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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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1. Introduction

Le WP4 du projet EpiSouth plus a pour objectif la mise en place d'un réseau de laboratoires 
régionaux méditerranéens (RLRM), pour faciliter la détection des menaces de santé 
communes dans les pays impliqués. 

Dans le cadre de ses activités, l'équipe WP4 a effectué une évaluation des besoins dans le but 
d'identifier, premièrement, les laboratoires les plus importants à insérer dans le groupe 
restreint du RLRM. Elle a évalué ensuite les capacités des laboratoires impliqués afin 
d'adapter les activités du WP4. 

Le présent rapport décrit les points forts existant ainsi que les besoins des laboratoires de la 
région, afin de promouvoir la collaboration et le renforcement des capacités au sein du 
RLRM. 

2. Matériels et méthodes

L'évaluation des besoins des laboratoires du RLRM du projet EpiSouth plus a été effectuée à 
travers un questionnaire en deux parties (voir Annexes 1 et 2) et une rencontre avec les 
responsables de laboratoire. Ces démarches ont permis d'évaluer les capacités et les besoins 
des laboratoires. 

2.1. QUESTIONNAIRE POUR L'ÉVALUATION DES CAPACITÉS DE LABORATOIRE

Le questionnaire pour l'évaluation des capacités de laboratoire - parties 1 et 2 - était basé sur 
des questionnaires et des rapports existants (voir Figure 1).Ces documents ont permis de 
choisir les questions les plus importantes et adéquates pour l'évaluation des capacités de 
laboratoire au sein de la région EpiSouth. Le WP4 a synthétisé toutes les informations de ces 
documents afin de réaliser une questionnaire, le plus court possible, mais contenant toutes les 
informations nécessaires pour les activités du RLRM. Avant la diffusion, le questionnaire a 
été partagé et a fait l'objet d'une discussion avec les experts WP4 qui ont participé à 
l'amélioration du questionnaire. 

Le WP4 a décidé de le diviser en deux parties. La première partie du questionnaire a été 
adressée à un nombre indéterminé de laboratoires, dépendant des points focaux (PF) 
nationaux d'EpiSouth et des organisations des différents pays. Ce devait être le premier 
contact avec les futurs membres du RLRM. Le but de cette première partie était d'obtenir un 
aperçu général des laboratoires à insérer dans le groupe restreint et de vérifier si les 
laboratoires répondaient aux exigences minimales des activités WP4. Ces exigences devraient 
être les bases sur lesquelles s'appuyer en cas d'une éventuelle épidémie de maladies 
prioritaires (virus du Nil occidental et dengue) dans le pays et, par conséquent dans le réseau. 

La deuxième partie ne s'adressait qu'aux laboratoires du groupe restreint, identifiés durant la 
rencontre avec les experts WP4 (8-9 janvier 2012, Paris), ces derniers étant ceux qui se 
trouveraient en première ligne pour les activités du réseau. À aujourd'hui, les laboratoires 
faisant partie du groupe restreint du RLRM sont 24. 
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Les réponses aux deux parties du questionnaire, formulées par le groupe restreint, ont été 
utilisées pour l'évaluation des capacités de laboratoire et l'identification des besoins, dans le 
but d'adapter et préparer les sessions de formation et le document de recommandations. 
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Figure 1 :  Questionnaires et rapports principaux utilisés pour la préparation du questionnaire pour 

l'évaluation des capacités de laboratoire 

- Outil d'évaluation de laboratoire de l'OMS 1

- Évaluation du laboratoire OMS 2

- Guide pour le réseau des laboratoires de santé publique pour le renforcement de la surveillance des 

maladies et réponse intégrée (IDSR). OMS. 2008 [attention spéciale accordée à l'Annexe 8] 3

- Enquête pour les labos de référence nationaux pour le diagnostic de la dengue. Questionnaires adressés 
à la Red Suramericana para la prevención y control del dengue. Partagé par l'expert WP4 du Centro 
Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III. 

- Questionnaire pour l'évaluation sur le terrain de la capacité clinique de laboratoire. CDC. 4

- Liste de contrôle pour le suivi et la supervision de la surveillance des maladies. Ghana Health services. 5

- Questionnaire de microbiologie. Système des laboratoires de référence européens pour les pathogènes 

humains (EURLOP). 6

- Rapport technique du CEPCM de juin 2010 : « Fonctions essentielles des laboratoires de microbiologie 

de référence pour les maladies transmissibles «7

- Règlement sanitaire international Organisation mondiale de la santé 2005 

- Liste de contrôle et indicateurs pour le suivi des progrès en matière de développement des capacités 

essentielles du RSI dans les États Parties. RSI 2012 8

- Enquête mondiale sur les normes de qualité des laboratoires et sur les Programmes d'assurance qualité 
externe (AQE) Organisation mondiale de la santé (OMS), en collaboration avec l'Organisation mondiale 
de la santé animale (OIE), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et 

l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). 9

- Virus du Nil occidental épidémique / épizootique aux États-Unis : Directives pour la surveillance, la 

prévention et le contrôle Centre européen de prévention et contrôle des maladies 200310

- Rapport EpiSouth sur l'évaluation des besoins en formation des pays participant au projet EpiSouth. 
Rapport 6/2008. 

- Projet EpiSouth plus, WP5, Questionnaire sur l'évaluation des capacités de base de préparation et 
réaction en matière de santé publique 2012 

1  Outil d'évaluation de laboratoire  WHO/HSE/GCR/LYO/2012.2. OMS. Avril 2012 (il a été partagé par l'OMS avant la 
publication) Disponible sur : http://www.who.int/ihr/publications/laboratory_tool/en/index.html 
2
 www.cdc.gov/dls/ila/documents/WHOLaboratoryAssessment.pdf 

3www.afro.who.int/en/downloads/doc_download/3470-guide-for-national-public-health-laboratory-
networking.html  
4
 www.cdc.gov/dls/ila/documents/HIV%20Lab%20site%20assessment.pdf 

5http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gha 
naqhp.org%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FQHP%2FIDSR_Lab_Checklist.pdf&ei=o4IzUN6EI4qFhQfw0YGgCg&usg=A 
FQjCNFjaCsLm94gQ-hiVjEm3UZ_1q33cA&cad=rja 
6
 Partagé par EpiSouth WP1 

7
 http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Forms/ECDC_DispForm.aspx?ID=538 

8
 http://www.who.int/ihr/checklist/en/ 

9
 http://www.who.int/ihr/lyon/eqassurvey/en/index.html 

10
 http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile/lab_guidance.htm 
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2.2. RENCONTRE DES RESPONSABLES DE LABORATOIRE

Le 8 et 9 mars 2012, WP4 a organisé une première rencontre des responsables de laboratoire 
auprès de Refik Saydam National Public Health Agency à Ankara (voir Annexe 3). 

Les responsables de laboratoire participants ont présenté un aperçu global de leurs points forts 
et de leurs besoins en matière de diagnostic de la dengue et du virus du Nil occidental ainsi 
que leurs attentes par rapport aux activités du RLRM. Trois responsables de laboratoire, 
n'ayant pu participer à la rencontre, ont envoyé leurs présentations qui ont été partagées au 
cours de la rencontre. Ces sujets ont fait l'objet d'une discussion d'une table ronde. La section 
3.2 en présente une synthèse. 

3. Résultats

Le dernier questionnaire a été reçu en février 2013. Les résultats de l'analyse du questionnaire 
et un résumé des discussions qui ont eu lieu pendant la rencontre des responsables de 
laboratoire sont décrits aux sections 3.1 et 3.2. 

Les résultats doivent être interprétés avec précaution, parce qu'ils dépendent de la position du 
répondant au questionnaire ou de la personne qui a participé à la rencontre. Il a été remarqué, 
particulièrement pour la partie 1, que certains laboratoires ont fourni le point de vue du 
laboratoire, d'autres celui du département (de virologie, microbiologie), d'autres encore de 
l'institution entière ( c.-à-d. Laboratoire centrale de santé publique). 

3.1. QUESTIONNAIRE POUR L'ÉVALUATION DES CAPACITÉS DE LABORATOIRE - 
PARTIE  1 ET 2 

Cette section décrit les résultats principaux de l'analyse du Questionnaire pour l'évaluation 

des capacités de laboratoire - partie 1 et 2 de 24 laboratoires membres du groupe restreint du 

RLRM sur 27 pays du réseau EpiSouth (89 % des pays du réseau EpiSouth sont représentés). 

Les résultats de la partie 1 ont permis de vérifier, en particulier, que les membres candidats 
satisfaisaient aux exigences minimales pour faire partie du réseau de laboratoires en mesure 
de supporter une éventuelle épidémie des maladies prioritaires du WP4 (virus du Nil 
occidental et dengue). La Partie 2 n'a été adressée qu'aux laboratoires du groupe restreint. 

Généralités 

Quatre-vingt-douze pour cent des laboratoires sont des laboratoires nationaux, les deux autres 
laboratoires sont de niveau intermédiaire (1 est un laboratoire d'hôpital et 1 d'une université). 
Tous les laboratoires faisant partie du groupe restreint sont des laboratoires de référence 
nationaux (LRN), mais seulement 67 % sont une référence spécifique pour le virus du Nil 
occidental et la dengue (ou pathogènes correspondants). Deux laboratoires sont aussi des 
laboratoires de référence internationale pour les questions liées au virus du Nil occidental et la 
dengue (Grèce et Espagne). 

En ce qui concerne les activités mondiales de mise en réseau du laboratoire, seulement 25 % 
des pays répondant ont déclaré l'existence dans leur pays d'un réseau national de laboratoires, 
dont ils font partie. Soixante-dix-neuf pour cent des laboratoires font partie d'un réseau 
international. Onze laboratoires du RLRM font partie du ENIVD (réseau européen pour les 
virus « importés »). 
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Les activités principales des laboratoires concernent la virologie (88 %), l'immunologie / la 
sérologie (71 %) et la biologie moléculaire (58 %). Des trois laboratoires qui n'ont pas 
mentionné la virologie comme leur activité principale, deux d'entre eux n'ont pas répondu aux 
questions du tableau 1« Activités principales » (questionnaire, partie 
1) et l'autre laboratoire a indiqué l'immunologie/sérologie comme activité principale (ainsi que
recherche et bactériologie) ; c'est un laboratoire central de santé publique. Ceci signifie que 
tous les laboratoires sélectionnés sont très importants pour le RLRM. 

La capacité de diagnostic 

SÉROLOGIE

Tous les laboratoires ont la capacité d'appliquer la sérologie IgG/IgM ELISA, qui est le 
diagnostic de première ligne et le plus utilisé au sein du RLRM. De ce fait, tous ont 
l'équipement ELISA. Cependant, seulement 83 % des laboratoires ont déclaré utiliser la 
sérologie IgM pour le virus du Nil occidental et 75 % la sérologie IgG. La sérologie IgM est 
l'indicateur d'une infection récente, ce qui explique le fait qu'un plus grand nombre de 
laboratoires effectuent ce test par rapport à la sérologie IgG. En ce qui concerne la dengue, 54 
% des laboratoires ont déclaré utiliser la sérologie IgM et 50 % la sérologie IgG. 

DÉTECTION DE GÉNOME PAR  PCR 

Quatre-vingt-trois pour cent des laboratoires disposent d'une capacité RT-PCR et PCR en 
temps réel. Cependant, la moitié des laboratoires (50 %) effectuent la détection PCR du VNO 
alors qu'il s'agit d'une technique de confirmation. Seulement 30 % effectuent cet test pour la 
dengue (voir Tableau 1). En effet, la plupart des laboratoires ont un équipement pour 
l'exécution du PCR parce que l'équipement et la technique sont utilisés aussi pour le 
diagnostic d'autre virus, tel celui de la grippe. 

AUTRES CAPACITÉS DE DIAGNOSTIC

L'excellence pour la confirmation d'un cas de virus du Nil occidental est l'isolation virale. 
Malheureusement, pour le diagnostic du VNO et de la dengue, les laboratoires du groupe 
restreint ne l'utilisent pas souvent. Seulement un quart (25 %) des laboratoires utilisent ce test 
pour détecter le virus du Nil occidental et 21 % pour détecter le virus de la dengue. Ce test est 
difficile à utiliser parce qu'il requiert un niveau 3 de biosécurité et il faut attendre plus d'une 
semaine le résultat. De plus, ces virus ne demeurent pas longtemps dans les échantillons 
sanguins et sont difficiles à faire croître. En général, la moitié des laboratoires disposent du 
savoir-faire et/ou de la capacité d'isoler le virus, parce que certains d'entre eux appliquent ce 
test pour le diagnostic de la grippe. 

Le diagnostic de confirmation peut se faire à travers deux autres tests qui sont spécifiques 
pour le VNO et le VDEN : la séroneutralisation et le test d'hémoagglutination. 

- Le test de neutralisation vise à détecter les anticorps spécifiques contre le virus sans 
réactivité croisée vers d'autres arbovirus. Seulement 9 des laboratoires du RLRM (38 
%) ont la capacité d'effectuer ce test. 

- Le test d'inhibition de l'hémoagglutination est très spécifique aux virus mais ne fournit 
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pas la mesure de l'infectiosité, contrairement au test de neutralisation. Ce test n'est 
effectué que par 5 laboratoires (21 %). 

Tableau 1 : Analyse des capacités de diagnostic par rapport au virus du Nil occidental et à la 

dengue. Questionnaire pour l'évaluation des capacités de laboratoire ‐ Parties 1 et 2 (N = 24) 

Source*  n°  %  N

Q1 

PCR 

Exécution de PCR pour le diagnostic de  24

Virus du Nil occidental  12  50,00 

Dengue  7  29,17 

Tuberculose  5  20,83 

Q2 

Grippe 

Équipement 

Congélateur ‐70 °C 

12 

24 

50,00 

100,00 

24

Centrifuge, refroidie  23  95,83 

Thermocycleur, PCR de base  22  91,67 

Thermocycleur, PCR en temps réel  22  91,67 

Équipement d'électrophorèse sur gel pour acides nucléiques et  19  79,17 

Q2  Capacité RT‐PCR  20  83,33 

Q2  Capacité PCR en temps réel  20  83,33 

Q1 

SÉROLOGIE 

Exécution de sérologie IgM pour  24

Virus du Nil occidental  20  83,33 

Q1 

Dengue 

Exécution de sérologie IgG pour 

Virus du Nil occidental 

13 

18 

54,17 

75,00 

24

Dengue  12  50,00 

Q2  Équipement ELISA  24  100,00  24

Q2  Capacité IgG ELISA  24  100,00  24

Q2 

Q1 

Capacité IgM ELISA 

isolation de virus pour 

Virus du Nil occidental 

24 

6 

100,00 

25,00 

24

Dengue  5  20,83 

Grippe  7  29,17 

Q2  Isolation de virus (savoir‐faire et/ou capacité)  12  50,00  24

Q2  Inhibition d'hémoagglutination  5  20,83  24

Q2  Test de neutralisation  9  37,50  24

*NB. La colonne « Source » précise si les résultats sont du questionnaire Partie 1 (Q1) ou 2 (Q2)



10

Biosécurité et qualité 

BIOSÉCURITÉ

Pour les résultats détaillés se reporter à l'Annexe 4. 

La plupart des laboratoires ont mis en place un programme de biosécurité (83 %), et 
appliquent des consignes spécifiques en matières de biosécurité (88 %). Néanmoins, certaines 
consignes de base, telles que lutte contre l'incendie ou protection contre des agents infectieux 
spécifiques ne sont pas disponibles dans tous les laboratoires (63 % en sont équipés 
uniquement). 

Moins de 71 % des laboratoires fournissent une formation de base en matière de biosécurité 
et 71 % des laboratoires identifient la formation en biosécurité comme une priorité (à court 
ou long terme). 

Tous les laboratoires ont au moins une structure de biosécurité de niveau 2 (voir Tableau 2), 
sauf un laboratoire qui a rempli son questionnaire en prenant en compte sa structure de 
laboratoire sans considérer les structures institutionnelles auxquelles il peut accéder. 

Tableau 2 : Niveau maximum de la structure de biosécurité disponible auprès des laboratoires du 
RLRM (N = 24) 

Niveau maximum de biosécurité  n° %

BSC3 + BSL3  7  29,17 

BSL3  4 16,67

BSC3  1 4,17

Pratiques BSL3 + BSC2 + BSL2  2 8,33

BSC2 + BSL2  7 29,17

BSC2  2 8,33

Aucune  1 4,17

La gestion des déchets est le sujet le plus traité des thèmes de biosécurité. Tous les 
laboratoires sont dotés de procédures pour ce dernier. Tous ont des structures d'élimination 
séparées pour les déchets infectieux et pour ceux qui ne le sont pas. 

QUALITÉ

Seulement 11 laboratoires sont agréés (46 %) et satisfont aux normes internationales. 

La majorité des laboratoires ont participé à une évaluation de qualité externe et emploient du 
personnel formé en l'assurance qualité (88 %) ; 83 % appliquent un programme d'assurance 
qualité ; 75 % effectuent une évaluation interne de la qualité pour chaque analyse et 79 % 
déclarent l'assurance qualité comme un besoin prioritaire (à court ou à long terme) pour leur 
labo. 

Des procédures d'analyse et de test d'échantillons sont disponibles pour 92 % des 
laboratoires, mais seuls 67 % d'entre eux ont un manuel et des procédures de qualité. 

Pour les résultats détaillés se reporter à l'Annexe 5. 
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Gestion des données 

Soixante-trois pour cent des laboratoires partagent une base de données avec l'institution de 
Santé publique ou des services épidémiologiques et 75 % utilisent un serveur de base de 
données pour la sauvegarde des résultats. 

Tous les laboratoires enregistrent, au moins la date et l'heure de l'échantillonnage. La plupart 
d'entre eux collectent le nom (96 %), le sexe, l'âge (92 %) et l'adresse/origine (88 %) du 
patient. Seulement 58 % des laboratoires enregistrent les détails de température/cliniques du 
patient, qui représentent des informations nécessaires pour interpréter les résultats de 
laboratoire et effectuer le diagnostic de laboratoire correspondant. 

Toutefois, même si tous enregistrent la date d'échantillonnage, seuls 75 % sont en mesure de 
rechercher facilement les enregistrements précédents à l'aide de cette saisie. Seuls 53 % 
arrivent à trouver les résultats relatifs à un résultat de laboratoire spécifique, alors que 96 % 
peuvent retrouver facilement les résultats en saisissant l'identification et le numéro 
d'échantillon et 83 % en saisissant le nom ou l'emplacement du patient. 

En ce qui concerne l'utilisation des données collectées, il y a un écart entre les laboratoires du 
RLRM. Seulement la moitié des laboratoires sont à même d'utiliser les données collectées 
après l'analyse. En effet, ils n'arrivent pas à retrouver les échantillons ou des résultats 
spécifiques selon certains critères qui pourraient aider une enquête (épidémiologique). (Voir 
l'Annexe 6). 

Opinions des responsables de laboratoire 

Les 5 besoins prioritaires des laboratoires 
sont (voir Tableau 3) : 

- Financement ; 

- Capacité de diagnostic ; 

- Formation en diagnostic ; 

- Émergence de « nouveaux pathogènes » ; 

- Harmonisation des méthodes. 

Les 5 services prioritaires qui pourraient être 
proposés sont (voir Tableau 4) : 

- Identification et génotypage ; 

- Formation ; 

- Conseils d'experts ; 

- Identification générale et  techniques 

de génotypage ; 

- Accès aux équipements spécialisés. 
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Financement 40 22 2 24
Capacité de diagnostic 36 19 5 24
Formation en diagnostic 36 19 5 24
Émergence de « nouveaux » pathogènes 36 22 2 24
Harmonisation des méthodes 34 20 4 24

Tableau 3 : Besoins exprimés par les laboratoires Questionnaire pour l'évaluation des capacités de laboratoire ‐ Partie 2 (N = 24) 

Score de priorité* Nombre de réponses : N° 

« Priorité immédiate » et « 
Priorité à long terme » 

« Pas une priorité »  
ou Manquant 

Besoins des laboratoires 

Développement des méthodes 34 19 5 24
Assurance qualité 34 19 5 24
Collaboration (y compris la collaboration intersectorielle) 31 19 5 24
Formation en biosécurité 30 17 7 24
Bioinformatique 25 17 7 24
Personnel 25 15 9 24
Recherche 24 17 7 24
Infrastructures de laboratoire 23 15 9 24
Planification d'urgence 22 14 10 24
Autres1

 4 2 22 24

1
 Autres : 

‐ Formation spécifique en BSL3 

‐ Formation en génie biomédical pour l'entretien de BSL2 et BSL3 

‐ Besoin de réactifs et de formation 

* NB. Le score de priorité a été calculé en utilisant la formule suivante :

Score de priorité = nombre de réponses « Immédiate » x 2 + nombre de réponses « Long terme » x 1 
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Identification et génotypage 37 21 3 24
Formation 35 19 5 24
Conseils d'experts 34 21 3 24
Identification générale et techniques de génotypage 33 20 4 24
Accès aux équipements spécialisés 32 20 4 24

Tableau 4 : Services attendus par les laboratoires en matière d'activités du RLRM Questionnaire pour l'évaluation des capacités de laboratoire - 
Partie 2 (N = 24) 

Score d'intérêt Nombre de réponses : N° 

« Très intéressant » 
et « Intéressant » 

« Non intéressant » ou 
« Je ne sais pas » ou 
Manquant

Assistance / soutien aux problèmes de biosécurité 30 18 6 24
Bioinformatique 29 21 3 24
Diagnostic secondaire 29 20 4 24
Identification avancée et techniques de génotypage 29 19 5 24
Aide à la mise en conformité au RSI 27 19 5 24
Assistance / soutien à l'assurance qualité 26 17 7 24
Accès aux équipements / techniques spécialisés 21 15 9 24

Autres propositions des responsables de laboratoire : 

- Soutien à la gestion de BSL3 
- Culture de virus (test de neutralisation) ? 
- Maladies importées à travers l'immigration illégale pour faire face et prévenir une éventuelle épidémie 
- Échanges sur les techniques, information et méthodes standardisées sur le site Web, soutien aux questions d'assurance qualité concernant les 

maladies infectieuses 
- L'évaluation pour autre labos peut être fournie. 

* NB. Le score d'intérêt a été calculé en utilisant la formule suivante :

Score d'intérêt = nombre de réponses « Très intéressant » x 2 + nombre de réponses « Intéressant » x 1 
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En ce qui concerne les opinions des responsables de laboratoire, le WP4 pouvait proposer les 
5 services prioritaires, attendus par les responsables de laboratoire, ce qui répond 
principalement aux 5 besoins prioritaires. Cependant, pour la question du financement, le 
WP4 ne pourrait pas fournir d'aide, mais seulement jouer le rôle de facilitateur en informant 
les points focaux nationaux ainsi que les partenaires du réseau EpiSouth que le support 
financier est très important pour l'amélioration de la préparation des laboratoires. En ce qui 
concerne l'émergence de nouveaux pathogènes, le WP4 pourrait tenter aussi de faciliter la 
communication entre les points focaux (PF) nationaux EpiSouth qui se trouvent au sein des 
services épidémiologiques et/ou les institutions de santé publique. Ces PF ont certaines 
informations dont les laboratoires pourraient avoir besoin pour la préparation et la formation 
du personnel. (Voir Tableaux 3 et 4). 

3.2. RENCONTRE DES RESPONSABLES DE LABORATOIRE

Les objectifs de la rencontre étaient d'informer les participants sur le réseau, discuter les 
besoins et les points forts des laboratoires et les critères de sélection des stagiaires pour la 
première formation sur « Dengue et biosécurité au sein du laboratoire ». 

Des 21 responsables de laboratoire invités1, seuls 13 pays étaient représentés (taux de 
participation 62 %). 

La rencontre des responsables de laboratoire a mis l'accent sur l'hétérogénéité des pays, 
notamment au niveau de la complexité des différents systèmes (information, rapports et 
organisation aux niveaux national et international) et des capacités. 

Les laboratoires participants ont mis en évidence certains points forts de leurs laboratoires : 
agrément du labo, expérience en diagnostic du VNO/dengue, application de procédures et de 
consignes reconnues, expérience internationale (collaboration, aide ou envoi d'échantillons à 
d'autres pays), développement de nouvelles techniques, comité ou division de biosécurité, etc. 

La discussion avec les participants a confirmé les besoins détectés par le questionnaire (partie 
1) et énoncé les difficultés (confirmés pour la plupart par la deuxième partie du questionnaire)
qui ne pouvaient pas faire l'objet du questionnaire : législation interne, collecte de données 
difficile, problèmes de communication avec l'administration ou les responsables à haut 
niveau, absence de mise en œuvre de la législation (biosécurité), manque d'information pour 
la recherche d'un bon fournisseur. 

L'absence de gestion et l'entretien de niveau BSL3 a été mentionné plusieurs fois et les 
responsables de laboratoire des pays hors UE ont mis l'accent sur la difficulté à trouver des 
sociétés d'entretien pouvant travailler dans leurs pays. 

Les participants ont proposé des sujets à développer pour la mise en place des capacités : 
amélioration de la biosécurité, méthodes de diagnostic et bioinformatique (y compris la 
gestion des données), préparation et gestion d'une épidémie. 

4. Discussion

L'analyse du questionnaire et la discussion avec les responsables de laboratoire ont permis de 
faire émerger un certain nombre de points forts et de besoins. 

1  Le Liban, la Lybie et Chypre ont été impliqués plus tard. 
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Finalement, les membres du RLRM ont tous les capacités, le savoir-faire et, la plupart d'entre 
eux, l'équipement approprié, pour effectuer un diagnostic du virus du Nil occidental et de la 
dengue. Le RLRM comprend des laboratoires de plus haut niveau qui sont en mesure de 
fournir de l'aide aux autres membres ayant besoin d'une confirmation de leur diagnostic. 

Cependant, une partie d'entre eux ont des problèmes quant à l'obtention de financements pour 
l'achat de réactifs ou de kits de diagnostic pour effectuer ce diagnostic. Ceux qui ont des 
financements suffisants, en revanche, ont des problèmes à trouver le fournisseur adéquat ou la 
référence correspondante d'achat pour le diagnostic. Laissant de côté la question du 
financement, les laboratoires ont besoin d'obtenir les informations sur les problèmes 
antérieurs. 

Même si les réponses aux questionnaires ont montré que les laboratoires sont apparemment 
dotés de procédures et de consignes en matière de biosécurité et d'un processus de qualité, 
certains responsables de laboratoire ont souligné que souvent ces dispositions ne sont pas 
appliquées dans la routine. 

Il existe un écart entre les deux moitié du RLRM quant à la gestion des données. Il est 
nécessaire de fournir une aide à ce thème, dans la perspective de la préparation pour faire face 
à une menace de santé publique. En cas d'épidémie dans la région EpiSouth, les laboratoires 
du RLRM doivent être en mesure de retrouver des échantillons et des données spécifiques 
pour confirmer un diagnostic et fournir un soutien à l'enquête épidémiologique. 

5. Recommandations préliminaires et prochaines démarches de WP4

Les résultats du questionnaire ont montré l'hétérogénéité des capacités des différents membres 
du RLRM, et ont confirmé ainsi le besoin d'établir un réseau régional qui faciliterait la 
communication, l'aide réciproque, le partage d'expériences et d'information, etc.. Par 
conséquent, WP4 soutiendra le renforcement des capacités ainsi que les activités de mise en 
réseau. 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Les informations collectées grâce au questionnaire ne donnent qu'un aperçu des pratiques de 
biosécurité et de la situation actuelle des laboratoires. Des informations ultérieures sur le 
contenu et l'application de ces consignes et procédures pourrait aider à mieux cerner les 
besoins en biosécurité. Par conséquent, WP4 pourrait tenter de profiter des visites d'évaluation 
sur place effectuées par des experts pour insister sur la nécessité des évaluations des pratiques 
de biosécurité et demander aux experts de fournir des recommandations et des outils adaptés 
pour permettre aux laboratoires de mettre en place ces procédures. Ces visites sur place 
permettront également de renforcer les capacités directement sur le site. Enfin, les experts 
pourraient fournir des conseils concrets en fonction de la capacité réelle des laboratoires et 
organiser une courte formation sur place, sur la base des besoins et des attentes du laboratoire. 

Les capacités de diagnostic des pays sont hétérogènes. WP4 pourrait faciliter le partage 
d'expérience et proposer, au cours des sessions de formation, plusieurs méthodes pouvant être 
appliquées dans le laboratoire de chaque stagiaire. Afin d'être pertinents et fournir une 
amélioration immédiate de la capacité de diagnostic à la plupart des laboratoires qui en ont 
besoin, la session de formation présentera la méthode interne appliquée par le laboratoire 
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organisateur ainsi que les points forts et les limites de certains kit de diagnostic du commerce, 
largement utilisés dans le RLRM. 

Pour faire face à une éventuelle épidémie, l'emploi de bases de données permet d'être plus 
réactifs et efficaces dans la gestion des données de laboratoire et la recherche de données 
antérieures. Par conséquent, WP4 pourrait tenter de présenter des modules de gestion de 
données au cours de la session de formation et dans le programme de visite des experts pour 
les laboratoires qui en auront besoin ou le demanderont. 

ACTIVITÉS DU RÉSEAU

WP4 pourrait promouvoir le recours à un forum privé de la zone de travail du RLRM 
EpiSouth pour favoriser la communication et les échanges entre les laboratoires. En outre, une 
adresse e-mail commune pourrait être proposée aux membres du RLRM qui ont besoin de 
recevoir des réponses rapides. 

WP4 pourrait demander aux laboratoires dotés du plus haut niveau de diagnostic d'être insérés 
dans une liste de laboratoires de « supra référence » ou « de soutien » qui pourraient fournir le 
diagnostic de confirmation. Ces laboratoires devraient disposer de structures BSL3 et de la 
capacité d'effectuer un diagnostic avec RT- et PCR en temps réel ainsi que le test de 
séroneutralisation ou d'hémoagglutination et l'isolation du virus. 

Le mode de partage de l'information, des méthodes et des protocoles entre les laboratoires 
pourrait faire l'objet d'une discussion durant une rencontre. Il faudrait aussi discuter du mode 
pour faciliter la communication entre les laboratoires et les PFN ou autres autorités nationales. 

La rencontre avec les responsables de laboratoire a consolidé nos propositions pour la mise en 
réseau et la formation et confirmé le besoin de la mise en place, au sein de la région 
méditerranéenne, d'un réseau d'aide à la préparation d'institutions et de laboratoires de santé 
publique. Cet événement à réussi à impliquer les responsables de laboratoire et à soulever des 
nouveaux problèmes et des nouveaux parcours à développer. Afin de maintenir et favoriser la 
communication et le renforcement continu de la confiance et de l'implication des membres du 
RLRM, des rencontres biannuelles sont recommandées et WP4 pourrait explorer la possibilité 
d'organiser des réunions conjointes avec d'autres réseaux afin de réaliser un réseau durable. 
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6. Conclusion

Dans le but de faire face à l'hétérogénéité des capacités de laboratoire sur ces questions 
prioritaires, WP4 pourrait prendre en compte les différentes capacités en impliquant les 
membres et en créant un réseau de soutien. 

Les activités de WP4 satisferaient en partie aux attentes des laboratoires, en matière de temps 
et de fonds disponibles. Cependant, chaque avancée fait naître des nouveaux problèmes qui 
étaient inconnus au début du projet. Le développement du réseau de laboratoires et de la 
confiance entre les membres et WP4, et aussi avec le réseau Episouth entier, pourrait aider à 
favoriser la naissance de nouvelles idées et l'expression de nouveaux besoins et de nouvelles 
demandes. 

Il est nécessaire de rendre le RLRM, ainsi que le réseau EpiSouth, une réalité durable pour 
être en mesure de continuer à satisfaire aux besoins des laboratoires et plus largement, des 
pays de la région méditerranéenne et des Balkans.  
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Annex 1: Questionnaire to assess laboratory capacity – Part 1  
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Annex 2: Questionnaire to assess laboratory capacity – Part 2  
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Annex 3: Agenda of the Meeting with the Heads of laboratory. 08 & 09 March 2012, Refik Saydam 

National Public Health Agency, Ankara (Turkey)  
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Annex 4: Analysis of the biosafety state‐of‐the‐art within the MRLN core group. (N=24) 

NB. The column “Source” specifies if the results is from the Questionnaire part 1 (Q1) or 2 (Q2) 

Source n % N

BIOSAFETY FRAME
Q1 Biosafety program in place 20 83,33 24

Biosafety policy only 11 55,00 20

Biosafety committee only 0 0,00 20

Biosafety policy and committee 5 25,00 20

BIOSAFETY DOCUMENTS
Q1 Procedure for waste management 24 100,00 24
Q2 Specific biosafety guidelines 21 87,50 24
Q2 Procedure availlable for

Handwashing 21 87,50 24

Disinfection of contaminated materials 21 87,50 24

Storage and destroy hazard sample 20 83,33 24

Sterilisation 20 83,33 24

Laboratory cleaning 20 83,33 24

Laboratory related injury 20 83,33 24

Glassware and equipment washing 18 75,00 24

Fire emergency 15 62,50 24

Protection against specific infectious agents 15 62,50 24

BIOSAFETY PRACTICES
Q2 Checking frequency of Safety Cabinet Class II or III: at least once per year 19 79,17 24
Q2 Frequency of use of 

Lab coats (always) 24 100,00 24

Gloves (always)* 23 95,83 24
Q2 Place where lab coats and lab linens are washed:  24

External/Laundry service 15 62,50

In the lab 6 25,00

At home + external /laundry service 2 8,33

Missing 1 4,17

BIOSAFETY TRAINING
Q1 Training done in

Safety while manipulating samples 16 66,67 24

Safety while sampling 16 66,67 24

Effects of disinfectants and procedures for disinfections and  decontamination 14 58,33 24

Proper waste management  17 70,83 24
Q2 Needs of training in Biosafety (immediate or long‐term priority) 16 66,67 24

WASTE MANAGEMENT
Q1 Procedures for waste management in place 24 100,00 24
Q2 Availability of procedures for waste disposals 21 87,50 24
Q2 Waste disposals

Separate disposals for infectious and non‐infectious wastes 24 100,00 24

Covered waste disposal containers 23 95,83 24

Safe and adapted waste containers 23 95,83 24

Special sharps containers 22 91,67 24

Dedicated waste for used solvents 16 66,67 24

EQUIPMENT
Q2 Autoclave 21 87,50 24
Q2 Safety cabinet level II 22 91,67 24
Q2 Laboratory confinment level II 19 79,17 24
Q2 Safety cabinet level III 10 41,67 24
Q2 Laboratory confinment level III 13 54,17 24

* the other answer is "Sometimes"
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Annex 5: Analysis of the quality state within the MRLN core group. (N=24) 

NB. The column “Source” specifies if the results is from the Questionnaire part 1 (Q1) or 2 (Q2) 

Source  n  %  N

Q2  Laboratories with accreditation  11  45,83  24

   QUALITY ASSURANCE 

Q2  Unique identification lab number or system for identifying specimen  22  91,67  24

Q2  Participation to External quality assessment program  21  87,50  24

Q1  Staff trained in quality assurance  21  87,50  24

Q1  Quality assurance scheme in place  20  83,33  24

Q2  Internal quality assessment for each analysis  18  75,00  24

Q2  Needs of quality assurance (immediate or long‐term priority)  19  79,17  24

   DOCUMENTS 

Q2  Analytical procedures documented at each work station  22  91,67  24

Q2  Standard/validated methods or protocols for specimen testing  22  91,67  24

Q2  Written "how‐to‐use" summary for each equipment  18  75,00  24

Q2  Quality manual and procedures (international)  16  66,67  24

   UTILITIES 

Q2  Room for collection of specimen  22  91,67  24

Q2  Effective separation with adjacent laboratories  22  91,67  24

   EQUIPMENT 

Q2  Dedicated computer  24  100,00 24

Q2  Each piece of equipment have a unique label and identification  23  95,83  24

Q2  Available equipment capable of achieving the performance required  20  83,33  24

Q2  Data safeguard system  18  75,00  24

Q2  Equipment calibrated before use  18  75,00  24
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Annex 6: Analysis of the data management state‐of‐the‐art within the MRLN core group. (N=24) 

NB. The column “Source” specifies if the results is from the Questionnaire part 1 (Q1) or 2 (Q2) 

Source  n %  N

   DATABASE 

Q1  Share a database with epidemiological services/ PHI  15 62,50  24

Q2  Use a database server to save results  18 75,00  24

Accessible to the whole institute  8 44,44  18

   AVAILABLE DATA 

Q2  Record of  

Date of sampling  24 100,00 24

Time of sampling  24 100,00 24

Name of the patient  23 95,83  24

Sex of the patient  22 91,67  24

Age of the patient  22 91,67  24

Address/origin of the patient  21 87,50  24

Temperature/clinical details of the patient  14 58,33  24

Name of sampler  15 62,50  24

Type of sample  12 50,00  24

Q2  Able to find results by 

ID or sample number  23 95,83  24

Location or patient name  20 83,33  24

Sampling date  18 75,00  24

Results   15 62,50  24

Q2  Information that the lab can retrieve separately for analyses from  the lab database: 

Client database  22 91,67  24

Results entry by patients/location  21 87,50  24

Prescriber database  17 70,83  24

Analysis database  17 70,83  24

Results statistic production  15 62,50  24

Statistic production by specimen origin  14 58,33  24

File creation  12 50,00  24

Disease database  12 50,00  24

Order query using criteria  12 50,00  24

Technical validation  12 50,00  24

Result form edition  12 50,00  24

Statistic production by diseases  12 50,00  24

Results entry by batch  11 45,83  24

Doctor validation  11 45,83  24

Access to file history  11 45,83  24

Barcode reading  10 41,67  24




