
LES ACTIVITES DU PROJET 
 
Pour établir des standards régionaux pour les laboratoires d’analyses 
médicales et un mécanisme d’accréditation, des législations nationales  et 
des procédures de référencement, le projet appuiera l’Office Régional 
pour les Standards et la Qualité (CROSQ), en collaboration avec les 
Bureaux Nationaux de Standards, pour établir un organe régional 
d’accréditation et de surveillance en matière d’Assurance –Qualité pour 
les laboratoires d’analyses médicales. Le travail en cours en matière de 
législation réglementaire dans la région génèrera un modèle régional de 
contrôle et de référencement national des pratiques des laboratoires.    
 
La capacité de formation aux niveaux régional et national dans le 
domaine de l’Assurance Qualité des laboratoires d’analyses médicales 
sera améliorée et la formation du personnel laborantin public et privé sera 
assurée grâce à la formation d’auditeurs régionaux et de coordinateurs 
qualité nationaux, des directeurs de laboratoires, et la formation de 
formateurs lors de Séminaires et stages en résidence dans des laboratoires 
à l’étranger Ces acteurs-clé formeront par la suite l’ensemble des 
techniciens laborantins dans leurs pays respectifs. L’amélioration des 
capacités de formation dans les instituts de formation renforcera la 
formation des nouvelles recrues de la profession. La formation continue 
régionale et les programmes d’enseignement à distance faciliteront 
d’autre part la formation tout au long de la vie des techniciens des 
laboratoires.  
 
Le projet améliorera la gestion des laboratoires publics et privés grâce à 
la mise en œuvre du programme d’Assurance Qualité. Chaque pays va 
nominer un Coordinateur AQ et un Comité national. Leurs tâches 
incluront le développement et la mise en œuvre de stratégies nationales et 
des plans annuels, ainsi que le développement de bases de données et de 
systèmes de contrôle. L’accent sera mis sur la formation des responsables 
de laboratoires (des secteurs publics et privés) en matière de bonnes 
pratiques de gestion des laboratoires, particulièrement sur la gestion des 
ressources humaines, la maintenance des équipements, les systèmes 
d’achat du matériel, systèmes d’archivage, accords de financement, 
meilleur rapport qualité/prix et efficacité des méthodes, l’équité et les 
standards de sécurité.  
 
La coordination et l’intégration régionale seront renforcées à travers le 
développement de bases de données sur tous les aspects des services des 
laboratoires et épidémiologiques, le partage d’information opportune sur 
les nouveaux développements en matière de science des laboratoires, sur 
les contrôles de qualité inter-laboratoires et l’établissement d’un réseau 
de « Nœuds » de référence régionaux.  
 

Le projet inclut une composante de recherche opérationnelle dans des 
domaines clés, y compris la répartition entre laboratoires publics et 
privés, les stratégies de financement, les systèmes de maintenance et 
d’achat, la gestion du personnel et les systèmes d’information des 
laboratoires. Les résultats de ces études influenceront les stratégies pour 
budgétiser et financer les services des laboratoires ; le contenu des cours 
de formation, le débat sur les réglementations, le lobbying, et enfin, 
l’Assurance Qualité des laboratoires.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nos locaux sont situés au : 
6, Rapsey Street, St. Clair 

Trinité et Tobago 
 

Téléphone: 1-868-628-9667, 2305 
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CONTEXTE 
 

L’impact direct des maladies sur le bien-être de la population et sur 
l’industrie touristique dans la Caraïbe renforce la conviction que la 
prévention et le contrôle des maladies sont indispensables au 
développement durable dans cette région. Les laboratoires de santé 
déterminent dans une large mesure le succès du contrôle des maladies, de 
leur élimination et des efforts de prévention, car ils sont souvent les 
premiers sites de détection et de confirmation de l’éruption des maladies. 
Cependant, la qualité des résultats des laboratoires, tant du secteur privé 
que public, varie considérablement et il n’existe actuellement aucun 
mécanisme régional de standardisation, de suivi ou de contrôle de la 
qualité des services rendus par les laboratoires d’analyses médicales. Le 
retard dans la détection de l’émergence de maladies a causé la perte de 
millions de dollars liés à l’annulation par les visiteurs de leurs voyages et 
l’augmentation des dépenses de santé au niveau local. L’incapacité à 
fournir un diagnostic précis et suffisamment rapide des maladies qui ont 
un impact fort comme le cancer, le SIDA ou le diabète a souvent pour 
conséquence la perte de vies humaines qui auraient pu être épargnées. Le 
Centre épidémiologique de la Caraïbe (CAREC) a été mandaté par les 
pays caribéens pour jouer un rôle leader dans la réforme des laboratoires 
d’analyses médicales dans la région.   
 

CAREC a exploité les résultats de la recherche opérationnelle pour 
informer et promouvoir des stratégies et des réglementations pour les 
laboratoires appropriées, pour encourager les gouvernements à allouer 
les ressources adéquates et à introduire de nouveaux systèmes et enfin à 
former les directeurs de laboratoires aux méthodes de l’Assurance 
Qualité (AQ) des services fournis par les laboratoires1, tant du secteur 
public que privé. Les initiatives de formation de CAREC ont eu un 
impact positif sur la qualité des opérations des laboratoires, et ses 
plaidoyers ont convaincu les gouvernements d’initier la réforme des 
laboratoires tant publics que privés dans le cadre d’une réforme élargie 
du secteur de la santé.  
 

Ce projet de renforcement des services des laboratoires d’analyses 
médicales va s’inscrire dans un processus régional déjà à l’œuvre. Il 
permettra au CAREC d’accélérer et détendre ses services de conseils 
techniques, de formation et de plaidoyer en faveur de tous les aspects de 

                                                 
1 L’Assurance Qualité recouvre tous les aspects des activités des laboratoires: régulation et 
objectifs des programmes, confidentialité des données des patients, organisation/design du 
laboratoire, gestion des ressources humaines, acquisition du matériel, calibrage des 
équipements et maintenance, procédures opérationnelles standards, méthodes de sélection et 
d’évaluation, documentation et traitement des résultats, standards de référence, intra- et 
inter- programmes de tests et résultats, contrôle d’échantillons et de l’archivage, audits 
internes, rapports à la direction, action corrective, formats (méthodes, rapports, certificats, 
etc.), programme de révision et actualisation, et gestion financière.     

l’Assurance Qualité au sein de la région du CARIFORUM. Le projet va 
chercher à améliorer l’information délivrée par les laboratoires (objectif 
spécifique) de façon à améliorer la gestion du patient  et de l’action de 
santé publique (objectif général). Les résultats escomptés inclus la 
définition de législations nationales  ainsi que d’un schéma 
d’accréditation régional ; le développement de la capacité de formation 
de la région ainsi que l’amélioration des formations offertes ; une 
meilleure gestion des laboratoires tant privés que publics ; une meilleure 
coordination régionale et gestion de l’information.  
  

OBJECTIFS 
 

L’objectif général est d’améliorer l’information délivrée par les 
laboratoires d’analyses médicales, tant au niveau national que régional, 
ce qui devrait engendrer une meilleure gestion du patient, de la 
prévention des maladies et de leur contrôle. Un objectif plus global est 
d’améliorer l’état de santé de la population, car les pays  considèrent  
qu’un meilleur état de santé contribue à la croissance économique. Une 
meilleure santé réduit le risque d’apparition de maladies menaçant 
l’industrie touristique, une source majeur de la croissance économique, 
d’emplois et de devises.  
 

MAITRES D’ŒUVRE DU PROJET 
 

Le projet est mis en œuvre par le Centre Epidémiologique de la Caraïbe 
(CAREC). Le CAREC a une expérience reconnue et une bonne 
réputation dans la région en matière de formation pour les laboratoires 
publics et privés. Il est admis comme un organisme régional de 
coordination et a pour mandat de fournir une coopération technique et 
divers services aux laboratoires nationaux de santé publique. CAREC 
gère un éventail de projets financés par divers bailleurs. Il met en œuvre, 
entre autres : des audits d’évaluations des besoins, des séminaires de 
formation sur site en Assurance Qualité dans les laboratoires d’analyses 
médicales, joue un rôle clé dans le développement de systèmes 
d’information approprié aux laboratoires et agit comme un référant pour 
les laboratoires des pays membres. CAREC a réalisé des enquêtes et 
suivit l’évolution de plusieurs données pour militer en faveur de la 
réforme des laboratoires. Ses initiatives ont poussé les gouvernements et 
les bailleurs à augmenter l’enveloppe budgétaire allouée au soutien des 
activités du CAREC.  
 

Le projet renforcera aussi les capacités des institutions d’enseignement 
supérieur dans la région et s’effectuera en étroite collaboration avec 
l’Office Régional pour les Standards et la Qualité du CARICOM 
(CROSQ) et les Bureaux Nationaux des Standards. Au niveau national, 
les gouvernements seront renforcés dans leur capacité de planification,  
de gestion et de mise en œuvre de tous les aspects des Systèmes Qualité 
dans les laboratoires publics et privés. Pour assurer l’attribution de 
ressources adéquates au secteur des laboratoires et la nécessaire 

restructuration et réforme de ces derniers, le projet considère que le 
dialogue sur les réglementations en cours, le lobbying auprès des 
responsables-clé et du personnel laborantin pour qu’ils y prennent part, 
des fournisseurs de services de soins de santé et du grand public sont des 
composantes essentielles.  
 

BENEFICIARES 
 

Les pays bénéficiaires sont les 15 pays membres du CARIFORUM : 
Antigua et Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Belize, la 
Dominique, la République dominicaine, Grenade, Haïti, la 
Jamaïque, Saint Kitts et Nevis, Sainte Lucie, Saint Vincent et les 
Grenadines, Suriname, Trinité et Tobago.     
 

Les Pays et Territoires d’Outre-mer (PTOM) Britanniques et Néerlandais 
de la Caraïbe sont fortement encouragés à participer au projet. 
 

JUSTIFICATION DU PROJET 
 

La justification du projet est qu’une meilleure gestion de et une 
coordination entre les laboratoires publics et privés dans la région du 
CARFORUM conduira à disposer d’une meilleure information et de 
davantage d’information en provenance des laboratoires. 
 

COMPOSANTES DU PROJET 
La Mise en place de standards et d’un mécanisme d’accréditation pour les 
laboratoires d’analyses médicales régionaux, assortis de législations 
nationales et de procédures de référencement, sont les ingrédients-clés de 
la stratégie du projet pour renforcer les services des laboratoires dans la 
Caraïbe.   
 

La composante de Développement des ressources humaines se 
concentrera sur l’augmentation de l’offre de formation aux niveaux 
national et régional dans le domaine de l’Assurance Qualité des 
laboratoires d’analyses médicales. Le personnel des laboratoires publics 
et privés sera formé en AQ dans les 15 pays du CARIFORUM.  
 

La composante de Gestion des laboratoires sera destinée à l’amélioration 
des systèmes de gestion tant des laboratoires publics que privés, de façon 
à assurer que l’infrastructure est en place pour fournir des services de 
qualité.  
 

La composante de coordination régionale tâchera de répondre au besoin 
d’une plus grande coordination et intégration des laboratoires de la 
Caraïbe, à travers l’établissement de réseaux de laboratoires pour faciliter 
l’échange d’expertise, de services et d’information.  
 

Enfin, les résultats de la composante de Recherche opérationnelle seront 
utilisés pour influencer la gestion des laboratoires et les réglementations 
en matière de Santé publique, la prise de décision et l’action.   
 


