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Indications sur la conduite 'a tenir en cas
d'accidents mettant en cause des micro-
organismes: Memorandum OMS*

Les mesures a prendre en reponse a une situation d'urgence resultant d'un
accident mettant en cause des micro-organismes, que ce soit au laboratoire ou
pendant le transport, doivent etre accordees au degre de risque pour l'homme et les
animaux qu'entrainent les conditions de l'accident et les proprietes des micro-
organismes concernes. Une repartition des micro-organismes en groupes, selon les
risques qu'ils comportent, est proposee pour determiner la conduite a tenir en cas
d'accident, et les facteurs qui president a cette repartition sont decrits. Les
responsabilites organisationnelles au niveau des autorites de sante nationales, comme
au niveau local, sont esquissees et une grande importance est accordee aux plans
d'intervention destines a parer a toute eventualite. Il est propose que les personnes
qui travaillent dans les laboratoires sur des micro-organismes dangereux soient
soumises d une surveillance medicale, ce qui permettrait de deceler des accidents qui,
sinon, pourraient passer inaperVus. Les dispositions a prendre pour repondre d une
exposition lors d'un accident de laboratoire ou en cours de transport comprennent
des mesures de securite sur les lieux, une evaluation des risques et l'action des
autorites de la sante publique ou des services veterinaires. Le traitement des
personnes exposees est envisage pendant la periode suivant immediatement
l'exposition, la periode d'incubation potentielle, et au debut de la maladie. La
therapeutique prophylactique, la surveillance ainsi que le transport et l'isolement des
personnes infectees sont decrits. On etablit une difference entre les consequences des
accidents dWels au moment ozu ils surviennent et de ceux qui ne sont reconnus que
lorsque les personnes expose'es tombent malades.

L'expansion continue des travaux scientifiques
portant sur des micro-organismes pathogenes dans
divers domaines a suscite des craintes quant aux
consequences possibles, pour la sante publique et
celle des animaux, de la liberation de micro-
organismes pathogenes en cas d'accident survenant
au laboratoire ou pendant le transport. Dans le cadre
du Programme special des mesures de securite en
microbiologie que l'Organisation mondiale de la
Sante a cree en 1976, un certain nombre de groupes
de travail internationaux d'experts ont e formes
afin qu'ils etudient des problemes specifiques de la
securite microbiologique. I1 incombait au groupe
pour la mise en place de services d'urgence d'elaborer
des indications pratiques qui permettraient aux

* Ce Memorandum a ete prepare par les signataires dont les noms
figurent a la page 607, a l'occasion d'une reunion du Groupe de
travail pour la mise en place de services d'urgence dans le cadre du
Programme special OMS des mesures de securite en microbiologie.
Les demandes de tire A part doivent etre adressees au Programme
special des mesures de seurite en microbiologie, Organisation
mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27, Suisse. La version originale
anglaise a e publiee dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de
la Sante, 58 (2): 245-256 (1980).

services sanitaires locaux et nationaux de reagir
efficacement A de tels accidents. Au cours de quatre
consultations, le Groupe a etabli un ensemble detaille
de propositions qui, pour etre pleinement mis en
ceuvre, exigerait des ressources considerables.
Cependant I'application complete n'est pas consi-
deree comme l'objectif immediat; il s'agit plutot,
pour les autorites competentes de chaque pays,
d'examiner sans delai les dispositions A prendre pour
faire face aux situations d'urgence mettant en cause
des micro-organismes et de s'assurer que les moyens
existants ou proposes sont conformes aux principes
sur lesquels sont fondees les mesures recommandees
par le Groupe. On trouvera dans ce Memorandum les
aspects essentiels de ces propositions qui empietent
n&essairement dans une certaine mesure sur les
domaines que couvrent les codes des pratiques de
s&curite des laboratoires, d'une part, et les mesures
usuelles etablies pour la lutte contre les maladies
transmissibles, de l'autre; des instructions plus
precises seront en definitive incorporees dans les
publications techniques prevues au titre du
Programme speial.
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PRINCIPES GENERAUX ET DEFINITIONS

Les mesures a prendre en reponse a une situation
d'urgence doivent etre proportionn&es au degre de
risque que font courir les micro-organismes
concernes. I1 existe diverses classifications (1, 2).
Elles ont e concues pour ere utilisees dans leurs
pays respectifs et ne tiennent donc pas compte des
vecteurs de maladies, des niveaux de sensibilite des
h6tes et des ressources de la sante publique existant
ailleurs dans le monde. De plus, elles ne prennent pas
en consideration certains agents pathogenes respon-
sables de maladies animales d'importance veteri-
naire. Et surtout, les classifications existantes ne
mettent pas suffisamment l'accent sur la transmissi-
bilite des agents microbiens enumeres. Pour la
conduite A tenir en cas de situations d'urgence, la
classification ci-apres des micro-organismes infec-
tieux est pr&onisee:

Classification des micro-organismes infectieux par
groupes en fonction des risques qu'ils comportent

Groupe I (faible risque pour l'individu et la
communaute). Agent biologique ayant peu de chance
de provoquer une maladie humaine ou bien une
maladie animale d'importance veterinaire.

Groupe II (risque mode&r pour l'individu- risque
limite pour la communaute). Agent biologique
capable de causer une maladie humaine ou animale,
mais peu susceptible de constituer un danger serieux
pour les travailleurs de laboratoire, la communaute,
les animaux d'elevage ainsi que d'autres elements de
l'environnement. Les expositions en laboratoire
entrainent rarement des infections graves; il existe
des traitements efficaces et des mesures preventives,
et le risque de propagation est limite.
Group III (risque eleve pour l'individu, faible

risque pour la communaute). Agent biologique qui
provoque habituellement une maladie humaine
grave, mais ne se propage pas d'ordinaire d'un
individu infecte A un autre.

Groupe IV (risque eleve pour l'individu et la
communaute). Agent biologique qui produit
habituellement une maladie humaine ou animale
grave et qui se transmet facilement d'un individu A un
autre, directement ou indirectement.

Criteres pour repartir les agents dans les differents
groupes en fonction des risques qu'ils comportent

I1 est recommande que chaque pays etablisse sa
propre classification des agents par groupe de risque,
en tenant compte des facteurs ci-apres:

Spectre d'h6tes de l'agent. I1 intervient dans le
choix des installations de laboratoire appropriees
pour travailler sur un agent et determine les codes de
bonne pratique des laboratoires.

Modes de transmission de l'agent. Ces modes
peuvent dependre des niveaux d'immunite existants,
de la densite et du mouvement de la population h6te,
de la presence de vecteurs appropries et du niveau
d'hygiene du milieu.

Pathogenicite de l'agent. A cet egard, il faut
envisager la virulence de l'agent, la presence de
populations humaines ou animales particulierement
sensibles, et la capacite d'entraener une maladie
grave.

Existence de mesures preventives efficaces. Ces
mesures peuvent comprendre la vaccination pr&-
ventive, l'administration d'immuns&ums ou d'anti-
biotiques, ou la chimiotherapie, applicables soit A des
individus, soit A des groupes de population exposes.
Les mesures sanitaires, par exemple l'hygiene des
aliments et de l'eau, de meme que la lutte contre les
reservoirs animaux ou les arthropodes vecteurs,
jouent un r6le considerable. Une autre question
d'importance est la capacite de restreindre le
mouvement de la population humaine ou animale et
l'importation d'animaux ou de produits d'origine
animale infectes.

Existence de traitements efficaces. I1 peut s'agir
d'administration d'antibiotiques ou d'autres agents
chimiotherapiques, d'immunisation passive et de
vaccination apres exposition. II convient de tenir
compte de la presence d'une resistance microbienne
aux mesures preventives ou th&apeutiques usuelles.
Pour evaluer les diff&rents criteres de classifi-

cation, il importe aussi de prendre en consideration
les conditions qui regnent dans la region geographi-
que ou les micro-organismes sont manipules ou A
travers laquelle ils sont transportes. En outre, il est
souligne que, en depit de ces criteres, tout gouverne-
ment peut d&cider d'interdire l'importation ou la
manipulation de certains agents pathogenes, si ce
n'est A des fins diagnostiques urgentes.

Accidents

Les accidents de laboratoire, dans le sens usuel du
terme, constituent l'une des sources d'expositions
potentiellement dangereuses, mais d'autres sortes
d'accidents ont egalement leur importance. On en
trouvera des exemples dans les larges definitions ci-
apres:
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Accident de laboratoire. Evenement survenu dans
un laboratoire et creant un risque potentiel
d'inoculation, d'ingestion ou d'inhalation, par des
hommes ou des animaux, d'agents des groupes III ou
IV ou de certains agents du groupe II, ou bien
susceptible de conduire A une contamination de
l'environnement.

Les accidents de laboratoire peuvent, par exemple,
etre causes par une panne ou un mauvais fonctionne-
ment du materiel, le non respect des procedures de
s&urite, la classification erron&e d'un agent et de ce
fait la non observation des procedures de s&urite
appropri&es, ou l'evasion d'animaux infectes
(arthropodes y compris).
Accident lie au transport. Evenement associe au

transport de substances infectieuses ou d'animaux
infectes (arthropodes y compris), creant un risque
potentiel d'inoculation, d'ingestion ou d'inhalation,

par des hommes ou des animaux, d'agents des
groupes III ou IV ou de certains agents du groupe II,
ou susceptible de conduire a la contamination de
l'environnement.

Les accidents lies au transport peuvent, par
exemple, etre provoques par une manipulation
incorrecte, un emballage inapproprie, ou l'endom-
magement de l'emballage ou du reipient.

I1 convient d'etablir une distinction entre les
accidents de laboratoire et les accidents lies au
transport. Si l'on possede de nombreuses donnees sur
des cas d'accidents de laboratoire ayant provoque la
maladie ou la mort par infection, un examen de la
litterature n'a pas permis de retrouver de rapports de
ce type en ce qui concerne des accidents lies au
transport. I1 n'en reste pas moins que la survenue
eventuelle d'un tel accident peut avoir des
consequences graves.

RESPONSABILITES

Organisationnelles

En definitive, la responsabilite concernant la
protection de la sante de la population humaine et
animale d'un pays doit incomber aux autorites
sanitaires et veterinaires nationales. Les respon-
sabilites pour faire face aux situations d'urgence
peuvent etre deleguees a d'autres organismes en
fonction de la structure organisationnelle et
administrative du pays concerne, de maniere a
obtenir une efficacite maximale, et elles seront
coordonn&es avec celles qui concernent la lutte contre
les maladies transmissibles dans les populations
humaine ou animale. L'ehelle de l'organisation du
systeme destine a faire face aux situations d'urgence
dependra du developpement et des ressources d'un
pays determine.
Systeme complet de services d'urgence. La figure 1

represente le diagramme modele de l'organisation
d'un tel systeme. Une organisation de ce type ne
pourra probablement etre pleinement realisee que
dans un pays hautement developpe, dote de res-
sources organisationnelles, techniques et financieres
suffisantes. Certains elements peuvent manquer, etre
incomplets ou irrealisables dans un pays donne, mais
cela ne doit pas retarder l'elaboration du meilleur
systeme possible dans les limites des ressources
disponibles.

Systeme elementaire de services d'urgence. Dans
les pays en developpement dont les ressources en
materiel et en personnel qualifie sont limitees, il
faudra parfois se contenter d'un systeme elementaire

d'organisation. Un modele possible est illustre A la
figure 2. La personne cle est ici le coordonnateur des
services d'urgence nomme par les autorites sanitaires
gouvernementales, au niveau national, regional
(Etat) ou de district, et qui prend en charge maintes
fonctions comprises dans les programmes de services
d'urgence des systemes d'organisation plus diffe-
rencies.

Fonctions du coordonnateur des services
d'urgence. (Les fonctions d&crites illustrent
egalement certains aspects des programmes de
services d'urgence A divers niveaux).
Le coordonnateur constitue l'autorite et l'element

central pour la notification des situations d'urgence
biologique survenant dans des laboratoires ou des
locaux de soins ou bien A la suite d'accidents associes
au transport. II ou elle est responsable de la conduite
A tenir pour faire face A ces situations et doit avoir
plein pouvoir pour instituer l'isolement, le traitement
et ordonner le transfert dans une unite de soins
cliniques (selon ce dont on dispose) des personnes
infectees, expos&es ou malades, et pour d&cider du
sort des animaux infectes ou exposes. En outre, le
coordonnateur charge un laboratoire approprie de la
manipulation de materiels biologiques en vue du
diagnostic, de l'expedition ou de la r&eption; de
plus, il doit etre autorise A utiliser le materiel et les
fournitures n&essaires aux mesures d'urgence, A
mobiliser d'autres services gouvernementaux ou
communautaires pour qu'ils concourent A faire face A
la situation d'urgence, ainsi qu'a deleguer des taches
importantes A d'autres agents officiels.

595



MtMORANDUM OMS

Plan national
d'intervention en cas

d'urgence

Plan d'intervention en
cas d'urgence au niveau
de la r6gion/de l'Etat

Plan d'intervention en
cas d'urgence au niveau

du district

Notification d'accidents

, ~~~~~~\,

Plans d'intervention au
niveau de l'tablissement/

du laboratoire
Plans d'intervention
du transporteur

Fig. 1. Modele organisationnel d'un systeme complet de services d'urgence.

8 Medecin responsable de la sante, ou son homologue veterinaire pour les maladies animales.
b Dans les laboratoires ne possedant pas de responsable ou de comite de securite biologique.

WHO 80505
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Autorite de sante
nationale

Coordonnateur des
services d'urgence

Centre des operations
Centre des communications

techniques
Evaluation des priorites par

des enquetes
Analyse des renseignements
Activites du Comite inter-

institutions

Isolement
Traitement
Transfert
Fournitures
Equipement et materiel

Enquete et mesures preventives
Services de laboratoire
Recherche des contacts
Isolement
Prophylaxie
Contr8le et traitement de

1'environnement
Surveillance
Information du public

Reseau de communication
Systemes de transport
Securite publique
Forces de police et forces

armees
Elimination des dechets

infectieux
Moyen pour eliminer les

animaux ou les garder
en quarantaine

WHO 80506

Fig. 2. Systeme elementaire de services d'urgence.
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Le coordonnateur des services d'urgence met sur
pied un centre des operations comportant des
moyens pour &hanger des communications tech-
niques. I1 ou elle prend des d&cisions concernant les
priorites, sur la base des resultats des investigations.
Les services de soins cliniques disponibles sont
utilises selon les indications, et les fournitures ainsi
que le materiel d'urgence sont employes suivant le
besoin. Les mesures a prendre concernant les
animaux infectes ou exposes (par exemple leur mise
en quarantaine) doivent &re appliqu&es, comme
n&cessaire.

Les services de sante publique et de prevention
jouent un r6le majeur dans les investigations et
l'institution des mesures preventives telles que la
recherche des contacts et l'isolement, la prophylaxie
et les activites relatives a l'environnement. Ces
services comprennent la surveillance epidemiologique
et l'information du public par la voie des medias. I1
convient d'avoir recours aussi vite que possible a
d'autres services d'appui tels qu'institutions et
services gouvernementaux, organisations commu-
nautaires et organismes benevoles, ou du moins de les
alerter pour une action eventuelle. I1 faut des le debut
faire des preparatifs en vue de l'elimination des
dchets infectieux et des cadavres humains ou
animaux dans des conditions de s&urite.

Dans les pays oui les ressources en hommes et en
materiel sont rares, il peut etre impossible de trouver
une personne capable d'assumer toutes les responsa-
bilites d'un coordonnateur des services d'urgence.
Cependant, il doit etre possible au moins de designer
une personne ayant une exp&ience medicale suffi-
sante pour etre charg&e de prevenir la propagation de
l'infection et d'organiser les mesures de traitement et
d'isolement n&essaires dans une situation d'urgence.
I1 ou elle devrait etre encourage(e) A acqu&rir la
formation supplementaire n&essaire, par exemple en
microbiologie, administration, epidemiologie, mala-
dies infectieuses. Que la personne design& ait une
formation medicale ou non, le coordonnateur doit
bien connaitre les communications nationales et
internationales ainsi que les systemes de transport, les
ressources consultatives et les moyens qui seraient
disponibles pour faire face a une situation d'urgence
resultant d'un accident de laboratoire ou associe au
transport.

Plan d'intervention

La planification sera plus facile si elle est fond&e
sur une estimation correcte des ressources existantes
et une evaluation realiste des besoins. I1 est
recommande que le processus de planification parte
de l'echelon de l'autorite de sante nationale pour
descendre jusqu'au niveau des laboratoires et des
transporteurs, en passant par ceux des services de

district et des services locaux, les responsabilites etant
assignees en termes pr&cis.

A l'ehelon de l'autorieW de sante gouverne-
mentale. De nombreux gouvernements ne tiennent
pas de registre des laboratoires travaillant sur des
agents pathogenes dangereux et peuvent ainsi ne pas
savoir oui se trouvent en fait des foyers potentiels
d'infection. Si l'on veut reduire au minimum le
danger qu'ils font courir a la collectivite, il importe
que ces etablissements soient identifies avant et non
apres un incident dangereux, et que leur existence
soit connue a des fins de planification d'intervention.

Les plans doivent comprendre des dispositions
permettant la notification la plus rapide possible des
accidents de laboratoire ou associes au transport, et
prevoir les moyens d'identification et de notification
rapide des individus, d'evaluation initiale du risque et
d'application des mesures necessit&es par l'accident.

Les plans d'intervention doivent comporter des
dispositions pour que les personnes victimes d'acci-
dents de laboratoire recoivent promptement des soins
medicaux, et que soit emp&h&e la propagation des
micro-organismes dangereux. Ces dispositions
doivent couvrir au minimum ce qui suit:

a) Formation des personnels de sante et autres,
designes pour les services d'urgence.

b) Specification des nombres et des types d'instal-
lations, de fournitures et de mat&riel, pour les
services de sante et autres, qui doivent etre prets pour
l'utilisation en cas d'urgence.

c) Coordination et fonctionnement des services de
transport ou autres qui fournissent des secours
d'urgence.

d) Programme de formation A la s&urite
biologique et cours de recyclage destines au personnel
de laboratoire, personnel medical et autre personnel
appeles A intervenir dans les situations d'urgence.

e) Criteres du degre de risque, en fonction des
circonstances de l'accident.
J) Procedures A appliquer pour les communi-

cations et pour requ&ir de l'aide.
g) Definition des domaines de responsabilite et

accords relatifs au soutien mutuel.
h) Dans le cas oui des laboratoires se proposent de

travailler sur des agents du groupe IV, dispositions
prevoyant des installations qui permettent le traite-
ment des malades dans des conditions de s&urite
microbiologique d'un degre equivalent.

i) Examen et mise A jour p&riodiques.
L'autorite de sante gouvernmentale doit aussi creer

un groupe consultatif d'experts des differents aspects
particuliers des situations d'urgence, comprenant des
microbiologistes, des speialistes des maladies trans-
missibles, des epidemiologistes, et autres experts de
disciplines medicales et veterinaires. En outre, il
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Tableau 1. Description d'un modele de plan d'intervention pour les situations d'urgence

1. Introduction
- Le but est d'obtenir une reaction prompte et coordonnAe
- Indiquer le champ d'application du plan: i) en definissant les agents vises par le plan; ii) en precisant les types d'accidents aux-

quels on veut pouvoir faire face
- Determiner les criteres sur lesquels on se fonde pour declarer qu'il y a une situation d'urgence
- Preciser quelles sont les installations qui presentent un risque potentiel eleve, par exemple laboratoires travaillant sur des

agents du groupe IV, services hospitaliers d'isolement, laboratoires de recherche industrielle, aeroports internationaux, etc.

2. Recensement des organisations existantes
- Dresser la liste des organisations (gouvernementales ou autres) chargees du probleme des accidents
- Indiquer les voies de communication pour des notifications urgentes

3. Liste des ressources humaines

- Etablir la liste des personnes disposees a off rir une aide et possedant des competences particulieres, par exemple cliniciens
consultants, microbiologistes et epidemiologistes, responsables de la securite biologique, veterinaires, specialistes de la
decontamination, etc.

4. Criteres d'identification de la zone devant gtre consideree comme contamin6e
- Mesures pour limiter 'acces de personnes non autorisees
- Mesures pour restreindre les mouvements des animaux (entree ou sortie des zones infectees)

5. Decontamination
- Etablir les indications pour la desinfection
- Definir les methodes de decontamination a utiliser
- Fixer des criteres d'efficacite des methodes de decontamination sur lesquels on se fondera pour declarer le secteursans danger

6. Identification des contacts

- Etablir une procedure pour identifier les hommes et les animaux qui peuvent avoir ete exposes et pour determiner le degre
d'exposition

7. Liste des installations cliniques d'isolement et de traitement designees dans les plans d'intervention pour recevoir les victimes
infectees et exposees

8. Criteres de dAtermination du debut et de la fin de la surveillance, de l'isolement et de l'hospitalisation. Instructions pour l'Avacuation
des cadavres dans des conditions de sbcurite
- CritAres pour l'observation des populations animales exposees
- Liste des installations permettant d'Aliminer, dans des conditions de securitA, des animaux morts et infectAs

9. ProcAdures administratives et techniques a suivre pour le dAplacement des malades
- ProcAdures administratives pour l'obtention d'un moyen de transport appropriA
- Procedures mAdicales

10. Liste des sources d'immunsArums, de vaccins, de medicaments necessaires, de matAriel spAcial et de fournitures.

11. Procedures A suivre pour les enquAtes ApidAmiologiques

12. Information du public
- Conduite a tenir a l'Agard des moyens de communication de masse
- Publications scientifiques (encourager l'tablissement d'un rapport complet sur l'accident)

13. Repertoire des publications de reference appropriees
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Tableau 2. Equipement et mat6riels spbciaux pour les cas d'urgence microbiologique

1. VAtements protecteurs

- Masques respiratoires couvrant tout le visage et munis d'un filtre A air de haute efficacitb
- Blouses impermbables et jetables, bien ajustbes aux poignets
- Couvre-chaussures jetables en plastiques
- Gants jetables en plastique
- Gants de haute rbsistance

2. RAcipients pour les dbchets
- FOts ou sacs btanches de haute rbsistance avec dispositif de fermeture pour le matbriel A incinbrer
- Seaux en plastique de haute rbsistance avec couvercle A fermeture hermbtique

3. Matbriel de dbsinfection
- Rubans adhbsifs et feuilles de plastique pour obturer les ouvertures des locaux
- Matbriel de pulvbrisation (portatif) de capacitbs diverses et choix de lances

4. DAsinfectantsa
- Formaldbhyde
- Hypochlorite de sodium (eau de Javel dilube A 1: 5)

5. Antiseptiques
- Antiseptiques iodbs
- Alcool sthylique ou isopropylique b 70%

6. Enceintes d'isolement
- Pour les lits et le transport de malades

7. Substances biologiquesb

a Autant que possible, les objets contaminbs seront dbsinfectbs par la chaleur. Lorsque la dbsinfection par la chaleur est impossible, il faut
envisager l'utilisation du dbsinfectant chimique le plus approprib tant aux micro-organismes contaminants qu'A leur environnement.
b Des informations concernant 1'emplacement des stocks de plasma immun et d'autres substances biologiques peuvent Atre obtenues auprAs

de la Division des Maladies transmissibles, Organisation mondiale de la SantA, 1211 GenAve 27, Suisse.

convient d'etablir une source de references centrale
sur les risques que comportent les accidents de
laboratoire et les accidents lies au transport. Entre
autres, elle doit se preoccuper de rechercher les
causes des accidents, de verifier qu'il a ete remedie
aux failles ou aux defauts et que les installations sont
en etat de fonctionner dans des conditions de
securite, contribuant ainsi A la prevention d'autres
episodes dans l'avenir. II convient d'encourager la
collaboration internationale dans les domaines de la
formation, du developpement des ressources et de la
planification.

A l'ehelon du laboratoire. Chaque laboratoire
diagnostique, de recherche, industriel ou autre,
travaillant sur des agents biologiques infectieux, doit
determiner et instituer les mesures de securite
correspondant aux degres de risque indiques dans la
classification des agents. Pour les laboratoires qui
travaillent sur des agents des groupes III ou IV, il est
recommande d'etablir un plan operationnel ecrit
pour faire face aux accidents, exercer la surveillance
des maladies parmi le personnel de laboratoire, et

chercher sans relache A detecter les circonstances qui
sont sources de danger (telles qu'un mauvais fonc-
tionnement du materiel) au laboratoire.

Plans d'intervention ecrits detailles pourfaireface
a toute eventualite. I1 est recommande que ces plans
soient elabores pour tous les niveaux de responsa-
bilite et mis A jour annuellement. On trouvera au
tableau 1 les points qui peuvent y etre inclus.

Materiel. Lors de la planification d'intervention, il
importe de dresser une liste du materiel pouvant etre
requis en cas d'urgence. Au tableau 2, figure une liste
de certains equipements et materiels speciaux de ce
type, qui ne sont pas disponibles partout. Ces listes
completent utilement les plans d'intervention etablis
par ecrit. Certains des elements peuvent etre acquis et
stockes A l'avance. Lorsque cela n'est pas realisable
(en raison de deterioration au cours de la conserva-
tion, du cout, etc.) il convient de rechercher des
sources d'approvisionnement, d'en etablir la liste et,
au besoin, de conclure des accords visant A garantir la
possibilite de se procurer certains elements dans un
tres bref delai.
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CONDUITE A TENIR EN CAS D'ACCIDENT

En general, la vigueur et l'etendue des mesures
d'urgence A prendre dependent de facteurs variables
tels que l'infectivite de l'agent, le nombre des sujets
exposes, la nature, la dur&e et l'intensite de leur
exposition, ainsi que d'autres facteurs epidemiologi-
ques qui doivent etre evalues rapidement et aussi
precisement que possible.

Detection d'un accident grace a la surveillance
medicale du personnel de laboratoire

Pour deceler toute liberation accidentelle ina-
percue de micro-organismes pathogenes ou de mate-
riel infectieux et l'infection du personnel de labora-
toire qui en resulte, une surveillance constante doit
etre etablie dans les etablissements concernes. Elle
doit couvrir toutes les personnes susceptibles d'etre
exposees pendant la totalite de la periode ou un
travail potentiellement dangereux est effectue, c'est-
A-dire non seulement les personnes en contact
immediat avec les agents, mais aussi celles qui
peuvent entrer en contact avec la verrerie, le materiel
de laboratoire ou d'autres objets contamines, de
meme que les personnes en contact avec des animaux
infectes par des agents des groupes II, III ou IV.

Les visites medicales d'embauche constituent un
element important de cette surveillance. Les per-
sonnes chargees de travailler sur des micro-orga-
nismes dangereux doivent etre indemnes de tout
trouble qui constituerait un risque supplementaire
dans leur travail. Lorsqu'il existe un vaccin et que la
vaccination est indiquee, il convient de proceder A
cette derniere et de prelever un echantillon de serum
qui sera conserve A -20 °C pour servir ulterieurement
de reference.
Le personnel ainsi choisi doit etre informe de la

nature du travail qui lui est confie et de ses risques
potentiels. Ces personnes doivent etre prevenues des
symptomes typiques des infections qu'elles sont sus-
ceptibles de contracter. Lorsqu'il s'agit d'un travail
portant sur des agents extremement dangereux, le
personnel de laboratoire ne doit pas seulement etre
informe A l'avance des risques particuliers qu'il
court, mais il convient encore d'obtenir qu'il
consente que soient communiques aux autorites
appropriees les resultats d'examens medicaux ulte-
rieurs. Ce personnel doit recevoir une carte indiquant
son lieu de travail et le fait qu'il peut y contracter une
maladie infectieuse. En cas de maladie, il la montrera
A son medecin de facon que ce dernier soit prevenu de
la possibilite d'une infection de laboratoire. La carte
doit aussi indiquer quelles sont, au laboratoire, la ou
les personnes responsables avec lesquelles le medecin
peut entrer en rapport s'il le desire.

Toutes les maladies, sauf celles qui, A l'vidence,
n'ont aucune relation avec le travail execute, doivent
etre notifiees immediatement, par le malade ou par le
medecin traitant, au chef de laboratoire. Ce dernier
determinera alors, d'accord avec le medecin traitant
et le responsable de la securite biologique, s'il con-
vient de prendre des mesures et lesquelles.

Des examens medicaux doivent etre effectues au
moins une fois par an et A cette occasion d'autres
echantillons de serum peuvent etre preleves; de meme
l'etat vaccinal de l'individu sera verifie et la revacci-
nation envisagee. Dans les &hantillons de serum, on
peut rechercher l'apparition d'anticorps specifiques
pour deceler si la personne s'est infectee au cours de
son travail.

Mesures pour r6pondre a' une exposition au
laboratoire ou a une maladie apparaissant chez le
personnel sous surveillance
Dans un laboratoire determine, le chef de labora-

toire constitue le premier niveau d'autorite et de
reaction. Dans la mesure du possible, un responsable
de la s6curite biologique doit etre designE et charge de
tAches nettement definies en cas d'urgence.

Les travailleurs de laboratoire recevront des
instructions precises sur les pratiques de securite au
laboratoire, completees par des protocoles ecrits
exposant les procedures acceptees de travail au
laboratoire. Toute infraction aux protocoles et
instructions devra etre consideree comme susceptible
d'entrainer un accident de laboratoire et sera
rapport&e directement et sans delai au responsable
designe de la securite biologique du laboratoire.
L'administration du laboratoire doit encourager la
notification complete des accidents et s'assurer que
les travailleurs de laboratoire ne compromettent pas
de ce fait leur emploi.
Un comite de securite biologique, dans le cadre de

l'organisation, peut diriger la reaction coordonn6e
initiale et determiner les dispositions ult&ieures
necessaires dans le cas d'accidents mettant en cause
des agents du groupe II (voir figure 3).

Lors d'accidents concernant des agents du groupe
III ou IV, le medecin responsable de la sante (ou la
personne equivalente A laquelle la survenue d'un cas
de maladie infectieuse est ordinairement signalee) ou
bien le veterinaire responsable doivent etre avertis
immediatement; en effet, bien que dans les accidents
mettant en cause des agents du groupe III il n'y ait,
par definition, pas grand risque de propagation, il
peut toutefois etre necessaire de mobiliser des res-
sources therapeutiques speciales. Une notification
immediate pourrait encore etre faite au medecin de
famille.
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Accident mettant en
cause le groupe I

Aa

agent notifiable

Accident mettant en

cause le groupe _I
Accident mettant en
cause le groupe III

Aa + N b

Accident mettant en
cause le groupe IV

Aa + Nb

agent non notifiable

Aa + Nb

Dui Oui

I I
p

WHO 80507

Fig. 3. Instructions pour la notification des accidents de laboratoire.

a Mesures telles qu'elles sont dbcrites dans le texte pour le groupe considbrA.
b Notification au mbdecin responsable de la santb ou A son homo logue vktkrinaire.

Le responsable medical de la sante ou son homo-
logue vketrinaire devra, conformement au
programme d'urgence et au plan d'intervention A son
niveau, determiner le degre de risque pour la
population generale, le besoin pour l'organisation
de laboratoire, d'une assistance en matiere de
mesures d'urgence, et la necessite d'une notification
immediate a d'autres autorites nationales de sante.
L'information destinee A la presse doit etre verifiee
avant que sa publication ne soit autorisee.

Si par sa nature l'accident peut avoir des conse-
quences internationales, les autorites de sante doivent
faciliter la collaboration internationale et des le debut
notifier les faits A l'Organisation mondiale de la
Sante.

Mesures de securitM en cas de situations d'urgence
au laboratoire. Des qu'il prend connaissance d'un
accident de laboratoire, le responsable de la securite
biologique du laboratoire doit envisager immediate-
ment la mise en ceuvre des mesures de securite ci-
apres, destinees A faire face aux situations d'urgence
au laboratoire:

a) Quand il est peu probable qu'une propagation
aerienne se soit produite, comme dans le cas des
expositions par inoculation, le personnel doit, si
possible, rester dans les locaux et avertir le
responsable de la securite biologique ou a defaut une
autre personne responsable. On devra nettoyer et
d&contaminer immediatement la zone atteinte au
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moyen de l'antiseptique ou bien du desinfectant
approprie, fourni pour etre utilise en cas d'urgence.

b) Quand il est probable qu'une propagation
aerienne s'est produite, le personnel contamine doit
quitter le local, fermer les portes, arreter le dispositif
de circulation d'air, et se doucher. Lorsque c'est
possible, le personnel doit rester a proximite du lieu
de l'accident, afin de limiter la propagation de
l'agent infectieux. Des mesures seront prises
immediatement pour que des medecins s'occupent
des personnes exposees.

c) Si les yeux ont e contamines, ils doivent etre
soumis rapidement A une irrigation. II peut etre
egalement necessaire d'appliquer un traitement par
des agents antimicrobiens locaux, ou de l'immuno-
globuline. Les plaies devront etre traitees de la meme
maniere, puis recouvertes pendant 5 minutes d'une
gaze impregnee d'un antiseptique approprie.

d) Les vetements contamines seront enleves,
rassembles et autoclaves.

e) Le local et son contenu seront decontamines
sous la direction du responsable de la securite bio-
logique. Cette dcontamination doit etre effectuee
exclusivement par du personnel de laboratoire quali-
fie, informe des dangers.

Evaluation du risque. II incombera au responsable
de la securite biologique de rechercher promptement
la relation entre toute maladie et une exposition
possible au cours du travail ou une infraction
signalee aux pratiques usuelles, afin de determiner
s'il existe un risque potentiel pour la sante. Un
rapport resumant ces investigations et leurs
conclusions doit etre redige et conserve de maniere
permanente. Une infraction aux pratiques usuelles
sera consideree comme potentiellement dangereuse si
elle repond aux criteres d'<accident de laboratoire>>
mentionnes ci-dessus.

Si l'on suspecte que le non respect des procedures
de securite entraline un risque potentiel pour la sante
dui a des agents du groupe IV ou des agents ayant une

importance en sante publique et appartenant aux
groupes III ou II, ou bien encore si l'infection d'un
employe est peut-etre liee au travail, le responsable de
la securite biologique ou le chef du laboratoire
informera immediatement les autorites de sante
publique competentes (voir figure 3).

Les autorites de la sante publique et le responsable
de la securite biologique du laboratoire ou le chef de
laboratoire doivent alors evaluer conjointement les
consequences de l'accident pour la sante publique, en
tenant compte de facteurs tels que:

a) L'infectivite probable de l'agent pour le
personnel de laboratoire (degre d'exposition,
importance de la dose, etat biologique de l'agent,
voies d'exposition potentielles, et degre d'immunite
des travailleurs exposes).

b) Le risque pour la communaute (contact des
travailleurs de laboratoire avec cette derniere et acces
des membres de la communaute A 1'environnement
du laboratoire, niveaux de morbidite endemique dans
cette communaute, et degre estime de l'immunite de
ses membres).
Action des autorit6s de sante publique. Si elles

jugent possible qu'il y ait un risque pour les travail-
leurs de laboratoire ou la communaute, les autorites
de sante publique doivent:

a) Verifier que les mesures prises par le
responsable de la securite biologique dans le
laboratoire concerne suffisent pour prevenir de
nouvelles expositions.

b) Notifier les faits, par les moyens les plus
rapides, A d'autres autorites sanitaires, par exemple
celles des communautes voisines, celles de l'Etat et,
par les voies appropriees, I'OMS et d'autres institu-
tions internationales.

c) Designer un responsable de l'information du
public, identifie au prealable, qui sera charge des
relations avec la presse.

d) Mettre en ceuvre les procedures prealablement
etablies en vue:

- de l'evaluation clinique des personnes exposees
au laboratoire ou dans la communaute;

- de la surveillance de la communaute exposee au
risque, afin de detecter des cas secondaires
eventuels;

- du traitement clinique des malades (y compris
les dispositions A prendre pour leur transport
dans des conditions de securite), de l'isolement
correct des malades ou des personnes exposees
et du traitement par des methodes sOres des
echantillons destines au laboratoire
diagnostique, etc. (voir egalement ci-dessous A
la rubrique <<Conduite A tenir A l'egard des
personnes exposees>>).

Accidents lies au transport: reaction et mesures de
securite a prendre d'urgence
Lorsque surviennent des accidents associes au

transport, on ne peut pas s'attendre A ce que les
transporteurs de materiel infectieux connaissent le
degre du risque de contamination potentiel ou les
mesures appropriees A prendre. Si des colis contenant
de telles substances sont endommages au cours du
transport, ou si l'on pense qu'ils presentent des fuites
ou toute autre anomalie, les transporteurs doivent
entrer en contact avec l'expediteur et le destinataire
de l'envoi ainsi qu'avec les autorites de la sante
publique; en meme temps il faut soumettre le colis A
un traitement temporaire qui le rende sans danger
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Oui

Non

Oui Conserver le colis traitda pour qu'il soit
retire par le destinataire ou l'exp6diteur

Non

Non

Oui

Aucune autre mesureGroupe I u
rnr

Non
Surveillance des personnes exposees
(eventuellement etudes initiales de

laboratoire post-exposition et
Groupes II, III,ou IV? Oui traitement preventif) plus isolement

preventif s'il y a lieu
INFORMER LES AUTORITES DE LA

SANTE PUBLIQUE

WHO 80508

Fig. 4. Instructions pour les mesures a prendre en cas d'accidents lies au transport.

a En ce qui concerne la procbdure A appliquer pour rendre temporairement sans danger les colis endommagbs, voir tableau 3.
b S'il existe sur place un laboratoire dote d'un equipement approprie, I'agent pathogene contenu doit Atre tout d'abord identifie, ce qui servira

ulterieurement de r6f6rence.

.
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Tableau 3. Proc6dure temporaire pour rendre sans danger
les colis endommag6s ou non intacts qu'on pense contenir
un matbriel infecteux

1. Introduire la main (ou les mains) dans un sac de plastique pour
en faire une moufle protectrice improvisbe.

2. Avec la ou les mains couvertes de plastique prendre le colis et
l'introduire dans un sac de plastique de taille convenable.

3. Jeter la moufle improvisbe dans le mbme sac.

4. Clore hermbtiquement le sac et l'enfermer en lieu sOr.

5. Dbsinfecter la surface contaminbe par des bclaboussures ou
une fuite Aventuelles de liquide provenant du colis.

6. Se laver les mains A fond.

(une methode pour y parvenir est d&crite au tableau
3). Ensuite les operations doivent se derouler ainsi
qu'il est indique dans le graphique de la figure 4.
En ce qui concerne les mesures qui doivent etre

prises par les autorites de la sante publique et/ou
veterinaires pour lutter contre la propagation de
l'infection, pour proceder A la desinfection, A l'isole-
ment, A l'administration de vaccins ou d'immuno-
globulines, etc. et pour notifier l'accident aux
autorites des autres regions ofu le materiel peut avoir
et manipule, elles sont essentiellement semblables A
celles qui doivent etre appliquees apres un accident
de laboratoire et elles doivent etre sp&ifi&es dans les
plans d'intervention.

Methodes de desinfection

Autant que possible, les objets contamines seront
desinfectes par la chaleur, car la desinfection par des
methodes chimiques tend a etre incertaine. Lorsque
la desinfection par la chaleur est impossible, il faut
envisager l'utilisation du desinfectant chimique le
plus approprie tant pour l'agent biologique contami-

nant que pour l'environnement immediat. I1 est
recommande de prendre conseil d'un microbiolo-
giste, en ce qui concerne le desinfectant A utiliser, au
stade le plus precoce possible de la situation
d'urgence, mais quand on ignore la nature de l'agent
contaminant ou qu'il est impossible d'obtenir l'avis
d'un microbiologiste, le meilleur desinfectant est
probablement l'hypochlorite (par exemple, une
dilution A 1:5 d'eau de Javel).

Ncessite de deceler les accidents et deproceder a une
enquete

Les accidents non signales, aussi banals qu'ils
puissent parailtre, ou un accident non decele peuvent
avoir des consequences beaucoup plus serieuses
qu'un accident qui est decele et signale immediate-
ment. Cela montre bien la necessite d'un programme
efficace de securite au laboratoire, dont la consta-
tation et la notification obligatoire des accidents sont
une composante importante. I1 n'est pas moins
important de poursuivre une enquete pour decouvrir
la cause particuliere de l'accident et empecher ainsi
qu'il ne se reproduise.

Mesures de securite hospitalieres

Les h6pitaux, les locaux de quarantaine, ou les
laboratoires recevant des malades, des contacts ou
des echantillons de produits pathologiques doivent
appliquer un programme de securite detaille,
couvrant tous les aspects de la manipulation du
malade, de l'Fvacuation des excreta ainsi que des
substances et du materiel potentiellement conta-
mines, de meme que l'utilisation correcte de
desinfectants correspondant a la sensibilite de l'agent
en question, dans le cas ofi l'autoclavage est
inapplicable. Ce programme doit etre institue et
dirige par un personnel pleinement qualifie et
familiarise avec la lutte contre les infections
hospitalieres.

CONDUITE A TENIR A L'LGARD DES PERSONNES EXPOSEES
(independamment des vaccinations anterieures)

On peut se trouver en presence d'une des deux
situations ci-apres:

SITUATION 1.
ACCIDENT DECELE ET SIGNALE-

I. Accident de laboratoire ou accident au cours
du transport de materiel infectieux, decele et signal'e Priode suivant imm6diatement 1exposition
immediatement apres qu'il est survenu.

II. Accident qui n'est pas decele comme tel ou qui Le traitement doit etre institue comme indique ci-
n'est pas notifie. apres:
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Traitement local de la porte d'entree (applicable
seulement A la peau, aux muqueuses ou A la
conjonctive).

a) S'il y a eu lesion de la peau, faire saigner et
appliquer un desinfectant approprie.

b) Appliquer un antibiotique localement en cas
d'infection bacterienne (on peut appliquer une
immunoglobuline a la conjonctive dans le cas d'un
accident interessant l'ceil et mettant en cause certains
virus).

Traitement generalprophylactique (selon la nature
de l'agent infectant). I1 peut n&essiter l'adminis-
tration de:
- antibiotiques (par exemple, pour la peste)
- immunoglobulines (par exemple, pour l'hepa-

tite B)
- s&um de convalescent (par exemple, dans la

maladie de Marburg ou la fievre de Lassa)
- immunisation active (par exemple, pour la

variole et la rage).

La planification d'intervention doit prevoir la
ne&essite de stocker des medicaments appropries au
travail effectue dans le laboratoire considere. Les
laboratoires travaillant sur des agents dangereux
doivent disposer d'une liste de sources d'appro-
visionnement et d'un plan etabli a l'avance pour
obtenir de tels medicaments en cas d'urgence.

Pendant la periode d'incubation potentielle
Plans d'intervention en cas d'urgence concernant

l'hospitalisation des malades infectes par des agents
des groupes III ou IV. Ils doivent etre mis en ceuvre
jusqu'au point oui les installations de traitement
design&es sont pretes A admettre sans delai la ou les
personnes exposees qui tomberaient malades.

Surveillance medicale de la ou des personnes
exposees. Elle doit etre au moins quotidienne. Au
debut, on procedera A un examen clinique complet de
meme qu'A des epreuves de laboratoire de base et A
d'autres procedures. Le minimum recommande est:

- numeration leucocytaire, taux d'hemoglobine,
mesure de la vitesse de sedimentation des
erythrocytes;
- identification des micro-organismes presents

dans les echantillons;
- determination des enzymes seriques;
- stockage A -20°C de 10 a 20 ml de serum pour

servir de reference ulterieurement;
- examen radiologique du thorax;
- s'il y a lieu, determination de la sensibilite aux

antibiotiques de l'agent infectant.

La surveillance sans isolement est generalement

acceptable quand il existe un traitement prophy-
lactique satisfaisant et qu'il n'y a pas normalement
de transmission d'homme A homme. Il convient de
prescrire aux personnes sous surveillance d'eviter de
manipuler des aliments et d'avoir des contacts
intimes avec d'autres, d'avoir une bonne hygiene
personnelle, d'eviter les foules, d'enregistrer
quotidiennement leur temperature et de signaler sans
delai tous symptomes, meme s'ils paraissent
insignifiants.

Isolement de la ou des personnes exposees. On y
aura recours lorsque la prophylaxie est incomplete et
qu'on peut s'attendre A une transmission inter-
humaine, ou encore quand les m&anismes de trans-
mission ne sont pas bien connus.

Les sujets soumis A l'isolement doivent subir les
examens cliniques et de laboratoire indiques ci-dessus
pour la surveillance medicale. Certaines epreuves
doivent etre repetefes pendant la periode d'incubation
potentielle; par exemple, la numeration leucocytaire
peut fournir d'interessants renseignements precoces
sur le debut probable d'une maladie virale, si elle
presente une chute significative par rapport a la
valeur initiale.
Pour eviter l'Fventualite de nouvelles infections,

des mesures de precaution appropriees doivent etre
prises par le personnel des laboratoires de pathologie
clinique qui effectue des examens sur des personnes
sous surveillance ou isolees. Cela exige des plans
d'intervention pour les laboratoires designes, et il
serait souhaitable que les examens soient faits exclu-
sivement dans des laboratoires disposant des moyens
de securite de degre approprie.

Isolement individuel ou collectif. Bien que
l'isolement individuel soit preferable, on peut isoler
en groupes des personnes ayant subi une exposition
equivalente, lorsque l'espace est limite, mais ces
groupes doivent etre aussi restreints que possible.

Isolement par cohortes. Lorsque l'isolement indi-
viduel est impossible et qu'on suppose que
l'exposition A l'agent infectant s'est produite a des
moments differents (par exemple, en cas de
defaillances du materiel pass&es inapercues), on peut
envisager l'isolement par cohortes, c'est-a-dire
l'isolement en groupes selon le jour de l'exposition
presum&e. L'avantage de cette solution est que des
cohortes entieres peuvent etre lib&eres A la fin de la
periode d'isolement, ce qui permet le nettoyage
approfondi et la reutilisation des locaux qu'elles
occupaient.

Developpement d'une maladie clinique chez les
personnes isolees ou sous surveillance

Lorsqu'une personne sous surveillance ou soumise
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A l'isolement tombe malade et presente des manifes-
tations ressemblant a celles que provoque l'agent
auquel elle a et exposee, elle doit etre trait&e comme
un cas evolutif de maladie jusque a preuve du
contraire. Le ou la malade doit etre transfere(e) dans
l'installation de traitement design&e et la periode
d'isolement pour les contacts primaires doit se pro-
longer selon les indications (les contacts primaires
etant les personnes qui, en raison d'un contact direct
ou indirect avec un cas, sont considerees comme
exposees A un risque reel d'infection, compte tenu
des modes de propagation de I'agent en cause).

Transport du malade. II sera decide en premier lieu
de l'etablissement ofu le malade doit etre traite
conformement aux plans d'intervention existants. I1
peut etre necessaire d'effectuer le transport par route
ou par air. Dans bien des cas, cela ne devrait pas
poser de problemes graves car les contacts ulterieurs
(notamment les chauffeurs ou les equipages des
avions designes) doivent avoir et prealablement
vaccines, s'il y a lieu, ou peuvent recevoir une pro-
tection preventive (par exemple, chimioprophylaxie
par des antibiotiques pour le transport de malades
pesteux); dans la plupart des infections bacteriennes,
aucune protection sp&ifique n'est necessaire. Selon
le groupe ou a ete range l'agent en cause, ces
personnes doivent porter des vetements protecteurs
appropries et peuvent devoir etre plac&es sous
surveillance. Dans le cas de certaines infections
virales (par exemple fievre de Lassa ou maladie de
Marburg), des precautions plus rigoureuses sont
n&cessaires (voir ci-dessous).

Enceintes d'isolement. Les enceintes d'isolement a
pression reduite sont siires et efficaces pour le
transport de malades hautement infectieux, et il doit
y en avoir de disponibles. (La presence d'une ou deux
de ces enceintes dans une region de 1500 km de
rayon, c'est-a-dire 2 ou 3 heures de vol, peut suffire
pour repondre aux besoins des plans d'intervention
pour les situations d'urgence. Ces enceintes peuvent
alors etre sous la responsabilite des autorites
centrales de la sante et mises A la disposition en cas de
besoin, sur une base nationale ou internationale).

Lorsqu'il n'existe pas d'enceinte d'isolement, il
faut se poser la question-comme on doit le faire
d'ailleurs dans tous les cas-s'il est justifie de trans-
porter le malade et d'exposer ainsi d'autres personnes
a l'infection. Les personnes qui manipulent le malade
doivent etre pleinement protegees par des blouses,
des masques, des lunettes protectrices, des bonnets et
des couvre-chaussures. Si l'on en dispose, il convient
d'utiliser des masques couvrant tout le visage et
munis de filtres biologiques qui offrent une
protection maximale.

SITUATION 11.
L'ACCIDENT N'EST REVELS QUE PAR LE

DEBUT D'UNE MALADIE

Bien que les principes applicables a la situation II
soient les memes que pour la situation I en ce qui
concerne l'isolement, la surveillance et la detection
des cas parmi les contacts, il faut noter qu'il existe un
certain nombre de differences importantes.

Differences d'avec la situation I

Cas secondaires. II convient de les prevoir, sauf
dans les infections dues A des micro-organismes du
groupe III.

Dispersion des cas primaires. On peut s'attendre A
voir se produire un plus grand nombre de cas
primaires parmi les personnes exposees qui, au
moment ou on se rend compte de l'accident, peuvent
s'etre dispers&es dans le pays meme ou dans d'autres
pays. Ces cas peuvent A leur tour provoquer leurs
propres cas secondaires satellites.

Absence de donnees de laboratoire et de donnees
cliniques de reference. II est peu probable qu'on
dispose de ces donnees; cela justifie d'autant plus la
politique dejA decrite et qui consiste A prelever, au
moment de l'embauche, un echantillon de serum
chez les travailleurs susceptibles de manipuler des
materiels effectivement ou potentiellement conta-
mines par des micro-organismes infectieux.

Impossibilite de traitement prophylactique. Le ou
les cas primaires ne peuvent pas recevoir de traite-
ment prophylactique et, par consequent, la morbidite
et la mortalite peuvent etre plus elevees que dans la
situation I.

* *
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