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Origines possibles des foyers de maladies 
animales

• Apparition de maladies naturelles

• Dissémination volontaire (bioterrorisme)

• Failles dans le bioconfinement en laboratoire 

• Maladies nouvelles et émergentes

« La détection et le contrôle de maladies lors de la 
dissémination naturelle, volontaire ou accidentelle 

d’agents pathogènes d’origine animale ou émergents 
sont quasiment identiques »



RÉSEAU ACTUEL D’EXPERTISE

Un réseau à l’appui de la prévention, 
de la surveillance, de la détection et du 
contrôle des maladies dans le monde



Mandat d’un Laboratoire de référence de 
l’OIE (pour une maladie donnée)

• Jouer le rôle de centre d’expertise et de standardisation

• Dispenser des conseils techniques, des services de diagnostic et 
une formation

• Informer l’OIE de l’obtention de résultats positifs pour une maladie à 
déclaration obligatoire

• Développer de nouvelles méthodes de diagnostic

• Publier et diffuser des informations utiles

• Mettre à disposition de l’OIE des consultants experts
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Mandat d’un Centre collaborateur de l’OIE 
(fondé sur les compétences)

• Jouer le rôle de centre de recherche, d’expertise, de standardisation 
et de diffusion de techniques 

• Dispenser des conseils techniques et une formation

• Développer de nouvelles techniques et procédures

• Publier et diffuser des informations utiles

• Mettre à disposition de l’OIE des consultants experts
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CONCEPT

Renforcer durablement les 
capacités et l’expertise en instaurant 

une collaboration entre
un Laboratoire de référence ou un Centre 

collaborateur de l’OIE (parent) et
un laboratoire national (candidat)



Objectifs du jumelage - expertise

• Développer des communautés scientifiques et améliorer le
respect des normes de l’OIE (surveillance et contrôle)

• Améliorer l’accès à des diagnostics de haute qualité et à une
assistance technique pour un nombre plus important de Membres
de l’OIE

• Pour certains candidats, devenir à leur tour « Laboratoire de
référence »

• Aider les pays à participer au débat scientifique sur un pied
d’égalité



Objectifs du jumelage – établir un réseau

• Étendre le réseau d’expertise de l’OIE pour obtenir une meilleure
couverture géographique mondiale des maladies prioritaires dans
les zones prioritaires

• Tisser des liens à long terme entre les établissements

• Renforcer les réseaux mondiaux de surveillance des maladies

• Renforcer les réseaux scientifiques nationaux, régionaux et
internationaux

• Créer des possibilités de collaboration dans le domaine de la
recherche, améliorer l’échange d’information et faire avancer la
science



Finalité

• Durée d’un projet comprise entre 1 et 3 ans

• Projets portant sur les maladies de la liste de l’OIE ou les thèmes
y afférents

• Tous couvrent des thèmes génériques fondamentaux tels que la
bioéthique, la biosûreté, la biosécurité et l’assurance qualité

• L’objectif ultime est d’obtenir le statut de Laboratoire de référence
de l’OIE

• Financement disponible pour soutenir cette collaboration, mais
pas pour acheter du matériel ou payer les salaires



Étapes postérieures au jumelage

• Être actif au sein de la communauté scientifique internationale

• Devenir membre des réseaux de surveillance des maladies

• Possibilités de recherche commune

• Présenter sa candidature au poste de Laboratoire de référence de
l’OIE



AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ 
SANITAIRE DANS LE MONDE



Résultats du jumelage

• Meilleur accès pour les Membres de l’OIE à une détection et 
caractérisation rapides et précises des agents pathogènes

• Amélioration de la biosûreté, de la biosécurité et de la bioéthique 

• Consolidation des réseaux scientifiques

• Meilleure surveillance des maladies dans le monde

• Amélioration des capacités à prévenir, déceler et réagir à 
l’apparition de maladies quelle que soit leur source
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