services, les cliniciens utilisent ces 
services plus efficacement et les patients en bénéficient. 

Les évaluations de la formation et de la compétence sont des stratégies acceptées pour 
améliorer la qualité du diagnostic microscopique. Le personnel intervenant sur le front 
de la prise en charge des cas de paludisme a donc besoin d’une mise à jour de ses 
connaissances et d’une formation permanentes. Le niveau de compétence devant être 
atteint grâce à la formation dépend du type de celle-ci et de l’expérience en microscopie 
des personnes à former. Le niveau requis peut être différent pour l’EEC (voir section 6), 
l’ENC (voir section 7) et les microscopistes de niveau périphérique (dispensaire ou 
village). Par exemple, obtenir une exactitude de 80 % dans la détection des parasites du 
paludisme (par comparaison avec un jeu standard de lames microscopiques) peut être 
considéré comme réalisable et satisfaisant pour un microscopiste de niveau périphérique 
lors de l’évaluation de la formation ou de la compétence ; les formateurs doivent indiquer 
les critères auxquels ils escomptent que les personnes répondent une fois formées. 
Après leur formation, ces microscopistes seront responsables du diagnostic du 
paludisme sur les étalements sanguins provenant de cas suspects apparus dans leur 
collectivité et des décisions thérapeutiques importantes seront prises en s’appuyant sur 
leur compétence. Pour gagner la confiance du public, des cliniciens et du système de 
santé, la formation doit répondre aux critères les plus exigeants possibles. 

Malheureusement, nombre de microscopistes ont difficilement accès à une formation 
continue régulière. C’est une lacune déterminante, dans la mesure où l’on ne peut 
attendre de ces microscopistes qu’ils donnent des résultats exacts s’ils ne peuvent 
entretenir et améliorer leurs compétences. La formation doit être complète et couvrir 
tous les aspects du diagnostic microscopique du paludisme, y compris ceux d’ordre 
théorique et pratique. Un cours de remise à niveau exhaustif, d’une durée totale de deux 
semaines par an au moins, éventuellement sous forme de modules, est recommandé. 
La formation doit couvrir la détection et la reconnaissance de la totalité des quatre ou 
cinq espèces à différentes densités et également sous forme d’infections mixtes, en 
mettant l’accent sur la numération parasitaire par la méthode préconisée par l’OMS 
(parasites/µl, pour 200 ou 500 leucocytes). Le jeu de lames de formation peut aussi 
inclure des lames porteuses de parasites affectés par un médicament ou d’artefacts. 

8.1 Objectifs de la formation 
Une fois le cours achevé, les participants seront en mesure de fournir et de faciliter des 
services de diagnostic du paludisme de qualité à tous les niveaux des établissements 
de santé, y compris le niveau périphérique. Ils devront avoir acquis les compétences 
nécessaires pour : 

 � connaître l’épidémiologie du paludisme ;
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 � connaître et décrire l’importance du paludisme en tant que maladie potentiellement 
mortelle ;

 � décrire les précautions à prendre lorsque l’on manipule du sang afin de prévenir 
la transmission d’agents pathogènes véhiculés par ce liquide corporel et faire la 
démonstration de ces précautions ;

 � décrire les signes cliniques couramment associés à l’infection palustre ;
 � consigner avec exactitude les informations concernant les patients et les résultats 

dans le registre de laboratoire ;
 � décrire la biologie des parasites et des vecteurs du paludisme ;
 � préparer des solutions de coloration de grande qualité pour le diagnostic du 

paludisme ;
 � préparer des gouttes épaisses et des frottis minces, et les colorer selon des critères 

exigeants ;
 � identifier au microscope toutes les espèces palustres (P. falciparum, P. vivax, 

P. malariae et P. ovale ; et éventuellement P. knowlesi) ;
 � identifier au microscope tous les stades des parasites du paludisme ;
 � différencier les artefacts et les pseudo-parasites des véritables parasites 

du paludisme ;
 � identifier d’autres parasites sanguins ;
 � identifier les composants normaux du sang ;
 � quantifier avec exactitude les parasites du paludisme ;
 � entretenir et entreposer correctement les microscopes ;
 � élaborer et maintenir des POS pour le diagnostic du paludisme ;
 � identifier les sources d’erreurs dans le diagnostic du paludisme et les corriger ; et
 � monter et entretenir correctement un microscope.

8.2 Sélection des personnes à former 
Les personnes à former devront être des microscopistes qui travaillent principalement 
dans les sections Paludisme ou Parasitologie d’un laboratoire. Après leur formation, 
on attend d’elles qu’elles jouent un rôle directeur dans l’élaboration de procédures 
de laboratoires, mettent en commun leurs connaissances actualisées et supervisent 
des membres du personnel de leur propre établissement et d’autres placées sous 
leur supervision.

Les exigences en termes de formation imposées aux microscopistes dépendent de 
divers facteurs. Dans de nombreux pays, seuls des agents de laboratoire formés (deux 
ans de formation au minimum) pratiquent le diagnostic microscopique du paludisme, 
tandis que dans d’autres, les microscopistes chargés de diagnostiquer cette maladie 
sont formés dans le cadre de programmes courts spécifiques. L’expérience a montré 
que des agents disposant de bagages éducatifs très divers peuvent être formés comme 
microscopistes du paludisme ; cependant, si le niveau d’admission est relativement 
bas, la formation doit être plus longue : il faudra plus de temps pour former quelqu’un 
dont la scolarité a duré huit ans seulement que quelqu’un ayant passé 12 ans dans le 
système scolaire.

Les microscopistes susceptibles de bénéficier de la formation devront :
 � pratiquer régulièrement le diagnostic microscopique du paludisme ;
 � être en mesure de lire, de comprendre un texte et d’écrire dans la langue locale ;
 � être capables de suivre de manière systématique une série d’instructions écrites ; et
 � avoir une bonne vue et une bonne ouïe. 
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Dans le passé, le daltonisme était considéré comme un motif d’exclusion dans la 
sélection des futurs microscopistes du paludisme avant leur formation, mais il n’existe 
pas d’éléments à l’appui de cette restriction. Par conséquent, il ne faudra soumettre 
les personnes à former à des tests de vue que si elles rencontrent des difficultés avant, 
pendant ou après la formation.

Le Tableau 14 résume les critères de sélection et la durée recommandée de la formation 
pour les microscopistes.

Tableau 14. Critères de sélection et exigences en termes de formation pour les 
microscopistes du paludisme

Personne à former Critères de sélection Formation

Personne sans expérience 
antérieure

Peut lire et écrire à un niveau 
basique

En cas de difficultés observées 
pendant la formation, tester 
la vue

Cinq semaines minimum à un 
niveau au moins égal à celui 
du cours de formation de 
l’OMS

Examen pratique et théorique

Technicien de laboratoire Expérience en microscopie 
dans un laboratoire

Cours de formation de deux 
semaines au minimum

Examen pratique et théorique

8.3 Méthode de formation

8.3.1 Manuels de formation de l’OMS

Il est recommandé que les cours de formation à l’intention des microscopistes 
soient menés conformément aux principes et au programme présentés en détail 
dans les manuels de formations de l’OMS, Techniques de base pour le diagnostic 
microscopique du paludisme – Partie I. Guide du stagiaire et Techniques de base pour 
le diagnostic microscopique du paludisme – Partie II. Guide de l’instructeur (2015). 
Le Guide du stagiaire contient toutes les informations techniques nécessaires aux 
personnes en formation sur site. Le Guide de l’instructeur fournit des conseils détaillés 
aux personnes responsables de l’organisation, du fonctionnement et de l’évaluation 
des programmes de formation. Ces manuels sont destinés à standardiser et à faciliter 
l’enseignement de l’ensemble des tâches participant au diagnostic microscopique du 
paludisme, en présentant les différentes étapes de la séquence de diagnostic dans 
leur ordre d’exécution en laboratoire. L’écriture et la présentation de ces manuels sont 
volontairement simples pour éviter les erreurs de compréhension et faciliter la traduction 
dans d’autres langues.

Les lignes directrices internationales pour la sécurité biologique (par exemple Biosafety 
in microbiological and biomedical laboratories, Centers for Disease Control and 
Prevention des ÉtatsUnis d’Amérique, 2009) devront être revues. En outre, l’OMS finalise 
une série de POS concernant le diagnostic microscopique du paludisme, notamment 
sur la sécurité biologique et l’élimination sans risque des lames. Ces POS ne sont pas 
encore disponibles ; pour en savoir plus, prendre contact avec le docteur A. Bosman, 
Programme mondial de lutte antipaludique, Organisation mondiale de la Santé, 20 
avenue Appia, 1211 Genève (Suisse) courriel : bosmana@who.int. 
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Le Guide de l’instructeur et le Guide du stagiaire de l’OMS peuvent être utilisés ensemble 
(avec des supports audiovisuels) pour la formation initiale de base et la formation 
continue. Le Guide du stagiaire peut être employé seul pour les remises à niveau ou par 
des utilisateurs individuels en tant que document de référence.

La fourniture du Guide du stagiaire aux personnes à former garantie que :
 � tous les participants disposent du même matériel de formation, ce qui permet une 

standardisation de la formation et d’éviter les erreurs susceptibles d’intervenir quand 
les personnes en formation prennent leurs propres notes ;

 � les personnes à former peuvent se référer aux notes pendant la formation ce qui 
facilite la compréhension ; et,

 � après le cours, toutes les personnes en formation pourront emporter chez elles un 
ensemble de notes qui constituera une référence utile dans leur travail quotidien. 

Les détails de l’organisation des cours de formation destinés aux microscopistes de 
niveau périphérique, y compris les exigences en matière de recrutement, le programme, 
le calendrier et les activités d’apprentissage, sont fournis dans les manuels de formation 
de l’OMS. 

8.3.2 Évaluation des compétences 

Le niveau de compétence que la personne à former a atteint dans chacune des 
composantes du cours de formation devra être évalué objectivement. Les méthodes 
d’évaluation et les notes de compétence attendues des microscopistes de base sont 
présentées ci-après. L’évaluation du cours par les personnes à former, l’instructeur et 
les facilitateurs fournira un retour d’information permettant d’améliorer son contenu. 

Les personnes à former devront être suivies tout au long du cours et ne devront passer 
d’une unité d’apprentissage à la suivante que lorsque les formateurs considéreront 
qu’elles ont acquis les compétences pratiques nécessaires, en accordant une attention 
particulière à leur aptitude à collecter des échantillons sanguins, à préparer des gouttes 
épaisses et des frottis minces, à colorer des étalements sanguins au Giemsa et à 
examiner correctement les lames de sang colorées. Le cours apporte aux personnes 
à former des informations, des opportunités de discussion et des exercices pratiques 
visant à renforcer leur compétence dans le diagnostic du paludisme. 

L’évaluation de base des compétences devra prendre en compte le fait que de 
nombreux participants n’auront que cinq semaines d’expérience (dans le cours de base 
de l’OMS) lorsqu’ils passeront l’examen. On suppose que ces participants amélioreront 
rapidement leurs compétences fondamentales une fois qu’ils commenceront à mettre 
en pratique régulièrement les techniques. 

Une fois le cours achevé, on attendra des microscopistes, en fonction de leur poste 
de travail :

 � qu’ils participent à la prise en charge du paludisme en assurant le diagnostic de 
cette maladie ; 

 � qu’ils exercent une AQ et un CQ du diagnostic du paludisme dans les établissements 
de soins des différents districts à travers le pays ; et 

 � qu’ils facilitent la supervision et la formation continue de proximité à tous les niveaux 
des laboratoires. 
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À la fin du cours, chaque personne en formation devra subir une évaluation de ses 
capacités à distinguer les lames négatives des lames positives, à identifier les espèces 
parasitaires et à noter ou calculer la densité parasitaire, en fonction de ses compétences 
au moment de l’examen. Cette évaluation devra s’effectuer sur un jeu minimum de 
lames composé de : 

 � 10 lames négatives ; 
 � 10 lames porteuses de P. falciparum, avec une densité parasitaire minimale de 

5 parasites/100 champs ; 
 � une lame porteuse de P. vivax ou P. ovale, avec une densité parasitaire minimale de  

100-200 parasites/µl ;
 � une lame porteuse de P. vivax ou P. ovale, avec une densité parasitaire minimale 

>100 000 parasites/µl ;
 � une lame porteuse de P. malariae ; et
 � une lame porteuse de P. falciparum et soit P. vivax, soit P. ovale.

Le Tableau 15 recense les niveaux de compétence minimaux devant être atteints. La 
réévaluation de la compétence des microscopistes par un examen réalisé tous les 
3-4 ans est considérée comme essentielle.

Tableau 15. Niveaux de compétence minimaux pour les microscopistes périphériques

Compétence Résultat

Sensibilité : pourcentage de lames positives correctement lues comme positives 90 %

Spécificité : pourcentage de lames négatives correctement lues 
comme négatives 80 %

Exactitude du signalement de P. falciparum lorsque cette espèce est présente. 95 %

8.3.3 Formation de remise à niveau

Les formations de remise à niveau sont considérées comme indispensables pour 
préserver la compétence et l’engagement des microscopistes. Il est recommandé que :

 � toute personne pratiquant le diagnostic microscopique du paludisme bénéficie 
chaque année d’une formation de remise à niveau ;

 � les cours de remise à niveau durent au minimum une semaine ; et
 � ces cours insistent tout particulièrement sur la formation à l’identification des espèces 

et, en fonction du pays, à la quantification des parasites.

8.3.4 Recyclage

Si la performance d’un microscopiste est considérée comme médiocre d’après les 
contrôles croisés effectués sur des lames et s’il est prouvé que cette situation est due 
à une incompétence lors des visites de supervision, les mesures recensées ci-après 
devront être prises.

 � Des visites de supervision et de mentorat supplémentaires devront être organisées 
pour mener une formation corrective.

 � Il faudra donner au microscopiste deux ou trois occasions d’améliorer sa performance.
 � En fonction des besoins, un recyclage formel devra être dispensé (dans l’attente d’un 

autre cours de formation).
 � La vue du microscopiste devra être contrôlée.

Si le microscopiste ne parvient pas à s’améliorer, il ne devra plus être autorisé à examiner 
des lames destinées au dépistage du paludisme et à rendre compte des résultats.
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8.3.5 Formation en ligne et e-évaluation

La formation en ligne est un mode d’apprentissage à distance visant à développer 
des compétences et à obtenir des informations par voie électronique. Certes, 
l’apprentissage en face-à-face est probablement le mode le plus efficace ; néanmoins 
il n’est pas toujours possible en raison de contraintes financières, géographiques ou 
temporelles. La formation en ligne n’est pas conçue pour remplacer les méthodes de 
formation et d’évaluation traditionnelles, mais il les complète utilement. Dans le secteur 
de la formation en ligne, on recense des prestations excellentes comme celles d’Amref 
Santé Afrique et du logiciel d’apprentissage sur CD CDC-OMS, accessible sur le site 
Internet du Programme mondial de lutte antipaludique (http://www.who.int/malaria/
areas/diagnosis/ microscopy_cd_rom/en/).

Parmi les bénéfices de la formation en ligne, on peut mentionner :
 � le manque d’un déplacement ou d’un voyage pour y participer ;
 � l’absence de coûts de déplacement supplémentaires à ajouter au budget ;
 � la possibilité de continuer à travailler tout en suivant le cours, ce qui permet un service 

ininterrompu, l’obtention d’une expérience professionnelle et la mise en pratique 
immédiate de ce qui est appris dans le cadre de la formation ;

 � l’absence de contraintes dues à la localisation géographique des personnes à 
former ;

 � l’apprentissage de nouvelles technologies et l’utilisation pratique de l’Internet, de 
logiciels de bureau, etc. ;

 � l’évaluation des compétences avant de participer à des cours ; et 
 � l’égalité de tous les étudiants, leur travail étant jugé uniquement en fonction du 

mérite, sans possibilité de traitement différentiel selon la race, le genre, les croyances, 
l’orientation sexuelle, la religion ou le handicap.

En revanche, la formation en ligne présente notamment les inconvénients suivants :
 � la nécessité d’avoir accès à un ordinateur avec une alimentation électrique fiable et 

une bonne connexion Internet ;
 � la possibilité d’un sentiment d’isolement ou de retrait par rapport au centre 

d’apprentissage ;
 � l’absence de supervision du travail et de soutien pour la résolution de problèmes ;
 � la nécessité d’une motivation et d’une discipline individuelles pour progresser dans le 

programme à un rythme acceptable ; et
 � l’absence d’orientation ou de soutien pendant les sessions de lecture de lames au 

microscope, même si certains cours de formation en ligne proposent un contact 
avec un facilitateur pour des questions spécifiques.

8.4 Rapport des résultats
Une formation complète et efficace représente une composante importante d’un 
système efficient d’AQ du diagnostic microscopique du paludisme et les résultats 
doivent être rapportés régulièrement. Lors de l’évaluation de l’AQ, la disponibilité d’une 
formation et d’une évaluation satisfaisantes doit aussi être vérifiée lors des visites par du 
personnel technique provenant des laboratoires de supervision.
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8.5 Action corrective 
L’un des principaux bénéfices d’une AQ efficace réside dans la reconnaissance des 
problèmes et le passage à une action corrective à un stade précoce. Cette action doit 
être prise dès que l’on identifie une quelconque absence de conformité dans le système 
de formation ou d’évaluation. Les déficiences repérées dans le programme de formation 
devront être corrigées et des mécanismes efficaces devront être introduits pour prévenir 
une éventuelle récurrence. Cette action constituera la base de l’amélioration continue 
de la qualité.

8.6 Mesure de l’impact de la formation 
Parmi les indicateurs utilisables pour mesurer la mise en œuvre et l’impact de la 
formation figurent :

 � les rapports de satisfaction des participants ;
 � des preuves de l’existence d’un programme de formation efficace (telles que le 

programme et le calendrier) ;
 � l’enregistrement à jour des formations dans les dossiers des microscopistes ; 
 � des preuves de l’exécution correcte des procédures ;
 � l’amélioration de l’exactitude et de la fiabilité des résultats de laboratoire, aidant les 

cliniciens à poser un diagnostic correct plus rapidement, d’où une meilleure prise en 
charge des patients ; et

 � l’obtention de la certification dans les programmes d’ENC et d’EEC. 
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9. FORMATION SUR SITE ET APPUI À LA 
SUPERVISION (OTSS)

9.1 Définition
L’OTSS est une méthode décentralisée de supervision formative par une équipe de 
superviseurs composée de personnel clinique ou de laboratoire, dont la compétence a 
été évaluée de manière rigoureuse. Ces superviseurs peuvent exercer au niveau national, 
intermédiaire, périphérique ou même communautaire. Les visites de supervision et les 
évaluations sur site comprennent une appréciation complète de l’organisation et des 
équipements du laboratoire, de l’adéquation et du stockage des consommables, de la 
qualité des réactifs, de la disponibilité et de la mise en oeuvre des POS, du rapportage 
des résultats ainsi que des mesures de sécurité et de lutte contre l’infection. L’évaluation 
sur site à l’aide d’une liste de supervision standardisée fournit une vue d’ensemble 
réaliste des services de diagnostic microscopique du paludisme sur le site concerné, en 
vue de la supervision du programme, de la correction des performances insuffisantes 
repérées par des contrôles croisés sur des lames et de l’introduction de stratégies et 
d’actions correctives pour une résolution immédiate des problèmes.

Parmi les raisons pouvant être à l’origine d’une compétence insuffisante des 
microscopistes, on peut mentionner :

 � la formation inadéquate des diplômés ;
 � l’absence ou le manque de cours de remise à niveau ;
 � l’exercice d’une supervision limitée ou irrégulière ;
 � l’exercice d’une AQ inadaptée ou irrégulière (contrôles croisés et épreuves 

d’aptitude) ; et
 � la faible fréquence des examens d’étalements sanguins en raison de la rareté 

grandissante de certaines espèces parasitaires dans un certain nombre de régions 
du monde.

La compétence du personnel n’est que l’un des nombreux facteurs influant sur la 
performance. Par exemple, la plupart des résultats d’examen médiocres ne sont pas 
directement imputables à la capacité diagnostique du microscopiste mais 

 � à l’absence de motivation ou à des problèmes de personnel ;
 � à un mauvais entretien des microscopes ;
 � à la mauvaise qualité ou au stockage inadapté des réactifs ;
 � à l’épuisement des stocks de réactifs ou d’autres articles essentiels ;
 � à une mauvaise préparation des étalements sanguins ;
 � à une mauvaise coloration des étalements sanguins ;
 � à un mauvais étiquetage des étalements sanguins ;
 � à une charge de travail excessive ;
 � à des erreurs dans le rapport des résultats ; 
 � à l’absence de documents de référence tenus à jour, tels que des POS ou des aides 

mémoires ; et
 � à l’absence de financement régulier et durable pour le diagnostic.

L’OTSS peut aider à remédier à certaines de ces insuffisances. Chaque microscopiste 
dans un centre de diagnostic peut bénéficier d’une formation en face-à-face, incluant 
la lecture d’étalements sanguins standardisés fournis par le superviseur. Elle fournit 
aussi l’occasion d’un contrôle croisé des lectures de lames. Le retour relatif à la 
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compétence du microscopiste peut être donné immédiatement, offrant la possibilité 
d’une formation ou d’une révision ciblée. L’OTSS fait intervenir le suivi des performances 
par des épreuves, portant notamment sur la préparation, la coloration et l’examen 
des étalements sanguins, en vue de garantir une AQ satisfaisante du diagnostic du 
paludisme par la microscopie et les TDR.

9.2 Objectifs
L’OTSS suppose un mentorat, dans le cadre duquel un superviseur compétent et 
expérimenté guide des membres du personnel dans l’amélioration de leurs compétences 
en microscopie. Ses objectifs sont :

 � de mettre en place une relation confiante et respectueuse entre le superviseur et les 
membres du personnel, qui soit propice à l’apprentissage ;

 � de promouvoir une synergie entre la production du laboratoire et les résultats 
cliniques ;

 � de recueillir des éléments objectifs sur la situation du dépistage et de la microscopie 
afin de prendre des actions correctives en faveur d’une amélioration continue ; et

 � d’apporter un soutien régulier (dans l’idéal, trimestriel) au personnel clinique et de 
laboratoire des établissements afin de promouvoir le travail en équipe, les activités 
de plaidoyer, la surveillance et l’évaluation. 

Même si les évaluations sur site sont des opérations chronophages et onéreuses, elles 
sont indispensables au bon fonctionnement de tous les programmes d’AQ, car elles 
permettent au superviseur : 

 � d’effectuer des contrôles croisés sur les lames traitées en routine ;1
 � de corriger les erreurs dans les procédures mises en œuvre sur le site ; 
 � de corréler les conditions de travail et les performances du personnel évalué par des 

contrôles croisés indépendants sur des lames traitées ;
 � d’évaluer le CQ interne et les procédures logistiques pour maintenir à disposition les 

équipements et les fournitures ;
 � de s’assurer de la disponibilité de POS actualisées, aides mémoires et d’autres 

documents de référence ;
 � de repérer toute rupture de stocks des consommables ou des réactifs ; 
 � de discuter des problèmes rencontrés par les microscopistes et les directeurs de 

laboratoire et de suggérer des solutions ; 
 � de prendre des décisions à propos des formations et des recyclages ; 
 � de renforcer la communication avec le personnel dans les laboratoires ordinaires ; et 
 � de dispenser, si nécessaire, des formations de recyclage. 

9.3 Mise en œuvre 
Les contrôles croisés sur les lames traitées et les évaluations sur site ont des avantages 
et des inconvénients distincts et certaines exigences en matière de ressources. Il est 
peu probable que tout établissement de soins soit en mesure de mettre en œuvre 
pleinement l’ensemble des méthodes sans recourir à une approche par étapes, tenant 
compte de la structure organisationnelle, des ressources disponibles et des aptitudes 
du personnel. 

1 Cela est indispensable dans les premières phases du programme d’AQ, lorsque les laboratoires intermédiaires sont dans 
l’incapacité de réaliser des AQ externes du fait de l’insuffisance des ressources. 
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Les éléments suivants sont essentiels pour mettre en place une OTSS en routine :
 � implication des décideurs politiques et de l’encadrement dans la planification et 

l’exécution de l’OTSS, avec feedback pour garantir leur engagement, leur soutien 
financier et leur autorité ;

 � ressources humaines suffisantes, et notamment des coordonnateurs nationaux et 
régionaux, des superviseurs et du personnel de suivi évaluation compétents pour 
gérer tous les aspects des visites ;

 � formation et suivi des compétences réguliers pour les superviseurs ; et
 � financement suffisant des visites, des réunions de feedback et des actions correctives. 

L’expérience acquise laisse à penser qu’une OTSS visant collectivement le personnel 
clinique et le personnel de laboratoire favorise la communication et la collaboration 
entre les deux catégories de personnel. Une supervision conjointe renforce le rôle du 
laboratoire et des cliniciens dans le cycle diagnostic (pré-analytique, analytique et post-
analytique). L’objectif est de garantir la délivrance, chaque jour, d’un diagnostic exact 
et valide du paludisme, notamment par examen microscopique et mise en oeuvre de 
TDR. On utilise une liste de contrôle standard pour identifier les problèmes pouvant 
compromettre la qualité du diagnostic de cette maladie, et des services thérapeutiques 
et des superviseurs assurent un mentorat en dispensant une formation sur site et en 
communiquant individuellement avec les agents. À la fin de la visite de supervision, 
un retour d’information est fourni aux directeurs des établissements concernant les 
résultats et les actions correctives attendues, qui devront faire l’objet d’un bilan lors des 
visites ultérieures. 

Pour chaque établissement, un rapport d’avancement détaillé, facilement 
compréhensible pour les superviseurs comme pour les agents de santé, devra 
être utilisé pendant la visite pour cibler les formations en fonction des besoins. Un 
rapport approuvé final sera émis après l’OTSS et distribué à tous les responsables. 
L’organisation des visites devra offrir une certaine flexibilité, de manière à pouvoir 
intégrer d’autres composantes sanitaires et d’autres dispositifs d’AQ externes et être 
modifiable pour couvrir tous les niveaux du système de santé. Ces visites ne devront 
pas être considérées comme une activité ponctuelle, mais plutôt comme un moyen 
pour pratiquer des améliorations bien étayées par des arguments factuels de la qualité 
du diagnostic du paludisme et des services thérapeutiques au cours du temps. 

Les exigences en termes de ressources et les étapes intervenant dans le suivi des 
performances des laboratoires de diagnostic microscopique du paludisme sont 
présentées dans les Tableaux 16 et 17. 
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Tableau 16. Exigences pour le suivi de l’exactitude des résultats des laboratoires ou des 
centres d’analyse 

Activité Personnel Éléments 
administratifs

Éléments 
techniques 

Visites de supervision Personnel central ou 
provincial formé à 
tous les aspects de 
l’AQ pour les visites 
aux laboratoires 
intermédiaires

Personnel de niveau 
intermédiaire formé à 
tous les aspects de 
l’AQ pour les visites 
aux laboratoires 
périphériques en 
effectif suffisant

Personnel 
périphérique formé 
aux principes et aux 
procédures des visites 
de supervision aux 
laboratoires plus petits

Fonds suffisants 
pour couvrir les 
déplacements 
du personnel, du 
niveau national ou 
intermédiaire au 
niveau périphérique

Analyse et rapport des 
données

Liste de contrôle des 
activités à mener 
pendant la visite de 
supervision

Formulaire de 
rapport mensuel 
standard destiné 
aux laboratoires 
périphériques

Contrôles croisés des 
lames de sang

Personnel de niveau 
intermédiaire en 
effectif suffisant, 
disposant des 
compétences 
nécessaires pour 
recontrôler et 
évaluer les lames 
de sang destinées 
au diagnostic du 
paludisme soumises 
par des laboratoires 
périphériques, pour 
élaborer des rapports 
de feedback et pour 
mener des recyclages

Stockage suffisant 
pour le nombre de 
lames devant faire 
l’objet de contrôles 
croisés

Système fiable pour 
répartir des lames 
d’un laboratoire 
périphérique vers 
des laboratoires 
intermédiaires

Système de 
communication 
efficace pour 
transmettre les 
résultats des 
laboratoires 
intermédiaires 
aux laboratoires 
périphériques

POS pour les 
contrôles croisés 
en aveugle des 
lames, concernant 
notamment 
l’échantillonnage des 
lames, les formulaires 
de rapport standard et 
la base statistique des 
évaluations
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Tableau 17. Étapes dans le suivi de la planification

Étape Évaluation Observations 

1. Analyse de la situation

2. Planification des étapes 
pour mettre en place ou 
améliorer les méthodes de 
suivi, y compris un calendrier 
pour introduire des activités 
minimales, intermédiaires et 
optimales 

Quelles sont les options 
réalistes à court terme pour 
mettre en œuvre ou étendre le 
suivi ?

Quelles méthodes sont les 
plus adaptées aux ressources 
disponibles ?

Quels partenaires faut-il 
impliquer dans la mise en 
œuvre et l’amélioration ?

Quelle est la priorité de chaque 
action ?

Prendre en compte le niveau 
actuel de performances, s’il 
est connu, et toute activité de 
suivi existante.

Aux stades initiaux de la 
mise en place du suivi, on 
saura peu de choses sur les 
performances.

La mise en place d’un 
programme complet de 
contrôle croisé à l’échelle du 
pays peut prendre plusieurs 
années. La mise en œuvre 
devra se faire par étapes.

3. Définition et obtention des 
ressources nécessaires

Des ressources 
supplémentaires sont-elles 
disponibles ?

De quelles ressources 
pourrait-on disposer pour 
obtenir du personnel 
supplémentaire, des 
équipements et des 
microscopes et des fonds 
additionnels ?

Quel est le calendrier pour 
l’obtention de nouvelles 
ressources ?

Quels sont les données 
nécessaires pour justifier 
les besoins en ressources 
supplémentaires ?

La planification devra s’efforcer 
de minimiser le temps écoulé 
entre l’identification des 
besoins en ressources et la 
disponibilité de celles-ci.

Une planification à long 
terme peut être nécessaire 
à l’obtention de ressources 
suffisantes pour mettre en 
œuvre le programme de suivi 
dans son intégralité et à un 
niveau optimal.

Il est fortement recommandé 
d’utiliser des indicateurs 
SMART pour les propositions 
de financement. 

4. Réalisation d’un projet pilote 
et documentation des résultats

5. Évaluation et modification 
du plan en fonction des 
résultats du projet pilote

Le plan devra être modifié en 
fonction de la disponibilité des 
ressources. 

On accordera une attention 
particulière à la faisabilité de la 
charge de travail et à la validité 
des mesures de contrôle. 

6. Évaluation de l’impact L’action corrective a-t-elle 
débouché sur une meilleure 
performance ?

L’amélioration observée au 
cours du temps indique que 
les méthodes sont faisables et 
efficaces.

7. Modification et extension du 
plan en fonction des besoins

Les superviseurs participant à l’OTSS doivent bénéficier régulièrement de formations et 
d’une actualisation de leurs compétences afin de garantir un haut niveau de qualité de la 
supervision. Il est possible de recourir à d’autres mécanismes de suivi des superviseurs, 
par exemple à la supervision des superviseurs périphériques et intermédiaires par des 
superviseurs nationaux.
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9.4 Méthode

9.4.1 Ressources humaines

Même si les décideurs politiques et autres parties prenantes ne sont pas impliqués 
dans la gestion au jour le jour de l’OTSS, ils jouent un rôle important dans la planification 
et le bilan du programme. L’enseignement, l’évaluation et le suivi réguliers des aptitudes 
en termes de mentorat des superviseurs et de leurs compétences techniques 
sont nécessaires pour que les visites d’OTSS soient efficaces. Par conséquent, les 
superviseurs devront disposer des connaissances et de la confiance nécessaires pour 
s’acquitter de leurs tâches. Pour exploiter efficacement les résultats des visites d’OTSS, 
les superviseurs doivent être en mesure d’interpréter les données pour parvenir à des 
conclusions correctes. Ils devront utiliser les résultats de l’OTSS non seulement pour 
prendre des décisions informées concernant l’établissement de soins et son personnel, 
mais aussi pour améliorer leurs propres performances (par exemple en remplissant la 
checklist de manière exacte et complète).

L’ampleur de l’OTSS exercée au niveau périphérique sera déterminée principalement 
par la disponibilité de ressources humaines et financières. Il convient d’investir dans 
l’identification et l’évaluation des compétences d’un groupe de candidats superviseurs 
pendant l’ENC. Seuls les candidats dotés de compétences en supervision les plus 
performants devront être sélectionnés. Ainsi, des microscopistes compétents devront 
bénéficier d’un mentorat pour travailler en tant que superviseurs de laboratoire. Ce 
niveau d’expertise peut ne pas être disponible à l’échelon infranational et devra donc 
être développé. Dans les cas de ce type, une formation initiale, un suivi et même une 
brève cofacilitation avec des superviseurs plus expérimentés devront être organisés. 
Bien que la décentralisation des visites d’OTSS soit généralement visée, le temps et 
les ressources nécessaires pour développer les capacités dans ce domaine ne doivent 
pas être sous-estimés. 

Superviseurs de niveau national
Le niveau national est responsable de la formation des superviseurs régionaux, 
intermédiaires et périphériques et de la coordination avec les responsables de 
la collectivité. L’encadrement se compose de personnel technique expérimenté, 
hautement compétent dans le diagnostic du paludisme et dans la prise en charge des 
cas et disposant d’une expérience étendue en tant que formateurs et superviseurs. 
Lorsque cela est possible, les superviseurs de laboratoire devront avoir l’opportunité 
de mettre en place des liens avec des schémas de certification internationaux, tels que 
l’EEC, pour le diagnostic microscopique du paludisme.

Les superviseurs nationaux supervisent la qualité des visites d’OTSS en réalisant des 
contrôles sur site dans les établissements de soins. En raison de leur proximité avec 
les gestionnaires sanitaires responsables de la prise de décisions, il leur est souvent 
demandé de résoudre des problèmes complexes qui ne peuvent être traités sur place.

Superviseurs de niveau régional, intermédiaire ou périphérique
Les superviseurs exerçant à ces trois niveaux sont responsables de la facilitation de 
l’OTSS dans les établissements de soins qui délivrent des services de diagnostic 
et de traitement du paludisme dans leur région. Ils jouent principalement un rôle de 
mentor pour les agents de santé et exercent un suivi de la qualité des services cours du 
temps. Comme pour les superviseurs nationaux, on trouve à ce niveau du personnel 
technique expérimenté avec des compétences bien établies dans le diagnostic du 
paludisme et la prise en charge des cas. Ces superviseurs peuvent avoir aussi déjà 
des fonctions d’encadrement ; néanmoins, il importe qu’ils aient conservé de bonnes 
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compétences dans les domaines analytique et clinique, car ils passeront beaucoup 
de temps pendant les visites à apporter un soutien dans des domaines techniques 
comme le diagnostic microscopique du paludisme. Il peut être difficile de trouver des 
superviseurs ayant conservé une bonne compétence en microscopie en raison du 
manque d’opportunités et d’autres engagements. Par conséquent, les superviseurs 
devront participer aux formations continues et aux schémas de certification au niveau 
national et obtenir le score correspondant au niveau le plus élevé pour être certifiés 
comme hautement compétents.

Coordonnateurs de l’OTSS
Les coordonnateurs sont responsables de la gestion de tous les aspects de l’OTSS 
au niveau intermédiaire, régional ou national. Ils sont le principal point de contact pour 
les superviseurs et fournissent à la fois un soutien logistique et technique pendant la 
planification et la mise en œuvre, et après la visite. Ils assurent aussi la liaison entre les 
régions et le niveau national. Ils sont responsables de la communication des résultats 
aux administrateurs de programme et à d’autres acteurs, et des actions de plaidoyer 
en faveur des programmes. Les coordonnateurs supervisent aussi la saisie, la qualité 
et la gestion des données. Ils collaborent avec d’autres unités du ministère de la santé, 
telles que celles chargées du suivi et de l’évaluation, pour s’assurer que les données 
recueillies servent à la prise des décisions programmatiques.

Personnel de suivi et d’évaluation
Le personnel de suivi et d’évaluation devra participer au développement et au suivi du 
programme d’OTSS. Il intervient dans la préparation et dans la révision des checklist pour 
l’OTSS, qui cadrent avec le suivi et les prévisions des performances programmatiques. 
Dans l’idéal, les résultats de l’OTSS devraient alimenter le système global de gestion 
sanitaire, qui pourrait inclure le système d’information pour la gestion de la santé ou le 
système d’information sanitaire de district.

9.4.2 Formation des superviseurs de l’OTSS et maintien des compétences

La formation OTSS pour acquérir des aptitudes au mentorat et des compétences 
techniques est généralement organisée deux fois par an, même si cette fréquence 
n’est pas possible dans certains programmes. Des programmes de formation séparés 
devront être élaborés pour les superviseurs cliniques et de laboratoire, mais deux 
journées de sessions conjointes devront être prévues pour l’utilisation pratique de la liste 
de contrôle dans un établissement de soins proche et pour la planification des visites 
d’OTSS. Ce programme devra comprendre une formation de remise à niveau basique 
pour le diagnostic du paludisme, l’AQ, le CQ et la prise en charge des cas, avec des 
évaluations des compétences dans le diagnostic microscopique du paludisme pour 
les superviseurs de laboratoire et dans la recherche de fièvre pour les superviseurs 
cliniques. Le recours à des modèles de notation pour les évaluations des compétences 
est encouragé pour garantir une notation standard objective par les facilitateurs. 

Un certain nombre de pays disposant de programmes d’OTSS opérationnels ont 
constaté qu’une formation annuelle ou biannuelle était suffisante pour maintenir un haut 
niveau de compétence dans le diagnostic microscopique du paludisme. Il est donc 
recommandé que les compétences dans le domaine de la microscopie fassent l’objet 
d’un suivi systématique avec des épreuves d’aptitude portant sur des collections de 
lames. Une formation corrective ou même un remplacement devra être prévu pour les 
superviseurs qui ne parviennent pas à répondre aux exigences techniques minimales.
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9.4.3 Checklist pour l’OTSS

On utilise dans le cadre de l’OTSS une checklist standard pour suivre les progrès vers 
l’obtention de valeurs satisfaisantes des indicateurs de qualité ainsi que les effets de 
toute formation dispensée sur le site. Cette checklist devra prévoir un examen des 
résultats de la visite précédente, un inventaire des capacités, des observations, des 
instructions pour un mentorat et des actions recommandées.

Les observations enregistrées sur cette checklist peuvent donner au superviseur une 
idée de la pratique courante et de la base des actions correctives. Les recommandations 
portant sur des actions correctives devront être faites après la sortie du patient, à 
moins que l’erreur incriminée ne soit considérée comme dangereuse pour celui-ci. Il 
est possible d’ajouter à la checklist des incitations à communiquer ou à renforcer les 
messages à l’intention des superviseurs, qui pourront être modifiées selon les priorités 
du programme. Certains éléments figurant dans la checklist peuvent être relevés 
annuellement ou trimestriellement, comme l’approvisionnement énergétique ou la 
revérification des lames, en fonction du programme. Cette checklist devra être révisée 
annuellement en tenant compte de l’expérience des superviseurs et de la qualité 
des données.

Même si les checklists peuvent différer selon le programme, il est recommandé de 
suivre systématiquement les points suivants :
Services de laboratoire :

 � niveau et effectif du personnel de laboratoire ;
 � formation du personnel de laboratoire au diagnostic du paludisme (au cours des 12 

derniers mois) ;
 � approvisionnement en eau et en électricité ;
 � microscopes, pièces de rechange et entretien ;
 � équipements de laboratoire essentiels ;
 � sécurité biologique ;
 � ruptures de stock pour des consommables essentiels ;
 � documents de référence (POS, aides mémoires, et directives et politiques nationales) ;
 � procédures de CQ interne ;
 � AQ externe par revérification des lames et tests d’aptitude ;
 � temps nécessaire à l’obtention des résultats de la microscopie et des TDR ; et
 � rapport des résultats d’analyse.

Observations en laboratoire :
 � diagnostic microscopique du paludisme ;
 � préparation des gouttes épaisses et des frottis minces :

• coloration des gouttes épaisses et des frottis minces ;
• examen des gouttes épaisses et des frottis minces ; et
• rapportage des résultats ;

 � TDR : préparation et lecture.

Services cliniques :
 � niveau et effectif du personnel clinique ; 
 � formation du personnel à la prise en charge des cas de paludisme ; 
 � équipements cliniques ; 
 � ruptures de stock de médicaments essentiels ; 
 � ruptures de stock de combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine et d’autres 

médicaments antipaludiques ;
 � documentation clinique ; et 
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 � documents de référence (directives et politiques nationales, algorithmes cliniques et 
POS). 

Observations cliniques :
 � préparation et lecture d’un TDR, si nécessaire ;
 � investigation clinique des maladies fébriles ; et
 � prise en compte des résultats du diagnostic du paludisme dans la prescription 

du traitement.

La checklist est un outil de suivi et ne remplace pas un bon suivi sous forme de 
discussions entre le superviseur et les agents de santé. S’il est important de suivre 
régulièrement les progrès dans un établissement de soins, il importe également que les 
superviseurs servent de mentors aux autres membres du personnel de santé. De bons 
superviseurs fourniront un grand nombre de moments d’enseignement, sous forme 
d’actions correctives, de modifications apportées à une technique ou de communication 
d’informations non écrites. Les interactions de ce type forment la colonne vertébrale des 
visites d’OTSS et permettent d’améliorer à la fois la sécurité et la qualité des services 
aux points de soins.

9.4.4 La visite d’OTSS

La visite initiale d’OTSS devrait prendre deux jours, selon la taille de l’établissement 
de soins, l’effectif du personnel, le nombre de superviseurs par établissement et le 
degré d’intégration avec d’autres schémas d’AQ externe (épreuves d’aptitude, par 
exemple) ou avec des programmes de lutte contre des maladies. Les visites ultérieures 
devraient durer une journée. Avant la visite, le coordonnateur devra prendre toutes les 
dispositions nécessaires, y compris l’impression et le transport des listes de contrôle et 
les indemnités de déplacement pour les superviseurs. Dans la mesure du possible, les 
visites d’OTSS devront être mises à profit pour diffuser des messages ou distribuer des 
fournitures à partir du niveau national.

Les superviseurs devront utiliser le retour d’information ou l’analyse faisant suite aux 
visites d’OTSS pour modifier leur approche lors la prochaine visite, par exemple en 
insistant sur d’autres points ou en identifiant les agents ayant davantage besoin d’être 
aidés. Les visites d’OTSS ont un caractère dynamique, même si la checklist reste 
la même pour chaque visite. Cela permet une approche ciblée, tout en allégeant la 
charge de la supervision de routine.

9.4.5 Coût d’un programme d’OTSS

Il faudra obtenir un financement des visites d’OTSS au niveau national ou régional. 
Le budget devra couvrir toutes les activités associées à l’OTSS, y compris la 
formation, le suivi, la visite ainsi qu’un atelier annuel pour faire le bilan du programme. 
Les coûts programmatiques dépendront du niveau de décentralisation, du nombre 
d’établissements de soins appuyés par le programme, de la fréquence des visites et du 
nombre de superviseurs.
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9.5 Suivi et évaluation

9.5.1 Collecte des données

Les éléments fondamentaux du système servant à suivre et évaluer la qualité et les 
progrès de l’OTSS devront être à la fois qualitatifs et quantitatifs et comprendre :

 � le mécanisme de supervision national (élément qualitatif) ;
 � le mécanisme de feedback entre les superviseurs et les coordonnateurs de l’OTSS 

(qualitatif) ;
 � la compétence technique des superviseurs de l’OTSS (quantitatif) ; et
 � l’analyse, l’interprétation et la diffusion des données d’OTSS (quantitatif et qualitatif) 

entre les équipes de supervision, les équipes de cadres sanitaires et les établissements 
de soins.

9.5.2 Rapport des données

L’OTSS produit non seulement des données destinées au système d’information 
sanitaire national, mais également des éléments servant au calcul des indicateurs 
pour la prise en charge des cas de paludisme. Dans l’idéal, un plan de suivi évaluation 
comprend des indicateurs de progression et de performance pour le suivi de l’OTSS, 
et un jeu séparé d’indicateurs servant à évaluer les résultats de l’OTSS pour des agents 
de santé ciblés.

Indicateurs de progression et de performance

Le nombre et le pourcentage des superviseurs de l’OTSS ayant été formés (ou recyclés) 
au diagnostic microscopique du paludisme, à l’utilisation de TDR, à la prise en charge 
clinique des cas de maladie fébrile ou à la pratique et aux méthodes de l’OTSS ;

Le nombre et le pourcentage de visites d’OTSS ;

 � le nombre d’activités de mentorat menées et clairement liées à des problèmes de 
performances identifiables ;

 � le nombre d’activités de formation sur site menées et liées à des problèmes de 
performances identifiables ;

 � le nombre et le pourcentage d’aides mémoires fournis suite à des visites d’OTSS ; et
 � le nombre et le pourcentage de POS fournies suite à des visites d’OTSS.

9.5.3 Mesure de l’impact de l’OTSS

L’efficacité de l’OTSS dépend de la compétence des superviseurs, dont les performances 
devront faire l’objet d’un suivi. L’OTSS est une approche relativement nouvelle et les 
pays devront apprendre des programmes menés dans des États qui y ont déjà fait 
appel. Les techniques sont conçues pour évaluer un certain nombre d’indicateurs de 
performance proposés : 

 � les performances des superviseurs sur le diagnostic microscopique du paludisme 
et les TDR ;

 � la compétence des superviseurs dans l’identification et la rectification des erreurs 
dans la pratique de la microscopie ou des TDR ;

 � la connaissance par les superviseurs de la prise en charge clinique des cas de 
maladie fébrile ;

 � les performances des agents de santé dans la pratique du diagnostic microscopique 
du paludisme et des TDR, notamment dans les établissements qui répondent à des 
critères de qualité (indicateur composite) ;
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 � le respect par les agents de santé des lignes directrices nationales pour le diagnostic 
et le traitement du paludisme, avec
• une pratique des consultations cliniques,
• des mesures diagnostiques, 
• un diagnostic, 
• une exploitation des résultats d’analyse,
• des pratiques thérapeutiques, et
• des conseils aux patients, dans leur ensemble appropriés ;

 � les mesures d’AQ interne de routine appropriées ; 
 � les ruptures de stock de consommables essentielles pour le diagnostic 

microscopique du paludisme, de TDR ou de médicaments essentiels (y compris les 
antipaludiques) ; et 

 � l’aptitude de l’établissement à diagnostiquer et à traiter les patients fébriles ou 
impaludés (indicateur composite). 

Les visites d’OTSS constituent une intervention dynamique ; les superviseurs doivent 
exercer leur jugement en négociant avec l’encadrement et le personnel de l’établissement 
à propos des déficiences à corriger avant la prochaine visite de supervision. La 
discussion doit faire ressortir les déficiences ayant la plus forte probabilité de nuire à 
la qualité du diagnostic et du traitement, celles auxquelles on pourra probablement 
remédier ou les deux catégories. Bien que la supervision formative soit plus onéreuse 
que la formation seule, Rowe et al.2 suggèrent que la supervision formative pourrait 
améliorer davantage les performances des agents.

2 Rowe A. K., de Savigny D., Lanata C., Victora C. G. How can we achieve and maintain High-quality performance of health-
care workers in low-resource settings? The Lancet 2005-366. 1026-35.
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10. RÉSULTATS DES CONTRÔLES 
CROISÉS DE LAMES POUR LE 
DIAGNOSTIC DU PALUDISME 

10.1 Généralités et objectif 
Les contrôles croisés constituent une composante importante d’une AQ efficace. 
Ils indiquent si un laboratoire fournit des résultats exacts et peuvent détecter les 
insuffisances importantes dans les performances des laboratoires dues à des niveaux 
de compétence insuffisants, à des équipements inadaptés, à des réactifs de mauvaise 
qualité, à des infrastructures insuffisantes ou à des pratiques de travail inadéquates.

Les contrôles croisés ont un rôle essentiel dans un programme de diagnostic 
microscopique du paludisme, même s’ils doivent être considérés comme 
complémentaires de l’évaluation de la compétence, du recyclage, de la supervision 
et des tests d’aptitude. Ces contrôles peuvent être effectués soit dans un centre 
de contrôle, soit lors des visites de supervision régulières au poste de travail des 
microscopistes. Même si les programmes sont encouragés à adapter l’OTSS à leur 
contexte et à leurs besoins, de nombreux pays dont les ressources sont limitées ne 
peuvent mettre en oeuvre cette stratégie dès le départ et s’appuient sur les contrôles 
croisés. Ceux-ci doivent être couplés avec un système d’évaluation et de correction des 
performances insuffisantes, comprenant le recyclage et le traitement d’autres facteurs 
influant sur la performance (voir section 9.1).

Les contrôles croisés effectués sur des grands nombres d’étalements sanguins ont 
tendance à mobiliser des ressources humaines importantes et nombre des pays 
touchés par le paludisme ne disposent pas de compétences et de ressources suffisantes 
pour doter en personnel ces programmes, d’où de nombreux mois de délai dans 
l’obtention des résultats des contrôles croisés et peu ou pas de retour d’information 
pour le microscopiste évalué. La présente section recommande une méthode durable 
pour la réalisation des contrôles croisés, offrant une forte probabilité de détecter les 
insuffisances majeures des performances.

10.2 Mise en œuvre et exigences
Les pays qui mettent en place des contrôles croisés devront débuter avec un petit 
nombre de laboratoires et ne vérifier au départ que la préparation et la coloration des 
lames. Une fois ces aspects maîtrisés, il sera possible de procéder aux contrôles 
croisés des taux de positivité. 

Le contrôle croisé des lames de sang traitées en routine dans un centre de contrôle 
exige des moyens humains et financiers et le respect des conditions suivantes. 

 � Les microscopistes, comme leurs superviseurs, sont convenablement formés aux 
principes et au fonctionnement du système de contrôle croisé.
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 � Un réseau logistique efficace assure la sélection des lames à la périphérie et leur 
transport au niveau du système de supervision pour subir un contrôle croisé ou être 
conservées si ce contrôle doit être effectué par un superviseur visiteur.

 � Les microscopistes comme leurs superviseurs sont motivés et bien organisés pour 
exploiter le système.

 � Un budget adéquat et des fonds sont disponibles pour exploiter et maintenir 
le système.

 � Les microscopistes envoient des lames au laboratoire de supervision à des moments 
désignés et comprennent pourquoi ils le font.

 � Il existe une bonne communication entre le superviseur et les techniciens.
 � Le superviseur fournit rapidement un retour d’information de manière à ce que des 

actions puissent être prises pour corriger les erreurs (un retour d’information tardif 
perd de son effet et décourage les microscopistes).

 � Le nombre d’étalements sanguins subissant un contrôle croisé doit être suffisamment 
grand pour permettre une évaluation correcte de la performance des microscopistes, 
mais également suffisamment faible pour pouvoir être maintenu sur la durée et ne 
pas imposer une charge trop lourde au programme.

10.3 Principes et classification des erreurs
L’AQ externe par des contrôles croisés repose sur le réexamen en aveugle d’un 
échantillon sélectionné de lames par le personnel d’un laboratoire de niveau supérieur. 
Le validateur effectuant ce réexamen doit être hautement compétent dans le diagnostic 
microscopique du paludisme, connaître de manière approfondie les sources d’erreurs 
et être en mesure d’établir le rapport qui sera renvoyé au laboratoire périphérique (et 
au LNLP). Le réexamen des lames doit être réalisé par un microscopiste du paludisme 
certifié, dont la compétence est prouvée. Les microscopes utilisés par les validateurs 
doivent être de bonne qualité et en bon état. 

Le contrôle croisé fournit aussi l’occasion d’évaluer les éléments liés dans les 
performances du niveau périphérique. Les étalements sanguins peuvent être évalués 
sous l’angle de la qualité de l’échantillon, de l’adéquation de la taille et de l’épaisseur, 
et de la qualité de la coloration. Les problèmes détectés par le validateur devront 
être consignés sur le formulaire de rapport, car ces informations peuvent être utiles 
aux superviseurs chargés de fournir un retour d’information aux microscopistes 
périphériques, dans la détermination des raisons des taux d’erreur et la planification 
des recyclages et des actions correctives.

Dans l’idéal, les microscopistes devraient être soumis à des contrôles croisés individuels, 
mais cette solution peut être impraticable dans les laboratoires où ils sont très nombreux 
à travailler. Dans un tel cas, le laboratoire peut faire l’objet d’une validation dans son 
ensemble et les microscopistes pris individuellement peuvent être validés en interne 
par le chef de laboratoire en fonction des besoins. L’organisation de la validation est 
présentée sur la Figure 4.
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Figure 4. Organisation du contrôle croisé des lames

Lames de routine pour contrôle croisé en
vue d’un feedback

Réexamen en aveugle par un validateur 
appartenant à un laboratoire intermédiaire

Laboratoires de niveau inférieur (périphériques)

Réexamen en aveugle par un validateur de 
niveau supérieur (laboratoire de référence)

Lames de routine pour contrôle croisé en
vue d’un feedback

Le contrôle croisé doit s’effectuer en aveugle pour garantir l’objectivité ; c’est-à-dire que 
le validateur qui contrôle les lames ne doit pas connaître le résultat initial. Une fois qu’un 
jeu de lames a été examiné et que les divergences ont été identifiées (différences entre 
les résultats des microscopistes cliniques et ceux des validateurs), le validateur devra 
contrôler une fois de plus les lames faisant l’objet d’un désaccord avec une nouvelle 
lecture qui n’est pas effectuée en aveugle, en vue de confirmer qu’il ne se trompe pas 
avant de signaler le résultat comme divergent.

Le laboratoire périphérique doit être informé dès que possible de la constatation d’un 
désaccord entre le résultat rapporté et celui trouvé lors du réexamen. Le laboratoire de 
contrôle devra fournir un feedback le cas échéant, y compris les explications probables 
de cette divergence et des suggestions pour des actions correctives. Les résultats 
devront être enregistrés dans une base de données, qui devra être accessible au 
superviseur avant la visite de supervision suivante, au cours de laquelle les résultats 
discordants et leurs explications probables devront être examinés. On observe une 
amélioration considérable des performances des laboratoires lorsqu’un feedback 
constructif et une supervision formative font partie intégrante du contrôle croisé 
(Figure 5). Les causes courantes des erreurs détectées lors du réexamen des lames 
sont recensées au Tableau 18.



81

DIAGNOSTIC MICROSCOPIQUE DU PALUDISME MANUEL D’ASSURANCE QUALITÉ VERSION 2

Figure 5. Amélioration des performances des laboratoires après mise en œuvre du contrôle 
croisé dans des contextes où les ressources sont limitées 2005-2007
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Tiré de Klarkowski D. B., Orozco J. D. Microscopy Quality Control in Médecins sans frontières programs in 
resource limited settings. Plos Med 2010 ; 7 :e1000206.
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Tableau 18. Causes courantes d’erreurs dans le réexamen en aveugle des lames

Causes possibles Notes Actions suggérées

Résultat initial du laboratoire vrai positif – résultat du contrôle croisé faux négatif

Densité parasitaire très faible Il existe une probabilité de 
34,8 % d’obtenir un résultat 
faux négatif pour une densité 
parasitaire moyenne de 
1 pour 100 champs. Le 
validateur devant pratiquer un 
deuxième examen s’il existe 
une divergence avec le résultat 
rapporté initial, lira cette fois 
au moins 200 champs. Même 
dans une telle situation, il 
subsistera une probabilité 
de 10,7 % qu’une densité de 
1 parasite/100 champs ne soit 
pas détectée.

Le protocole de CQ 
nécessitant la sélection de 
lames présentant une faible 
densité parasitaire pour le 
contrôle croisé, ce problème 
peut réapparaître souvent.

La coloration s’est atténuée 
depuis l’examen initial.

Il est possible de limiter ce 
phénomène en utilisant des 
colorants de haute qualité 
dans les laboratoires, en 
s’assurant que le contrôle 
croisé est effectué dans un 
délai minimum et en stockant 
les lames dans un endroit frais 
et sec.

Recolorer les « faux négatifs ». 
Le validateur devra évaluer 
la qualité de la coloration 
d’autres composants (comme 
les plaquettes) pour évaluer la 
qualité globale de la coloration. 
Habituellement, il ne convient 
de recolorer que s’il est 
probable que la coloration 
s’est atténuée.

Charge de CQ trop importante 
pour le validateur.

L’une des principales 
raisons de la petite taille de 
l’échantillon dans le protocole 
de CQ est la nécessité de 
réduire la charge de travail des 
laboratoires de référence et 
des autres validateurs. 

Réduire la charge de travail 
du validateur (éventuellement 
en augmentant le nombre de 
validateurs).

Niveau de compétence 
médiocre du validateur.

Le protocole de CQ repose 
sur l’hypothèse que le contrôle 
croisé est pratiqué selon des 
critères très exigeants.

Un problème majeur : 
envisager de former ou de 
remplacer le validateur.

Pression exercée sur le 
personnel de laboratoire pour 
qu’il trouve des parasites du 
paludisme lorsqu’il existe 
une suspicion clinique de 
paludisme.

Certains cliniciens peuvent 
critiquer (en supposant que 
l’examen des lames est 
de mauvaise qualité) les 
laboratoires qui rapportent 
des résultats négatifs pour 
des patients présentant des 
symptômes compatibles avec 
le paludisme. Les cliniciens 
ayant un statut plus élevé que 
le personnel de laboratoire, 
une telle pression peut être 
très forte.

Les cliniciens devront 
pleinement connaître les 
résultats de CQ du laboratoire 
: si ces résultats sont bons, 
ils devront avoir confiance 
dans les résultats que celui-ci 
fournit.
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Causes possibles Notes Actions suggérées

Résultat initial du laboratoire vrai positif – résultat du contrôle croisé faux positif

Le personnel de laboratoire 
signale des lames négatives 
comme faiblement positives 
parce qu’il considère que c’est 
« moins risqué ».

Il s’agit d’un problème majeur 
dû au manque de compétence 
ou de confiance de ce 
personnel ou à une pression 
exercée par les cliniciens.

Recyclage en vue d’accroître 
les compétences et la 
confiance du personnel de 
laboratoire.

Évaluation du programme pour 
identifier toute cause externe 
de problèmes (telle qu’une 
pression des cliniciens pour 
obtenir des résultats positifs).

Interprétation erronée 
d’artefacts tels qu’un dépôt 
de colorant ou de l’eau non 
filtrée comme la présence de 
parasites du paludisme.

Parmi les causes courantes 
figurent la coloration avec une 
solution diluée de Giemsa 
plus de 15 minutes après 
la préparation de celle-ci, 
l’utilisation d’eau du robinet 
pour préparer le tampon, 
l’emploi de lames mal 
nettoyées, la contamination 
des lames par des 
moisissures.

Préparer la solution diluée 
de Giemsa immédiatement 
avant usage. Toujours utiliser 
de l’eau filtrée ou bouillie pour 
préparer le tampon. N’utiliser 
que des lames neuves ou des 
lames ayant été totalement 
nettoyées.

Ne jamais utiliser de lames 
contaminées par des 
moisissures.

Formation de recyclage 
du personnel aux bonnes 
techniques de laboratoire 
et à la reconnaissance des 
artefacts. 

Corps de Howell-Jolly ou 
plaquettes identifiés par erreur 
comme des parasites du 
paludisme 

Erreur due à un manque de 
compétence dans l’examen 
des lames. Les plaquettes 
sont moins problématiques, 
car le personnel de laboratoire 
est familiarisé avec leur 
morphologie ; il peut l’être 
moins avec les corps de 
HowellJolly. 

Recyclage. 

Niveau de compétence 
insuffisant du personnel de 
laboratoire.

Toutes les notes qui précèdent 
s’appliquent. 

Recyclage.

Erreur d’écriture. Peut se produire à tout 
moment. Le « taux d’erreur 
d’écriture » permet d’évaluer 
leur taux global de survenue 
dans un laboratoire. 
Néanmoins, des erreurs 
d’écriture occasionnelles 
peuvent se produire même 
dans les laboratoires avec 
un niveau global élevé 
d’exactitude des écritures. 

Dépend du taux d’erreur 
d’écriture. Si celui-ci est 
insatisfaisant, le système 
administratif du laboratoire 
devra être revu et amélioré. 
Si ce taux est satisfaisant, 
aucune action n’est indiquée. 
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Causes possibles Notes Actions suggérées

Résultat initial du laboratoire vrai négatif – résultat du contrôle croisé faux négatif

Forte charge de travail, de 
sorte que les microscopistes 
examinent les lames trop 
rapidement.

La capacité maximale de 
travail (nombre de lames/
heure) d’un microscopiste ne 
devra pas être dépassée. 

Dans un laboratoire, les lames 
de diagnostic du paludisme 
sont souvent examinées 
pendant un pic d’activité, 
plutôt que de manière répartie 
sur l’ensemble de la journée. 
La charge de travail du 
laboratoire doit être gérée avec 
une rigueur particulière durant 
ces périodes de surcharge. 

La capacité de travail d’un 
laboratoire peut être limitée par 
une pénurie de microscopes 
ou de personnel. Par exemple, 
si l’effectif du personnel du 
laboratoire est de six, mais le 
nombre de microscopes de un 
seulement, la charge de travail 
doit être calculée comme s’il 
n’y avait qu’un lecteur. 

Gestion de la charge de travail.

Niveau de performance 
médiocre du personnel de 
laboratoire.

Recyclage.

Mauvaise technique de 
coloration.

Si un colorant de bonne qualité 
a été utilisé, la mauvaise 
qualité de la coloration peut 
être attribuée à la technique 
appliquée. 

Recyclage portant sur les 
méthodes de coloration. 

S’assurer du respect des 
conditions suivantes :

pH du tampon ;

dilution du Giemsa 
immédiatement 
(extemporanée) avant l’emploi ;

et

temps de coloration. 

Erreur d’écriture. Tous les laboratoires doivent 
disposer de protocoles stricts 
pour limiter le plus possible les 
erreurs d’écriture. 

Revoir les protocoles pré- et 
post-analytiques et s’assurer 
qu’ils sont respectés. 

Niveau de compétence 
insuffisant du validateur.

Le protocole de CQ repose 
sur l’hypothèse que le contrôle 
croisé est pratiqué avec un 
haut niveau d’exigence. 

Un problème majeur. 
Envisager de former ou de 
remplacer le validateur. 

a Raghavan K. Statistical considerations in the microscopical diagnosis of malaria, with special reference to the 
role fo cross-checking. Bulletin de l’Organisation mondiale de la santé 1966 ; 34 :788-91. 
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10.4 Méthode et protocole pour le contrôle croisé des lames 
Cette méthode et ce protocole reposent sur les principes suivants : 

 � sélection d’un échantillon minimal ; 
 � sélection de lames faiblement positives ; 
 � contrôle croisé exact ; 
 � disponibilité rapide des résultats de CQ ; 
 � analyse statistique des résultats valide ; et 
 � rapport et analyse des résultats au niveau central (intercomparaisons). 

10.4.1 Objectifs et portée 

Les objectifs généraux de ce protocole sont de : 
 � fournir une méthode standard pour le diagnostic microscopique du paludisme qui 

soit simple à mettre en œuvre, facile à comprendre et nécessite un échantillon de 
CQ de taille minimale ; 

 � constituer la base de critères minimaux réalistes en fonction de la performance réelle ; 
 � permettre les intercomparaisons ; et 
 � promouvoir un niveau d’exigence élevé pour les analyses de laboratoire. 

Le protocole est applicable aux laboratoires et aux centres d’analyse pratiquant le 
diagnostic microscopique du paludisme. La petite taille de l’échantillon ne le rend pas 
applicable au CQ de lames de sang prélevées à des fins de recherche, comme dans les 
essais cliniques de médicaments ou de vaccins nouveaux, ou au suivi de la résistance 
aux antipaludiques. 

10.4.2 Conservation des lames 

Toutes les lames examinées en routine par un laboratoire doivent être conservées 
dans des boîtes à lames protégées de la chaleur et de l’humidité excessives jusqu’à 
la sélection de lames de CQ. Elles doivent être stockées consécutivement selon leur 
numéro d’identification dans le laboratoire, de manière à ce qu’il existe un lien direct 
entre les résultats du registre du laboratoire et le lieu où se trouve la lame inscrit sur 
la boîte à lames, en fonction de la date où elles ont été traitées. Les lames peuvent 
néanmoins être conservées de la manière la plus pratique pour le laboratoire concerné, 
soit divisées en deux catégories : positives et négatives, soit séquentiellement. 

Les lames stockées devront être exemptes d’huile d’immersion et le numéro de 
laboratoire devra être clairement visible ; les résultats de l’examen de l’étalement sanguin 
ne devront pas être inscrits sur la lame. Les lames préparées en routine ne doivent pas 
être jetées tant que les lames destinées au CQ n’ont pas été sélectionnées.

10.4.3 Sélection de l’échantillon à partir du registre de laboratoire

Le CQ étant tributaire d’une sélection correcte de l’échantillon, le protocole de 
sélection de celui-ci pour chaque test doit être suivi scrupuleusement. Les trois critères 
déterminants sont la méthode de sélection (aléatoire ou systématique, sans possibilité 
de biais de sélection), la taille minimale de l’échantillon et les critères de sélection. 
L’échantillon destiné au CQ doit être choisi à partir du registre de laboratoire. Les lames 
de microscopie destinées aux contrôles croisés ne doivent pas être sélectionnées 
directement à partir des boîtes de conservation des lames.

Lorsque le nombre de tests pratiqués est inférieur à la taille minimale de l’échantillon, 
toutes les lames doivent subir un contrôle croisé.
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Le superviseur du laboratoire est responsable de la sélection aléatoire de 10 lames 
au minimum chaque mois (dont cinq signalées comme présentant une faible densité 
parasitaire et cinq signalées comme négatives) pour le CQ, en utilisant un système de 
numérotation aléatoire. Si l’on ne parvient pas à générer un tel système, la sélection 
devra reposer sur un échantillonnage aléatoire ou systématique, indépendant du ou 
des microscopistes à contrôler. Il est important que les lames destinées au CQ soient 
sélectionnées au hasard à partir des analyses de routine pratiquées au cours du mois 
calendaire ou plus récemment (voir ci-après). Par conséquent, les lames préparées 
en routine ne doivent pas être jetées tant que celles destinées au CQ n’ont pas 
été sélectionnées.

Cinq lames faiblement positives avec une parasitémie de 20-200 trophozoïtes/µl et 
cinq lames négatives devront être sélectionnées. Les lames présentant une densité 
parasitaire supérieure à 200 trophozoïtes/µl ne devront pas être retenues. 

Ce protocole amène à réaliser un contrôle croisé portant préférentiellement sur les 
gouttes épaisses faiblement positives dans le but de maximiser la puissance statistique. 
Le contrôle croisé d’étalements sanguins fortement positifs fournit des informations 
minimales car :

 � même les microscopistes peu compétents peuvent habituellement détecter les 
lames fortement positives, ce qui réduit leur utilité pour le suivi de la sensibilité ; et

 � la probabilité qu’un étalement sanguin positif soit signalé comme négatif est 
extrêmement faible (sauf en cas d’erreur d’écriture).

Les étalements sanguins fortement positifs représentent souvent une proportion 
importante des lames positives examinées en laboratoire. Une sélection aléatoire parmi 
l’ensemble des lames positives comprendra donc un nombre trop faible de lames 
faiblement positives pour fournir une mesure significative de la performance. (Par 
exemple si 60 % des étalements sanguins traités dans un programme sont fortement 
positifs, la sélection aléatoire de cinq lames positives ne comprendra probablement 
que deux lames faiblement positives ou moins. C’est trop peu pour obtenir un résultat 
statistiquement significatif).

Pour éviter les biais de sélection, un protocole de sélection clair, reposant sur une 
sélection aléatoire à partir d’une liste de l’ensemble des lames à faible densité parasitaire 
et de toutes les lames négatives, doit être établi dans les POS. 

Dans les laboratoires supportant une forte charge de travail, auxquels quatre ou cinq 
lames faiblement positives au minimum sont envoyées chaque semaine, l’échantillonnage 
hebdomadaire destiné au CQ peut être effectué selon la stratégie suivante :

 � semaine 1 : sélectionner aléatoirement deux lames faiblement positives et une 
lame négative

 � semaine 2 : sélectionner aléatoirement une lame faiblement positive et deux 
lames négatives

 � semaine 3 : sélectionner aléatoirement deux lames faiblement positives et une 
lame négative

 � semaine 4 : sélectionner aléatoirement une lame faiblement positive et deux lames 
négatives. 

Si le transport pose problème, les lames peuvent être collectées de manière 
hebdomadaire, regroupées et transmises mensuellement au laboratoire effectuant le 
contrôle croisé. 
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10.4.4 Contrôle croisé

Dans leur totalité, les 10 lames devront subir un contrôle croisé destiné à mettre en 
évidence la présence ou l’absence de stades parasitaires et à évaluer l’exactitude 
de la différenciation des parasites appartenant à l’espèce P. falciparum de ceux n’y 
appartenant pas. Le contrôle croisé de cinq lames faiblement positives par mois (c’est-
à-dire de 20 lames sur une période de quatre mois) limite la validité statistique de 
l’identification des espèces ; néanmoins, il est préférable de soumettre à un contrôle 
croisé rigoureux 10 lames, plutôt que d’en contrôler un nombre plus important de 
manière inadéquate. Les laboratoires sont encouragés à pratiquer plus de CQ que 
l’exigence minimale, à condition de disposer d’une capacité suffisante pour soumettre 
à un contrôle croisé exact l’ensemble des lames de CQ. 

Calendrier
Le contrôle croisé devra être effectué dès que possible à la fin de chaque mois et 
les résultats devront être rapportés idéalement dans les deux semaines suivantes. 
Malheureusement, ce n’est habituellement pas faisable. Lorsque, pour des raisons 
pratiques, il est impossible de respecter ce délai, un temps plus long pour rapporter les 
résultats est acceptable, mais il doit être justifié par la nécessité et non par des raisons 
de commodité, et il doit être approuvé par le superviseur du CQ. L’un des principes 
importants régissant le protocole de CQ est que les résultats font partie intégrante de la 
gestion du laboratoire et doivent être disponibles et analysés dès que possible.

Sélection de la personne exécutant le contrôle croisé (validateur) 
Le CQ est tributaire de l’exactitude du contrôle croisé des lames sur lesquelles s’opère 
ce contrôle. Les validateurs ou les personnes exécutant le contrôle croisé doivent avoir 
une compétence prouvée (par exemple certification OMS au niveau 1 ou 2) ; s’ils ont la 
compétence nécessaire, ils devront être sélectionnés parmi les membres du personnel 
suivants (par ordre de préférence) :

 � membres du LNR convenablement formés ; 
 � membres du laboratoire régional disposant de compétences similaires ; ou
 � superviseur de laboratoire ou membre du personnel de laboratoire expérimenté 

nommé par le superviseur de laboratoire (contrôle croisé interne).

La compétence de tous doit avoir été évaluée et trouvée comme ayant le niveau requis 
au cours des trois dernières années. Les validateurs doivent ensuite être recrutés dans 
un programme d’AQ externe, exerçant une certaine forme de contrôle croisé interne 
ou externe.

Les contrôles croisés de CQ sont pratiqués en interne, l’identité des lames devant être 
occultée et ne reposer que sur un numéro de CQ interne. La personne effectuant le 
contrôle croisé des lames doit ignorer leur identité. Celle qui sélectionne les lames pour 
le CQ ne devra donc pas être la même que celle qui réalise leur contrôle croisé. 

Exactitude du contrôle croisé 
Le contrôle croisé des lames doit s’effectuer avec énormément de soin. On s’attend à 
ce que son exactitude soit plus grande que celle de la lecture des lames en routine ; 
par conséquent, le contrôle croisé peut révéler des lames faiblement positives passées 
inaperçues dans le travail de routine. Cette découverte ne devra pas être considérée 
comme une erreur par la personne qui pratique l’examen de routine, à moins qu’elle 
n’ait déjà rapporté à plusieurs reprises des résultats faux négatifs. La faible sensibilité de 
l’examen de routine est souvent due à des paramètres tels qu’une forte charge de travail 
et un mauvais équipement et non au manque de compétence du lecteur. Le contrôle 
croisé est destiné à s’approcher au plus près possible de la lecture parfaite.
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10.4.5 Enregistrement des résultats

Tous les résultats devront être enregistrés dans un tableau 2 × 2, comme suit :

i) suivi de CQ reposant sur l’identification des stades parasitaires sanguins asexués, 
mais sans identification des espèces :

Résultat de laboratoire de routine Contrôle croisé

Positif Négatif

Positif A B

Négatif C D

où : 

A est le nombre de lames signalées comme positives par les deux lecteurs (vrais 
positifs) ;

B est le nombre de lames signalées comme positives lors de l’analyse de routine par le 
laboratoire, mais trouvées négatives par le contrôle croisé (faux positifs) ;

C est le nombre de lames signalées comme négatives lors de l’analyse de routine par le 
laboratoire, mais trouvées positives par le contrôle croisé (faux négatifs) ; et

D est le nombre de lames signalées comme négatives par les deux lecteurs (vrais négatifs).

Pourcentage d’accord dans la détection des parasites =

 (A + D) x 100 %
 A + B + C + D

ii) CQ reposant sur le suivi de l’exactitude de la différenciation entre parasites 
appartenant à l’espèce P. falciparum et parasites n’y appartenant pas (parmi les 
lames signalées comme positives dans l’activité de routine du laboratoire) :

Laboratoire Contrôle croisé

Présence de P. falciparum Absence de P. falciparum

Présence de P. falciparum A B

Absence de P. falciparum C D

où :

A est le nombre de lames signalées comme contenant des parasites P. falciparum 
(sous forme d’infection simple ou mixte) par les deux lecteurs ;

B est le nombre de lames signalées comme contenant des parasites P. falciparum 
lors de l’analyse de routine dans le laboratoire uniquement, laquelle présence n’est pas 
confirmée par le contrôle croisé (identification des espèces incorrecte) ; 

C est le nombre de lames signalées exemptes de P. falciparum lors de l’analyse de 
routine en laboratoire, mais sur lesquelles le contrôle croisé a constaté la présence 
de cette espèce, sous forme d’infection simple ou mixte (identification incorrecte des 
espèces) ; et

D est le nombre de lames positives signalées comme ne contenant pas l’espèce 
P. falciparum par les deux lecteurs.
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Pourcentage d’accord dans l’identification des espèces =

 (A + D) x 100 %
 A + B + C + D

10.4.6 Analyse statistique 

Les résultats de CQ devront être analysés mensuellement et dans le cadre d’une analyse 
de cohorte progressive sur quatre mois. L’analyse et le compte rendu des résultats pour 
les lames soumises à un contrôle croisé devront s’effectuer de manière standardisée 
pour éviter les erreurs de compréhension entre les validateurs et les microscopistes 
dont les performances sont contrôlées.

Pour être significatifs, les résultats doivent être robustes, de sorte que le hasard n’influe 
pas ou peu sur eux ; ils sont susceptibles d’avoir une incidence considérable sur le 
moral du personnel et même sur l’emploi. Par conséquent, le seuil de cumul des 
résultats incorrects déclenchant une action corrective doit être plus élevé que celui 
attendu pour un microscopiste raisonnablement compétent. Ce seuil nécessite des 
intercomparaisons pour déterminer à quoi correspond un niveau raisonnablement 
atteignable en comparant de nombreux résultats. Les laboratoires peu performants 
peuvent être ainsi identifiés et recevoir de l’aide pour améliorer leur compétence et 
pallier aux déficiences de leur matériel ou de leurs conditions de travail.

Le système décrit plus haut fournit un échantillon représentatif pour un schéma de 
contrôle croisé des lames. L’expérience acquise dans l’application de cette méthode a 
montré qu’en moyenne 97,4 % des lames étaient interprétées correctement.

Analyse mensuelle des résultats de CQ
Les résultats mensuels individuels devront être évalués à la recherche d’erreurs majeures 
pour permettre un retour d’information rapide. En raison de la petite taille de l’échantillon 
néanmoins, le résultat ne reflétera pas nécessairement la performance globale vraie 
du laboratoire.

 � Il peut y avoir eu une charge de travail exceptionnellement lourde, un problème avec 
un réactif ou un nouveau membre du personnel de laboratoire au cours du mois, ce 
qui devra être signalé au niveau central.

 � Les erreurs ne sont pas nécessairement distribuées de manière régulière et il peut 
être intervenu plus d’erreurs que d’habitude à un moment particulier, cet excès 
pouvant être contrebalancé par un taux d’erreur inférieur à la normale au cours d’un 
autre mois.

 � Une des limitations introduites par une taille d’échantillons de 10 réside dans 
l’influence conséquente des erreurs uniques sur le pourcentage d’accord calculé. En 
conséquence, une erreur unique sur des échantillons de CQ de 10 lames ramène le 
taux d’accord à 90 %.

L’interprétation des résultats mensuels individuels devra prendre en compte les 
performances antérieures du laboratoire ou du centre d’analyse. Cette interprétation 
pourra s’appuyer sur les indications suivantes. 

Lorsque les résultats de CQ antérieurs ont été bons à satisfaisants :
 � deux erreurs sur 10 résultats doivent déclencher une alerte ;
 � trois erreurs ou plus sur 10 résultats nécessitent une investigation immédiate ;

Lorsque les résultats de CQ antérieurs ont été médiocres :
 � un résultat meilleur que les résultats antérieurs est encourageant ;
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 � une diminution persistante ou progressive du pourcentage d’accord indique que 
l’action corrective n’a pas été efficace et devra faire l’objet d’un examen.

Analyse progressive sur quatre mois des résultats de CQ
Une analyse progressive de cohorte fournit le pourcentage d’accord, le pourcentage 
de faux positifs et le pourcentage de faux négatifs sur les quatre mois écoulés. C’est-
à-dire que : 

 � après quatre mois, utiliser les données pour les mois 1, 2, 3 et 4.
 � après cinq mois, utiliser les données pour les mois 2, 3, 4 et 5.
 � après six mois, utiliser les données pour les mois 3, 4, 5 et 6. 

Justification
On peut remédier aux inconvénients de l’analyse par mois en effectuant l’analyse des 
données de CQ sur une période plus longue, par exemple tous les 3, 4, 6 ou 12 mois. 
Si une seule erreur réduit à 90 % le pourcentage d’accord pour un résultat mensuel 
individuel, elle ne le réduira qu’à 97,5 % pour un résultat sur quatre mois. Cela permet 
une évaluation plus exacte des performances des laboratoires.

Il faut néanmoins parvenir à un équilibre. Si l’on obtient une plus grande exactitude en 
analysant un échantillon plus important (par exemple l’analyse des données sur six mois 
sera plus exacte que l’analyse de trois mois de données), l’exploitation d’un échantillon 
plus petit détectera plus efficacement les évolutions récentes dans les performances 
du laboratoire. Il y a peu d’intérêt à déterminer les performances d’un centre d’analyse 
dans un passé éloigné, car les circonstances auront changé notablement entretemps. 

Calcul des pourcentages d’accord sur quatre mois 

Pourcentage d’accord sur quatre mois = 
Pourcentage d’accord pendant les mois 1 + 2 + 3 + 4 

4 

Pourcentage de faux positifs sur quatre mois = 
Pourcentage de faux positifs pendant les mois 1 + 2 + 3 + 4 

4

Pourcentage de faux négatifs sur quatre mois = 
Pourcentage de faux négatifs pendant les mois 1 + 2 + 3 + 4 

4

Interprétation
Dans l’analyse d’intercomparaison, les critères d’intercomparaison de CQ sont fixés 
chaque année en fonction des performances réelles des analyses de terrain, telles que 
déterminées par le protocole de CQ, et de l’objectif global en matière d’exactitude des 
analyses pour un diagnostic clinique efficace. 

Dans l’analyse par quartile, les centres d’analyse évaluent leurs performances 
par rapport à celles d’autres centres d’analyse ; les données de CQ sont analysées 
au niveau central et rapportées par quartile :
1er quartile : résultat le plus élevé atteint par les 25 % inférieurs des centres classés en
fonction de leurs performances ;
2e quartile : résultat médian atteint par l’ensemble des centres d’analyse ;
3e quartile : résultat le plus élevé atteint par 75 % des centres d’analyse ;
4e quartile : résultat le plus élevé atteint par un ou plusieurs centres d’analyse.
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L’avantage de l’analyse de cohorte progressive réside dans la possibilité pour les 
laboratoires d’analyser les données de CQ avec une taille d’échantillons statistiquement 
valide (n = 40) chaque mois. L’inconvénient de toutes les analyses de cohorte est qu’une 
performance inférieure ou supérieure à la moyenne pendant un mois quelconque 
entraîne une distorsion de l’analyse sur la totalité de la période. 

Exemple : Dans un laboratoire où l’on pratique le CQ sur 10 échantillons par mois : 

Moins Nbre d’erreurs Accord mensuel Accord progressif

Janvier 0 100 % Trop peu 
d’échantillons

Février 1 90 % Trop peu 
d’échantillons

Mars 0 100 % Trop peu 
d’échantillons

Avril 1 90 % 85,5 %

Mai 3 70 % 90 %

Juin 0 100 % 87,5 %

Juillet 1 90 % 90 %

Août 0 100 % 95 %

Septembre 1 90 % 95 %

Octobre 0 100 % 95 %

Novembre 1 90 % 95 %

Décembre 0 100 % 95 %

Ainsi, un seul mauvais résultat en mai affecte l’analyse progressive sur quatre mois pour 
la période allant de mai à août. Cet inconvénient de l’analyse de cohorte s’applique 
que l’analyse soit progressive ou sur une période fixe. Avec les données ci-dessus, la 
même distorsion apparaît lorsque les données sont analysées sur trois périodes fixes ; 
par exemple :

 � janvier- avril : données insuffisantes
 � mai-août : 90 %
 � septembre-décembre : 95 %. 

La distorsion peut s’appliquer en sens inverse, lorsque des performances 
inhabituellement bonnes au cours d’un mois entraînent des surestimations des 
performances réelles du laboratoire sur plusieurs mois ensuite. Cet effet doit être pris 
en compte dans l’analyse des résultats de CQ.

Calcul du taux vrai de faux positifs
On calcule le taux vrai de faux positifs en se fondant sur l’hypothèse qu’il existe une faible 
probabilité que les lames fortement positives soient des faux positifs. Si un étalement 
sanguin est rapporté par un laboratoire comme fortement positif et s’il est trouvé négatif 
lors du contrôle croisé, il s’agit probablement d’une erreur d’écriture, plutôt que d’une 
erreur de lecture technique.

Pour calculer le taux vrai de faux positifs, les laboratoires et les centres d’analyse doivent 
relever les pourcentages de lames fortement et faiblement positives dont les résultats 
sont rapportés sur la période d’analyse.
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Taux vrai de faux positifs = 
pourcentage de faux positifs × nombre total d’étalement sanguins faiblement positifs 

 nombre total d’étalements sanguins positifs

Exemple : sur quatre mois, un laboratoire fait état de 500 étalements sanguins positifs, 
comprenant 450 résultats fortement positifs et 50 résultats faiblement positifs. Sur 
la même période, 20 gouttes épaisses faiblement positives sont sélectionnées 
aléatoirement pour un contrôle croisé (cinq chaque mois) et deux d’entre elles sont 
trouvées négatives.

Le taux de faux positifs = 2 / 20 = 10 %. Comme le nombre total de résultats faiblement 
positifs sur cette période est de 50, par extrapolation, le nombre de gouttes épaisses 
faussement positives est estimé à 5 (10 % de 50). On suppose que la totalité des lames 
fortement positives sont des vrais positifs (ou des erreurs d’écriture). Le nombre total 
de lames positives sur cette période est de 500. Par conséquent, le taux vrai de faux 
positifs calculé = 5 / 500 = 1 %.

Intercomparaisons
Les intercomparaisons permettent aux laboratoires et aux centres d’analyse individuels 
de comparer leurs performances à celles d’autres laboratoires et centres d’analyse. Elles 
fournissent aussi des objectifs réalistes pour la sensibilité, la spécificité et l’exactitude 
sur la base des performances réelles sur site. Cela n’est possible que si les conditions 
suivantes sont réunies :

 � rapport et analyse au niveau central des résultats ; et
 � retour des données comparatives aux laboratoires et aux centres 
d’analyse participants.

10.4.7 Rapport des résultats

Les résultats de CQ mensuels devront être rapportés au superviseur de CQ dans les 
deux semaines suivant l’achèvement du mois calendaire pendant lequel les analyses 
de routine ont été effectuées. Ces résultats devront être transmis dans un formulaire de 
rapport de CQ standard. Des modèles de formulaires destinés au rapport des résultats 
du contrôle croisé de lames par un validateur externe sont fournis en annexes 3 et 4.

10.5 Action corrective à prendre face à des résultats 
contradictoires
L’un des principaux bénéfices d’une AQ efficace est la reconnaissance précoce 
des problèmes et la prise rapide d’une action corrective. Ce type d’action doit être 
arrêté dès qu’une situation non conforme est identifiée par le contrôle croisé. Si l’on 
repère des déficiences dans le programme de contrôle croisé, il faut y introduire des 
corrections techniques et des mécanismes efficaces pour prévenir la récurrence de 
telles déficiences. Cela garantira une amélioration continue de la qualité.

Si le contrôle croisé est pratiqué par un laboratoire de référence ou par un superviseur 
de laboratoire disposant d’une plus grande compétence que le personnel de laboratoire 
courant, le résultat devra généralement être considéré comme correct. Si le personnel 
de laboratoire qui a effectué l’analyse initiale considère que le résultat du contrôle croisé 
est incorrect, il devra avoir la possibilité de réexaminer la lame ou l’échantillon. Ainsi, les 
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lames de microscopie envoyées au laboratoire de référence pour contrôle croisé et pour 
lesquelles un résultat contradictoire est trouvé devraient, si possible, être retournées au 
laboratoire d’analyse de routine après examen.

Lorsque le contrôle croisé est pratiqué par des personnes dont les compétences sont 
similaires à celles du personnel ayant effectué le dépistage initial, tous les points de 
désaccord devront être examinés par le premier laboratoire. 

 � Si le laboratoire ayant effectué la lecture initiale est d’accord avec le résultat du 
contrôle croisé (sur le caractère erroné de la première lecture), ce résultat peut être 
accepté. La première lecture doit être enregistrée comme une erreur dans l’analyse 
de CQ. 

 � Si le laboratoire ayant effectué la lecture initiale n’est pas d’accord avec le résultat du 
contrôle croisé, la lame ou l’échantillon devra être réexaminé par le personnel ayant 
pratiqué le contrôle croisé ou transmis à un troisième lecteur. Si le résultat du contrôle 
croisé s’avère erroné, le premier résultat devra être enregistré comme correct dans 
l’analyse de CQ. 

10.6 Mesure de l’impact du contrôle croisé des lames 
de diagnostic du paludisme
Parmi les indicateurs utilisables pour mesurer l’impact du contrôle croisé des lames 
servant au dépistage du paludisme, on peut mentionner : 

 � les preuves de l’efficacité du programme de contrôle croisé des analyses de 
laboratoire (telles que calendriers et résultats) ; 

 � les enregistrements actualisés du contrôle croisé et les retours d’information 
conservés dans les centres de diagnostic ; 

 � l’amélioration de l’exactitude et de la fiabilité des résultats des laboratoires avec le 
temps ; et 

 � les preuves d’une amélioration du système de mesure des laboratoires. 
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11. SCHÉMA DE TESTS D’APTITUDE 

11.1 Terminologie et définitions 

Valeur assignée :   résultat ou valeur vrai d’un test ; cible ou 
résultat attendu 

Groupe consultatif :   groupe d’experts indépendants qui anime 
des tests d’aptitude en fonction des 
besoins 

Problème :  échantillon ou test à évaluer 

Cycle :   nombre d’enquêtes au cours d’une 
année (non nécessairement une année 
calendaire) ; également appelé « tournée » 

Prestataire gérant les tests d’aptitude :   institut ou laboratoire assurant 
la coordination du schéma des 
tests d’aptitude, également appelé 
« coordonnateur des tests d’aptitude »

Participant :   laboratoire participant au schéma des 
tests d’aptitude 

Référent :   laboratoire (habituellement un autre 
laboratoire de référence ou un laboratoire 
de niveau tertiaire) sélectionné pour 
fournir des valeurs cibles indépendantes 
concernant les échantillons à analyser ou 
vérifier la qualité de ces échantillons 

Enquête :   série de problèmes ou d’échantillons 

Le terme « évaluation externe de la qualité » est employé pour désigner une méthode 
servant à un individu ou à un organisme extérieur au laboratoire, souvent le superviseur ou 
l’autorité de direction, à évaluer les performances sur le plan analytique d’un laboratoire. 
Celles-ci peuvent être comparées aux performances d’un groupe de laboratoires pairs 
ou d’un laboratoire de référence. À la place de ce terme, on utilise aussi, de manière 
interchangeable, l’expression « test d’aptitude » ; néanmoins l’évaluation de la qualité 
externe peut aussi être réalisée selon d’autres modalités.

Dans le cadre des tests d’aptitude, de nombreux échantillons dont les résultats ne 
sont pas divulgués sont envoyés régulièrement à un groupe de laboratoires participants 
pour analyse ou identification. Les résultats de chaque laboratoire sont comparés à 
ceux des autres laboratoires ou à une valeur assignée, souvent fixée par un groupe 
de laboratoires référents (validateurs). Un feedback concernant la performance de 
chaque laboratoire participant est ensuite transmis à ce laboratoire et aux autres entités 
autorisées, souvent un superviseur ou une autorité de direction. 
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Dans le cadre des schémas de tests d’aptitude, les laboratoires d’analyse examinent 
un jeu de lames préparées, reçu d’un laboratoire de référence international, national ou 
provincial, afin de jauger la capacité des techniciens à repérer, identifier et dénombrer les 
parasites du paludisme sur les lames de référence. Les comparaisons interlaboratoires 
représentent une composante importante dans une évaluation externe régulière de 
la qualité des performances des laboratoires. La participation à un schéma de tests 
d’aptitude sur le diagnostic du paludisme est obligatoire pour les laboratoires prévoyant 
de passer à un niveau supérieur de qualité pour obtenir l’accréditation relative au 
diagnostic du paludisme.

Les laboratoires de références nationaux devront participer à des schémas des 
tests d’aptitude menés par un prestataire établi externe, tandis que les laboratoires 
intermédiaires ou périphériques devant participer à des schémas de tests d’aptitude 
conduits par un prestataire national. 

11.2 Objectif
Les schémas des tests d’aptitude sur le diagnostic du paludisme peuvent servir à :

 � évaluer la performance d’un laboratoire dans la délivrance de résultats exacts ;
 � suivre en continu la performance d’un laboratoire au cours du temps ;
 � identifier les problèmes ou les domaines d’amélioration possibles dans le diagnostic 

du paludisme ;
 � comparer les performances des laboratoires au niveau régional, national ou 

international ;
 � fournir l’assurance aux clients d’un laboratoire que celui-ci est en mesure de fournir 

des résultats exacts et fiables ; et
 � procurer du matériel à visées formatives et éducatives aux laboratoires.

En dernier lieu, la participation à des tests d’aptitude est considérée comme utile 
si l’information reçue du schéma est utilisée pour améliorer la qualité du diagnostic 
du paludisme.

11.3 Mise en œuvre
Une AQ efficace doit être menée selon une approche par étapes, en fonction des 
priorités, tandis que les tests d’aptitude sont habituellement progressivement intégrées 
à un système de gestion de la qualité relativement mature. Néanmoins, elles peuvent 
être débutées plus tôt si les exigences de base sont respectées. Les activités recensées 
ci-après, par ordre de priorité d’introduction, représentent les activités principales (1-4) ; 
les activités secondaires (5-7) ; et les activités finales pour mettre en oeuvre un système 
de gestion de la qualité mature (8-11). 

1. Analyse de la situation de départ : ressources disponibles dans le pays, mais 
lacunes dans les équipements et les infrastructures

2. Identification du groupe central national de microscopistes (soumis à une EEC et 
certifiés OMS au niveau 1 ou 2)

3. Mise en place d’un comité de direction nationale
4. Politiques, directives, POS, avec les équipements et les infrastructures associés
5. Évaluation de la compétence
6. Formation
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7. Supervision (formation sur site et appui à la supervision)
8. Contrôle croisé
9. Schéma de tests d’aptitude 
10. Évaluation sur site
11. Centre de diagnostic accrédité selon des normes internationales telles qu’ISO 

9001:2008, ISO 15189:2012 ou ISO 17025:2005.

Un schéma de tests d’aptitude sur le diagnostic du paludisme devra être conçu pour 
évaluer une ou plusieurs composantes du diagnostic microscopique du paludisme.

Détection des parasites du paludisme dans des étalements sanguins colorés : 
détermination de la positivité ou de la négativité d’une lame. Les étalements sanguins 
négatifs devront toujours être inclus.

Identification microscopique des espèces palustres dans des étalements sanguins 
colorés : peut se limiter aux espèces prévalentes dans la zone ou concerner toutes 
les espèces.

Détermination de la densité parasitaire sur les étalements sanguins colorés : cette 
composante peut être évaluée sous l’angle de l’exactitude et/ou de la régularité. 
L’exactitude peut être calculée comme le pourcentage d’écart par rapport à la densité 
vraie ; on considère généralement comme acceptables des densités situées dans 
un intervalle centré sur la numération vraie ±25 %. La régularité peut être évaluée en 
envoyant les lames dupliquées et en déterminant le pourcentage d’accord entre les 
densités, qui est habituellement acceptable s’il est ≥75 %.

Identification microscopique et identification d’autres agents pathogènes sanguins dans 
des étalements colorés : il peut s’agir de microfilaires, de trypanosomes, de Borrelia ou 
d’autres pathogènes.

Mise en œuvre d’autres techniques pouvant être testées : préparation d’étalements 
sanguins, coloration d’étalements sanguins, exécution d’un TDR et résolution de 
problèmes sous forme de microphotographies sur papier ou sur Internet. Il est possible 
d’inclure ces dernières activités, mais il ne s’agit pas d’une solution optimale. Il convient de 
noter que les deux premières activités, préparation et coloration d’étalements sanguins, 
peuvent nécessiter des participants qu’ils retournent les lames au coordonnateur des 
épreuves d’aptitude pour qu’elles soient recontrôlées, ce qui peut poser des difficultés 
sur le plan logistique.

11.3.1 Responsables de la mise en œuvre

Coordonnateur des tests d’aptitude
Dans le cadre des tests d’aptitude, les laboratoires reçoivent des échantillons de la 
part d’un prestataire, qui peut être une organisation (à but lucratif ou non), formée 
spécifiquement à l’organisation de ces tests, un laboratoire de référence central, une 
agence sanitaire gouvernementale, une ONG ou un fabricant de kits ou d’instruments.

Les responsabilités de ce prestataire sont d’organiser et de gérer toutes les activités 
inhérentes à un schéma de tests d’aptitude, y compris :

 � la coordination du recrutement des laboratoires participants, et notamment la 
préparation et la signature des protocoles d’accord en fonction des besoins, et la 
gestion des droits de participation ;

 � la sélection, la préparation et la fourniture des collections pour les tests d’aptitude 
aux laboratoires participants ;
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 � l’élaboration d’instructions pour la manipulation et le traitement des échantillons à 
analyser ; 

 � la réception et l’analyse des formulaires de réponse émanant des laboratoires 
participants ;

 � la communication des résultats aux laboratoires participants (ainsi qu’au ministère 
de la santé et aux organismes de réglementation, si nécessaire), y compris des 
recommandations ;

 � la fourniture de matériel éducatif et de conseils pour améliorer les performances 
médiocres ;

 � la création et l’administration d’un système de rétroaction ou d’évaluation à l’intention 
des laboratoires participants ;

 � le maintien d’une base de données contenant des informations sur chaque domaine 
d’activité de chaque laboratoire et sur ses performances au cours du temps ;

 � la mise en place d’accords formels sur le mandat du groupe consultatif et des 
laboratoires référents ;

 � l’évaluation annuelle des performances du schéma de tests d’aptitude et la 
planification des activités pour l’année à venir ; et

 � l’identification des facteurs qui contribuent, au niveau des laboratoires participants, 
à l’obtention de performances insatisfaisantes, la fourniture de conseils politiques au 
ministère de la santé ainsi que d’un suivi ou d’une assistance technique, si besoin est.

Groupe consultatif
Il importe de prévoir dans le schéma des individus indépendants du coordonnateur 
des tests d’aptitude et disposant de l’expertise technique nécessaire pour fournir des 
conseils et assurer une médiation en cas de conflit quel qu’il soit avec les participants. 
Les responsabilités du groupe consultatif sont les suivantes :

 � apporter des conseils techniques au coordonnateur, notamment sur les modalités 
de mise en œuvre ;

 � aider à répondre aux requêtes et aux appels des participants lorsque le prestataire 
et les participants ne sont pas d’accord ; 

 � contrôler les documents avant qu’ils ne soient distribués par le prestataire aux 
participants, selon qu’il convient. 

Laboratoire référent
Un laboratoire disposant d’une expertise reconnue, de préférence accrédité au niveau 
international (par exemple ISO 15189), teste les collections d’échantillons de la même 
façon que les participants. Ses résultats sont souvent utilisés pour fixer des valeurs 
cibles et maintenir un niveau d’exigences acceptable du schéma de tests d’aptitude. 
Par exemple, si le laboratoire référent n’obtient pas le résultat attendu pour un 
échantillon, le problème doit être évalué avec moins d’exigence, voire pas du tout. Le 
laboratoire référent est chargé d’examiner les échantillons de manière systématique et 
de transmettre les résultats au coordonnateur des tests. 

Laboratoire participant
Un laboratoire participant au schéma de tests d’aptitude doit s’acquitter des missions 
suivantes :

 � confirmer sa participation et fournir des coordonnées exactes pour faciliter la 
réception rapide des collections d’échantillons et d’autres communications ;

 � s’acquitter sans délai des frais de participation si le paiement de tels frais a été 
convenu avec le prestataire ;

 � suivre les instructions du prestataire ;
 � examiner les échantillons de la même façon que des échantillons de routine ;
 � affecter des tâches au personnel qui traitera les collections d’échantillons ;
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 � signaler tout problème concernant les collections d’échantillons au prestataire ;
 � retourner les résultats dans le délai convenu ; et
 � prendre une action corrective face à tous les résultats inacceptables, ce qui suppose 

habituellement le réexamen des lames en cas de problème inacceptable, le recyclage 
du personnel ou encore la réparation ou le remplacement des équipements. Si 
nécessaire, le laboratoire devra collaborer avec le prestataire pour résoudre tout 
problème constaté dans le cadre des tests d’aptitude.

11.3.2 Conception d’un schéma de tests d’aptitude 

Ressources de base 
 � Un budget couvrant au moins un cycle de deux ans. 
 � Un personnel adéquat, possédant la compétence requise pour coordonner le 

schéma. 
 � Un laboratoire disposant de l’espace et des équipements nécessaires pour préparer 

les collections d’échantillons pour les tests d’aptitude. 
 � Une banque de lames du paludisme fournissant des échantillons pour le schéma.
 � Des laboratoires référents et/ou un groupe consultatif pour garantir le maintien d’un 

niveau d’exigence acceptable et/ou fixer des valeurs cibles.
 � Un service courrier ou postal fiable. 
 � Une base de données pour enregistrer les laboratoires participants, les résultats et 

les retours d’information. 

Fréquence des tests d’enquête et nombre de problèmes par enquête 
 � Nombre de problèmes soumis dans les tests d’aptitude et nombre d’enquêtes par 

cycle adaptés à la taille et à l’activité des laboratoires participants.
 � Au moins trois ou quatre enquêtes par cycle. Le schéma le plus élémentaire 

comprend au moins cinq problèmes par cycle ; il est possible d’en ajouter davantage 
pour évaluer la compétence de laboratoires de référence ou de recherche pour le 
paludisme. 

Sélection et composition des enquêtes 
 � Les espèces envoyées peuvent se limiter à celles prévalentes dans la zone ou couvrir 

l’ensemble des espèces palustres. Il faudra toujours inclure parmi les lames soumises 
des étalements sanguins négatifs et présentant une faible numération parasitaire. La 
composition du jeu de lames peut varier d’une année ou d’un cycle à l’autre. 

 � La Figure 6 donne un exemple de composition d’un cycle, avec trois enquêtes, 
comprenant chacune cinq défis.
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Figure 6. Composition possible d’un cycle annuel 

Enquête 1 Enquête 2 Enquête 3

P.falciparum 
(800 parasites/μL)

Calcul densité parasitaire 
de la lame ci-dessus)

P.vivax
Négative

P.falciparum
(300 parasites/μL)

P.malariae
P.falciparum

(500 parasites/μL)
Calcul densité parasitaire 

de la lame ci-dessus)
Négative
P.ovale

Negative
W.bancrofti
P.falciparum

(1000 parasites/μL)
P.falciparum

(200 parasites/μL)
P.vivax

1 cycle/an

Gestion et analyse des données 
 � Il devra exister une procédure pour déterminer la valeur assignée et un barème 

préalablement préparé. 
 � Il faut disposer d’un système validé de gestion des données pour saisir et analyser 

les résultats en cas de besoin, qui peut être Microsoft Excel ou une base de données 
Access ou encore un système basé sur Internet. 

 � Des outils sont disponibles dans le domaine public pour améliorer la 
comparabilité de la détection des parasites dans les tests d’aptitude, tels que : 
http:archiverbm. rollbackmalaria.org/countryaction/docs/warn/LiberiaMicroReport.pdf

 � Des formats de rapport standard devront être utilisés. Les rapports pourraient 
être générés automatiquement par le système de gestion des données mentionné 
précédemment. 

 � Les retours d’information devront être agrégés annuellement pour déterminer la 
tendance des performances d’un laboratoire participant. 

11.3.3 Représentation des flux d’activité pour le prestataire d’un schéma 
d’épreuves d’aptitude 

Le coordonnateur du schéma de tests d’aptitude devra suivre le schéma de base des 
flux d’activité présenté sur la Figure 7. 
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Figure 7. Flux d’activité du prestataire gérant les tests d’aptitude 

Enregistrer et recruter les laboratoires participants 

Sélectionner et préparer les échantillons et les instructions

Envoyer les échantillons et les instructions aux participants et aux référents

Rassembler tous les résultats reçus

Envoyer des résultats provisoires ou intermédiaires

Élaborer un barème de notation en fonction du système d’affectation d’un score choisi 

Évaluer et noter toutes les réponses appropriées, et analyser les données

Préparer un rapport pour chaque laboratoire participant 

Envoyer les rapports aux participants, au PNLP, au groupe consultatif et au laboratoire référent

Rassembler et traiter les retours d’information provenant des laboratoires participants

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Enregistrer et recruter les laboratoires participants 
Comme la plupart des schémas des tests d’aptitude fonctionnent sur une base 
volontaire, il importe d’obtenir un engagement écrit de la part de chaque laboratoire 
participant pour prévenir les pertes de temps et le gaspillage d’efforts, d’échantillons 
et de fonds. Il faut informer les participants des procédures du schéma d’épreuves 
d’aptitude et des dates prévues pour l’expédition des lames. Il faudra à ce stade 
insister sur la confidentialité des résultats et affecter un code à chaque participant. 
Dans certains cas, les prestataires peuvent devoir transmettre les résultats d’analyse au 
ministère de la santé, au superviseur immédiat, aux organismes de réglementation ou à 
un partenaire participant au financement.

Si des frais de participation doivent être acquittés, fournir les coordonnées bancaires 
du prestataire aux participants avant l’expédition des échantillons. Le montant de ces 
frais doit avoir été convenu dans le cadre d’un engagement écrit et reçu au début de 
chaque cycle annuel.
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2. Sélectionner et préparer les échantillons et les instructions
Il est essentiel de s’assurer de l’homogénéité et de la stabilité des échantillons pendant 
leur préparation. Dans la mesure du possible, cette préparation doit s’effectuer de 
la même façon que celle des échantillons de routine provenant des patients. Par 
conséquent, toutes les préparations soumises devront être des gouttes épaisses et des 
frottis minces. Les participants devront recevoir l’instruction de traiter les échantillons 
servant aux tests d’aptitude de la même manière que des échantillons de routine. 

Pour éviter les difficultés liées à des écritures manuscrites illisibles, on peut utiliser des 
codes réponses (Tableau 19). 

Tableau 19. Exemples de codes réponses utilisables pour un schéma d’épreuves d’aptitude 

Code réponse Réponse microscopique

P1 Aucun parasite observé ; négatif

P2 P. falciparum

P3 P. malariae 

P4 P. ovale

P5 P. vivax

P6 Impossibilité d’identifier les espèces de plasmodies

P7 Impossibilité de déterminer s’il s’agit de P. ovale ou de P. vivax

P8 Autre agent pathogène sanguin (nom indiqué après le code)

La date limite pour la soumission des résultats et des coordonnées (numéro de télécopie, 
par exemple) doit être clairement indiquée.

3. Envoyer les échantillons et les instructions aux participants et aux référents
Si cela est possible, on fera appel à un service courrier pour délivrer les échantillons de 
manière à ce que les paquets puissent faire l’objet d’un suivi ; sinon, il faudra demander 
aux participants d’accuser réception des échantillons.

Des instructions détaillées sur la manière d’analyser, de répondre aux problèmes et 
de rendre compte au prestataire gérant les épreuves d’aptitude devront figurer dans 
le paquet. Un formulaire de rapport standard devra être préparé (si l’on n’utilise pas un 
système basé sur Internet).

Le paquet peut aussi contenir une lettre émanant du prestataire gérant les tests 
d’aptitude (chef de laboratoire) et attestant que les lames/collections de lames ne 
comportent ni risque, ni danger, ni agent transmissible.

4. Rassembler tous les résultats reçus
Les laboratoires devront être autorisés à décider comment ils envoient leurs résultats, à 
savoir : par la poste, par télécopie, par courriel ou en ligne. Un rappel peut être envoyé 
avant la date limite. 

5. Envoyer des résultats provisoires ou intermédiaires
Cet envoi est optionnel, mais permet aux participants de prendre rapidement une action 
corrective si nécessaire.
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6. Élaborer un barème de notation en fonction du système d’affectation d’un 
score choisi
Le barème de notation peut reposer sur la valeur assignée seule ou sur un consensus 
entre le référent et le laboratoire participant. Il peut être organisé avant que les résultats 
ne soient reçus. Il devra clairement différencier les performances acceptables de celles 
qui ne le sont pas. Certains barèmes peuvent prévoir des notes négatives pour les 
réponses dangereuses d’un point de vue clinique.

Un score seuil devra être fixé pour les résultats considérés comme représentant un 
succès dans l’enquête des tests d’aptitude. Un pourcentage global de 80 % est suggéré.

Le Tableau 20 présente un exemple de système possible pour l’attribution d’un score.

Tableau 20. Système envisageable pour l’attribution d’un score aux tests d’aptitude

Score Résultat Définition Évaluation 
de la 

performance

4 Résultat totalement 
correct

Détection ou identification : résultat 
accepté comme le plus correct et le 
plus pertinent sur le plan clinique

Densité Parasitaire : à l’intérieur d’un 
intervalle centré sur la valeur vraie 
±25 %

Acceptable

3 Résultat presque 
totalement correct

Détection ou identification : résultat 
pas totalement correct, avec peu ou 
pas d’incidence clinique ; un écart par 
rapport à ce qui est considéré comme 
le résultat le plus pertinent sur le plan 
clinique

Densité Parasitaire : à l’intérieur d’un 
intervalle centré sur la valeur vraie  
±26-50 %

Acceptable

Seuil Pour séparer les réponses acceptables 
des réponses inacceptables 

1 Résultat 
significativement 
incorrect

Détection ou identification : résultat 
cliniquement pertinent qui pourrait 
entraîner une erreur mineure dans le 
diagnostic ou le traitement. 

Densité Parasitaire : à l’intérieur d’un 
intervalle centré sur la valeur vraie  
±51-75 %

Inacceptable

0 Résultat totalement 
incorrect

Détection ou identification : résultat 
cliniquement pertinent qui pourrait 
entraîner une erreur majeure dans le 
diagnostic ou le traitement.

Densité Parasitaire : à >75 % de la 
valeur vraie. 

Inacceptable

Inacceptable

0 Aucun résultat, aucun 
retour

Le laboratoire participant n’a soumis 
aucun résultat.

Le Tableau 21 présente un autre exemple de modalités d’affectation d’un score pour 
l’analyse d’une collection d’échantillons. 
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Tableau 21. Affectation d’un score pour une collection de lames servant aux tests d’aptitude 

Critère de diagnostic Points 
par lame

Lame positive rapportée comme négative ou vice-versa 0

Lame positive rapportée correctement comme positive 3

Lame positive pour laquelle il est rapporté une identification correcte des espèces 
parasitaires

3

Lame positive pour laquelle il est rapporté une identification correcte des stades 
parasitaires

2

Lame positive pour laquelle il est rapporté une charge parasitaire correcte 2

Lame négative rapportée correctement comme négative 10

Chaque série de 10 lames vaut 10 points. Pour la détermination de la charge parasitaire 
par la méthode de comptage des leucocytes sur une goutte épaisse, un écart de ±25 % 
par rapport à la moyenne est acceptable.

Le Tableau 22 illustre par un exemple les modalités d’interprétation des résultats de 
l’analyse d’une collection d’échantillons.

Tableau 22. Interprétation du score obtenu pour les résultats d’une série de lames de test

Score par lame Définition

Si le résultat est correct pour Si le résultat est incorrect 
pour

10 ◊ Identification des espèces 
parasitaires

◊ Identification des stades 
parasitaires

◊ Détermination de la charge 
parasitaire

10 ◊ Lame négative rapportée 
correctement

8 ◊ Identification des espèces 
parasitaires

◊ Identification des stades

◊ Charge parasitaire

8 ◊ Identification des espèces 
parasitaires

◊ Détermination de la charge 
parasitaire

◊ Identification des stades 
parasitaires

6 ◊ Identification des espèces 
parasitaires

◊ Identification des stades 
parasitaires

◊ Détermination de la charge 
parasitaire

5 ◊ Détermination de la charge 
parasitaire

◊ Identification des espèces 
parasitaires

◊ Identification des stades

0 ◊ Lame positive rapportée 
comme négative ou vice versa

Le Tableau 23 présente un exemple de la façon dont on peut noter les performances 
d’un laboratoire.
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Tableau 23. Notation de la performance d’un laboratoire à partir des résultats pour les 
collections de lames

Note Score cumulé (%) Action

Excellent ≥90 Féliciter le personnel pour cette performance 
exemplaire.

Très bon 80-<90 Féliciter le personnel pour cette très bonne 
performance et l’inciter à maintenir ce niveau.

Bon 70-<80 Féliciter le personnel pour cette bonne 
performance, mais lui dire que des améliorations 
sont nécessaires.

Contrôler la compétence du personnel.

Envisager une formation continue pour identifier 
les points faibles.

Contrôler la qualité des réactifs.

Contrôler les microscopes.

Médiocre ≤70 Informer le personnel de la mauvaise note et lui 
dire qu’une action immédiate pour obtenir des 
améliorations est nécessaire.

Organiser immédiatement une supervision sur 
site. 

Contrôler la compétence du personnel. 

Envisager une formation continue.

Contrôler la qualité des réactifs.

Contrôler les microscopes.

Instituer un suivi régulier pour prendre le cas 
échéant des actions correctives.

7. Évaluer et noter toutes les réponses appropriées, et analyser les données
Les réponses inappropriées peuvent inclure des retours reçus après la date limite 
ou incomplets.

Analyser les données et utiliser des statistiques sommaires, par exemple le pourcentage 
de participants ayant donné des réponses appropriées ou le nombre de laboratoires 
n’ayant pas répondu.

8. Préparer un rapport pour chaque laboratoire participant
Les rapports devront être concis et faciles à interpréter. Ils devront détailler la performance 
du laboratoire et fournir un résumé anonyme des performances de l’ensemble des 
laboratoires participant à l’enquête ou à la tournée. Les rapports peuvent aussi 
mentionner les performances du laboratoire lors de l’enquête ou des deux enquêtes 
précédentes pour faire apparaître les tendances. Un formulaire destiné à consigner 
les actions correctives devra être envoyé en même temps que les résultats, pour 
encourager les laboratoires à prendre des mesures face à tout résultat inacceptable. 

Des rapports sommaires pourront aussi être élaborés à l’intention du ministère de la 
santé, de l’organisme de réglementation, des partenaires apportant des subventions 
et autres.
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9. Envoyer les rapports aux participants, au PNLP, au groupe consultatif et au 
laboratoire référent
Si l’on utilise un système basé sur l’Internet, les participants pourront accéder à leurs 
résultats en ligne ; néanmoins, les résultats ne devront être disponibles en ligne qu’après 
la clôture de l’enquête. Des commentaires ou du matériel à visées didactiques devront 
être fournis avec les résultats pour répondre aux erreurs courantes et améliorer les 
performances globales des laboratoires participants.

Des certificats de participation ou de bonnes performances pourront aussi être 
expédiés. Ils devront être envoyés sur une base annuelle pour couvrir un cycle complet.

10. Rassembler et traiter les retours d’information provenant des 
laboratoires participants
Pour s’assurer que les besoins des laboratoires participants sont satisfaits et pour 
améliorer le schéma d’épreuves d’aptitude, le prestataire devra solliciter régulièrement 
un retour d’information de la part des participants. Cela peut se faire en envoyant un 
questionnaire, comprenant des questions telles que : « Votre laboratoire est-il satisfait 
de la coordination de ce schéma de tests d’aptitude ? » et « Que pouvons-nous faire 
pour améliorer ce schéma à votre intention ? ». Sinon, un retour d’information pourrait 
simplement être demandé concernant la coordination du schéma.

Les retours d’information des participants devront être examinés dès que possible, en 
y répondant si nécessaire.

11.4 Action corrective
Lorsqu’ils reçoivent les résultats des tests d’aptitude, les laboratoires doivent prendre 
rapidement une action corrective face à tous les résultats ou toutes les erreurs 
inacceptables. Cela suppose habituellement de réexaminer l’ensemble des lames pour 
lesquels des résultats inacceptables ont été fournis, d’organiser des recyclages ou 
encore de réparer ou de remplacer des équipements défectueux. Si besoin est, il peut 
être demandé au prestataire de collaborer à la rectification des problèmes identifiés. 
Si des résultats dangereux d’un point de vue clinique sont notés, le prestataire peut 
prendre contact directement avec le laboratoire ou avec le superviseur immédiat.

Dans le cadre d’un système de gestion de la qualité efficace, toutes les activités 
d’évaluation externe de la qualité doivent être formellement consignées dans un registre, 
y compris les situations de non conformité et les actions correctives prises, par exemple 
dans un formulaire de consignation des actions correctives. Les détails des situations 
de non-conformité et des actions correctives doivent être discutés avec l’ensemble 
du personnel et dûment enregistrés. Les résultats des tests d’aptitude doivent être 
discutés lors des réunions régulières du laboratoire.

11.5 Mesure de l’impact des tests d’aptitude
L’impact du programme de tests d’aptitude peut être mesuré lorsqu’un laboratoire est 
évalué pour être accrédité, par exemple pour vérifier sa conformité avec la norme ISO 
15189. Parmi les autres moyens pour ce faire, on peut mentionner :

 � le contrôle des données d’exactitude et de précision enregistrées dans le journal 
individuel d’activité des microscopistes ;

 � l’évaluation des résultats des audits internes ;
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 � la demande régulière de feedback aux participants, par exemple pour déterminer 
s’ils sont plus confiants ; et

 � la demande régulière de feedback auprès des cliniciens.
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12. BANQUES DE LAMES DE RÉFÉRENCE 
POUR LE PALUDISME

12.1 Généralités et objectifs
Les programmes destinés à évaluer et à améliorer la compétence et la performance 
des microscopistes du paludisme ont fait progresser la demande en banque de 
lames détenant des jeux de lames du paludisme de haute qualité et bien caractérisés, 
servant de référence nationale. Ces banques de lames sont utilisées pour la formation 
continue et l’évaluation des microscopistes du paludisme dans les structures sanitaires, 
et également pour former et évaluer les microscopistes qui peuvent avoir à gérer et 
superviser les programmes d’AQ nationaux.

Les programmes nationaux devront constituer leurs propres banques de lames pour 
appuyer leurs programmes d’AQ, comme par exemple leurs programmes d’ENC et leurs 
formations de remise à niveau nationales. Les banques de lames régionales peuvent 
être mises sur pied par des organisations sanitaires internationales, des établissements 
de recherche ou des organismes similaires. Elles devront fournir des frottis sanguins 
du paludisme bien caractérisés, à l’intention des programmes d’EEC internationaux, 
comme indiqué dans la section 6. 

Les objectifs des banques de lames sont de fournir :
 � des jeux de lames connus et répliqués pour la formation ou l’évaluation dans les 

domaines du diagnostic microscopique du paludisme et de l’AQ ; 
 � une collection de référence permanente des espèces plasmodiales présentes dans 

le pays ; et
 � sur demande, des jeux de lames de référence provenant de l’extérieur du pays.

La réalisation de ces objectifs dépendra de la disponibilité de ressources humaines et 
financières suffisantes. Si l’on dispose seulement de ressources restreintes, des cibles 
plus limitées devront être fixées. Tout le personnel devra avoir clairement compris les 
objectifs et comment les atteindre.

12.2 Constitution d’une banque de lames
Les banques de lames de référence nationales ou régionales devront conserver au 
minimum des lames concernant l’ensemble des espèces plasmodiales actuellement 
rencontrées dans la Région ou le pays, ainsi que des étalements sanguins confirmés 
comme négatifs pour le paludisme. Lorsqu’un système efficace est opérationnel 
et que des ressources financières et humaines sont disponibles, il faut également 
envisager d’inclure dans la banque des lames porteuses d’espèces zoonotique locales, 
susceptibles d’infecter les individus ou les communautés, comme P. knowlesi dans 
certaines parties de l’Asie du Sud-Est, et d’autres parasites sanguins courants dans le 
pays, comme des microfilaires, des trypanosomes et des espèces du genre Borrelia. 
Le nombre de lames dans chaque catégorie devra refléter la prévalence des parasites.

La taille de la banque de lames doit être déterminée par :
 � le nombre de cours d’EEC et d’ENC devant être organisés chaque année ;
 � l’état de développement et les caractéristiques du système d’AQ ;
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 � les autres agences qui devront pouvoir y accéder ; et
 � les ressources disponibles.

Une politique d’accès à la banque de lames devra être élaborée.

Les espèces présentes sur l’ensemble des lames devront être déterminées et 
confirmées dans un laboratoire de qualité garantie et, dans la mesure du possible, par 
des méthodes moléculaires telles que la PCR.

L’expérience montre qu’une banque de lames n’est pas durable sans un plan d’action 
efficace, un financement adéquat et l’implication d’un laboratoire et de personnel médical 
compétents. Une autorisation éthique est nécessaire pour la collecte d’échantillons et 
il faut disposer de fournitures et de réactifs de grande qualité et pouvoir compter sur 
une préparation soigneuse des lames, un soutien logistique et analytique efficace ainsi 
que sur un système d’archivage efficient pour la récupération pratique des données 
et des lames en vue de leur distribution et du réapprovisionnement. Une planification 
rigoureuse des activités de la banque de lames est donc essentielle.

Le LNR sera chargé de la mise en place et du maintien d’une banque de lames 
nationale (ou dans certains cas, régionale) et de la préparation d’un plan pour ce faire. 
Les principales étapes de ce plan sont :

 � l’évaluation des besoins pour la mise en place et le maintien de la banque de lames ; 
 � des objectifs et des buts clairs en fonction de l’évaluation des besoins ;
 � une liste d’activités proposées, avec un calendrier de mise en œuvre, prévoyant 

notamment :
• la sélection du personnel responsable, 
• la détermination de la composition de la banque,
• le choix des méthodes pour collecter les lames, 
• l’identification des problèmes éthiques liés à la sélection des donneurs, et 
• la détermination des conditions de stockage et de fourniture des lames aux 

utilisateurs ; et 
 � un budget réaliste et la disponibilité garantie de ressources financières suffisantes 

pour maintenir durablement les activités. 

Les objectifs spécifiques d’une banque de lames, son contenu, sa constitution et 
son utilisation devront être déterminés par des membres du personnel du LNR, en 
consultation avec des collègues responsables de la formation et de la supervision dans 
les programmes d’AQ du PNLP et les programmes d’EEC et d’ENC. La Figure 8 illustre 
les étapes dans la mise en place d’une banque de lames. 
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Figure 8. Principales étapes dans la mise en place d’une banque de lames 

Identifier les cibles : 
nombre de lames, 

espèces parasitaires et 
densités parasitaires 

Rédiger les 
descriptions de 

postes

 

Décider des méthodes 
de sélection et de 

collecte 

Élaborer un plan d’action et une 
politique d’accès 

Prendre contact avec les centres 
collaborateurs et les sites de 

collecte, et préparer les accords

Préparer le matériel et les équipements
Constituer une base de données 

Collecter des échantillons
Préparer et colorer des lames

Confirmer la qualité des lames et 
conserver celles-ci

Estimer les coûts

Justifier les besoins

Identifier les ressources 

Obtenir l’autorisation éthique

Finaliser les POS 

12.3 Évaluation des coûts 
La mise en place et l’exploitation d’une banque de lames requièrent un financement 
suffisant et durable ; si le projet est planifié et mis en œuvre avec soin, l’ampleur du 
financement nécessaire sera modeste. Initialement, il peut falloir investir certains 
montants supplémentaires pour les équipements et les fournitures, mais, sous réserve 
d’une bonne coordination des opérations avec les activités du PNLP et des services 
généraux d’analyse, les coûts récurrents pourront être maintenus à un niveau acceptable.

Les dépenses les plus importantes seront probablement consacrées : 
 � à la formation et à l’orientation du personnel ;
 � aux indemnités de séjour et de déplacement si les lames sont collectées sur le 

terrain ; et 
 � aux équipements et aux consommables. 

Parmi les équipements et les consommables essentiels figurent : 
 � des boîtes ou des boîtiers (métal ou bois) de stockage des lames ; 
 � des dispositifs d’étiquetage et des étiquettes (envisager le recours à des codes-

barres et à un lecteur de codes-barres) ;
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 � des milieux de lute ;
 � des plateaux pour lames ;
 � des lames porte objets avec une extrémité en verre dépoli ;
 � des lamelles de diverses tailles pour le montage des étalements sanguins ; 
 � du détergent ;
 � des micropipettes ; 
 � des chiffons pour sécher les lames ; 
 � des seringues jetables (capacité : 5 ml) et des aiguilles ; 
 � des tubes de collecte traités à l’EDTA (capacité : 5 ml) ;
 � des gants de protection en latex (non poudrés) ;
 � des colorants et des réactifs tels que des sels (ou des comprimés) pour constituer 

le tampon ;
 � des dessiccateurs et du gel de silice actif (indicateur coloré) ; 
 � des formulaires d’enregistrement (codés) et des registres ; 
 � un marqueur graveur de lame à pointe diamant (optionnel) ; et 
 � un appareil photo numérique et le dispositif de fixation pour le microscope (optionnel). 

12.4 Sélection du personnel 
L’organisation, la planification et la mise en oeuvre des activités de la banque de lames 
devront être placées sous la responsabilité d’au moins un technicien de laboratoire 
confirmé (dont le titre peut varier d’un pays à l’autre) travaillant idéalement au LNR. Ce 
technicien devra être extrêmement compétent dans tous les aspects de la détection 
des parasites du paludisme et posséder des aptitudes prouvées dans l’organisation 
et la supervision d’une petite équipe de personnel, formée au fonctionnement d’une 
banque de lames.

Ce technicien confirmé devra être assisté par au moins deux membres du personnel 
moins expérimentés, dont chacun travaillera à plein temps pendant la mise en place de 
la banque. Du personnel supplémentaire peut être nécessaire pour les activités sur le 
terrain ou de collecte, mais la participation ou l’assistance à ces activités interviendra en 
fonction des besoins, après un accord préliminaire entre les unités ou les départements.

Les descriptions de postes de certains ou de la totalité des membres du personnel ci-
dessus peuvent être modifiées et une formation supplémentaire peut être nécessaire 
avant qu’ils n’entament leur activité dans la banque de lames. Les changements dans 
la description de postes et les formations supplémentaires peuvent être très limités, 
mais les uns et les autres sont indispensables pour que l’ensemble des membres du 
personnel soient pleinement conscients de leurs responsabilités supplémentaires et 
puissent s’en acquitter avec efficacité. Il est essentiel d’avoir du personnel spécialement 
affecté, disposant d’une formation spécifique. 

12.5 Méthodes de collecte des lames 
Les lames peuvent être collectées dans les hôpitaux ou les centres de santé ou encore 
dans le cadre des enquêtes sur le terrain. Le personnel devra être conscient que 
chaque méthode possède ses avantages et ses inconvénients et examiner ceux-ci 
soigneusement ; néanmoins, la décision finale quant à la méthode la plus appropriée 
devra se fonder sur les connaissances locales.
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12.5.1 Hôpital ou centre de santé

Les donneurs sont choisis parmi les patients adressés à l’établissement ou parmi ceux 
fréquentant le service ambulatoire. Les échantillons peuvent être obtenus de l’une des 
trois façons suivantes :

 � le personnel résident sélectionne le donneur pendant son activité 
quotidienne de routine et informe le personnel de la banque de lames, qui 
se rend dans l’établissement puis prélève et traite un échantillon sanguin. 
Si cet établissement de soins est facilement accessible, un tel système fonctionne 
bien ;

 � le personnel résident participe aux activités de routine, sélectionne un 
donneur approprié, recueille un échantillon et le transmet rapidement 
à  la  banque  de  lames  pour  traitement. La diligence dans l’expédition et la 
réception par la banque de lames des échantillons de sang est déterminante car la 
morphologie des parasites dans le sang traité par l’EDTA commence à évoluer en 
s’écartant trop fortement de la normale au bout d’environ une heure à la température 
ambiante. Si l’on est en mesure de garantir un transport rapide, cette approche peut 
être satisfaisante ;

 � la  banque  de  lames  basée  temporairement  à  l’hôpital  sélectionne  un 
donneur approprié, recueille un échantillon et le traite. C’est là une démarche 
efficace, mais qui nécessite un approvisionnement continu en donneurs pour offrir 
un bon rapport coût/efficacité. L’espace peut être restreint dans les petits centres de 
soins et il faut y transporter les équipements et les consommables. Le centre devra 
être informé de la venue de personnel extérieur chargé de collecter des échantillons 
de sang à l’intention d’une banque nationale de lames. L’équipe de la banque de 
lames peut aider le personnel résident à dépister les patients et à adresser les cas 
appropriés à l’équipe de collecte avant qu’un traitement ne leur soit administré.

12.5.2 Enquêtes sélectives

Les enquêtes du PNLP ou les activités sanitaires combinées dans de petites 
communautés constituent une bonne occasion de collecter du matériel pour la banque 
de lames ; la probabilité d’y trouver des donneurs est forte et la méthode présente un 
bon rapport coût/efficacité.

Le meilleur moment et les zones les plus appropriées seront indiquées par l’expérience 
antérieure. Les espèces et les densités parasitaires suivent habituellement un rythme 
saisonnier. Dans les zones d’hyperendémie ou d’holoendémie, des cas apparaissent 
toute l’année, mais la densité est plus importante pendant la saison de forte transmission, 
lorsque l’incidence de l’ensemble des espèces augmente, y compris celle P. malariae 
(et celle de P. ovale si cette espèce est présente). Les communautés dans lesquelles 
le paludisme est fortement prévalent sont souvent éloignées des services et peuvent 
être difficilement accessibles. La combinaison des activités de banques de lames 
avec d’autres activités sanitaires qui bénéficient aux communautés mal desservies est 
souvent bien acceptée et efficace. La mise en place d’un centre des opérations permet 
de couvrir une zone et des populations plus vastes ; il faudra alors envisager de recourir 
à des locaux de travail et de vie.

De telles activités suivies assurent la fourniture d’un matériel suffisant à la banque de 
lames et permet une reconstitution et une mise à jour régulières des stocks.
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12.6 Sélection des donneurs
La sélection des donneurs est l’étape la plus importante dans la mise en place d’une 
banque de lames. Elle devra reposer sur des critères fixés par le PNLP conformément 
aux normes éthiques les plus rigoureuses. Les infections susceptibles d’être constatées 
par les microscopistes dans le pays doivent être connues avant que la sélection ne 
commence. Dans les pays d’endémie palustre, la négativité pour les parasites du 
paludisme devra être vérifiée par PCR ou en utilisant des échantillons provenant de 
pays exempts d’endémie.

Les conditions suivantes devront être fixées avant que les échantillons ne soient prélevés :
 � méthode de prélèvement et critères de sélection des cas ;
 � âge minimum des donneurs ;
 � bonne santé des donneurs ;
 � stades et espèces parasitaires requis ;
 � différentes gammes de densités parasitaires ; et
 � possibilité d’inclure dans la recherche des formes parasitaires inhabituelles et d’autres 

parasites sanguins. 

Les critères d’exclusion devront comprendre :
 � le refus de donner son sang ou un consentement éclairé ; 
 � toute contre-indication au don de 3 ml de sang (à la discrétion du médecin habilité 

pour le projet) ; 
 � un traitement récent (au cours des 4 semaines précédentes) avec des antipaludiques ; 
 � un paludisme sévère ou compliqué exigeant un transfert d’urgence pour être pris en 

charge ; et 
 � des antécédents d’hémorragie. 

La collecte d’échantillons pour la banque de lames devra respecter des principes 
éthiques : 

 � la totalité de la collecte de sang devra être approuvée par le comité national d’éthique, 
désigné pour superviser les recherches et la collecte d’échantillons chez des  
sujets humains ; 

 � les donneurs ne devront pas être rémunérés pour fournir des échantillons médicaux ; 
 � un consentement éclairé doit être obtenu après l’explication au donneur de l’usage 

qui sera fait de son échantillon ;
 � la santé et le bien-être du donneur sont d’une importance capitale et ne devront pas 

être compromis par les activités du programme de banque de lames ; 
 � on prévoira de traiter le paludisme et d’autres maladies que l’on pourrait rencontrer. 

Chaque donneur potentiel, ou la personne qui s’occupe de lui, devra être informé 
des objectifs du programme et des motifs et des modalités de prélèvement de 
l’échantillon sanguin. Les donneurs prospectifs, ou la personne responsable ou tuteur 
ou représentant légal, devront signer un formulaire de consentement éclairé confirmant 
qu’ils comprennent la demande et sont d’accord pour collaborer avec le programme. 

Les risques et les désagréments liés au don de sang sont minimaux. Le site de 
prélèvement peut être douloureux pendant quelques jours. Parmi les complications 
pouvant survenir après une ponction veineuse, on peut mentionner une perte de 
connaissance, des saignements, des contusions, la formation d’un hématome ou, très 
rarement, une infection locale. Toutes les précautions devront être prises pour minimiser 
le risque d’infection. Le risque de saignement important du fait d’une ponction veineuse 
est minimal, mais une compression prolongée peut parfois être nécessaire. 
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Les documents contenant des informations personnelles sur les donneurs doivent 
être conservés en lieu sûr. Aucune information permettant l’identification individuelle ne 
devra être conservée avec les étalements sanguins une fois qu’ils sont dans la banque 
et accessibles aux utilisateurs, et seul le personnel autorisé devra avoir accès aux 
échantillons. Toutes les informations accompagnant les lames stockées dans la banque 
devront être totalement déliées des données d’identification individuelle par l’utilisation 
d’un système de codage standard. L’accès à la banque ou son utilisation devront se 
limiter aux conditions figurant dans le consentement obtenu auprès du patient et aux 
termes de l’approbation du comité d’examen institutionnel pertinent. 

12.7 Préparation et étiquetage des lames 

12.7.1 Préparation des lames 

L’OMS a entrepris l’élaboration de POS détaillées pour la préparation d’étalements 
sanguins homogènes, de haute qualité et en grand nombre, mais celles-ci n’étaient 
pas encore disponibles au moment de la publication de ce manuel. Il est recommandé 
de respecter étroitement les POS émanant d’institutions ayant autorité pour garantir 
l’interchangeabilité de lots de lames préparés à des moments et sur des sites différents. 
Il est important de s’assurer que les personnes en formation et les candidats en cours 
d’évaluation n’ont pas connaissance du site ou de la date de collecte. 

Une planification détaillée est essentielle. Les listes d’équipements fournis doivent être 
adaptées aux besoins locaux et tout le matériel nécessaire doit être disponible avant 
que la collecte ne débute. Plus le délai de préparation des étalements après la ponction 
veineuse est court, plus la qualité des étalements pouvant être attendue sera grande. 
Une routine claire doit être mise en place, de la prise de sang à l’étiquetage des lames, 
pour prévenir les échanges d’échantillons ou d’étalements provenant de donneurs 
différents ; les lots devront également être conservés séparément à tout instant. La 
préparation des lames devra s’effectuer comme sur une ligne de production, avec une 
affectation de tâches claires à chacun des techniciens. Le sang provenant d’un donneur 
particulier devra être traité (préparation et coloration des lames) en une seule fois pour 
éviter les contaminations croisées ou les erreurs d’étiquetage. 

De multiples gabarits devront être préparés pour les gouttes épaisses et les lames 
propres devront être disposées en lignes sur une paillasse pour permettre un pipetage 
rapide et précis. Les gouttes épaisses devront être étalées rapidement et avec soin sur 
les gabarits, en veillant à obtenir une épaisseur uniforme pour l’ensemble du film. 

Une fois les lames colorées et séchées, on sélectionne quelque unes de ces lames 
qui vont être étiquetées et mise de côté pour validation. Les lames restantes provenant 
de chacun des donneurs devront être placées dans des boîtes à lames scellées et 
clairement étiquetées avec le code affecté au cas, une fois la validation achevée ou sur 
le site. Un code-barres devrait rendre impossible pour les futurs lecteurs l’accès aux 
informations personnelles du cas (voir ci-après). 

12.7.2 Dilution aux densités parasitaires sélectionnées 

Lorsque certaines densités parasitaires ne sont pas disponibles dans la communauté 
où l’on effectue des prélèvements, des étalements présentant la densité parasitaire 
voulue peuvent être obtenus par dilution avec du sang de donneur négatif pour les 
parasites du paludisme. Il faut néanmoins éviter, dans la mesure du possible, de recourir 
à cette procédure car des complications comme l’agglutination de cellules peuvent se 
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produire. Il est possible d’adapter un protocole pour la dilution du sang à partir de la 
POS 3.2, présentée dans le document OMS Methods manual for laboratory quality 
control testing of malaria rapid diagnostic tests, 2014 (www.wpro.who.int/sites/rdt). 

12.7.3 Étiquetage

Les lames devront être étiquetées sur la partie biseautée exempte de sang et sur la 
lamelle. À des fins de clarté, on utilisera des étiquettes imprimées sur du papier pour 
étiquettes de haute qualité, qui continuera d’adhérer après des années d’utilisation. On 
envisagera l’utilisation d’une imprimante d’étiquettes codes-barres et d’un lecteur de 
codes-barres pour permettre une lecture en aveugle par les microscopistes chargés 
de l’évaluation de la compétence. Le retrait et le retour des lames à la banque de lames 
pourront être enregistrés dans la base de données avec le lecteur de codes-barres, 
ce qui rendra les opérations futures de la banque et le suivi des lames plus efficaces 
et exacts.

12.8 Gestion et saisie des données 
La gestion des données devra reposer sur l’utilisation de formulaires de rapport 
standards. Les noms des donneurs et d’autres informations qui leur sont propres ne 
devront pas être conservés dans des dossiers permanents. Un registre temporaire 
reliant le numéro des donneurs à leur nom est utile pendant la collecte des échantillons, 
mais devra être détruit à la fin de chaque journée. Les données à enregistrer sont 
listées ci-après.

Données démographiques
 � numéro ;
 � âge ;
 � sexe ;
 � localité d’origine ;
 � antécédents de traitement contre le paludisme ;
 � antécédents de déplacements (optionnel).

Résultats du diagnostic microscopique du paludisme
 � positif ou négatif ;
 � espèces présentes (P. falciparum, P. malariae, P. ovale, P. vivax, P. knowlesi) ;
 � présence de gamétocytes ;
 � infection simple ou mixte ;
 � densité parasitaire pour 500 leucocytes et pour 5000 érythrocytes ;
 � densité parasitaire pour 500 leucocytes et pour 5000 érythrocytes ;
 � accord ou désaccord avec les résultats de la validation (optionnel).

Une base de données informatique devra être mise sur pied selon les principes suivants :
 � seuls les utilisateurs autorisés auront accès à cette base, en utilisant leur nom 

d’utilisateur et un mot de passe ;
 � les saisies seront effectuées à partir des formulaires de rapport originaux, directement 

dans la base de données ;
 � une double saisie et une validation croisée des données seront mises en œuvre et les 

résultats discordants seront revérifiés par rapport aux données originales ;
 � les données enregistrées feront l’objet de sauvegardes régulières.
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12.9 Banque de lames : stockage et tenue 
L’exploitation et la tenue d’une banque de lames sont des opérations relativement 
simples et ne nécessitent guère plus qu’un espace de laboratoire modeste pour le 
stockage des jeux de lames. Il doit être clairement compris que cette banque fournit un 
service pour diverses activités du PNLP, avec des matériels disponibles à la demande 
pour la formation et l’évaluation externe de la qualité. Des stocks suffisants de lames 
devront être maintenus pour répondre aux besoins annuels estimés (d’après une 
évaluation de ces besoins), de manière à ce qu’il n’y ait ni épuisement des stocks ni 
retard dans l’expédition. Cela requiert un système d’archivage et de compte rendu 
efficace pour suivre les lames envoyées, les niveaux de stocks du moment et la durée 
de conservation des lames au cours du temps. 
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ANNEXE 1. LISTE MODÈLE DES 
ÉQUIPEMENTS ET DES CONSOMMABLES 
POUR UN LABORATOIRE DE DIAGNOSTIC 
DU PALUDISME

Équipement

Article Quantité Observations

Microscope binoculaire, avec éclairage électrique, 
oculaire x10, lentilles objectifs (x10, x40, x100 à huile 
d’immersion)

1 par 
microscopiste

Microscope multitêtes (cinq, par exemple) binoculaire, 
avec éclairage électrique, oculaire x10, objectifs (x10, 
x40, x100 à huile d’immersion)

1 Optionnel

pH-mètre 1

Papier pH (Litmus) 1 En l’absence de 
pHmètre

Pipette, volume ajustable, 5-20 µl 1

Pipette, volume ajustable, 100 µl 1

Pipette, volume ajustable, 1001000 µl 1

Compteur manuel, 2 clés, 4 touches 1 par 
microscopiste

Éclairage pour microscope, alimenté par des piles, 
utilisant, par exemple, une LED blanche

1 par 
microscope

En l’absence de 
source d’énergie 
externe

Calculatrice à pile 1 par 
microscopiste

Plateau ou bloc chauffant à 37 °C, électrique 1 Optionnel

Chronomètre numérique, 60 min, avec alarme 3

Articles non consommables 

Article Quantité Observations

Ratelier pour lames, étirable, en acier inoxydable 1

Pissette col de cygne, en matière plastique, 250 ml 2

Entonnoir, en matière plastique, 90 mm de diamètre, 
à tige courte 2

Ratelier pour le séchage des lames, vertical, matière 
plastique, contient 10 lames 3

Burette graduée en matière plastique, à bec verseur, 
100 ml 1

Burette graduée en matière plastique, à bec verseur, 
250 ml 1

Entonnoir, 100 mm de diamètre, à tige courte 1
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Spatule double pour analyse, en acier inoxydable 1

Bouteille en verre brun, bouchon vissé, 1 l 3

Ampoule pour éclairage de microscope 2 par 
microscope

6V ou 20W, par 
exemple

Boîte de rangement lames, pour 100 lames 12

Bécher gradué en verre, 100 ml 1

Bécher gradué, en matière plastique, 100 ml 1

Bécher gradué, en pyrex, 500 ml 1

Jarre de Coplin pour coloration, en verre, avec 
couvercle 2

Cuve à coloration en verre ou en polyéthylène avec 
couvercle (pour 20 lames double épaisseur, par 
exemple)

5

Etaleur lames (pour réaliser les étalements sanguins) 2 Optionnelles

Crayons à pointe diamant 4 Pour étiqueter les 
lames

Blouses de laboratoire (de préférence à manches 
longues et poignets resserrés, sans poche, attachées 
à l’arrière)

1 par 
microscopiste

Exemplaires 
supplémentaires pour 
les visiteurs

Lunettes de sécurité 1 par 
microscopiste

Exemplaires 
supplémentaires pour 
les visiteurs

Consommables

Article Quantité Emballage 
habituel Observations

Kit d’entretien et de nettoyage pour 
microscope 3

Comprenant du 
papier lentille, une 
solution de nettoyage 
des lentilles, un 
chiffon de nettoyage 
en microfibres 
antistatique, une 
soufflante et une 
brosse antistatique

Optionnel

Gants d’examen en latex jetables, 
grande taille 15 boîtes 50 paires/boîte

Environ 3 mois 
d’approvisionnement 
par personne

Gants d’examen en latex, jetables, 
taille moyenne 15 boîtes 50 paires/boîte

Environ 3 mois 
d’approvisionnement 
par personne

Gants d’examen, en latex, jetables, 
petite taille 6 boîtes 50 paires/boîte

Environ 3 mois 
d’approvisionnement 
par personne

Solution de nettoyage des lentilles 1 Flacon de 1 l

Marqueur noir, résistant aux colorants, 
à l’eau de Javel et à l’eau 6 Rouleau (?)

Coton hydrophile 1 rouleau 
(500 g) 500 tampons Environ 3 mois 

d’approvisionnement
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Lancettes jetables stériles de type 
standard 10 boîtes 200 lancettes/

boîte
Environ 3 mois 
d’approvisionnement

Récipient pour objets piquants et 
tranchants, aiguilles et seringues, 15 l, 
en carton pour incinération

10 Emballage 
individuel

Environ 3 mois 
d’approvisionnement

Récipient pour objets tranchants, 
destiné aux aiguilles et seringues, 
500 ml ; en matière plastique

10 Emballage 
individuel

Environ 3 mois 
d’approvisionnement

Boîte pour recevoir les déchets 
présentant des risques biologiques 6 Emballage 

individuel
Environ 3 mois 
d’approvisionnement

Aiguille stérile 21 Gauge 1 boîte 100 aiguilles/
boîte

Environ 3 mois 
d’approvisionnement

Tubes sous vide de 3 ml contenant de 
l’EDTA 1 boîte 100 tubes/boîte Environ 3 mois 

d’approvisionnement

Tubes sous vide, simple, 3 ml 1 boîte 100 tubes/boîte Environ 3 mois 
d’approvisionnement

Porte tube, sous vide, matière 
plastique 2 boîtes 100/boîte

Aiguille, tube sous vide, 21 Gauge 
x1,5 pouce 6 100/boîte

Seringue jetable, 5 ml 1 100 seringues Environ 3 mois 
d’approvisionnement

Dispositif de prélèvement à ailettes, 23 
Gauge 1 paquet 200/paquet Environ 6 mois 

d’approvisionnement

Lames en verre, 76 mm x 26 mm, 1,0-
1,2 mm d’épaisseur 60 boîtes 50 lames/boîte

Papier filtre adapté aux prélèvements 
pour PCR 2 paquets 100 disques/

paquet

Papier lentille, feuille 1 100 feuilles/livret

Pipette de transfert (Pasteur), graduée, 
en matière plastique, non stérile 500

Détergent 5 l Achat local

Chlore, 1 g (dichloroisocyanurate de 
sodium 1,67 g) en comprimés 100 100 comprimés

1 comprimé fournit 
0,2 l de solution 
de chlore à 0,5 %. 
100 comprimés 
fournissent 10L de 
solution à 1 %.

Crayon gras rouge, pour écriture sur 
verre 2

Étiquettes pour lames, rondes, 
blanches et colorées, 14 mm de 
diamètre

1 Paquet de 100

Lamelles en verre, 24 mm x 50 mm 4 Paquet de 100

Solution de Lute 3 Flacons de 
100 ml Depex, par exemple

Tampons alcoolisés 6 Paquet de 100

Bandelettes de réparation cutanée 6 Paquet de 100

Garrot 3
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Réactifs

Povidone iodée, solution à 10 % 3 Flacon compte-
gouttes 200 ml

Environ 3 mois 
d’approvisionnement

Huile d’immersion 1 Flacon de 500 ml

Suffisamment pour 
disposer de 50 µl 
d’huile (1 goutte) pour 
environ 10 000 lames

Alcool isopropylique 1 Flacon de 1 l

Méthanol 2 Flacon de 1 l
Il est possible de fixer 
environ 2000 lames 
avec 1 litre

Solution de calibration du pH, pH 4,0 1 250 ml

Solution de calibration du pH, pH 7,0 1 250 ml

Solution de calibration du pH, pH 10,0 1 250 ml

Solution de nettoyage (pHmètre) 
polyvalente 1

Dihydrophosphate de potassium 1 500 g

Hydrogénophosphate de sodium 1 500 g

Tampon, pH 7,2 100 
comprimés Un comprimé pour 1l

Giemsa 10 Flacons de 500 
ml

Manuels et documents

Procédures opératoires standardisées du PNLP pour le diagnostic microscopique du paludisme

Planches pour le diagnostic microscopique du paludisme. 3e édition, OMS, 2009.

Techniques de base pour le diagnostic microscopique du paludisme, Partie 1, Guide de 
l’instructeur, 2e édition, OMS, 2010.

Techniques de base pour le diagnostic microscopique du paludisme, Partie 2, Guide du stagiaire, 
2e édition, OMS, 2010.

Diagnostic microscopique du paludisme, manuel d’assurance qualité, 2e édition, OMS, 2015.
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ANNEXE 2. EXEMPLES DE CHECKLIST ET 
DE FORMULAIRES DE RAPPORT POUR 
LES VISITES DE SUPERVISION

Le superviseur devra s’assurer que les points suivants sont contrôlés.

Questions organisationnelles
 � Des POS écrites sont disponibles.
 � Un approvisionnement suffisant en réactifs, n’ayant pas dépassé la date de 

péremption, est disponible.
 � Des microscopes de qualité, bien entretenus, sont à disposition.
 � On dispose d’approvisionnements suffisants en réactifs et en consommables de 

bonne qualité.
 � Un QC interne est pratiqué à la fréquence requise.
 � Les pratiques de sécurité en laboratoire sont observées.
 � La tenue des registres s’effectue de manière exacte et conformément aux exigences.
 � Les résultats sont rapportés rapidement au centre de traitement ou aux cliniciens.
 � Les lames provenant des patients sont disponibles et convenablement stockées en 

vue des contrôles croisés pendant les visites consultatives ou après soumission au 
niveau intermédiaire.

 � Le personnel a reçu une formation adéquate, des cours de remise à niveau ou une 
action corrective étant recommandés, le cas échéant.

 � La charge de travail est suivie et parait satisfaisante.

Questions techniques
 � Les lames de sang sont collectées correctement.
 � La préparation, la coloration et l’examen des étalements sont effectués conformément 

aux POS du PNLP.
 � Des lames témoins connues pour être positives ou négatives sont utilisées pour 

contrôler la qualité de chaque lot quotidien de tampon et de colorant avant que les 
étalements sanguins provenant de nouveaux patients ne soient traités.

 � Une action corrective est prise pour remédier aux erreurs et aux problèmes.
 � Les problèmes importants nécessitant des stratégies et des systèmes d’amélioration 

sont documentés.
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Formulaires de rapport de la visite de supervision visant à évaluer les 
laboratoires pratiquant le diagnostic microscopique du paludisme
1. Informations générales

Nom du laboratoire ou de l’établissement Date de la visite (jj/mm/aaaa)

Type d’établissement :  Dispensaire rural  Hôpital de district  Hôpital provincial

  Hôpital privé  Laboratoire privé  Autre (préciser)

Adresse physique du laboratoire :

Municipalité, métropole, ville : Province :

Téléphone : Télécopie : Courriel :

Nom du chef de service ou du directeur du laboratoire :

Nom du responsable de l’établissement :

Noms des microscopistes interrogés :

Noms des enquêteurs :

2. Organisation et gestion

Oui Non Observations

Le laboratoire est-il autorisé à exercer (pour un 
laboratoire privé) ?

Les microscopistes sont-ils enregistrés et autorisés à 
exercer (pour un laboratoire privé) ?

Existe-t-il un programme de formation régulière pour 
les microscopistes ?

Noms des microscopistes formés

1 __________________________________________________________________________
Date de la dernière formation ________--________ Nombre de mois dans le laboratoire :  
jj/mm/aaaa

2 __________________________________________________________________________

Date de la dernière formation ________--________ Nombre de mois dans le laboratoire :  
jj/mm/aaaa

3 __________________________________________________________________________

Date de la dernière formation ________--________ Nombre de mois dans le laboratoire :  
jj/mm/aaaa

4 __________________________________________________________________________

Date de la dernière formation ________--________ Nombre de mois dans le laboratoire :  
jj/mm/aaaa

5 __________________________________________________________________________

Date de la dernière formation ________--________ Nombre de mois dans le laboratoire :  
jj/mm/aaaa
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3. Documentation

Oui Non Observations

Des formulaires de demande d’examen pathologique 
sont-ils disponibles ?

Les résultats sont-ils enregistrés de manière organisée 
et lisible dans les registres?

Dispose-t-on de POS approuvées dans le laboratoire ?

Des manuels techniques et des aides mémoires sont-
ils à disposition dans le laboratoire ?

Des fiches de CQ interne sont-elles disponibles ?

Des registres sont-ils disponibles pour les 
microscopes et les pH-mètres ?

4. Procédures

Préparation des étalements sanguins

Oui Non Observations

Des POS sont-elles disponibles pour la préparation 
des étalements sanguins ?

Prépare-t-on à la fois des gouttes épaisses et des 
frottis minces ?

Les étalements sanguins sont-ils étiquetés 
correctement ? 

La qualité des étalements sanguins préparés fait-elle 
l’objet d’un suivi ?

Les lames non colorées sont-elles protégées des 
insectes et de l’autofixation ?

Coloration des étalements sanguins

Oui Non Observations

Des POS sont-elles disponibles pour la coloration des 
étalements sanguins ?

Les procédures recommandées pour la préparation 
des réactifs sont-elles suivies ?

Un contrôle interne avec des lames dont la positivité 
ou la négativité est connue est-il pratiqué régulièrement 
pendant la coloration ?

Quelle est la technique de coloration utilisée ? Coloration au Giemsa

Autre (préciser)

Pour la technique utilisant le Giemsa :

De l’eau distillée tamponnée à pH 7,2 ± 0,2 est-elle 
utilisée pour diluer le Giemsa ?

La solution de coloration au Giemsa employée a t’elle 
été fraîchement préparée avant chaque coloration 
(dans les 4 heures qui précèdent) ?
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Examen des étalements sanguins

Oui Non Observations

Des POS sont-elles disponibles pour l’examen des 
étalements de sang ?

Les microscopistes rapportent-ils systématiquement la 
présence ou l’absence des espèces parasitaires et la 
densité parasitaire ?

Les microscopistes rapportent-t-ils la densité 
parasitaire de la manière recommandée (parasites/µl) ?

Méthode 
recommandée 

par l’OMS

La charge de travail permet-elle de consacrer à la 
lecture des lames le temps recommandé (au moins 
10 minutes/lame) ?

Les lames examinées sont-elles stockées et archivées 
correctement ?

Nombre moyen de lames lues par mois

Nombre de lames lues par jour (dans les zones de 
forte endémie)

Nombre moyen de lames lues par jour et par 
microscopiste (dans les zones de forte endémie)

Nombre de lames archivées ou évaluées par le 
validateur



DIAGNOSTIC MICROSCOPIQUE DU PALUDISME MANUEL D’ASSURANCE QUALITÉ VERSION 2

124

5. Évaluation de la compétence

Performance (examen des lames), contrôle croisé

Nombre de lames ayant fait l’objet d’un contrôle croisé 
par le validateur 

Pourcentage d’accord dans la détection des 
parasites (%) 

Faux positifs (%) 

Faux négatifs (%) 

Nombre de vrais positifs 

Pourcentage d’accord dans l’identification des 
espèces (%) 

Pourcentage d’accord sur la densité parasitaire (%) 

Gouttes épaisses mal préparées (prendre en compte la 
dimension, la forme et le volume de sang) (%) 

Frottis minces mal préparés (prendre en compte la 
dimension, la forme et le volume de sang) (%) 

Lames mal colorées (%) 

Lames contenant du colorant précipité ou des 
artefacts (%) 

Lames autofixées (%) 

Lames de référence fournies par le superviseur et examinées par le laboratoire

Microscopiste 
  1         2        3         4        5

Nombre de lames lues
    

    

Pourcentage d’accord sur la détection des parasites (%)     

Faux positifs (%)     

Faux négatifs (%)     

Pourcentage d’accord sur l’identification des espèces (%)

Pourcentage d’accord sur la densité parasitaire (%)
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6. Assurance qualité

Oui Non Observations

Le laboratoire respecte-t-il intégralement les lignes 
directrices nationales en matière d’AQ et de CQ ?

Existe-t-il un protocole formel pour l’analyse des 
résultats de CQ interne et la prise d’une action 
corrective si ces résultats ne sont pas satisfaisants ?

Le laboratoire ou les microscopistes participent-t-ils 
régulièrement à un schéma d’épreuves d’aptitude ou à 
une autre forme d’AQ externe ? 

La performance du laboratoire ou des microscopistes 
dans le schéma de tests d’aptitude ou une autre forme 
d’évaluation externe de la qualité est-elle satisfaisante ?

Le laboratoire dispose-t-il de procédures pour faire 
face à de mauvaises performances dans les épreuves 
d’aptitude ou d’autres formes d’évaluation externe de 
la qualité ? 

7. Organisation et environnement des laboratoires

Bon Mauvais Observations

Espace occupé par les paillasses

Évier, zone de lavage, zone de coloration

Accès à un approvisionnement en eau propre

Éclairage naturel

Source d’énergie

Ventilation

Espace de stockage pour les fournitures et le matériel

Espace de stockage pour les lames non colorées et 
non examinées

Espace de stockage sécurisé pour garantir la 
confidentialité des résultats des patients
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8. Sécurité biologique

Bon Mauvais Observations

Le personnel de laboratoire porte des blouses et des 
tabliers de laboratoire protecteurs et des lunettes de 
sécurité

Sans poche 
et poignets 
resserrés

Le personnel porte des gants lors de la collecte et de 
la manipulation d’échantillons sanguins

Installations pour le lavage des mains avec du savon 
(ou analogue) à disposition

Approvisionnement en énergie pour le ou les 
microscopes et l’éclairage du laboratoire en bon état et 
dépourvu de risque

Dispositifs d’évacuation des déchets appropriés

Récipients pour déchets secs

Récipients pour matières infectieuses

Récipients résistants aux perforations pour les objets 
tranchants et piquants et pour les lames de sang

Élimination des déchets conformément aux lignes 
directrices nationales

9. Équipements et réactifs

Microscopes

Oui Non Observations

Le ou les microscopes sont binoculaires avec un 
objectif à immersion dans l’huile x100.

Les lampes de microscope ont une puissance 
suffisante pour fournir un éclairage satisfaisant lorsque 
l’ouverture du condenseur est réglée pour l’objectif 
x100.

Il est possible de faire le point sur les étalements 
sanguins avec le grossissement de 100 en immersion.

Le mécanisme de déplacement de la platine est précis 
et stable. 

Le microscope est placé sur une paillasse stable, avec 
un espace de travail suffisant, à distance de la zone 
de coloration et des équipements produisant des 
vibrations comme les centrifugeuses. 

Le ou les microscopes sont régulièrement entretenus.

Le ou les microscopes sont nettoyés et protégés avec 
une housse après usage.

On utilise du xylène pour nettoyer les objectifs ou les 
oculaires du ou des microscopes.

Le xylène est 
cancérogène et 
ne devrait pas 

être utilisé.

Des ampoules de rechange sont disponibles pour le 
ou les microscopes. 
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Lames de microscope

Oui Non Observations

Les lames de microscope sont de bonne qualité et 
nettoyées avec soin avant usage. 

Les lames de microscope ne présentent pas de 
rayures ou d’altérations de leur surface. 

Les lames de microscope ne présentent pas de 
contamination fongique. 

Les lames de microscope qui ont été endommagées 
par des moisissures sont mises au rebut et ne sont 
pas réutilisées. 

Dans les zones très humides, les lames de microscope 
sont protégées d’une contamination fongique. 

Les lames de microscope sont réutilisées. 

Réactifs pour coloration

Oui Non Observations

Tous les réactifs pour coloration nécessaires sont 
disponibles.

Aucun réactif pour coloration n’a dépassé la date de 
péremption recommandée.

Les solutions de coloration sont conservées 
conformément aux recommandations du fabricant.

Des POS sont disponibles pour la préparation des 
solutions de coloration de travail.

Un CQ interne est pratiqué sur chaque lot et chaque 
solution de coloration préparée et sur chaque lot de 
colorant préparé industriellement ouvert en vue de son 
utilisation.

Les solutions de coloration du commerce ne 
contiennent pas trop de colorant précipité.

Le bouchon du flacon de réactif est toujours 
hermétiquement fermé, sauf lorsqu’on prélève du 
colorant pour utilisation.

Le colorant est toujours prélevé dans le flacon de 
réactif avec une pipette propre ou analogue.

On n’ajoute jamais d’eau à la solution mère de 
colorant. 

On ne reverse jamais le colorant non utilisé dans le 
flacon de solution mère.
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Consommables généraux de laboratoire

Oui Non Observations

Alcool et coton (ou analogue) pour nettoyer la peau 
avant le prélèvement

Lancettes

Méthanol

Giemsa

Sels ou comprimés pour préparer un tampon

pH-mètre précis à 2 décimales près

Solutions de calibration du pH

Jarre pour coloration

Ampoules éclairantes pour microscope

Étaleur (pour la réalisation des étalements sanguins)

Blouses de laboratoire 

Lunettes de sécurité Notamment du 
type surlunettes

Gants jetables

Solution pour le nettoyage des lentilles

Stylos marqueurs

Récipients pour objets tranchants et piquants 

Aiguilles et seringues 

Matériel pour prélèvement veineux sous vide 

Crayons gras rouges pour écrire sur le verre 

Étiquettes pour lames 

Lamelles 

Solution de Lute

Garrot

Bandelettes pour suturer les plaies

Support de coloration

Râtelier de séchage

Burettes graduées de taille appropriée 

Flacons de lavage 

Chronomètre, en nombre suffisant pour la coloration 
pour chaque microscopiste

Huile d’immersion de viscosité acceptable (ni trop 
épaisse, ni trop fluide) 

Compteurs manuels, en nombre suffisant pour le 
personnel 

Papier lentille 

Boîtes pour la conservation des lames
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Pour les laboratoires dans lesquels on prépare le 
colorant à partir de poudres : glycérol, méthanol, 
poudre, béchers, burettes, papier filtre, entonnoirs, 
agitateurs, balances, spatules et flacons de stockage 
en quantités suffisantes. 

10. Indicateurs de performance

Suivi Oui Non Observations

du nombre total de lames examinées 

du nombre total de lames positives, stratifié par 
espèces 

de la consommation de produits de base

des ruptures de stocks de réactifs pour microscopie 
par mois

du temps nécessaire à l’obtention des résultats de 
microscopie.

Recommandations et résultats généraux :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________

Observations du superviseur ou de l’auditeur :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________

Réalisé par :

______________________________________

Nom de l’auditeur :   
   
   
Signature de l’auditeur : 

Date : _________________________________
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ANNEXE 3. MODÈLE DE FORMULAIRE  
DE RAPPORT MENSUEL POUR  
LE CONTRÔLE CROISÉ DES FROTTIS 
SANGUINS DU PALUDISME :  
SANS IDENTIFICATION DES ESPÈCES

 

Mois
A B

C D

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Decembre

Observateur 2 – Contrôle croisé 

Observateur 1 
– Laboratoire Positive Négative Total

Positive A B  A+B

Negative C D  C+D

 Total A+C B+D  A+B+C+D
 
A = nombre de lames signalées comme positives par les deux 
lecteurs. 

B = nombre de lames signalées comme positives lors des 
analyses de routine par le laboratoire, mais trouvées négatives 
par le contrôle croisé (faux positifs) 

C = nombre de lames signalées comme négatives lors des 
analyses de routine par le laboratoire, mais trouvées positives 
par le contrôle croisé (faux négatifs)

D = nombre de lames signalées comme négatives par les 
deux lecteurs. 

N.B. : Entrer les chiffres correspondant à A, B, C et D dans le 
tableau 2 x 2 pour chaque mois et faire le calcul : 

Pourcentage de détection de parasites (accord sur la lecture 
des lames) = (A + D) x 100 % / (A + B +C + D)

Taux de faux positifs en pourcentage = B x 100 % / (A + B) 

Taux de faux négatifs en pourcentage = C x 100 % / (C + D) 

Envoyer les formulaires de rapport remplis au superviseur du CQ. 

Observations concernant la qualité des étalements sanguins 
et de la coloration 

Note Nombre de lames

Excellent

Bon

Médiocre 

Centre de contrôle croisé :

Nom du laboratoire :
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Critères d’évaluation de la qualité des étalements sanguins 

Note
Critères pour l’évaluation de la qualité de la préparation des 
étalements sanguins destinés au dépistage du paludisme et des 
caractéristiques de la coloration

Excellent

Aspect macroscopique : goutte épaisse et frottis minces préparés sur la 
même lame, goutte épaisse de 10 mm de diamètre, possibilité de lire une 
feuille journal à travers avant la coloration, 10 mm entre l’extrémité dépolie 
et la goutte épaisse et entre la goutte épaisse et le frottis mince, étalement 
présentant une tête, une queue et un corps distincts. 

Aspect microscopique : érythrocytes lysés dans la goutte épaisse et sous 
forme de monocouche, avec une morphologie normale ou anormale, dans le 
frottis mince. La coloration permet de distinguer clairement les trophozoïtes, 
les gamétocytes et/ou les schizontes ainsi que les leucocytes par rapport à 
l’arrière-plan. 

Bien 

Aspect macroscopique : étalement avec une queue irrégulière, trop épaisse, 
trop large ou trop longue, d’épaisseur irrégulière

Aspect microscopique : monocouche d’érythrocytes et des érythrocytes 
fixés. La coloration permet de distinguer clairement les trophozoïtes, les 
gamétocytes et/ou les schizontes ainsi que les leucocytes par rapport à 
l’arrière-plan.

Médiocre

Aspect macroscopique : étalement avec une queue totalement irrégulière, 
trop épaisse, trop large ou trop longue, d’épaisseur irrégulière

Aspect microscopique : aspect distordu des érythrocytes, des parasites 
du paludisme et des leucocytes. Difficulté à localiser des champs constitués 
d’une monocouche de cellules. 
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ANNEXE 4. MODÈLE DE FORMULAIRE  
DE RAPPORT MENSUEL POUR  
LE CONTRÔLE CROISÉ DES FROTTIS 
SANGUINS DU PALUDISME AVEC 
IDENTIFICATION DES ESPÈCES 

 

Observer 2 - cross-checker

Observateur 1 
– Laboratoire 

Présence de 
P. falciparum

Absence de 
P. falciparum Total

Présence de 
P. falciparum A B A+B

Absence de 
P. falciparum C D C+D

Total A+C B+D A+B+C+D
 

A = nombre de lames signalées comme contenant 
P. falciparum (sous forme d’infection simple ou mixte) 
par les deux lecteurs. 

B = nombre de lames signalées comme contenant 
P. falciparum uniquement lors des analyses de routine 
en laboratoire, mais pour lesquelles ce résultat n’est 
pas confirmé par le contrôle croisé (identification des 
espèces incorrecte) 

C = nombre de lames signalées comme ne contenant 
pas P. falciparum lors des analyses de routine en 
laboratoire, mais pour lesquelles la présence de 
P. falciparum, sous forme d’infection simple ou 
mixte, a été signalée au contrôle croisé (identification 
incorrecte des espèces). 

D = nombre de lames signalées comme ne contenant 
pas P. falciparum par les deux lecteurs. 

N.B. : Entrer les valeurs de A, B, C et D dans le tableau 
2 x 2 pour chaque mois. 

Pourcentage d’accord sur l’identification des 
espèces = (A + D) x 100 % / (A + B + C + D)

Centre de contrôle croisé :

Nom du laboratoire :

Mois
A B

C D

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Decembre
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Notation de la performance dans la détection des parasites et l’identification 
des espèces lors de la revérification des lames

Note Pourcentage d’accord sur la 
lecture des lames Action

Détection de 
parasites

Identification des 
espèces 

Excellent ◊ Féliciter le personnel pour cette 
performance exemplaire.

Très bon ◊ Féliciter le personnel pour cette 
très bonne performance et l’inciter 
à maintenir ce niveau de résultat.

◊ Identifier tout aspect devant être 
amélioré.

Bon ◊ Féliciter le personnel pour cette 
bonne performance, mais lui 
indiquer que ce résultat peut être 
amélioré.

◊ Exercer régulièrement une 
supervision sur le site.

◊ Contrôler la compétence du 
personnel.

◊ Contrôler la qualité des réactifs et 
les microscopes.

◊ Envisager une formation continue 
du personnel pour améliorer ses 
points faibles.

Médiocre ◊ Informer le personnel de sa 
performance médiocre et lui 
indiquer qu’une action immédiate 
s’impose pour obtenir des 
améliorations.

◊ Organiser immédiatement une 
supervision sur le site.

◊ Contrôler la compétence du 
personnel.

◊ Envisager une formation continue 
intensive du personnel pour 
améliorer ses points faibles. 

◊ Contrôler la qualité des réactifs et 
les microscopes.

◊ Réaliser un suivi régulier de l’action 
corrective prise.
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ANNEXE 5. EXEMPLE DE CHECKLIST 
POUR L’ASSURANCE QUALITÉ INTERNE

Catégorie Déclaration Oui Non

Ressources humaines

Le personnel qui pratique le diagnostic du 
paludisme est qualifié.

Les membres de ce personnel ont bénéficié d’un 
cours de remise à niveau ou d’une évaluation de 
leur compétence sur le diagnostic microscopique 
du paludisme au cours des 2 dernières années.

Documents

Il existe actuellement des POS pour le diagnostic 
microscopique du paludisme.

Il existe actuellement des planches illustratives sur 
le diagnostic microscopique du paludisme.

Conception du laboratoire Chaque membre du personnel de laboratoire 
dispose d’un espace de travail suffisant.

Le ou les microscopes électriques font face à un 
mur blanc (ne sont pas situés directement devant 
une fenêtre).

Le laboratoire a accès à un approvisionnement en 
eau propre.

Le laboratoire est approvisionné régulièrement en 
électricité pendant les heures de travail.

Il existe un générateur de secours. 

Il existe des installations pour le lavage des mains.

Le laboratoire dispose à tout instant d’un bon 
éclairage ambiant (y compris pendant les 
périodes nuageuses).

Le ou les microscopes disposent d’une 
alimentation électrique appropriée.

Il existe un espace de stockage suffisant pour les 
réactifs, les équipements et les lames. 

Il y a suffisamment de boîtes pour les lames.

Les chaises et les tabourets de laboratoire sont 
adaptés à la microscopie. 

Entretien des 
équipements

Il existe un système d’entretien régulier des 
microscopes.

L’entretien des microscopes est consigné dans le 
registre d’entretien du laboratoire.
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Catégorie Déclaration Oui Non

Qualité des microscopes

Le ou les microscopes sont binoculaires et 
disposent d’une alimentation électrique.

La ou les lampes du microscope ont une 
puissance suffisante pour fournir un éclairage 
efficace avec une petite ouverture.

La source lumineuse peut être centrée.

Le ou les microscopes disposent d’objectifs plans 
C x100. 

On examinera les étalements sanguins avec 
l’objectif x100 à immersion dans l’huile. 

On dispose d’ampoules de rechange en nombre 
suffisant.

Le mécanisme de déplacement de la platine est 
précis et stable.

Lames de microscope

Les lames de microscope sont propres.

Les lames de microscope ne sont pas huileuses 
au toucher.

Les lames de microscope ne présentent ni rayure 
ni défaut de surface.

Les lames de microscope ne donnent pas un 
arrière-plan bleu (avec le grossissement x100) 
après coloration. 

Les lames de microscope ne présentent pas de 
contamination fongique.

Les lames sont protégées d’une contamination 
fongique (en présence d’une forte humidité).

Les lames sont protégées de la poussière et des 
mouches.

Méthanol

Le méthanol est disponible sous forme de réactif 
de qualité pour analyse.

Le méthanol est fourni au laboratoire dans son 
récipient scellé en provenance du fabricant et 
n’est pas reconditionné par le fournisseur.

Le méthanol n’est pas huileux (si vous prenez 
un peu de méthanol sur vos doigts, il n’est pas 
collant).

Les érythrocytes présents dans le frottis ne sont 
pas déformés ou boursouflés sous l’effet d’un 
méthanol de mauvaise qualité.

Le méthanol utilisé pour fixer les lames est 
entreposé dans des récipients à l’abri de 
l’humidité.
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Catégorie Déclaration Oui Non

Giemsa

On n’utilise que des colorants préparés à partir de 
poudre de Giemsa de haute qualité.

Le colorant Giemsa du commerce est fourni au 
laboratoire dans son récipient d’origine scellé.

Le colorant n’a pas dépassé la date limite 
d’utilisation fixée par le fabricant.

Le laboratoire dispose d’un registre de CQ pour 
la coloration où sont consignés les numéros de 
lots et les dates limites d’utilisation des fournitures 
reçues, les résultats de CQ pour chacun des lots 
(temps de coloration, qualité de la coloration, 
pH optimal d’utilisation) et tout problème 
éventuellement rencontré.

Les lames non colorées sont conservées pour 
tester de nouveaux lots de colorant pour le CQ du 
Giemsa.

La solution mère de colorant est conservée dans 
des flacons en verre sombre, hermétiquement 
fermés. 

La solution mère de colorant n’est pas conservée 
sous la lumière directe du soleil ou à proximité 
d’une source de chaleur. 

La solution mère de colorant utilisée par le 
laboratoire a été préparée moins de 2 ans 
auparavant. 

Les étalements sanguins colorés ne contiennent 
pas de colorant précipité. 

Colorant Giemsa dilué 

La solution mère de colorant est toujours diluée 
dans un tampon au pH approprié.

Le colorant dilué ne contient pas de colorant 
précipité. 

La surface du colorant dilué ne présente pas un 
aspect huileux. Pour la coloration des lames à 
l’horizontale (sur un support de coloration), un 
tel aspect s’observe le plus facilement après 
l’adjonction du colorant sur les lames. Il peut être 
dû à l’utilisation de méthanol de qualité médiocre 
pour préparer le colorant Giemsa à partir 
de poudre.

Le colorant dilué est toujours jeté au bout de 
30 min après préparation. 
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Catégorie Déclaration Oui Non

Gouttes épaisses

Plus de 95 % des gouttes épaisses ont une 
épaisseur correcte. On peut lire une feuille de 
journal à travers lorsqu’elles sont encore humides 
et les érythrocytes sont complètement lysés. 

Moins de 2 % des gouttes épaisses présentent 
une floculation au centre de l’étalement (trou dans 
le centre de la goutte épaisse).

100 % des gouttes épaisses sont correctement 
colorées.

Aucune des gouttes épaisses n’est contaminée 
par du colorant précipité. 

Il existe un protocole pour la préparation de 
gouttes épaisses d’épaisseur correcte à partir de 
sang provenant de patients sévèrement anémiés. 

Les réchauffeurs de lames sont utilisés avec 
prudence en cas de forte humidité. 

Les gouttes épaisses ont approximativement 
1 cm de diamètre.

Frottis minces

Plus de 95 % des frottis minces présentent une 
queue semicirculaire régulière.

Les frottis minces et les gouttes épaisses sont 
réalisés sur les mêmes lames et sont

Pour >95 % des frottis minces, les érythrocytes 
sont juste touchants et ne chevauchent pas 
dans 20-30 % du frottis (zone d’examen ou zone 
d’épaisseur idéale)

Aucun frottis ne présente de dommage lié à l’eau 
(artefacts rétractiles à l’intérieur des érythrocytes). 

Les frottis sont fixés immédiatement dans les 
2 secondes suivant le séchage. Des précautions 
sont à prendre pour éviter de fixer la goutte 
épaisse. 
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Catégorie Déclaration Oui Non

Coloration

Le laboratoire dispose d’un pH-mètre précis à 
deux décimales. 

Le pH-mètre est étalonné avec des tampons 
d’étalonnage selon les instructions du fabricant. 

On utilise toujours un tampon dont le pH est 
ajusté pour préparer la solution diluée de Giemsa. 

Le pH du tampon est calibré pour chaque lot de 
Giemsa. 

Les lames sont toujours lavées avec une eau au 
même pH que le tampon employé pour diluer le 
Giemsa. 

Une règle absolue est qu’il faut jeter toutes 
les dilutions de Giemsa non utilisées dans les 
30 minutes suivant leur préparation.

La chromatine des trophozoïtes prend une 
couleur entre rouge et rouille. 

Le cytoplasme des trophozoïtes prend une 
couleur entre bleu et bleu foncé. 

L’arrière-plan des gouttes épaisses prend une 
couleur allant du rose léger au gris. 

Les érythrocytes dans les frottis minces se 
colorent en gris-bleu.

Les lobes nucléaires des polymorphes prennent 
une couleur notablement plus foncée que le 
cytoplasme. 

Les lames sont toujours lavées à partir de 
l’extrémité portant le frottis.

Toutes les lames sont lavées doucement selon 
une technique dans laquelle le colorant « flotte » 
sans perturber la goutte épaisse. 

Les membres du personnel de laboratoire 
qui pratiquent la coloration des lames portent 
des vêtements destinés à protéger leurs effets 
personnels. 

Comptage

Si la densité parasitaire est demandée, 
le laboratoire rapporte le nombre réel de 
parasites pour 500 (200) leucocytes selon la 
méthode recommandée

Des compteurs manuels étalonnés sont 
disponibles pour le comptage séparé des 
parasites et des leucocytes. 
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Catégorie Déclaration Oui Non

Temps de lecture des 
lames

Tous les membres du personnel de laboratoire qui 
rapportent des résultats d’examen de dépistage 
du paludisme lisent au minimum 10 gouttes 
épaisses chaque mois. 

Les membres du personnel de laboratoire 
examinent toujours au minimum 100 champs 
avant d’indiquer : « absence de parasite du 
paludisme ». 

Les microscopistes ne sont pas soumis à des 
pressions pour examiner les lames dans un délai 
plus court que le temps de lecture standard 
(comme par exemple à la fin d’une journée ou face 
à des cas « urgents »). 

Un protocole de laboratoire garantit que les 
microscopistes n’examinent pas des lames pour 
le diagnostic du paludisme en continu pendant 
plus de 2 heures sans prendre une pause de 
15 minutes.

Identification des espèces

Des frottis minces sont disponibles pour 
l’identification des espèces lorsqu’on suspecte 
une infection mixte ou que l’identité des espèces 
n’est pas claire sur la goutte

Rapport des résultats 

Les résultats sont rapportés dans un délai de 1 h 
30 min au maximum. 

Tous les résultats concernant une lame sont 
correctement rapportés dans le registre de 
laboratoire à la fin de l’examen, avec l’identification 
de la lame, le résultat concernant la détection de 
parasites et l’indication de la ou des espèces et la 
numération parasitaire si la lame est positive. 
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