
Les Rencontres Internationales de
Biologie Technique

Décembre 2008, Actualité biomédicale : les récents développements technologiques engagent la
biologie dans des rôles nouveaux qui bouleversent son mode d’exercice et ses rapports avec la clini-
que. Les coups de projecteurs se succèdent, informations, images chocs semant l’angoisse, la pani-
que ou l’espoir et circulant de plus en plus vite d’un continent à l’autre. Le rôle du laboratoire et de
ses acteurs reste néanmoins encore mal connu du grand public ; il est trop rapidement évoqué : les
reportages se limitent souvent  à un gros plan, sans commentaires, sur un tube, une pipette ou l’ob-
jectif d’un microscope.

Pour les organisateurs des Rencontres Internationales de Biologie qui se sont tenues à Tours, il était
urgent que le « grand public » découvre enfin, sous un nouvel éclairage, le travail quotidien d’un
laboratoire de biologie médicale, ses exigences de qualité et les besoins de connaissances accrues de
son équipe technique, son engagement au service de la santé et du respect de la vie. Pour beaucoup
de participants européens et africains, la situation des laboratoires dans les pays en développement
est alarmante : structures non fonctionnelles, équipements vétustes, inutilisables ou inutilisés, man-
que aigu d’approvisionnement, pénurie en personnel technique compétent ; formation insuffisante,
manque d’informations et de documentations.

Il fallait prouver l’existence de potentialités souvent très riches, de compétences certaines mais mal
exploitées, voire ignorées. Les solutions susceptibles d’apporter l’amélioration attendue sont pour-
tant connues : redonner l’espoir aux professionnels démotivés, actualiser et renouveler les connais-
sances scientifiques et techniques, améliorer les conditions de travail, mettre en uvre le contrôle de
qualité, créer un dialogue permanent avec les prescripteurs.

Décembre 2008 : le représentant de l’OMS Afro commente un rapport sur le renforcement des capa-
cités des laboratoires en Afrique, qui marque une première et importante avancée pour la reconnais-
sance des technologistes biomédicaux.

L’urgence est à la mesure du travail qui reste à accomplir : il faut mettre en uvre des programmes
concrets en fonction de la réalité du terrain. Il faut dès aujourd’hui et plus encore demain, substituer
la notion de réseau et celle d’équipe à celle d’individu ou de structure spécialisée. Il faut mettre en
commun des valeurs comparables, considérer les différences comme des complémentarités, créer,
renforcer les liens entre les équipes et les secteurs d’activité. Tels étaient les objectifs majeurs des
Rencontres Internationales de Tours.

Alors pourra se constituer un véritable corps professionnel motivé, revalorisé, structuré, des filières
de formation initiale et continue qualifiante au service « des nouveaux laboratoires » des pays en
développement.

Editorial :  « De l ombre à la lumière »
Nelly Marchal - Présidente d Assiteb-Biorif

Février 2009

« Le laboratoire de Biologie Médicale dans les pays en
développement  Actualités »

LASSITEB-BIORIF et le réseau FIBIOM, en partenariat avec l Université François
Rabelais, ont organisé  du 12 au 14 décembre 2008 à la  Faculté de Médecine de
Tours, les Rencontres Internationales de Biologie Technique avec pour objectif
d examiner la situation actuelle des laboratoires de Biologie Médicale dans les pays
en développement et leurs perspectives d évolution. Cette manifestation, placée sous
le parrainage de Madame la Ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, de Madame la
Ministre de l Enseignement Supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse, était
présidée conjointement par les professeurs Marc Gentilini et Charles Pilet.
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Pr Mireille Dosso
Pr Nelly Marchal

Le Pr Dominique Richard Lenoble, représentant le
Pr Gouazé empêché, a accueilli les participants.
Nelly Marchal, présidente de l ASSITEB-BIORIF
a adressé ses vifs remerciements au Doyen de
lUniversité François Rabelais, au Directeur Géné-
ral  de l OMS Afrique le Dr Sambo représenté par
le Dr Jean Bosco Ndihokubwayo, aux personnali-
tés africaines qui honoraient de leur présence
cette manifestation, aux instances internationales
(UNESCO, Francophonie, OIE), aux Ministères de
tutelle, à tous les participants qui avaient bravé le
froid pour être présents.

Après les conférences introductives des Présidents
le Pr M. Gentilini a ouvert le congrès scientifique
et technique. La matinée du 12 décembre était
placée sous la présidence du Dr Jean Bosco
Ndihokubwayo (OMS Afrique) qui a présenté une
analyse très documentée de la situation des labo-
ratoires dans la région africaine de l OMS, et sur-
tout a annoncé l élaboration d une politique de
renforcement des capacités actuelles.

Le Dr Philippe Dubois (OMS- pôle de Lyon) a rappelé
les dispositions essentielles du règlement sanitaire
international afin que celui-ci puisse assurer le ni-
veau de sécurité sanitaire le plus élevé possible au
niveau mondial. Le Dr Jean Loup Rey (Gispe :
groupe d intervention en santé publique et épidémio-
logie) a fait le point sur la hiérarchisation et la quali-
té des examens biologiques dans les pays à ressour-
ces limitées.

Au cours de l après midi, le programme scientifique,
très dense, développé sous la présidence du Profes-
seur Aïssatou Gaye Diallo (Sénégal) a donné lieu à
de nombreux et brillants exposés suivis de nombreu-
ses questions  illustrant ainsi l intérêt d un auditoire,
attentif et motivé. Deux grands thèmes ont été déve-
loppés : l avancée technologique, équipement et tech-
niques, exposé du Pr Jeanne N Gogang de Yaoundé
qui a présenté un bilan analytique de l utilisation
des techniques automatiques dans les laboratoires
d analyses médicales au Cameroun. Le Dr Guillaume
Guiraud (Lyon) a particulièrement insisté sur l im-
portance de la phase préanalytique et la nécessité
quasi absolue d effectuer des prélèvements de quali-
té, point de départ d analyses et de dosages fiables..
Les Pr François Denis (Limoges) et D. Richard
Lenoble (Tours) ont abordé les problèmes de la biolo-
gie délocalisée, par la présentation d un certain nom-
bre de tests rapides utilisés en bactériologie, virolo-
gie, parasitologie ; ces tests d utilisation relativement
facile, permettent la caractérisation d antigènes cir-
culants et contribuent grandement au diagnostic.

Le Pr Jean Chandenier (Tours) a insisté sur le diagnos-
tic biologique des mycoses dans les laboratoires périphé-
riques et la mise en place d un traitement antifongique
efficace. C est le Dr Arnaud Trebucq qui a clôturé  cette
première séquence d exposés par une intervention sur
l identification des tuberculoses multi résistantes, pro-
blème de santé publique majeur dans les programmes
nationaux africains.

L évaluation et la prévention des risques biologiques,
deuxième thème abordé, a fait l objet d un exposé  du Dr
Claire  Fabin  (France)  qui  a  parlé  des  risques
« d Accidents avec Exposition au Sang » et présenté les
résultats d une enquête sur les AES chez les techniciens
de laboratoire en Afrique, étude réalisée à partir des
données recueillies au cours des précédentes rencontres
de Dakar, Bamako et Yaoundé. Deux exposés portant
sur la gestion des déchets, par Mireille  Maget (France)
et Adama Traoré (Mali) ont  permis de rappeler aux
participants l importance du problème et la  réalité du
terrain, tant en France qu en Afrique. Ils ont aussi per-
mis de  mesurer les efforts à fournir pour assurer la sé-
curité des laboratoires, des patients et de la popula-
tion.

Le Pr A. Gaye Diallo (Sénégal) et le Dr Patrice Laudat
ont clôturé cette première journée, par leurs interven-
tions sur le rôle du laboratoire, véritable sentinelle de la
lutte contre les infections nosocomiales

Hommage :  « Comme un coup d’éclair dans un ciel serein, l’Afrique a perdu un de ses amis parmi les plus brillants et les plus attachants,
un ami sincère et simple qui a tant aimé ce continent auquel il a tant donné en termes d’expertise dans le domaine de la médecine tropi-
cale, de la santé internationale, avec un humanisme hors du commun. »

L’Africain n’est plus …. Michel Le Bras, premier secrétaire général de FIBIOM avait, dès la première annonce, prévu de participer aux
Rencontres de Tours ; au cours d’une minute de silence chargée d’émotion, un hommage lui a été rendu.



Réponses à la pénurie en personnel technique qualifié

Place des techniciens dans les nouveaux axes de développement

L aspect pédagogique proprement dit : formation, évaluation, validation a du être un  peu « maltraité » faute de
temps. L auditoire est resté attentif aux exposés de Jean F. Le Flohic (France) sur la formation des formateurs,
aux différentes interventions sur la formation initiale et les critères de qualification par Danièle Sauvanet
(IFTAB Tours), Jean Cherprenet (France) et le Dr Otele Mbede (ISTM Cameroun). La dernière intervention ,
devant un public toujours motivé, a été celle de Laurent Dalou (France) sur la formation continue, la qualifica-
tion et la certification professionnelle, « du mythe à l utopie réalisable ».

La réunion de synthèse avec les représentants des différents pays africains a été l occasion de tirer les conclu-
sions de ces journées, riches scientifiquement et aussi très riches en contacts humains. L évènement marquant
de cette séance de clôture a été la présentation et l adoption de la Déclaration de Tours (texte joint).
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Le programme scientifique de la matinée du sa-
medi 13 décembre était  placée sous la prési-
dence du Dr Jean Luc Angot, directeur général
adjoint de l OIE (Office International des Epizoo-
ties)  jouant  le  rôle  analogue  à  celui  de
lOMS pour la  santé animale et regroupant 172
pays. Son exposé a permis d ébaucher  et de
concrétiser le bien fondé de la place des techni-
ciens dans les nouveaux axes de développement,
en santé animale indissociable de la santé hu-
maine. Le Dr Angot a présenté un exposé précis
et documenté sur le thème « laboratoires vétéri-
naires et santé publique ».

Le Pr Vincent Carlier (France) a illustré le
contrôle alimentaire, en insistant sur les multi-
ples aspects et la rigueur du contrôle microbiolo-
gique des aliments. Le Pr Jean Badoual, grand
spécialiste de la santé de l enfant, a su émouvoir
son public par un exposé sur la sécurité alimen-
taire dans le diagnostic, la prévention et le trai-
tement de la malnutrition protéino-énergétique
de l enfant. Jean Louis Oliver (Secrétaire géné-
ral de l Académie de l Eau) a parlé d un grand
problème mondial d actualité, le contrôle de
l eau.

La deuxième session de la matinée a été consacrée aux labo-
ratoires spécialisés. Nathalie Tallet (Sanofi Aventis, France)
a fait un exposé sur le Laboratoire de Contrôle et d Analyse
des Contrefaçons des médicaments (LCAC). Les très nom-
breuses questions posées sur ce sujet très sensible ont montré
que l auditoire s étonnait que Sanofi ne contrôle que les
contrefaçons de ses propres spécialités.

Enfin le Dr Gaulier n a pas ménagé ses efforts pour démon-
trer l importance des techniques d anatomo cytologie patholo-
gique dans le diagnostic précoce et la prévention des cancers.

L après midi, placée sous la présidence du Pr Mireille Dosso (Institut
Pasteur de Côte d Ivoire) a permis d aborder, discuter et tenter d ap-
porter des réponses au problème aigu de la pénurie en personnel tech-
nique dans les pays émergents. L analyse régionale complète et ré-
aliste, ainsi que les solutions pertinentes proposées par M. Dosso ont
éclairé d un jour nouveau la problématique des ressources humaines
dans les laboratoires d analyses médicales de l Afrique sub-
saharienne. Nelly Marchal a abondé dans ce sens.

Le Dr Olivier Archambeau (UNFM : Université Numérique Franco-
phone Mondiale) après avoir rappelé l existant, notamment au niveau
de l université L.S. Senghor d Alexandrie, a illustré les apports possi-
bles de l internet dans différents modules d enseignement. Avec la ré-
serve non négligeable : tous les pays ne sont pas « égaux » devant l ac-
cessibilité à internet, ni devant la fourniture d énergie électrique. L as-
pect pratique du laboratoire de bactériologie a été évoqué par François
Bimet (Institut Pasteur, France) qui a fourni des données précises sur
la réalisation d un souchier par les laboratoires  d enseignement.



En marge de ces deux journées, des firmes et sociétés ont présenté matériel, réactifs et documentation aux parti-
cipants et noué des contacts utiles et durables.

Des ateliers pratiques ont pu être organisés dans cet emploi du temps très chargé :

- Les tests d hémostase, importance des variables pré analytiques et du contrôle de qualité, tour d horizon des
techniques disponibles. (Diagnostica Stago)

- Mise en place d un contrôle externe de qualité en biochimie,  bilan de la première année (Biolabo, France)

Pour terminer agréablement ces journées, nombre de congressistes se sont
retrouvés  autour d un repas des  « retrouvailles ». Cette soirée fut animée
par un magicien, dont les tours de magie et les bons mots, ont égayé nos dis-
cussions ; mais ce n était que de la magie, pas des miracles ! Nous n avons
pas, pour autant, perdu le sens des réalités  !

M. Jean Luc ANGOT  France

Dr Olivier ARCHAMBEAU France

Pr Jean BADOUAL France

M. Françoise BIMET France

Pr Vincent CARLIER France

Pr Jacques CHANDENIER France

M. Jean CHERPRENET France

M. Laurent DALOU France

Pr François DENIS France

Pr Mireille DOSSO Cote d Ivoire

Dr Philippe DUBOIS France

Dr  Claire FABIN France

Dr Alain GAULIER France

Pr Aissatou GAYE DIALLO Sénégal

Pr Marc GENTILINI  France

Pr Alain GOUDEAU France

Dr Guillaume GUIRAUD  France

Mme Berthe LAFOURCADE France

M. Jean François LE FLOHIC France

Mme Mireille MAGET  France

Mme Marie Jeanne MANDENG  RCA

Mme Nelly MARCHAL France

Dr Otele MBEDE Cameroun

Dr Jean Bosco NDIHOKUBWAYO Congo Brazza

Pr Jeanne NGOGANG Cameroun

M. Robert N GOUFFO Cameroun

M. Jean Louis OLIVER France

Pr Charles PILET France

Dr Patrice LAUDAT France

Dr Jean Louis REY France

Pr Dominique RICHARD-LENOBLE France

Mme Danièle SAUVANET France

M. Saliou TALL Sénégal

Mme Nathalie TALLET France

M. Adama TRAORE Mali

Dr Arnaud TREBUCQ France

LES  RENCONTRES INTERNATIONALES  DE BIOLOGIE  TECHNIQUE

Les intervenants
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BIOLABO

BIOLMERIEUX

BIO-RAD

CML

DIAGNOSTICA STAGO

FMM

SOFIBEL FUMOUZE DIAGNOSTICS

HORIBA ABX

PLASTIQUES GOSSELIN

SEBIA

SPECTRA BIOLOGIE

VWR INTERNATIONAL

Sociétés qui ont apporté leur soutien à l’organisation

et à la réussite de la manifestation

       ASSOCIATION  ASSITEB - BIORIF

33 rue de Metz, 94170 le Perreux sur Marne, France

Tél : 33 (0)1 48 72 92 74 / 75 -  Fax : 33 (0)1 48 72 90 51

Mail : assiteb-biorif@orange.fr

Association loi 1901 - Déclaration à la Sous Préfecture de Nogent sur Marne

mailto:assiteb-biorif@orange.fr


LES  RENCONTRES INTERNATIONALES  DE BIOLOGIE  TECHNIQUE

Nous, Technologistes biomédicaux membres de l'Association Africaine des Technologistes Biomédicaux (ASSITEB-AFRIQUE) ou venant
du Maghreb et de Madagascar, lançons de manière solennelle la "Déclaration de TOURS" ci-jointe à l'attention de nos autorités de tutelles
respectives et  des partenaires et au développement.

Nous exprimons dans cette Déclaration notre point de vue sur l’évolution de la situation des Technologistes biomédicaux dans les pays en
développement.

DECLARATION DE TOURS
Préambule :

Nous, Technologistes biomédicaux membres de l’AATEB (Association Africaine des Technologistes biomédicaux) ainsi que les
collègues des pays du Maghreb et de Madagascar, réunis ce jour à TOURS à l’initiative de l’ASSITEB-BIORIF et du réseau FI-
BIOM, tenons à rappeler le rôle qui nous a été confié dans leurs pays respectifs.

La biologie médicale (secteur humain et vétérinaire), la recherche biologique, l’agroalimentaire et la biologie appliquée à l’industrie
ont connu ces vingt dernières années une profonde mutation, mutation qui ira en s’amplifiant dans les années à venir et dont l’im-
pact dans les pratiques quotidiennes sera considérable, tant au niveau de l’organisation et de la gestion des laboratoires, que des
acteurs de la biologie.

Rappelant les termes de la Charte Internationale présentée à Paris le 04 décembre 1991 et approuvée par 40 pays, nous renouve-
lons notre engagement et, en conséquence, lançons cet appel solennel à l’endroit de nos autorités de tutelles respectives et des
partenaires au développement.

De la reconnaissance de la profession:

Article 1er :

L’ASSITEB-AFRIQUE souhaite que les autorités nationales de tutelle intègrent les Technologistes Biomédicaux dans les répertoires
des professionnels de santé, avec l’appui de l’OMS et des associations qui oeuvrent dans ce but.

Article 2

L’ASSITEB-AFRIQUE souhaite être consultée, ou le cas échéant impliquée dans les groupes de travail, par les autorités nationales
de tutelle, les partenaires au développement, lors de concertations ou discussions dans les instances de décisions touchant le dé-
veloppement des laboratoires ou la profession de technologistes biomédicaux.

De l’évolution réglementaire de la profession

Article 3

Les autorités de tutelle doivent prévoir pour les technologistes biomédicaux :

• Un diplôme ou un titre de référence unique,

• Un cursus de formation adapté à l’évolution de la profession et pouvant valider de hauts niveaux de technicité, en particu-
lier dans les domaines spécialisés,

• Un plan de carrière,

• Des qualifications prenant en compte non seulement le niveau initial de formation mais la compétence acquise et la fonc-
tion exercée.

Article 4

Devant certaines contraintes et compte tenu des épidémies de VIH-SIDA, Tuberculose et Paludisme, les autorités de tutelle peu-
vent être amenées à autoriser des non professionnels à exécuter des techniques de la biologie, de l’hématologie et de la virologie.
Cette pratique exceptionnelle ne doit être que transitoire et doit être remplacée dès que possible par une stratégie d’utilisation et de
renforcement des capacités des laboratoires de santé publique et de biologie. Les partenaires au développement qui soutiennent
les programmes de lutte contre ces épidémies seront invités par les autorités de tutelle à se conformer à la règle.

De la formation continue et la validation des acquis

Article 5

L’ASSITEB-AFRIQUE souhaite la mise en place de programmes de formation continue dans chaque état pour une actualisation et
le perfectionnement des connaissances, une adaptation aux technologies nouvelles ou à des secteurs d’activités émergents. L’éva-
luation des compétences acquises par la formation continue et sa validation doivent se faire dans un cadre concerté intégrant la
globalité de la problématique de notre métier et l’environnement dans lequel nous évoluons

L’ASSITEB-AFRIQUE souhaite que les technologistes biomédicaux puissent faire enregistrer par leurs autorités de tutelle, dans un
dossier d’acquis professionnels individuel, leur formation de base, leurs diplômes et titres obtenus, leurs activités professionnelles et
les actions de formation continue validées. Ce document devra être pris en compte dans le plan de carrière.

L’ASSITEB-AFRIQUE souhaite la mise en uvre du plan stratégique de mise aux normes et de développement des laboratoires,
conformément à la résolution du Bureau OMS/AFRO/AFR/RC58/6 du 24 juin 2008.

Fait à TOURS, le 14  décembre 2008
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Participants aux Rencontres Internationales de Biologie Technique de Tours, représentant les associations de Technologistes
Biomédicaux membres de l’ASSITEB-AFRIQUE ou venant du Maghreb, qui ont signé la Déclaration :

Mr  Lino  Frédéric représentant le   Bénin
Mr Da Sié  Bafidji Burkina Faso

MrEmok  Jean bosco Cameroun
Mme Bile Josiane Côte d’Ivoire

Mr Moussavou Innocent Gabon

Mr Traoré  Adama Mali
Mr Abdou  Aboubakar Niger

Mr Tall  Saliou Sénégal

Mme Mandeng Marie Joëlle R. Centre Afrique

Mme Lahmar Houria Tunisie

LES  RENCONTRES INTERNATIONALES  DE BIOLOGIE  TECHNIQUE

La vie du réseau

Les Rencontres Internationales de Biologie Technique ont été l’occasion, pour les membres de l’ASSITEB, membres indi-
viduels et associations africaines adhérentes à l’ASSITEB, de faire le point sur la situation juridique depuis les Journées
Internationales de Yaoundé qui avaient vu des turbulences autour de l’ASSITEB et l’émergence de ASSITEB-AFRIQUE.
Compte tenu des objectifs, des statuts, du fonctionnement, de l’interdépendance permanente, de la localisation géographi-
que commune, les associations ASSITEB et BIORIF (Bioformation Réseau International de Formation) ont adopté un traité
de fusion et constituent depuis le 1er octobre 2008, une seule entité, l’association ASSITEB-BIORIF. Cette clarification per-
met d’envisager l’avenir avec plus de sérénité et devrait soulever un intérêt confirmé et renouvelé auprès des partenaires
traditionnels et de susciter de nouveaux engagements. En effet, ASSITEB-BIORIF réaffirme ses convictions : répondre aux
attentes du personnel technique des laboratoires de biologie en faisant connaître et reconnaître le corps professionnel,
mettre en uvre et réaliser des actions concrètes dans les pays en développement, participer à la formation initiale et
continue des personnels, assurer une assistance pédagogique aux formateurs et aux établissements…

Le 14 décembre, une large discussion entre une quarantaine  d’adhérents a permis de poser les bases d’une concertation
amicale, d’une franche collaboration, d’un partenariat privilégié avec ASSITEB-AFRIQUE.

La présence de Ms D. Richard-Lenoble (Université F. Rabelais de Tours), JB. Ndihokubwayo (OMS Afrique, Congo Braz-
zaville), et I. Moussavou (Président de l’AGATEB, Gabon) a éclairé d’un jour nouveau les préparatifs des 8èmes Journées
Internationales de Biologie Technique de Libreville qui devaient se dérouler du 30 mars au 3 avril 2009 au Gabon. En prati-
que et avec l’assentiment général, il a été décidé de reporter de quelques mois cette manifestation.
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FIBIOM : un partenariat d’institutions publiques et privées, de sociétés savantes, d’associations et groupements professionnels, d’or-
ganismes de formation.

 une synergie de compétences pour faire reconnaître et renforcer le rôle du laboratoire en santé publique impliqué dans la
prévention, le diagnostic, la mise en place et le suivi des traitements, la recherche, les bio industries.

FIBIOM : des réponses concrètes aux nouvelles exigences internationales en santé humaine et animale : Assurance de qualité
application des GBEA, avancées technologiques, règlement sanitaire international, hygiène et sécurité.

FIBIOM : une stratégie pour pallier la pénurie en personnel qualifié.

Observatoire des besoins et moyens en formation, étude prospective.

Formation initiale adaptée : programme multidisciplinaire modulaire, formation de formateurs, soutien pédagogique
et technique aux écoles.

Formation continue : mise à niveau, perfectionnement, spécialisations.

Ressources documentaires.

FIBIOM : un pôle de références : Expertise—Evaluation—Validation—Cursus—Dossier d’acquis professionnels.



                           Mesures proposées.

20  Elaborer une politique nationale complète en matière de laboratoires.
21  Formuler un plan stratégique national en matière de laboratoires pour
 garantir la prestation de services de qualité.
22  organiser ou renforcer l encadrement des laboratoires ;

23  Mettre en place un laboratoire national de référence en matière de santé publique, bien équipé et suffisamment
doté en personnel qualifié.

24  Renforcer le système d approvisionnement et de distribution des produits destinés aux laboratoires de santé publi-
que ;
25 - Améliorer les systèmes d assurance qualité des laboratoires de santé publique.
26  Renforcer la formation du personnel de laboratoire à tous les niveaux.
27  veiller à la maintenance du matériel de laboratoire.

28  Renforcer les systèmes d information pour la gestion des laboratoires. Un système idéal devrait comprendre la col-
lecte d informations appropriées, l analyse et l utilisation des résultats à tous les niveaux, l établissement de rapports
périodiques sur le matériel, les fournitures et l utilisation des fonds, le résumé des procédures de tests, l établissement
de rapports d évaluation de la qualité et l inventaire du personnel ;

29  Surveiller et évaluer les services de laboratoires. Renforcement de systèmes de surveillance et d évaluation, assor-
tis de cibles et d indicateurs mesurables.

30  Veiller à un financement adéquat des services de laboratoires de santé publique : allocations budgétaires de l Etat.
les dons, les activités génératrices de revenus, des partenariats

LES  RENCONTRES INTERNATIONALES  DE BIOLOGIE  TECHNIQUE

Renforcement des laboratoires de santé publique dans la région africaine de l OMS :
une exigence cruciale dans la lutte contre la maladie

Contexte.

1  Les laboratoires continuent de jouer un rôle détermi-
nant dans tous les programmes d élimination et de préven-
tion des maladies, en fournissant en temps voulu des infor-
mations exactes pour étayer la prise en charge des pa-
tients et surveillance de la maladie .

2  Les laboratoires de santé publique sont chargés de
fournir en temps voulu des résultats fiables  Les labora-
toires cliniques sont chargés de fournir des diagnostics
exacts sur les infections courantes, récentes et passées en
vue d une prise en charge appropriée .

3  Dans la région africaine, la situation des services de
laboratoires se caractérise par l inadéquation des effectifs,
du matériel et des fournitures.

5  Des laboratoires de référence régionaux et sous-
régionaux  et divers réseaux régionaux de laboratoires ont
été mis en place. Des programmes d évaluation externe de
la qualité ont été mis en place pour les maladies entéri-
ques, la méningite, la peste, la tuberculose, le paludisme,
la poliomyélite, la fièvre jaune, la grippe aviaire et le
VIH/SIDA

Enjeux et défis.

9  Malgré les progrès réalisés dans le renforcement
des laboratoires pour leur permettre de mieux ap-
puyer des programmes tels que l éradication de la
poliomyélite, la lutte contre le VIH/SIDA et l élimi-
nation de la rougeole, il subsiste un certain nombre
de défis : absence de politiques et de stratégies na-
tionales au sujet des services de laboratoires ; insuf-
fisance des financements ; inadéquation de la for-
mation dispensée au personnel de laboratoire ; fai-
blesse de l infrastructure des laboratoires ; vétusté
ou manque de maintenance du matériel ; absence
de réactifs et de produits consommables essentiels ;
faiblesses de protocoles d assurance et de contrôle
de la qualité, etc..

11  Malgré la menace croissante que représentent
les agents pathogènes émergents et réémergents,
très peu de laboratoires sont capables de diagnosti-
quer des maladies hautement infectieuses comme la
fièvre hémorragique virale, le syndrome respira-
toire aiguë sévère, le chikungunya et le virus
aviaire hautement pathogène, y compris le
A/H5N1 . La création de centres d excellence, de
laboratoires de santé publique de référence  reste
un énorme défi pour la plupart des pays.

EXTRAITS du Rapport du Directeur Régional de l OMS (Comité régional de l Afrique) présenté lors de la cinquante huitième session, du
1er au 5 septembre 2008 à Yaoundé, Cameroun. Ref : AFR/RC 58/6 Point 7.4 de l ordre du jour :
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Résolution

Renforcement des laboratoires de santé publique dans la région africaine de l OMS :

Une exigence cruciale de la lutte contre la maladie (document AFR/RC58/ 6)

Le Comité régional,

1 approuve le rapport du Directeur régional

2 demande instamment aux états membres :
- d élaborer et de renforcer des politiques nationales complètes en matière de laboratoire, axées sur  la

maintenance, la biosécurité, la gestion de la qualité.
- d assurer le financement adéquat des services de laboratoires  en vue de garantir leur fonctionnement.
- de rédiger des plans pour équiper convenablement les laboratoires
- de confier aux laboratoires nationaux de référence(..) la coordination technique, l assurance de la qualité, la

formation et l appui aux laboratoires périphériques.
- .. assurer la disponibilité continue du matériel et des produits de laboratoire.
- de renforcer le personnel de laboratoire à tous les niveaux en déterminant les besoins en matière de forma-

tion de base et continue
- de veiller à la maintenance tant préventive que curative du matériel de laboratoire ;
- de renforcer les systèmes d information pour la gestion des laboratoires ;

3  prie le Directeur régional :
- de fournir un appui technique
- de promouvoir la création et le maillage de réseaux nationaux et régionaux de laboratoires
- d aider les Etats membres à mobiliser, obtenir et pérenniser les ressources requises.

- de faire rapport au Comité régional, à sa soixante et unième session en 2011.

LES  RENCONTRES INTERNATIONALES  DE BIOLOGIE  TECHNIQUE

Yaoundé, 2 septembre 2008 - L amélioration des services de laboratoire de l Afrique  actuellement caractérisés par l insuf-
fisance du personnel, des équipements et des provisions  est au coeur des efforts de lutte contre les maladies étant donné
qu elle permettra des ripostes rapides et appropriées aux épidémies ; une détection plus rapide et plus efficace des mala-
dies ; ainsi qu une meilleure prise en charge des patients.

Un rapport qui sera examiné mardi à Yaoundé lors de la cinquante-huitième session du Comité régional de l OMS pour l Afri-
que, déclare que les laboratoires de santé publique de la Région ont terriblement besoin d être renforcés pour riposter aux
graves et croissantes menaces pour la santé des Africains.

« Malgré la menace croissante des agents pathogènes émergeants et ré-émergeants, très peu de laboratoires ont les capa-
cités pour diagnostiquer les maladies très infectieuses telles que la fièvre hémorragique virale, le syndrome respiratoire
aigu, le chikungunya et  le  virus  de l influenza hautement  pathogène » déclare  le  rapport,  préparé pour  la  réunion par  le
Bureau régional de l OMS pour l Afrique.

Le rapport déclare que les États Membres continuent d envoyer des spécimens à d autres pays pour confirmation ; cela oc-
casionne des ripostes tardives aux flambées. La mise en place de centres d excellence ou de laboratoires de santé publique
pour fournir des services de diagnostique constitue donc un énorme défi pour la plupart des pays de la Région africaine. Il
recommande une combinaison de mesures, actions et stratégies complémentaires pour renforcer les faibles capacités de
laboratoire de la Région.

Parmi celles-ci figurent l élaboration d une politique nationale globale sur les laboratoires, la formulation d un plan stratégi-
que national sur les laboratoires, la mise en place de laboratoires de santé publique nationaux de référence, et le renforce-
ment du leadership des laboratoires en garantissant que le programme relatif aux laboratoires sera une composante cen-
trale des systèmes nationaux de santé.

Les pays doivent également renforcer la formation du personnel de laboratoire à tous les niveaux, assurer l entretien des
équipements, renforcer les systèmes d approvisionnement et de distribution des laboratoires de santé publique, améliorer
les systèmes de gestion de l information, contrôler et évaluer les services de laboratoire, et garantir un financement suffi-
sant pour les services grâce à plusieurs mécanismes, y compris l allocation budgétaire des gouvernements et les activités
génératrices de revenus.
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