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LE RÉSEAU EPISOUTH 

LE PROJET EPISOUTH (2006-10) 

À l'occasion de l'Année de la Méditerranée (2005), un certain nombre de pays, qui partagent 
l'écosystème méditerranéen, et, par conséquent, rencontrent des problèmes de santé publique 
communs, se concertèrent pour développer le projet « EpiSouth ». Ce dernier avait pour objectif la 
création d'un cadre de collaboration sur les problèmes épidémiologiques, afin d'améliorer la 
surveillance sanitaire, la communication et la formation en matière de maladies transmissibles dans 
la région de la Méditerranée et en Europe du Sud-est. 

Le projet « EpiSouth » démarra en octobre 2006, avec le support financier de la DG-SANCO de 
l'Union européenne ainsi que du Ministère de la santé italien, et se termina en juin 2010. 
EpiSouth représente un réseau de 27 pays (neuf pays de l'Union européenne et 17 n'en faisant pas 
partie, plus un pays candidat pour rejoindre le réseau). Il s'agit, par conséquent, du plus gros effort 
de collaboration internationale de la région méditerranéenne. 

PROJET EPISOUTH PLUS (2010-13) 

Après approbation, une nouvelle phase des activités du réseau EpiSouth démarra le 15 octobre 
2010. Elle est prévue pour durer jusqu'au 15 avril 2013.   

La nouvelle phase implique un transfert des activités du réseau vers une approche plus large. 
S'appuyant sur la reconnaissance des écarts et besoins régionaux, identifiés lors de la mise en œuvre 
du premier projet EpiSouth dans les domaines de l'intelligence épidémique, la prévention des 
maladies et des migrants par la vaccination, l'émergence des zoonoses transfrontalières et de la 
formation sur le terrain/l'épidémiologie appliquée, le nouveau projet EpiSouth Plus vise à contribuer 
au contrôle des menaces pour la santé publique et des autres risques de biosécurité dans la région 
méditerranéenne et en Europe du Sud-est.  

OBJECTIF ET ORGANISATION 

Le projet EpiSouth Plus vise à augmenter la sécurité sanitaire dans la région méditerranéenne et en 
Europe du Sud-est, en renforçant et en consolidant la préparation aux menaces sanitaires et aux 
risques de biosécurité communs aux niveaux national et régional dans les pays du réseau EpiSouth, 
dans le cadre de la mise en œuvre du règlement sanitaire international (RSI). Le renforcement des 
relations de confiance dans la région est un objectif et un outil entrant dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet. 

Face à ce défi, pour garantir des résultats satisfaisants, il convient de mettre en place un solide cadre 
de collaboration et d'échange d'informations entre les 27 pays participants. En ce sens, dans chaque 
pays participant, des Points focaux ont été désignés et leur implication et collaboration actives aux 
activités du projet ont été demandées.  
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Le projet est organisé autour de sept ensembles de tâches (WP), codirigés par des pays de l'Union 
européenne et en dehors de celle-ci. Les leaders des WP travaillent en étroite collaboration avec 
l'équipe de direction du WP correspondante. Un comité de direction, constitué de l'ensemble des 
leaders WP et l'assemblée générale du projet, constituée de tous les participants, sont, quant à eux, 
chargés des décisions stratégiques générales. Enfin, un comité consultatif, constitué des 
représentants des institutions collaboratrices et d'experts externes, fournit une assistance pour la 
révision des documents et recommandations appropriés.  

 ACTIVITÉS 

Outres les trois WP (ensembles de tâches) transversaux (WP1 - Coordination, WP2 - Diffusion, 
WP3 - Évaluation) les activités du projet s'articulent autour de quatre autres WP : 

1) Mise en place d'un réseau de laboratoires régionaux méditerranéens, pour faciliter la détection
des menaces communes dans les pays impliqués (WP4). 

2) Promotion de procédures communes dans les plans de gestion du risque et de préparation
génériques dans les pays faisant partie du réseau (WP5). 

3) Amélioration, dans la région méditerranéenne, des systèmes d'alerte précoce (SAP) et de
l'intelligence épidémique transfrontalière permettant le partage d'alertes et d'informations 
d'intelligence épidémique entre les pays du réseau EpiSouth ainsi que le développement de 
l'interopérabilité avec d'autres plateformes AP européennes, en particulier le SAPR, tel que prévu 
par la législation actuelle de l'Union européenne (WP6). 

4) Facilitation de la mise en œuvre du RSI à travers la rédaction d'un document stratégique
contenant des consignes basées sur des évaluations spécifiques pour la description de l'interaction 
des plans/législations nationaux avec les exigences du RSI (WP7). 
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INTRODUCTION 

La première session de formation des laboratoires du projet EpiSouth Plus s'est tenue auprès 

du centre de formation de l'Institut Pasteur, à Paris (France), du 2 au 6 juillet 2012. Elle a été 

organisée avec l'aide de Philippe Dubois auparavant formateur OMS en matière de biosécurité 

et qualité et membre de la structure de réponse aux urgences en matière de menaces 

biologiques (CIBU, IP) et Philippe Desprès avec la structure POLARBO créé dans l'unité 

Interactions Moléculaires Flavivirus-Hôtes (FHMI, IP).  

1.1. Objectifs de la formation 

Les objectifs de cette formation sont l'amélioration du diagnostic de la dengue et la 

biosécurité des laboratoires du RLRM EpiSouth ainsi que le renforcement de la mise en 

réseau parmi les laboratoires participants. Le renforcement des capacités des laboratoires, de 

l'échange et de la collaboration permettront au RLRM de soutenir le diagnostic et promouvoir 

l'application de pratiques de laboratoire plus sûres, afin d'améliorer la préparation pour faire 

face à une menace de la santé publique.  

Le programme figure à l'Annexe 1. 

1.2. Participants 

Les stagiaires ont été choisis, par les responsables des laboratoires faisant partie du RLRM, 

selon les critères proposés durant la réunion du comité d'expert WP4 (Paris, janvier 2012) et 

validés durant la réunion des Responsables de laboratoire (Ankara, mars 2012).  

Dix-neuf laboratoires (sur 21 du RLRM) ont proposé un candidat à la formation, mais 

seulement 17 ont pu participer (7 UE et 10 non-UE). Deux (Lybie et Turquie) n'ont pu 

participer pour des raisons administratives (obtention du visa pour la France).  
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Pays des stagiaires qui ont participé : 

Albanie Grèce Palestine 

Algérie Italie (labo ass.*) Roumanie 

Bosnie-Herzégovine Jordanie Serbie 

Bulgarie Liban Espagne 
Croatie Kosovo Tunisie 

ARYM Malte 

* Le laboratoire italien membre du groupe restreint n'a pu proposer un stagiaire pour la formation,
par conséquent le laboratoire associé « Lazzaro Spallanzani » en a proposé un avec l'accord du 
coordinateur du projet EpiSouth et du laboratoire italien faisant partie du groupe restreint. 

Pour garantir une interaction optimale entre d'autres réseaux et experts, trois membres du 

comité d'experts ont été invités à participer à cette formation comme conférenciers (ENIVD, 

EBSA, expert grec). Les membres du CEPCM invités n'ont pu participer.  

La liste des participants figure à l'Annexe 2. 

2. LA FORMATION

La formation a associé des cours théoriques et pratiques sur la biosécurité et le diagnostic de 

laboratoire de la dengue.  

Pendant les cours théoriques et pratiques, les stagiaires ont travaillé en équipe de deux  Ils ont 

comparé également les résultats obtenus avec différent types de kit pour le diagnostic de la 

dengue disponibles dans le commerce dans le but d'examiner les limites et les différences des 

méthodes. Ce travail a été fait afin d'obtenir un aperçu, le plus complet possible des 

possibilités de diagnostic de la dengue et permettre aux stagiaires de mettre en œuvre dans 

leurs pays les tests les mieux adaptés. 

2.1. Partie théorique 

Le contexte mondial de la dengue a été établi par différents experts ; les cours ont traité les 

thèmes de l'entomologie, l'épidémiologie, le diagnostic et l'aspect clinique de la dengue. 

(Voir l'Annexe 2). 

Les modules de biosécurité ont traité les réglementations et les pratiques réglementaires 

qui devraient être mises en place dans le laboratoire. Une attention particulière a été portée à 

la qualité, la gestion, le transport et la réception d'échantillons et la gestion des déchets. 
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Des études de cas, basés sur des situations réelles, ont été présentés au cours de la séance 

générale de clôture du cours. L'interprétation des résultats et le besoin d'effectuer des tests 

ultérieurs ont fait l'objet d'une discussion.  

OMS, FORMATION SUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL DE SUBSTANCES INFECTIEUSES (ISST) 

Les réglementations internationales en matière de transport de marchandises dangereuses 

requièrent que toutes les personnes chargées de l'expédition transfrontalière d'échantillons 

contenant des matières infectieuses ou dangereuses de grande portée, fournissent la preuve 

d'avoir suivi une formation appropriée. La formation IATA correspondante a été dispensée 

pendant le cours afin que les laboratoires participant au RLRM « satisfassent aux exigences 

internationales et nationales de sorte que ces marchandises soient transportées de façon sûre, 

efficace, légale et en temps opportun »1 si nécessaire.  

Tous les stagiaires ont réussi un examen officiel et en conséquence tous ont obtenu la 

certification ISST.  

2.2. Partie pratique 

L'objectif du cours pratique consistait en l'exécution correcte d'un diagnostic de dengue 

(biologie moléculaire et sérologie).  

Les stagiaires ont effectué un exercice de simulation de réception d'échantillons probablement 

infectés dans des conditions appropriées de sécurité (Équipement de protection individuel tels 

que gants, masques faciaux ou lunettes de protection, biosécurité de l'enceinte de niveau II, 

etc.). La simulation concernait la réception des échantillons, leur étiquetage unique et leur 

stockage correct avant l'analyse. 

Les procédures de laboratoire standard appliquées ont été développées dans la structure 

POLARBO (IP). 

RT-PCR EN TEMPS REEL  

Elle permet de détecter l'ADN de la dengue dans des échantillons prélevés lors de la phase 

aiguë et le RT-PCR en temps réel est devenu l'outil moléculaire le plus utilisé pour la 

détection du virus dès le début de la dengue. Les identifications à l'aide de cette technique 

peuvent atteindre le niveau de sérotype. Les stagiaires ont utilisé et partagé un protocole 

interne et des amorces.  

1 Site Web de l'OMS- Nouvelles RSI - Les nouveautés de la coordination et le support RSI - ISST : Cours révisé et mis à jour 
http://www.who.int/ihr/ihrnews/ihrnewsissue16/en/index1.html  
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 PROTOCOLE INTERNE ELISA POUR IGG ET IGM 

Un protocole « ELISA interne » d'IP (POLARBO) a été utilisé. La procédure pour la capture 

d'IgM et IgG se base sur l'utilisation d'antigènes viraux. En outre, la sensibilité et la spécificité 

d'un éventail de différents kits sérologiques disponibles dans le commerce ont été comparée 

avec les essais du protocole ELISA du POLARBO à l'aide d'un panel de sérums de patients 

bien caractérisés.  

Les résultats des différents kits et des stagiaires ont fait l'objet d'une discussion et d'une 

analyse collective, pour examiner plus spécifiquement les différences de sensibilité et 

spécificité entre plusieurs kit de diagnostic disponibles dans le commerce. 
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3. ÉVALUATION

3.1. Évaluation des stagiaires 

Afin d'évaluer l'efficacité de la formation, les stagiaires ont effectué un test (sur les bases de la 

biosécurité et les problèmes de qualité) le premier jour du stage et un à la fin de la formation. 

(Voir l'Annexe 4). La comparaison des réponses au début et à la fin du stage ont permis de se 

rendre compte que tous avaient amélioré leurs connaissances en la matière (voir Graphique 

1). Au début du stage, le score moyen des stagiaires était 35 % (de bonnes réponses). À la fin 

du stage il avait augmenté à 66 %, mais le score de 3 stagiaires était encore au-dessous de 50 

%. Nous pensons que ces 3 résultats sont dus principalement à un problème de langue 

(anglais). Cependant, le stage du WP4 d'EpiSouth plus a permis de rafraîchir et/ou d'améliorer 

le niveau des stagiaires provenant du RLRM.  
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Graphique 1 : Amélioration du niveau de connaissances des stagiaires en matière de 
biosécurité et qualité avant et après la formation.  

En ce qui concerne le ISST, le Graphique 2 montre l'amélioration du niveau des 

connaissances en matière d'expédition des échantillons. Il montre que le niveau des stagiaires, 

avant la formation, était hétérogène : entre 8 et 48 % de bonnes réponses. Cette différence 

s'explique par le fait que certains stagiaires avaient déjà obtenu la certification ISST il y a plus 

de 2 ans et certains n'avaient même pas suivi cette formation. Après le ISST, tous les 

stagiaires possédaient le niveau de connaissances requis pour obtenir la certification 

correspondante : entre 88 et 100 % de bonnes réponses (les réponses de 12 stagiaires sur 17 

étaient 100 % correctes).  

Graphique 2 : Évaluation du niveau de connaissances des stagiaires en matière d'expédition 
internationale de marchandises dangereuses avant et après la formation.  

3.2. Évaluation de la formation 

Le dernier jour, les stagiaires, les formateurs et les organisateurs ont discuté les bon et les 

mauvais points de la formation. En outre, les participants ont reçu un questionnaire 

d'évaluation (voir Annexe 5) de la partie théorique et de celle pratique du stage (voir 

Graphiques 2 et 3). Leurs réponses servaient aussi pour évaluer leurs attentes pour une 

deuxième formation.  
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Dans l'ensemble, les stagiaires ont été très satisfaits de la formation et 94 % ont déclaré que 

cette dernière à répondu à leurs attentes (16/17).  

Néanmoins, ils auraient aimé plus de pratique et de formation en laboratoire. Le Tableau 1 

présente les sujets que les stagiaires aimeraient discuter à l'occasion d'une deuxième 

formation. Ces sujets sont similaires/complémentaires à ceux examinés au cours de la 

première formation. En outre, il y a une demande de formation sur la culture virale dans des 

conditions BSL3, mais à cause du nombre de participants prévu pour la deuxième formation, 

la pratique en conditions BSL3 réelle ne sera pas possible. En tout cas, les organisateurs 

évalueront la possibilité d'organiser des exercices de simulation.   

 Graphique 2 : Évaluation de la partie théorique de la 
formation  

(1 è b  5 è i )

Graphique 3 : Évaluation de la partie pratique de la 
formation  

(1 è b  5 è i )
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Tableau 1 : Perspectives et attentes des 17 stagiaires après la première formation en 

laboratoire.  

Éléments du questionnaire  n° 

Comment appliqueriez‐vous ce que vous avez appris dans les 6 mois 
suivants ? 
Changer / adapter les méthodes déjà en place dans le laboratoire  10 

Partager / transférer les connaissances aux collègues de laboratoire  7 

Appliquer ce qui a été appris au cours de la formation  6 

Introduire / mettre en œuvre les méthodes dans le laboratoire  6 

Autres  2 

Quelles sont vos attentes pour la deuxième formation « Virus du Nil 
occidental et biosécurité II » ? 

Pour la partie théorique sur : 

‐ Virus du Nil occidental 

Diagnostic  10 

Épidémiologie  6 

Informations mises à jour sur le VNO  5 

Vecteurs  4 

Interprétation des résultats  3 

Culture virale  3 

Structure virale  3 

Comparaison entre tests internes / tests dans le commerce  3 

Autres (génétique, clinique, étude de cas, protocole)  7 

‐ Biosécurité 

Gestion et entretien BSL3  3 

Règles détaillées / Bonnes pratiques BSL  3 

Comment travailler en BSL2 / VNO  2 

Gestion de la biosécurité et des biorisques  2 

Autres  4 

Pour la partie pratique sur : 

‐ Virus du Nil occidental 

PCR  7 

Sérologie   7 

Culture / isolation ( + neutralisation)  4 

Séquençage / Analyse génotypique  2 

‐ Biosécurité 

Démonstration des règles  3 

Pratiques BLS3  1 

Comment travailler en BSL2 / VNO  1 

Application de la politique de biosécurité dans le laboratoire  1 

Groupe de discussion / étude de cas  1 
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CONCLUSIONS ET SYNTHESE 

La première formation EpiSouth en matière de laboratoire a regroupé le personnel provenant 

de l'entière région méditerranéenne et des Balkans et a réussi à améliorer la capacité de 

laboratoire en formant du personnel en matière de Biosécurité de niveau II et de diagnostic de 

la dengue.  

Après la réunion des responsables de laboratoire, elle a représenté la deuxième phase de 

construction et renforcement des liens entre les laboratoires du RLRM EpiSouth, grâce 

notamment au travail en équipe de deux déroulé durant la formation. Un des objectifs de la 

réunion des personnes concernées est de faciliter le contact entre les laboratoires impliqués en 

cas de survenance d'une éventuelle épidémie dans la région. 

Pour la deuxième formation, il sera demandé aux responsables des laboratoires de faire 

participer les mêmes personnes afin de continuer sur la voie du renforcement de la confiance 

et de la coopération. D'autres équipes de deux seront créés pour permettre aux personnes de 

mieux se connaître.  

Sur la base des demandes des stagiaires, le WP4 se concentrera sur une planification laissant 

plus de temps aux exercices pratiques et aux techniques de laboratoire.   
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ANNEX 1: Agenda of the training 
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ANNEX 2: Participating countries and institutions 
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ANNEX 3: Abstracts of the presentations made during the training 

Introduction to Arboviruses including Dengue virus: Surveillance of diseases and 

viral diagnosis. Matthias Niedrig, Robert Koch Institute (Germany) 

Arthropod-borne viruses (Arbo) including the Dengue virus are presenting a rather large 

group of human pathogenic viruses.  Togaviridae (Chikungunya-Virus (CHIKV), Flaviviridae 

(Tick-borne encephalitis virus (TBEV), West Nile virus (WNV), Dengue (DENV) etc.), 

Bunyaviridae (Toscana virus (TOSV), Rift Valley fever virus (RVFV), etc.) are contributing 

to this group. The transmissions of these viruses occur by ticks, mosquitoes or sandflies 

linked with the presence of the vector in the region. Several factors are affecting the 

transmission of the pathogenic viruses from vectors to humans. Except for Dengue humans 

are not essential part of the transmission cycle as a dead end host.  

Even suitable mosquito vectors are present Dengue and Chikungunya do not belong to viruses 

present in Europe and the Mediterranean countries so far. Therefore, the risk of importation of 

such viruses by viremic travelers coming for example from Dengue endemic countries 

causing a local autochthone outbreak is real. A recent outbreak caused by Chikungunya in the 

Emilia Romagna in Italy in 2007 and two autochthone Dengue cases in Croatia and 2 Dengue 

cases in Marseille, France demonstrate the constant risk for such event. Because these events 

are rather rare and physicians are not familiar with the clinical picture of these diseases an 

efficient surveillance is essential for an early detection of these “new” diseases. 

Beside the clinical diagnostic the laboratory diagnostic is the most important part to confirm 

the infection in a patient and/or presence of the virus in the vector or the animal reservoir. For 

the detection of virus the analysis for the viral genome by PCR is the prominent method 

because the cultivation on cells is laborious and time consuming. However, the cultivation is 

necessary for further analysis of the virus strain and pathogenesis. Since most of these viruses 

require biosafety level 3 laboratory facilities these kind of investigation takes place in 

specialized laboratories. The further diagnostic confirmation in a diseased patient is 

performed by different serological assays like ELISA, Immunofluorescence (IFA), 

Immunoblot (IB) or Neutralization assays. The quality regarding sensitivity and specificity is 

a critical issue for a good diagnostic of arboviruses also because commercial assays are not 

available for all of them. Therefore, external quality assurance studies play an important role 

for the evaluation of the laboratory diagnostic profile. 
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Emergence of Arboviruses in the Mediterranean region, Anna Papa, Aristotle 
University of Thessaloniki, Greece 

Global warming contributes to the spread of arboviruses, especially those transmitted by 

mosquitoes. Recently, in summer 2010, a large West Nile virus (WNV) outbreak occurred in 

Greece, resulting in thousands of human infections. Apart the asymptomatic and the mild 

febrile cases, 197 neuroinvasive cases were observed, most of them (88%) encephalitis cases, 

and 33 (17%) had a fatal outcome. The patients with neuroinvasive disease were elderly 

persons with an underlying disease. The incidence of the neurological disease was 15 per 

100,000 population. Molecular testing of mosquitoes collected at the sites where the cases 

were observed showed that the strain belonged to WNV lineage 2, genetically close to a 

WNV strain detected in 2004 in birds in Hungary, carrying the mutation H249P in NS3 gene, 

which has been previously associated with increased pathogenicity in WNV lineage 1 strains. 

Identical sequences were recovered from blood donors, as well as in additional mosquito 

pools, in wild birds and, later, in spring 2011, in sentinel chickens.  WNV outbreak occurred 

for a second consecutive year, in 2011. Apart the mild cases, 76 neuroinvasive cases have 

been reported, 8 of them fatal. This year the incidence was lower (0.68/100,000), the cases 

were more dispersed (North and Central Greece), and the fatality rate was lower (10.5%). 

During 2010-2011, WNV outbreaks occurred also in Romania, Russia, Israel, and less cases 

in other European countries.  

A large outbreak of Chikungunya virus (CHIKV) infections occur in 2007 in Italy, while 

autochthonous, 2 each, dengue virus (DENV) and CHIKV infections occurred in France in 

2010. The same year, a cluster of dengue fever cases was observed in Croatia, in regions 

where Aedes albopictus mosquitoes predominated. The recent emergence and establishment 

of many “tropical” viruses in Europe, constitute a warning signal for public health authorities 

to enhance surveillance and design prevention and control measures. 

Dengue virus: Medical aspects / epidemiology, Anna Papa, Aristotle University of 
Thessaloniki, Greece 

Dengue virus (DENV) is the most widely distributed arbovirus with estimated 50-100 million 

infections annually, 500,000 of them being severe and life-threatening. It is endemic in 

tropical areas of Asia, Oceania, Africa, Australia, and the Americas. The incidence of dengue 

has increased dramatically after World War II with increasing severity of cases. The virus is 

transmitted in a cycle involving humans and mosquitoes. The anthropophilic mosquito Aedes 

aegypti is the main virus vector.  
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The majority of infections are asymptomatic, while the symptomatic form is presented either 

as Dengue fever (DF), or as the most severe Dengue hemorrhagic fever (DHF) or even 

Dengue shock syndrome (DSS). The incubation period is 5-8 days. Fever, severe (usually 

frontal) headache, retroorbital pain, nausea and vomiting, rash, accompanied by severe muscle 

pain and arthralgia are the main clinical symptoms of DF. DHF and DSS are usually biphasic; 

the first febrile phase is followed by hypotension, hemorrhagic manifestations and shock. 

Bleeding (initially petechiae, and in the severe form bleeding from the sites of injection and 

from the gastrointestinal system) is due to vascular injury and increased permeability. The 

severity of the disease has been graded by WHO from I (positive tourniquet test) to IV 

(shock). The phenomenon of antibody-mediated enhancement of infection is important: 

following re-infection with a DENV of different serotype, severe disease is linked to high 

levels of antibody-enhanced viral replication early in illness which is followed by a memory 

T-cell activation and a 'storm' of inflammatory cytokines and other chemical mediators which 

increase the vascular permeability. Although proper management can reduce the case-fatality 

rate, the disease has a substantial social and economic impact. 

Medical entomology: Dengue virus transmission by Aedes mosquitoes, Valérie 
Choumet, FHMI, IP 

Aedes aegypti is considered the primary vector of dengue virus. It has been incriminated in 

the dengue’s emergence all over the world. The past three decades have seen a remarkable 

global expansion in the geographic distribution of Aedes albopicus. This mosquito is a 

potential vector of a great number of arthropod-borne viruses, including dengue virus, the 

most prevalent arboviral pathogen of humans. Results from the literature showed that in 

places where Aedes albopictus predominates over Aedes aegypti, explosive dengue epidemic 

with severe cases were not observed. Laboratory studies have shown that although Aedes 

albopictus mosquitoes were more susceptible to dengue infection, a lower rate of 

dissemination was observed, potentially explaining the lower competence of this species for 

dengue transmission. However, arboviruses were shown to be able to adapt to new vectors, 

like in chikungunya epidemic in La Reunion island. We will review the life cycles of both 

mosquitoes, as well as the known import pathways, biotic and abiotic constraints for 

establishment as well as control strategies. 
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Biosafety and Quality Management 
- General introduction, Philippe Dubois, CIBU, IP 

What is total Quality Management, how organization in laboratories according to the 

requirements of the norm ISO 15189 can ensure the quality of analyses performed and results 

given to the patients.  

- Biosafety management: Introduction to Biosafety management, Introduction to 

Laboratory associated infections,  Infectious waste management; Ingegerd Kallings, 

Swedish Institute for Communicable Disease Control 

General introduction on biorisk in medical laboratories. How biosafety management will help 

avoiding exposure of technicians and laboratorians to pathogens, as well as mitigation 

procedures that can be taken to avoid dissemination of pathogens in the community 

environment. Emphasis will be made on waste management. 

- Sample management, Philippe Dubois, CIBU, IP 

According to ISO 15189, the laboratory is responsible for informing the clinicians or persons 

performing the sampling of the elements to be sampled and the conditions for transport and 

delivery to the laboratory. The laboratory will also indicate which elements of information are 

needed, and will ensure a proper numbering or identification process of each sample. Clinical 

information is also required in order to have relevant elements for biological validation of the 

results and epidemiological analyses. Long-term storage of specimens is also addressed. 

- Documents and Records, Philippe Dubois, CIBU, IP 

The session is intended to pinpoint the importance of keeping an accurate and precise 

documentation of all steps in the specimen path flow. Differences between documents and 

records will be addressed: documents such as Standard Operating Procedures, Quality 

Manual, and job descriptions are to be developed internally to guarantee the quality of 

analysis process but also the overall quality management system. External documents such as 

regulation must be regularly updated as well. Records must be organised in order to be able to 

track previous reports and analyses, as well as results of external quality assurance schemes or 

for example the decisions taken for process improvement after analysis of occurrences or 

errors. 

This training session is extracted from a Total Quality Management training course developed 

and published by an international team of experts from WHO, USA CDC, CLSI, and ISO. 

The facilitator of this session was part of this team. The comprehensive training materials are 

also available on line: www.who.int/ihr/training/laboratory_quality 
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International Shipment of Dangerous Substances, Philippe Dubois, CIBU, IP 
International regulations on the transport of dangerous goods have been set-up by ICAO 

(International Civil Aviation Organization), and they require that every person in charge of 

sending across the borders specimens known to contain infectious material, or dangerous 

material on a larger scope must provide evidence of appropriate training. The IATA 

association is organising such training, but is not the only one institution entitled to provide 

the required training and certificate: the trainer has got permission from WHO to utilize the 

training material and deliver certificate using the test and material put on line by WHO head 

Quarter. As can be seen on the site, the 6 modules include exercises and lectures, the present 

session will had a hands-on session, where participants will have to actually perform the 

packaging of a fake sample using real boxes and documentation. 

Internet document: www.who.int/ihr/infectious_substances 




