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Sante et securite dans les laboratoires medicaux*

J. M. HARRINGTON'

Ces 25 dernieres anneies, le nombre de personnes employees dans des labora-
toires medicaux s'est conside'rablement accru. Ces travailleurs sont expose's, au
cours de leurs activites professionnelles, a de nombreux agents infectieux dont les
plus importants sont Mycobacterium tuberculosis, Salmonella typhi, Brucella spp.
et le virus de l'hepatite se'rique. Les dangers physiques et chimiques sont notamment
les substances chimiques toxiques, les lacerations et coupures, les maladies de peau,
et peut-etre le cancer. Les connaissances actuelles sur les pratiques de sdcurite' du
travail dans les laboratoires laissent beaucoup a desirer et il existe un besoin urgent a
lafois de codes de s6curiteM ayant recu une acceptation internationale et de directives
pour la surveillance me'dicale des travailleurs de laboratoire. L'Organisation
mondiale de la Sante met actuellement au point des directives de ce type en vue de
prote'ger la santeg des travailleurs employes aux recherches sur la maladie chez les
autres.

Les progres technologiques des 150 dernieres annees ont transforme l'art medical en
une science moderne. Les medecins peuvent demander des examens cliniques de plus en
,plus nombreux et l'execution de ces epreuves de laboratoire exige de plus en plus de
techniciens. Du fait de la creation de services de sante nationalises dans maints pays, de
grands nombres de personnes sont employees dans des professions medicales et paramedi-
cales. Par exemple, au Royaume-Uni, environ 1 travailleur sur 20 est employe par le
National Health Service, et d'apres l'experience des Etats-Unis d'Amerique, la demande
en soins de sante va continuer a cro^itre. Dans les pays d'Europe occidentale, le rapport
medecin/malades atteint jusqu'A 1 pour 1000 habitants et le nombre des travailleurs auxi-
liaires dans le domaine de la sante depasse generalement celui des medecins.

Les travailleurs des laboratoires medicaux constituent un des vastes sous-groupes et, en
Angleterre et au Pays de Galles, ils sont actuellement plus de 25 000. Cette activite n'est
pas exempte de risques professionnels et ces derniers ont recu recemment une publicite
considerable en raison de certains cas malheureux d'infections contractees au laboratoire.
Par une ironie du sort, l'extinction mondiale de la variole en tant que maladie ende-
mique a coincide avec deux deces par variole au Royaume-Uni, et pour les deux, il a ete
possible d'etablir que la source du virus etait le laboratoire. Ces evenements isoles ont
attire l'attention sur les dangers microbiologiques du travail de laboratoire, mais en meme
temps ont obscurci le degre de risque et egalement les dangers d'ordre chimique et
physique inherents aux activites de laboratoire.

L'objet de cet article est d'examiner les risques lies au travail dans les laboratoires medi-
caux et d'indiquer des moyens pratiques permettant d'instituer des mesures sanitaires et
de securite afin de les reduire.

* L'article original en anglais a et publie dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 60: 9- 16 (1982).
Professor of Occupational Health, Faculty of Medicine, University of Birmingham, Birmingham B15 2TJ, Angleterre.
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RISQUES PROFESSIONNELS

Considfrations genfrales

Les travailleurs de laboratoire sont exposes A une multitude de risques lies aux mate-
riels qu'ils emploient et aux methodes qu'ils appliquent pendant leur travail. Un interet
croissant s'est attache A ce sujet au cours des dernieres annees, et les risques que courent
les professionnels de la sante ont ete passes en revue par Tolonena et Harrington.b'c Les
etablissements' de recherche sont susceptibles d'etre particulierement dangereux, car le
risque lie A une substance ou un procede peut rester ignore jusqu'A ce que surviennent un
accident, une maladie ou un deces imprevus. Les laboratoires courants et de diagnostic
manipulent une grande variete de materiels et un nombre important d'agents pathogenes
potentiellement dangereux. Du fait que maintes maladies infectieuses ont e jugulees
apres l'introduction de medicaments antimicrobiens efficaces, un danger nouveau et insi-
dieux est venu menacer la tache des travailleurs de laboratoire. En effet, il y a maintenant
moins de chance qu'un echantillon particulier contienne du materiel pathogene et cela
peut susciter chez le technicien de laboratoire un sentiment fallacieux de securite. Par
exemple, au Royaume-Uni, la tuberculose pulmonaire est A l'heure actuelle une maladie
relativement rare, cependant elle est parfois decouverte de maniere inopinee au cours d'un
examen post-mortem ou A l'analyse d'un echantillon d'expectorations soumis pour
examen cytologique plutot que bacteriologique. En outre, dans ces cas, le microorganisme
est souvent resistant A la therapeutique antituberculeuse de premiere ligne et donc
particulierement dangereux.
La pratique de laboratoire normale ne comporte pas seulement la manipulation de

materiels infectants ou potentiellement infectants, mais aussi l'utilisation de reactifs
chimiques, de gaz et de solvants susceptibles de constituer un danger non microbiolo-
gique. Ces agents peuvent etre explosifs, inflammables ou toxiques et il se produit parfois
dans les laboratoires des incendies, des d6gagements de gaz, et des explosions. A ces
dangers imm6diats, il faut ajouter les risques A long terme lies A la manipulation de
reactifs chimiques canc&rogEnes.
La litt6rature relative aux dangers des laboratoires m6dicaux est en grande partie ax'e

sur les infections et donc sur les 6tablissements de microbiologie. Cela tient en particulier
au fait qu'on tend A se rappeler plus facilement les infections contractees au laboratoire
que d'autres &v6nements dangereux. II se peut aussi que la relation de cause A effet soit
plus claire, bien que le mode de transmission reste hypothetique pour la plupart des infec-
tions de cette origine; un grand nombre de rapports d'infections sont anecdotiques, et
rares sont ceux qui representent plus qu'une notification de cas. Tout cela empeche une
evaluation precise du risque, meme pour des agents infectants inhabituels, et il est
probable que, parmi les infections dues A des microorganismes courants tels que des
streptocoques ou des staphylocoques, bon nombre ne sont pas signalees. I1 est souvent
difficile d'obtenir une preuve concluante du fait qu'une infection fr6quente dans
l'ensemble de la collectivit6 a W, dans un cas particulier, contractee au laboratoire. Nean-
moins les premiers cas humains de plusieurs maladies ont ete observes chez des travailleurs
de laboratoire, notamment l'infection par le virus de l'herpes B, la fievre Q americaine, la
maladie de Marburg, le louping-ill et la maladie de Newcastle.

a TOLONEN, M. Occupational hazards in health professions. A review. Working group on occupational hazards in hospitals,
The Hague. 19- 21 October 1981.

b HARRINGTON, J. M. The occupational hazards of medical laboratory work. Laboratory practice, 29: 626- 629 (1980).
c HARRINGTON, J. M. The health industry. In: McDonald, J. C., ed., Recent advances in occupational health, London,

Churchill Livingstone (sous presse).
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Maladies infectieuses

Les premieres tentatives d'enquetes sur de vastes populations de travailleurs de labora-
toire n'ont pas e beaucoup plus que des releves de cas. Les enquetes de Sulkin et Pike
sont parmi les plus etendues et dans un des derniers rapports, Pike decrit 3921 cas.d On a
cherche A rattacher les infections A des accidents ou incidents de laboratoire pr6cis, mais
sans toujours y r6ussir. Dans une revue de 426 cas d'infections de laboratoire portant sur
32 maladies dans 12 pays, Philipps a note que la tuberculose, la fievre Q, la brucellose, la
psittacose et la tularemie 6taient les plus frequentes. Cependant, dans plus de 80% des cas
il etait difficile de determiner l'incident qui avait declenche l'infection. Les causes les plus
souvent cit6es etaient l'auto-inoculation, la propagation par aerosols, et les blessures par
de la verrerie. Occasionnellement, un unique laboratoire peut etre la source d'une maladie
etendue: par exemple, il y a eu en URSS 46 cas d'encephalite contractee au laboratoire
entre 1950 et 1963, dont 24 provoques par un unique accident dans un laboratoire travail-
lant sur l'encephalite equine du Venezuela.

Tuberculose

Cette infection a e traditionnellement consideree comme une maladie professionnelle
des travailleurs sanitaires. Le risque est maintenant plus insidieux, du fait que dans plu-
sieurs pays d'Europe occidentale le diagnostic est fait a l'autopsie dans pres de la moitie
de la totalite des cas signales dans la population generale. Ces risques professionnels n'ont
pas e evalues quantitativement jusqu'en 1957, annee oiu Reid' a signale que le risque de
contracter la tuberculose etait de plusieurs fois plus eleve parmi les anatomopathologistes
britanniques que dans une population comparable de postiers. Des etudes entreprises
entre 1971 et 1974 par le present auteur ont confirme qu'il existe une menace permanente
pour la sante du personnel de laboratoire britannique; en effet, il a ete note que le risque
etait maximal pour les techniciens de laboratoire (7 fois plus grand que dans une popula-
tion de reference), un peu plus faible pour le personnel medical (4 fois celui de la popula-
tion de reference) et l'exces etait de 2 fois chez les employes du secretariat du laboratoire.
Dans les departements d'anatomie pathologique, les techniciens de la salle d'autopsie
etaient tout particulierement exposes, mais, fait troublant, les membres du personnel non
technique, tels que garcons de bureau et secretaires, couraient aussi un risque plus 6leve
que leurs homologues en dehors du laboratoire.

I1 y a peu de renseignements sur les risques relatifs que court le personnel de laboratoire
dans les pays o'u la tuberculose pulmonaire est plus frequente dans la population generale,
mais on peut supposer qu'une pr6valence plus elevee dans la population se traduit par un
risque superieur au laboratoire. D'un autre c8te, une prevalence elev&e dans la collectivite
pourrait pousser les techniciens de laboratoire A prendre plus de precautions pour
manipuler, par exemple, des echantillons d'expectorations, que ne le font leurs homo-
logues des pays o'u la maladie est generalement rare.

HMpatite serique
L'hepatite serique est habituellement transmise par voie parenterale, les premieres

6pid6mies ayant ete decrites comme associees a des vaccinations antivarioliques et A une
therapeutique antivenerienne par l'arsph6namine. L'infection par le virus de l'h6patite de
type B a pris une importance particuli6rement grande A peu pr6s au cours de la derni6re
d6cennie, et il y a eu des pouss6es graves et eeme fatales de cette affection en liaison avec

d PIKE, R. M. Laboratory-associated infections: summary and analysis of 3921 cases. Health laboratory science, 13:
105-114 (1976).

' REID, D. D. The incidence of tuberculosis among workers in medical laboratories. British medical journal, 2: 1 -4
(1957).
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des unites d'hemodialyse et des laboratoires de chimie clinique. L'auto-inoculation est la
voie d'infection la plus probable pour le travailleur de laboratoire. En Grande-Bretagne,
grace a l'introduction d'un controle rigoureux de la manipulation des echantillons de sang
et d'urine A risque eleve, les taux d'infections de laboratoire, qui etaient de 0,12%
(ensemble du personnel) et de 0,49% (techniciens de chimie clinique) en 1972, sont main-
tenant beaucoup plus bas. En fait, en 1980, aucun cas d'hepatite B n'a ete signale parmi
les travailleurs de laboratoire en Grande-Bretagne (N. R. Grist, communication person-
nelle). Cette reducation spectaculaire a et attribuee a une plus grande vigilance concer-
nant la securite, plut6t qu'A l'introduction de mesures de securite coiuteuses. Les rares
hepatites qui se produisent encore dans les laboratoires frappent, pour la plupart, le
personnel de biochimie et d'hematologie plutot que les microbiologistes.

Salmonellose

Le bacille typhoidique a ete un des premiers microorganismes A etre etudie de pres en
tant qu'agent d'infection de laboratoire. Entre 1915 et 1939, Kisskalt a signale 165 cas en

Allemagne. Des rapports sporadiques d'autres pays donnent A penser que la typhoide
reste une menace potentiellement serieuse; neanmoins, en Grande-Bretagne, 12 cas seule-
ment d'infections de laboratoire ont e notes entre 1964 et 1979, representant 0,9% de la
totalite des cas autochtones. Aux Etats-Unis d'Amerique, les infections de laboratoire A
Salmonella typhi representent 2% des infections indigenes et, chose surprenante, la
plupart de ces infections ont e contractees durant des epreuves visant A identifier des
microorganismes <<inconnus>> dans le cadre du controle de la capacite des laboratoires,
Les cultures de S. typhi utilisees A des fins d'enseignement venaient au second rang des
sources les plus frequentes. Ces chiffres soulevent certaines questions importantes. La
plupart de ces typhoides contractees au laboratoire n'etant pas provoquees par des
operations diagnostiques de routine ou meme de recherche, il faut se demander si un

microorganisme pathogene de cette sorte convient A des controles de la capacite ou pour
l'enseignement.

Brucellose

Un ancien rapport sur une brucellose contractee au laboratoire indiquait que la source
de l'infection se trouvait dans les locaux d'enseignements des techniques de laboratoire. II
est evident qu'il faut revoir la liste des microorganismes qu'on peut considerer comme se
pretant au travail des 'tudiants. L'infection par Brucella peut etre difficile A
diagnostiquer, bien que le risque soit bas dans les laboratoires desservant des populations
urbaines, et tres faible en comparaison avec le risque professionnel que la brucellose
represente pour les veterinaires et les travailleurs agricoles.

Autres infections
Dans la longue liste des microorganismes qui ont ete incrimines dans une maladie

contractee au laboratoire, il faut accorder une mention speciale au groupe de l'herpes B.
Quant aux epidemies d'infections dues aux virus de Marburg et de la fievre de Lassa, elles
peuvent etre particulirement graves, et ont provoque des deces parmi des travailleurs de
laboratoire qui avaient manipul6 des 6chantillons provenant de sujets atteints de ces mala-
dies. Compte tenu de l'infectivit6 elevee de ces microorganismes et des mesures therapeu-
tiques relativement restreintes dont on dispose pour combattre la maladie, il est essentiel
qu'ils soient manipules seulement dans des installations offrant une securite maximale.
La litterature relative aux infections contractees au laboratoire est abondante, mais une

grande partie des renseignements sont anecdotiques et hautement selectifs. On a peu
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essaye d'evaluer quantitativement le risque pour le personnel de laboratoire et pourtant,
nombreux sont ceux qui ont conseille des mesures de protection etendues et coiuteuses.

Maladies non infectieuses

Accidents

Bien que l'infection soit le risque le plus evident dans un laboratoire medical, il est
probable que des troubles non infectieux provoquent un absenteisme superieur. Les taux
d'absence pour maladie dans les laboratoires britanniques sont relativement faibles, mais
les absences dues a des diarrhees d'origine non precisee sont trois fois plus frequentes que
dans les populations temoins. Quant aux taux d'accidents, ils semblent excessivement
eleves. Dans une enquete sur un echantillon aleatoire de 12% des laboratoires anglais
(2520 travailleurs de 39 laboratoires) suivi pendant une annee, le taux d'accidents avec
blessures etait de 25 pour 100 annees/personne. Les techniciens, qui formaient 64/o de
cette population, etaient victimes de 76% des blessures. Les trois quarts de ces dernieres
etaient des lacerations ou coupures; les blessures par scalpel predominent parmi les
anatomopathologistes, et les blessures dues a la verrerie sont plus frequentes chez les
hematologistes. Il existe peu d'etudes comparables, mais dans l'une d'entre elles effectu6e
au Danemark, on pouvait noter que les coupures 6taient plus frequentes dans l'environne-
ment du laboratoire que dans les autres lieux de travail, et une etude francaise a montre
que 13,50/o du personnel de laboratoire est victime d'un accident sur une periode de cinq
ans. Les localisations des blessures signalees dans ces etudes donnent nettement a penser
que l'utilisation de vetements protecteurs simples pourrait reduire considerablement les
traumatismes. Par exemple, dans nos etudes, 7% des blessures 6taient produites par la
penetration de verre ou de liquide dans les yeux, 87,5% des blessures affectant les yeux
et/ou les mains.

Maladies cutanJes

L'absence de protection des surfaces vulnerables de la peau peut avoir d'autres effets
nocifs. Une recente etude des affections cutanees chez les travailleurs de laboratoire a mis
en evidence qu'un cinquieme d'entre eux avaient des problemes de peau dont environ un
tiers etait en relation directe avec des risques professionnels. Les causes sont notamment
des irritants tels qu'antiseptiques, acides et alkalis, ainsi que des allergenes tels que
proteine urinaire des rongeurs, xylol et formald6hyde. Ce dernier est une cause rare mais
violente d'asthme chez certains individus sensibles et un risque particulier pour les anato-
mopathologistes et les embaumeurs. A cet egard, il est specialement interessant de noter
la recente mise en evidence de canc6rogenese chez des rats apres exposition a des vapeurs
de formaldehyde.

Cancer

II y a peu de preuves concluantes d'un risque accru de cancer chez les travailleurs de
laboratoire par rapport a la population generale. Cependant, il est indubitable que des
substances cancerogEnes ont W et sont manipul6es au laboratoire. Des produits chimi-
ques tels que la naphtyl-2 amine, la naphtyl-l amine, la benzidine, l'o-tolidine, et le
benzene sont des cancerogenes averes ou soupqonn6s. Au milieu des annees 1970, ces sub-
stances etaient utilisees dans un petit nombre de laboratoires cliniques britanniques, mais
une etude de mortalite parmi les anatomopathologistes et les techniciens de laboratoire,
pour la periode 1955 - 73, n'a pas revele un exces de cancers de la vessie. Neanmoins, elle
a montre un exces 1lger de lymphomes parmi les anatomopathologistes. Le nombre de
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sujets dans cette etude etait restreint, mais compte tenu de rapports sur un exces de
tumeurs similaires parmi les chimistes americains et su6dois, il apparalt que le sujet merite
des etudes plus approfondies. Aucune relation nette avec le travail virologique n'a e
constatee.

Autres maladies

Les gaz toxiques et anesthesiques sont une source potentielle de risques d'inhalation, et
la nature explosive ou inflammable de certains de ces materiels fait courir un risque
d'incendie et d'explosion bien que, selon l'experience de l'auteur, de tels ev6nements
soient rares. La plupart des laboratoires semblent avoir subi, A un moment ou A un autre,
un accident de centrifugation, ce qui entraine frequemment le double risque de blessure
par des fragments de verre ou de metal projetes dans l'air et de transformation en aerosol
du contenu des godets, contenu susceptible d'etre infectant. Enfin, pour des raisons qui
restent en grande partie inconnues, les travailleurs de laboratoire se suicident plus
frequemment que leurs homologues travaillant ailleurs. En outre, ils ont plus tendance A
utiliser du poison A cet effet et le cyanure a particulierement la faveur des candidats au
suicide.
En resume, si des risques infectieux sont habituellement associes au travail de labora-

toire, il importe de se rappeler que des risques professionnels de nature non infectieuse
peuvent egalement exister. En fait, ces agents non microbiens seraient une cause plus fre-
quente de morbidite parmi le personnel de laboratoire.

PRATIQUES SANITAIRES ET DE StCURITI

Considerations generales

On admet que pour pouvoir diminuer les risques professionnels associes au travail de
laboratoire, il faudra une surveillance preventive, bien organis&e et efficace, de la sante et
de la s6curit6, combin6e avec l'etablissement de codes de bonne pratique de laboratoire.
De tels codes de securite du travail sur des agents microbiens ont e promulgues dans un
certain nombre de pays et l'Organisation mondiale de la Sante met actuellement au point
des directives pratiques pour faire face aux dangers de ce type. Un certain nombre de
reunions de travail ont e organisees pour rediger des propositions en vue de resoudre les
multiples aspects de ce probleme, y compris les moyens A mettre en oeuvre en presence
d'un accident de laboratoire majeur et les methodes appropri&es pour la surveillance
medicale et sanitaire du personnel de laboratoire.
La securite du travail exige qu'on prete attention aux locaux et au personnel. Les

elements du laboratoire et de son 6quipement doivent etre assembles de maniere A offrir
toute securite et entretenus en bon etat de fonctionnement. Les produits dangereux tels
que solvants, liquides corrosifs et gaz explosifs doivent etre stockes et utilises correcte-
ment; en outre, toutes les methodes de laboratoire doivent etre approuv6es et executees
conformement A un code ecrit de bonne pratique. Le personnel doit etre entraMn6 A
travailler dans des conditions de securite, etre pourvu de vetements protecteurs appropri6s
et soumis A des methodes de surveillance approuvees destinees A verifier que les sujets sont
en bonne sante lorsqu'ils sont embauches et le restent au cours de leur emploi.

Pratique actuelle

La plupart des laboratoires des pays developpes possedent des codes de bonne pratique
dont certains sont des recommandations, alors que d'autres sont obligatoires en vertu de
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lois. Au Royaume-Uni, le Code of practice for the prevention of infections in clinical
laboratories a e publie en 1978 et a remplace les codes anterieurs moins rigoureux. Bien
que ces contr6les les plus recents ne soient pas, a proprement parler, 1lgalement obliga-
toires, ils ont beaucoup de poids aux yeux des inspecteurs du gouvernement qui visitent les
locaux des laboratoires cliniques. Cependant, d'apres ce qu'on observe en Grande-
Bretagne et ailleurs, il semble que, dans les faits, il existe une grande variation dans la
qualite et l'etendue des pratiques destinees a garantir la securite du travail de laboratoire.
Par exemple, la surveillance sanitaire du personnel de laboratoire est variable. Dans
certains cas, le personnel est soumis a un examen m6dical d'embauche complet et a des
controles periodiques combines avec un programme de vaccination. Dans d'autres cas, il
ne lui est meme pas demande de remplir un questionnaire sur sa sante lors de l'embauche,
aucune radiographie thoracique n'est faite avant le debut du travail et il n'y a pas de
surveillance m6dicale periodique.

Jusqu'a une epoque toute r6cente, les enceintes de securite etaient mal entretenues dans
de nombreux laboratoires et elles ne satisfont pas n6cessairement aux normes de s6curite
requises par l'operation pour laquelle elles sont utilisees. L'ideal serait que le materiel de
laboratoire perfectionne et complexe soit soumis a un entretien regulier assure par le fabri-
cant ou son agent, mais il n'est pas rare que le personnel de laboratoire lui-meme rafistole
le materiel defaillant. L'application des r6glementations relatives au stockage et a l'utilisa-
tion des produits chimiques toxiques ou inflammables n'est pas aussi rigoureuse que dans
les usines. En outre, les reglements et les codes varient d'un pays a l'autre.

L'Organisation mondiale de la Sante a tente d'etablir des criteres acceptables au plan
international pour servir de base aux soins de sante et une des premieres mesures a e de
classer les risques que font courir les microorganismes manipules dans les laboratoires
medicaux. I1 est evident qu'il n'a pas e possible de classer tous les microorganismes de
chaque pays par groupes en fonction des risques qu'ils comportent, mais quatre grandes
categories ont e definies:
Groupe I (faible risque pour l'individu et la communaute): il comprend les agents biolo-

giques ayant peu de chances de provoquer une maladie humaine ou bien une maladie ani-
male d'importance vetrinaire.
Groupe II (risque modere pour l'individu et risque limite pour la communaute): agents

biologiques capables de causer une maladie humaine ou animale, mais peu susceptibles de
constituer un danger serieux pour les travailleurs de laboratoire, la communaute, les ani-
maux d'elevage ainsi que d'autres elements de l'environnement. Les expositions au
laboratoire entrainent rarement des infections graves et il existe des traitements efficaces
ainsi que des mesures preventives; en outre, le risque de propagation est limite.
Groupe III (risque eleve pour l'individu, faible risque pour la communaute); agents bio-

logiques qui provoquent habituellement une maladie humaine grave, mais ne se propagent
pas d'ordinaire d'un individu infecte a un autre.
Groupe IV (risque eleve pour l'individu et la communaute): agents biologiques qui pro-

duisent habituellement une maladie humaine ou animale grave et qui se transmettent
facilement d'un individu a un autre, directement ou indirectement.

Par exemple, font partie des microorganismes du groupe IV le virus de la variole ou
celui de la fi&vre de Lassa. Mycobacterium tuberculosis, le virus de l'hepatite B, S. typhi et
Vibrio cholerae pourraient etre classes dans le groupe II ou III selon les pays. Ces desi-
gnations permettent d'adapter les mesures de securite et les mesures sanitaires a un
laboratoire determine; toutefois, il est evident qu'un certain nombre de laboratoires dia-
gnostiques courants devraient disposer de locaux pour travailler sur des microorganismes

f Report of working party to formulate a code ofpractice for the prevention of infection in clinical laboratories. London,
Her Majesty's Stationery Office, 1978.
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du groupe III, meme si normalement ils ont surtout affaire a des microorganismes des
groupes I ou II.

Considerations pour 1'avenir

Dans le monde entier, on demande un renforcement general des mesures de securite au
laboratoire. La classification par groupes en fonction du risque permet d'etablir des direc-
tives specifiques qui, si elles sont adoptees, contribueront dans une grande mesure a
reduire les risques inherents au travail dans un laboratoire medical.

Plusieurs principes sont a la base de ces plans, notamment la necessite a) d'exclure les
sujets hautement sensibles du travail sur des agents pathogenes dangereux, b) de fournir
les moyens de detecter precocement les infections contractees au laboratoire, c) d'evaluer
par des methodes epidemiologiques les risques inherents a ce travail, et d) de determiner,
par une surveillance biologique, si les dispositifs de protection actuellement employes sont
satisfaisants.

Les mesures a adopter dans les laboratoires travaillant sur des microorganismes des
groupes III et IV comportent par exemple:

1) La designation d'un responsable de la securite biologique et l'etablissement d'une
hierarchie dans la responsabilite.

2) La tenue d'un dossier complet des accidents et des maladies subis par le personnel de
laboratoire.

3) La pratique d'un examen medical detaille d'embauche qui, si le candidat y satisfait,
sera suivi par des controles annuels adaptes au laboratoire considere.

4) L'elaboration d'un plan d'urgence de la conduite a tenir a l'egard des sujets acciden-
tellement exposes a des microorganismes des groupes III et IV.

Des plans semblables, mais moins severes, peuvent etre elabores pour les laboratoires
manipulant des agents des groupes I et II. Le travail sur des fractions d'acide nucleique de
microorganismes, tel que les techniques de manipulation genetique, doit, faute de preuves
pour ou contre, etre considere comme equivalent au travail sur des microorganismes des
groupes III et IV. Cette suggestion devra peut-etre etre revisee lorsqu'on en saura plus sur
les risques que comporte un tel travail.
En outre, il convient de tenir compte du besoin d'etudes epidemiologiques valables des

populations de travailleurs de laboratoire en vue d'evaluer quantitativement les risques
professionnels et d'etablir l'ordre des priorites en ce qui concerne les mesures preventives.
De telles etudes sont actuellement prevues dans certains pays, notamment les Etats-Unis
d'Amerique, le Royaume-Uni et l'Union sovietique, mais il serait interessant d'etablir des
comparaisons internationales. L'OMS envisage actuellement la possibilite d'une etude
internationale multicentres et un groupe de travail pourrait etre reuni afin d'elaborer un
protocole approprie.
Une des principales difficultes auxquelles se heurte l'examen des infections contractees

au laboratoire, est la rarete des donnees bien etablies par rapport a l'abondance de
renseignements anecdotiques et de declarations ne reposant que sur des hypotheses. Une
&tude A grande echelle pourrait fournir une base solide A l'elaboration de futures mesures
relatives A la sante et i la s6curit6.

CONSIQUENCES SUR LE PLAN INTERNATIONAL

L'accroissement des services de soins de sante dans les pays en developpement fait res-
sortir la necessite de pratiques relatives A la securite du travail dans les laboratoires, accep-
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tees au plan international. La s6curite au laboratoire reste quelque peu livree au hasard
dans certains pays developpes, et les pays en developpement sont probablement encore
moins bien equipes pour fournir des services de medecine du travail efficaces aux
employes de laboratoire.
De plus, les risques ne sont pas limites au laboratoire comme l'ont montr6 les r6cents

incidents de variole au Royaume-Uni. Les microorganismes du groupe III et du groupe IV
comportent par definition des risques importants pour la sante de la communaut6. Ces
risques sont multiplies par la facilit6 et la rapidite avec laquelle on voyage actuellement A
travers les continents, ce qui disperse le danger dans des lieux 6loign6s de la source. II est
donc essentiel que des pratiques de securite au laboratoire et une surveillance sanitaire
efficace des personnes professionnellement exposees A des agents pathogEnes dangereux
soient 6laborees et internationalement accept6es. L'OMS cherche A atteindre ces objectifs
grace au Programme special des mesures de securite en microbiologie, qui a &6 institu6 en
1976. On espere que ce programme aidera dans une grande mesure A prot6ger la sante de
ceux qui etudient et traitent les maladies des autres.
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