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PROJET D'APPUI A LA CREATION D'UN RESEAU 
D'EPIDEMIOSURVEILLANCE INTER CARAIBE 

RAPPORT D1EXECUTION1 DE LA PHASE 1 
JANVIER 1999 - MAI 1999 

1. PRESENTATION DU PROJET 

1 .1 . CONTEXTE 

Le projet se situe dans un contexte de libéralisation des échanges commerciaux. Les Pays de la 
Caraïbe ont le souci de diversifier et valoriser davantage leurs productions locales. Cette politique 
laisse prévoir une augmentation des échanges commerciaux au niveau régional et international. 
Les états de la Caraïbe doivent donc prendre en compte les règles de l'Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC) tout en s'efforçant de maintenir leur situation sanitaire le plus souvent 
privilégiée. 

Divers programmes nationaux conduits en collaboration avec des organismes internationaux (OIE, 
IICA, FAO ... ) visent à réformer, améliorer ou mettre en place les services techniques nécessaires à 
la satisfaction des accords Sanitaires et Phytosanitaires (SPS) de l'OMC. Ces accords rendent 
illégale la notion de risque nul souvent prise comme prétexte à un protectionisme économique. 
Cette notion a été remplacée par celle d'analyse du risque qui nécessite l'existence de données 
sanitaires vérifiables acquises au sein de systèmes d 'épidémiosurveillance. Parallèlement, afin 
d'être crédibles auprès des pays importateurs, les services vétérinaires d'un pays exportateur 
doivent faire la preuve de leur capacité à surveiller et identifier l'introduction d 'éventuelles 
maladies exotiques, et à déclencher un dispositif d 'urgence destiné à juguler de telles 
introductions dans le but de maintenir l'état sanitaire déclaré du pays. 

La difficulté première est la grande hétérogénéité des structures de diagnostic vétérinaire des pays 
de la zone. Hormis les îles des grandes Antilles qui peuvent justi fi er l'existence de laboratoires de 
diagnostic polyvalents en raison de la taille du pays et du cheptel présent, la grande majorité des 
pays sont de petites îles où l' importance des productions animales ne permet pas de justifier les 
coûts nécessaires au fonctionnement d'une grosse unité de diagnostic. 

1 Pour des raisons de délai de trad uction, ce document est fo urni sous une forme provisoire contenant des textes en 
anglais, espagnol et français. Il fera l'objet de trois ve rsions définiti ves traduites en anglais, espagnol et frança is. 
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Dans une étude sur la santé animale dans les Caraïbes conduite en 1997, le Dr Louis Blajan 
Directeur honoraire de l'OIE, formulait trois recommandations majeures concernant le dispositif 
sanitaire : 

• Moderniser le cadre législatif en l'adaptant aux conditions locales tout en tenant compte des 
accords internationaux (OIE, SPS), 

• Créer un réseau de laboratoires afin de sécuriser les services vétérinaires dans l'appréciation 
du risque sanitaire, 

• Renforcer les programmes nationaux de santé animale. 

Le présent projet constitue la suite logique de cette étude et de deux séminaires techniques 
organisés, l'un par la FAO et l'IICA en décembre 1997 à Haïti sur le contrôle de la peste porcine 
classique et les stratégies d'urgence dans les Caraïbes, l'autre par l'OIE, l'IICA et l'OMC sur la 
sécurité zoosanitaire des échanges dans les Caraïbes. 

Dans l'ensemble des séminaires et études, la structuration des laboratoires en réseau régional a 
remporté l'adhésion des pays comme réponse au besoin de structure régionale de diagnostic 
vétérinaire performante . 

1.2. OBJECTIFS 

L'objectif général du projet est de soutenir la mise en place d'un réseau d'épidémiosurveillance 
dans les Caraïbes. Sa programmation est prévue sur deux phases. 

1.2.1. Phase 1 (Cf. annexe 1, termes de référence) 

• Effectuer un inventaire complet des capacités de diagnostic des laboratoires vétérinaires de la 
Caraïbe et des prestations fournies, 

• Evaluer leur position au sein des dispositifs nationaux d'épidémiosurveillance quand ils 
existent, 

• Propositions pour la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de laboratoires de 
diagnostic vétérinaire . 

1.2.2. Phase 11 

Animation du réseau de laboratoire et mise en œuvre du réseau d'épidémiosurveillance par de la 
formation, de l'équipement et de l' information 
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1.3. PARTENAIRES 

• Organismes internationaux ou de recherche 

• Financement : Ministère des Affaires Etrangères (Fonds d'Aide et de Coopération : FAC), 
Fonds Interministériel de Coopération (FIC) 

• Cirad : maître d'oeuvre 

• IICA 

• OIE 

• Départements français d'Amérique (DFA) 

• Martinique 

• Guadeloupe 

• Guyane 

• Pays de la Caraïbe 

• Barbade 
• Cuba 
• Dominique 
• Grenade 

• Guyana 
• Haïti 

• Jamaïque 
• République Dominicaine 

• Trinidad et Tobago 
• Saint-Vincent 
• Sainte-Lucie 

• Saint-Kitts / Nevis 
• Surinam 

2. EVALUATION DES CAPACITES DE DIAGNOSTIC DES 
LABORATOIRES VETERINAIRES DE LA CARAÏBE 

Cette étude s'est déroulée en 3 étapes (Cf. termes de référence en annexe 2). 

• Elaboration d 'un questionnaire sur les capacités de diagnostic des laboratoires et envoi aux 
différents pays de la Caraïbe. Analyse des réponses, 

• Visite des laboratoires afin de compléter les données obtenues par questionnaire et 
constitution d'une base de données, 

• Séminaire de restitution et propositions d'organisation du réseau. 
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2.1. ENQUETE PAR QUESTIONNAIRE 

2.1.1. Elaboration du questionnaire 

Un questionnaire de 12 pages a été structuré en 9 parties (Cf. exemplaire de questionnaire en 
annexe 3) 

1. Organisation générale du laboratoire 
2. Description des unités techniques 
3. Equipement de laboratoire 
4. Hygiène et sécurité 
5. Le personnel 
6. Documentation et accès à l'information par réseau électronique 
7. Le contrôle de qualité 
8. Particularités du laboratoire 
9. Principales contraintes 

Une question finale demandait si les laboratoires étaient intéressés à participer à un réseau de 
laboratoires Caraïbéen . 

2.1.2. Envoi des questionnaires 

Les questionnaires disponibles en langue française, anglaise ou espagnole ont été envoyés aux 
responsables des différents laboratoires vétérinaires à la fin du mois de juin 1998 (Tableau 1 ). 

2.1.3. Réception des réponses 

La réception des réponses s'est échelonnée entre juillet 1998 et février 1999. 

Tous les partenaires ont répondu au questionnaire sauf Cuba (Tableau 1 ). Tous les pays ont un 
laboratoire vétérinaire sauf la Dominique, le Guyana et la Guyane française. La Guadeloupe n'a 
pas de laboratoire vétérinaire départemental, mais un certain nombre de diagnostics est assuré 
par le Cirad-emvt. 

Les résultats de l'analyse des réponses seront présentés globalement avec ceux des visites 
d'évaluation au§ 3 (Résultats). 
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Tableau 1. Liste des partenaires du projet ayant répondu au questionnaire d'enquête 
sur les capacités de diagnostic et / ou ayant fait l'objet d'une visite 

PAYS 
ENVOI 

RECEPTION 
DE PRESENCE D'UN 

PARTICIPANT 
QUESTION-

REPONSE 
LABORATOIRE VISITE 

NAIRE 

Antigua - - - + 

Guyane + + - -

Guyana + + - -

Surinam + + + + 

Trin idad-Tobago + + + + 

Guadeloupe + + + + 

Martinique + + + + 

Dominique - - - -

Barbade + + + + 

Grenade + + + + 

Saint-Vincent + + + + 

Sainte-Lucie + + + -

Saint-Kitts/Nevis + + + -

Haïti + - + + 

Jamaïque + + + + 

Rep Dominica ine + + + + 

Cuba + - + -

N = 17 15 13 13 11 
(sur 1 7 îles) 
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2.2. VISITES DES LABORATOIRES 

Les laboratoires de 11 pays ou départements français ont été visités (Tableau 1) afin de compléter 
les informations contenues dans les questionnaires et d'apprécier sur site la taille et l'organisation 
des dispositifs. Leur évaluation a été faite en suivant la logique du questionnaire. Les visites ont 
été l'occasion de discussions en profondeur avec les personnels administratifs et techniques 
concernant les contraintes et atouts de chaque laboratoire, leurs objectifs de développement ainsi 
que leur implication dans les dispositifs de santé animale et d'hygiène alimentaire nationaux. 

La Guyane française, le Guyana et la Dominique n'ont pas été visités car les laboratoires de ces 
pays ne sont plus opérationnels. Les responsables de santé animale avec qui le Cirad a établi des 
contacts de longue date, ont cependant été invités au séminaire final afin de discuter de leur 
possible implication dans un réseau d'épidémiosurveillance. La Dominique souhaite en effet 
développer un petit laboratoire permettant d'effectuer les analyses de base et le Guyana a un 
projet de remise en état de son ancien laboratoire. 

Cuba n'a pas été visité car la réponse de l' lnstituto de Medicina Veterinaria (IMV) est parvenue 
très tardivement en raison probablement de problèmes de communication. Le sous-Directeur de 
l'IMV a cependant participé au séminaire final et Cuba qui possède le dispositif de laboratoires 
vétérinaires le plus important de la Caraïbe a affirmé son désir de participer au réseau. 

Antigua, bien que ne possédant pas de laboratoire en activité a été visité au moment de la 
réunion annuelle du Caribbean Amblyomme Program qui réunit les représentants du comité de 
direction de ce programme (FAO, IICA, CARICOM) et les représentants des Services vétérinaires 
des îles des Petites Antilles infestées par A. variegatum, ou non infestées mais participant au 
programme de surveillance. 

Saint Kitts / Nevis et Sainte-Lucie n'ont pas été visités pour des problèmes de calendrier. Toutefois 
l'auteur avait visité auparavant le laboratoire de Sainte-Lucie. Les responsables de ces laboratoires 
étaient présents au séminaire final. 
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Tableau 2. Calendrier des visites et personnes rencontrées 

Pays ou 
Dates 

Principales personnes Organisme 
département rencontrées d'appartenance 

Martinique 28-29 janvier Dr P Fourgeaud Services vétérinaires 
1999 Dr S N'goella Services vétérinaires 

M Varasse Laboratoire 

Barbade 17-18 février Dr J Roach Laboratoire 
1999 Dr S. Sa int-John Laboratoire 

Dr S. Vokati IICA 

Saint-Vincent 1 8-19 février Dr C. Boyle Services vétérinaires 
1999 

Grenade 19-20 février Dr B. Louison Services vétérinaires 
1999 Dr C. De Allie Laboratoire 

Surinam 23-25 février Dr E. Rosenblad Services vétérinaires 
1999 Dr R. Lieuw.A.Joe Ministère de 

Dr G. Buckmire l'Agriculture 
IICA 

T rinidad-Tobago 25-27 février Dr J. Ryan Laboratoire 
1999 Dr S. Bissessar Laboratoire 

Dr S. Davis Laboratoire 

République 21-25 avril 1999 Dr J. Gonzales De Lem os LAVECEN 
Dominicaine Dr J. Quirico LAVECEN 

Dr V. Garcia Siragusa LAVECEN 
Dr Eva Maria Rivera LAVECEN 
Dr N. Fabian Univ. Autonome de 

Santo Domingo 
Dr R. Gonzales Univ. Nationale Pedro 

Eriquez Urena 
Dr D. Vanderlinder IICA 

Jamaïque 25-27 avril 1999 Dr C. Lazarus Laboratoire 
Dr C.R. Reid Laboratoire 
Dr G. Simpson Laboratoire 

Antigua 27-30 avril 1999 Dr Robinson Services vétérinaires 
Dr R. Pegram FAO 
Dr J. Hansen FAO 

Dr J. Johnson FAO 
Participants du Caribbean Services vétérinaires de 
Amblyomma Program la Caraïbe 

Haïti 3-5 mai 1999 Dr M . Millien Ministère Agriculture 
Dr A. Louis Laboratoire 
Personnel technique Laboratoire 
Dr A. Mena IICA 
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3. RESULTATS DE L'ETUDE 

Les résultats de l'étude sont présentés de façon synthétique et non pas laboratoire par laboratoire, 
afin d'analyser globalement les principaux atouts et contraintes des laboratoires de la région 
Caraïbe. 

3.1. ORGANISATION GENERALE DU DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC VETERINAIRE 

Les laboratoires vétérinaires sont rattachés au Ministère de l'Agriculture via les Services 
Vétérinaires dans 12 pays sur 13 (incluant Cuba) possédant un laboratoire (Figure 1 ). 

Dans 3 pays toutefois, le diagnostic est pratiqué par ou en collaboration avec les Universités ou 
encore par les instituts de recherche. C'est le cas : 

• de la Guadeloupe où nombre de diagnostics sont pratiqués par le laboratoire de recherche du 
Cirad-emvt qui dépend du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de la 
Technologie, 

• de Trinidad / Tobago où le laboratoire vétérinaire est à présent hébergé sur le campus de 
l'Université des West lndies dont le laboratoire de l'école vétérinaire pratique également du 
diagnostic, 

• de la République Dominicaine qui possède un petit laboratoire dans chacune des deux écoles 
vétérinaires situées l'une dans l'Université Autonome de Santo-Domingo (UASD), et l'autre 
dans l'U niversité Pedro Enriquez Urena (UN PHU). 
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Figure 1. Localisation et rattachement administratif des Laboratoires 
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3.2. DESCRIPTION DES UNITES TECHNIQUES 

Tableau 3. Unités techniques présentes dans les différents laboratoires 

Biochimie Bactériologie 
Biotechnologies Analyse 

PAYS Hematologie Histologie virologie Parasitologie Ag DNA de 
clinique & mycologie sérologie 

détection technique résidus 

Surinam + + - + - + - - - -
Trinidad + + + + - + + - - -
Guadeloupe + + - + + + + + + -
Martinique - + - + - + + + - -
Barbade + + + + - + + + - + 
Grenade + + - - - + + - - -
St-Vincent - + - - - + - - - -
St-Lucie + + + + - + + - - -
St-Kitts/Nevis - + - - - - - - - -
Haïti - + - + - + + + - -
Jamaïque + + - + - + + - - + 
Rep. + + + + + + + + - + 
Dominicaine 

N (% pays) 8 12 4 9 2 11 9 5 1 3 
% labo 67% 100% 33% 75% 17% 92% 75% 42% 8% 25% 
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Le Tableau 3 résume les types d'activités présentes dans chacun des laboratoires. 

Tous les laboratoires effectuent des analyses hématologiques et parasitologiques. Il peut s'agir des 
techniques de base (frottis sanguins colorés pour la réalisation de formules sanguines ou la 
recherche d'hématozoaires, coproscopie) dans les petits laboratoires ou encore de bilans 
hématologiques complets et automatisés dans des laboratoires plus importants. 

Deux laboratoires sur 3 font des analyses simples de biochimie clinique (bandelettes) où 
complètes (automates d'analyse), et 3 laboratoires sur 4 font de la sérologie et de la bactériologie/ 
mycologie en utilisant les techniques classiques d ' isolement sur gélose, d'identification par des 
tests biochimiques et de détermination de la sensibilité aux antibiotiques. 

L'ensemble des analyses citées précédemment pourrait être qualifié d'activités de base qui 
devraient pouvoir être présentes dans tous les laboratoires avec un degré de spécialisation et 
d 'automatisation adapté aux besoins du pays. 

L'histologie et la détection d 'antigènes (ELISA de capture, lmmunohistochimie, Western-Blot. .. ) 
ne sont pratiqués que dans 1 laboratoire sur 3 car ces techniques demandent un équipement 
assez sophistiqué et une bonne expertise. 

L'analyse de résidus est pratiquée dans 1/4 des laboratoires. L'équipement lourd et coûteux 
nécessai re à ces analyses ne peut se justifier que par un intérêt économique fort (analyses à 
l'import ou export de produits de la pêche, etc). 

Les techniqu es de virologie proprement dites avec isolement de microorganismes en culture de 
cellules animales et caractérisation ne sont pratiquées que dans deux laboratoires. 

Les techniques moléculaires (PCR, RT-PCR, Southern-blot. .. ) ne sont pratiquées en routine que 
dans un laboratoire. 

3.3. NIVEAU DE TECHNICITE DES LABORATOIRES 

L'ex istence de multiples unités techniques dans un laboratoire (Cf. § 3.2) ne préjuge pas de la 
technicité globale du laboratoire. Les analyses conduites peuvent en effet être très sophistiquées 
ou au contraire se borner à des analyses de base. 

Le niveau d'automatisation des analyses a été choisi comme indicateur de la technicité globale 
des laboratoires. L'automatisation est en effet justifiée en général par la sophistication et le 
nombre d 'analyses conduites. Elle nécessite des investissements coûteux en équipement et en 
formation des personnels à l' utilisation de ces équipements. C'est donc un bon indicateur du 
dynamisme et du professionnalisme global des laboratoires. 

Pour ce faire une note de O à 4 a été attribuée à chacune des 10 unités techniques décrites dans 
le tableau 2, comme suit : 

• absence d'analyse, 

• analyse manuelle élémentaire (frottis de sang, coproscopie, etc.), 

• analyse manuelle sophistiquée (iso lement /identification de bactéries, etc.), 

• analyse automatisée (E LISA, chromatographie, etc.). 
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Pour chaque laboratoire, un score a ensuite été calcu lé en additionnant les notes obtenues pour 
les 10 unités techniques. Le score prend donc en compte la technicité de chaque unité et le 
nombre d'unité opérationnel les. Bien qu'indicateur relatif, ce score prend donc bien en compte 
la technicité du laboratoire dans sa globalité. 
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Figure 2. Appréciation de la technicité globale des laboratoires. 

Quatre groupes de laboratoires peuvent être distingués en fonction de leur score. 

1. Score:,:; 5 

Quatre laboratoires ont un score inférieur à 5. Se sont des laboratoires des Petites Antilles (St-Kitts 
/ Nevis, St Vincent, Grenade) qui n'ont vocation qu 'à effectuer les analyses de base car le cheptel 
est faible et la demande en analyses est réduite. Les responsables de ces laboratoires ne 
souhaitent pas en augmenter la taille, mais souhaitent en améliorer le fonctionnement 
Le Surinam a un cheptel important et souhaite exporter mais son laboratoire n'est quasiment plus 
opérationnel, un projet de rénovation et de remise en activité est en cours. 

2. Score > 5 et < 10 

Le score faible de ces deux laboratoires (Haïti, Martinique) s'explique par le fait que l'activité est 
concentrée principalement sur 2 unités techniques. 

3. Score> 10 et:,:; 15 

Le bon score de ces 4 laboratoires est réalisé à la fois grâce à la diversité des unités en activité et 
le bon niveau d'équipement présent. 
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4. Score~ 20 

Deux laboratoires ont un score élevé. La République Dominicaine possède un gros dispositif où 
toutes les unités sont présentes avec un bon niveau d'équipement. La Guadeloupe, en tant que 
laboratoire de recherche possède une structure de diagnostic moins diversifiée que la République 
Dominicaine mais possède un niveau d'équipement élevé. 

Faute de données chiffrées, Cuba ne figure pas dans les graphes mais il est certain que ce pays se 
situerait dans le groupe des laboratoires à score élevé eu égard à son important dispositif. 

3.4. NOMBRE D'ANALYSES EFFECTUEES DANS LES LABORATOIRES 
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Figure 3. Nombre annuel d'analyses effectuées par unité technique et par laboratoire 
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Le niveau d'activité des laboratoires a été évalué par le nombre d'analyses effectuées dans 
chacune des unités techniques opérationnelles (Figure 3). Les chiffres figurés sont ceux 
mentionnés dans les questionnaires et/ où les rapports d'activité fournis par les laboratoires. Ils 
correspondent à l'année 1998. 

Les 4 laboratoires qui ont un niveau d'activité très faible ( < 500 analyses par an) sont aussi ceux 
qui totalisent un score de technicité inférieur à 5 (Figure 3A). Les analyses sont dominées par de la 
parasitologie (coprologie) et de l'hématologie (frottis sanguins) de base. 

Trois laboratoires effectuent un nombre d'analyses qui se situe entre 2000 et 4000 par an (Figure 
3A). 

En Martinique, l'activité est quasi exclusivement de la sérologie et de la bactériologie, ce qui 
explique le score de technicité globale peu élevé bien que les analyses qui y sont pratiquées 
soient de bonne qualité. 

L'activité de Sainte-Lucie est plus diversifiée mais fortement dominée par la parasitologie 
(parasites externes et internes). Le score de technicité supérieur à celui de la Martinique est dû à 
cette plus grande diversité. 

Le laboratoire de Barbade a à la fois une activité diversifiée et équ ilibrée entre les unités, ce qui 
exp lique son bon score de technicité . 

Quatre laboratoires effectuent entre 5000 et 10 000 analyses avec une forte dominante de la 
séro logie pour la Jamaïque et la Guadeloupe. 

L'activité d'Haïti est également répartie entre la sérologie et la parasitologie. 

Trinidad a une activité diversifiée et une répartition homogène du nombre d'analyses dans les 
différentes unités. 

Ces 4 laboratoires ont un score élevé de technicité excepté Haïti classé entre 5 et 1 O. 

Seul le laborato ire de la République Dominicaine effectue plus de 25 000 analyses par an et 
réalise un score de technicité supérieur à 20. 

le nombre d'analyses effectuées est un bon indicateur de l'activité du •laboratoire, et 
logiquement on constate une bonne corrélation entre le nombre d'analyses et le score de 
technicité. les entretiens avec les responsables de laboratoires et la lecture des rapports 
d'activité montrent cependant une variation significative du nombre d'analyse d'une 
année sur l'autre. 
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3.5. ÜRIGINE DES DEMANDES D'ANALYSE 

Les sources d'échantillons biologiques arrivant dans les laboratoires pour être analysés sont 
mentionnées dans le tableau 4. Seuls les laboratoires ayant été visités sont mentionnés. 

Tableau 4. Origine des échantillons biologiques analysés 

Programmes 
Vétérinaires 

Enquêtes 
nationaux de Programmes 

PAYS privés ou 
(année 1998) 

lutte contre les d'hygiène 
éleveurs maladies alimentaire 

animales 
Surinam ( +) (-) (-) Projet rédigé (-) en projet pour 

d'épidémiosurveillance export 
des maladies animales 
(liste A & B de l'O IE) 
pour export 

Trinidad ( +) ( +) Paratuberculose (+) Brucellose (-) en projet avec 

Salmonelloses Tuberculose l'industrie laitière 
Rage 

Guadeloupe (-) ( +) Tiques et ( +) A. variegatum ( + ) Analyses faites 

maladies transmises Brucellose par l' Institut Pasteu r 
Tubercu lose 

Martinique ( +) ( + ) A. variegatum ( +) Analyses faites 

Brucellose par le Laboratoire 
Tuberculose Départemental 
l eucose d'hygiène 
Maladie d 'Aujesky 

Peste porcine classique 

Barbade ( +) ( +) résidus ( +) A. variegatum ( +) sporad ique 

d'antibiotiques Projet rédigé de 
dans le lait recherche de bactéries et 

résidus de produits 
vétérinaires dans les 
produits animaux 

Grenade ( +) (-) ( +) Rage (-) 
Tuberculose & 
Brucellose 
(tous les 2-3 ans) 

St-Vincent ( +) ( +) hémoparasites (-) (-) 
Haïti ( +) ( +) hémoparasites ( +) Brucellose ( - ) projet à moyen 

Peste porcine terme pour l 'export de 
Classique produits de la pêche 

Jamaïque ( +) ( +) BVD bovins ( +) Tuberculose ( + ) viande et 

Salmonelloses porcs Brucellose produits de la pêche 
& volailles Myiase à pour export 

Cochliomyia Qualité des produits 
importés en projet 

République ( +) ( +) ( +) ( +) 
Dominicaine 
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Le nombre d'analyses demandées en fonction des d ifférentes origines mentionnées dans le 
Tableau 4 varie en fonction des pays, mais des tendances fortes se dégagent : 

• La demande spontanée des vétérinaires privés et industriels de l'agro-alimentaire est faible . 

• Les enquêtes ont un caractère ponctuel et le plus souvent non renouvelable, ce qui ne permet 
pas de sécuriser un nombre suffisant d'analyses 

• Les programmes nationaux de lutte contre les maladies animales quand ils existent, 
constituent la principale source régulière de prélèvements. Il s'agit en général de programmes 
de lutte contre les zoonoses : brucellose, tuberculose, etc. Ils tendent à se développer dans les 
pays souhaitant exporter des produits animaux. 

• Les programmes d'hygiène alimentaire (microbiologie, analyse de résidus) sont encore limités 
mais tendent à se développer avec la volonté d 'exportati on de viande et de produits de la 
pêche de plusieurs pays. 

3.6. LE PERSONNEL TECHNIQUE DES LABORATOIRES 
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Figure 4. Taille des équipes techniques et nombre d'analyses mensuelles 
effectuées par les agents 

La taille des équipes techniques est adaptée à la taille des laboratoires (nombre d 'unités). Les 
effectifs élevés de la Républ ique Dominicaine s'expliquent par la taill e importante du dispositif du 
Laboratoire Central. 
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Le nombre d'analyses mensuelles effectuées par chaque agent (calculées sur 11 mois de travail 
effectif par an) est toutefois faible à très faible dans tous les laboratoires. Calculé sur une base 
quotidienne (20 jours par mois) le nombre d'analyses est dans tous les cas inférieur à 7 et pour 

plusieurs laboratoires inférieur à 1, ce qui signifie que certains jours des agents n'ont aucun travail 
de laboratoire à effectuer. Le maintien d'une motivation et d'une compétence technique sont 
difficiles dans ce type de situation. 

3.7. PROGRAMMES DE FORMATION ET ACCES A L'INFORMATION 

Tableau 5. 

Programme Programme Accès au 
PAYS de formation de formation Bibliothèque Ordinateur E-mail & 

interne externe Internet 
Surinam + + - - -
Trinidad - + + + + (perso) 

Guadeloupe + + + + + 

Martinique - + + + + 

Barbade + + - + + 

Grenade - - - + + 

St-Vincent - - - - + (pe rso) 

St-Lucie - + - + -

St-Kitts/Nevis - - - + + 

Haïti - + - + -

Jamaïque + + + + + 
République + + + + + 
Dominicaine 

Les programmes de formation interne n'existent que dans les laboratoires les plus importants. 

Les formations externes correspondent à des stages dans d'autres laboratoires ou universités afin 
de se former à des techniques nouvelles. La participation à des congrès ou séminaires a été 
classée également dans cette rubrique. 

Globalement, tous types confondus, le nombre de formations est limité, inférieur à une formation 
par agent et par an. 

Le niveau d'informatisation est correct. Tous les laboratoires, excepté Saint-Vincent possèdent au 
moins un ordinateur. Huit laboratoires sur 10 peuvent être contactés par courrier électroniq ue et 
ont un accès Internet soi t directement sur l'o rdinateur du laborato ire, so it via l'o rd inateur 
personnel du responsable de laboratoire. 
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3.8. HYGIENE ET SECURITE 

3.8.1. Risque microbiologique 

Les laboratoires pratiquent dans la majeure partie des cas des manipulations de microorganismes 
peu dangereux pour l'homme et ne nécessitant pas de dispositif de sécurité élevé. La protection 
des manipulateurs (hottes à flux laminaire, etc.) est globalement adaptée au risque encouru. 

Deux laboratoires travaillent où souhaitent développer des unités spécialisées sur la tuberculose 
ou la brucellose. Ces bactéries, agents de zoonoses graves sont classées comme agents biologiques 
dangereux et leur manipulation nécessite un équipement approprié (laboratoire en dépression, 
filtration de l'air sortant, etc.). Aucun des laboratoires visités ne possédaient un tel dispositif. 

L'inactivation des déchets contaminés se fait dans tous les cas sur le site même du laboratoire par 
autoclavage ou incinération. 

3.8.2. Risque chimique 

Les déchets chimiques posent un réel problème car nombre d'entre eux ne peuvent être détruits 
par des méthodes simples. Deux laboratoires ont même choisi des méthodes radioactives pour la 
recherche de résidus dans les denrées alimentaires, et bien que faiblement énergétiques le 
radio isotope utilisé ((14) a une demi-vie très longue qui rend son élimination problématique. 

Les déchets sont soit jetés directement à l'évier, soit stockés dans des cuves à décantation, à 
évaporation de solvants, etc. Dans tous les cas le risque de pollution existe mais est heureusement 
minimisé par la quantité limitée de produits chimiques toxiques (solvants, etc.) utilisée par les 
laboratoires. 

La Guadeloupe utilise les services d'une société spécialisée et agréée. 

3.9. CONTROLE DE QUALITE 

Deux laboratoires de diagnostic font l'objet d 'un contrôle de qualité par un organisme extérieur 
indépendant : 

• Le laboratoire de Barbade suit un programme d'assurance qualité de la Veterinary Laboratory 
Association (Atlantic Veterinary College, Canada) pour ses diagnostics de santé animale, et de 
la National Food Administration de Suède pour ses analyses de microbiologie alimentaire. 

• Le Laboratoire de Martinique suit un programme d'assurance qualité de !'Agence Française de 
Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA, précédemment CNEVA) pour ses analyses 
sérologiques et bactériologiques. 

Le LAVECEN est le laboratoire central de la République Dominicaine et possède son programme 
interne d'assurance qualité. Ce laboratoire est reconnu par les Etats-Unis pour les échanges 
commerciaux avec ce pays. 
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Le laboratoire de Guadeloupe ne suit pas de programme d'assurance qualité externe pour ses 

analyses à visée de diagnostic. Le laboratoire fait référence pour les recherches sur la cowdriose et 
la dermatophilose, et pour l'ensemble de ses résultats de recherche, l'évaluation est faite au 

travers des publications dans les journaux scientifiques. 

Aucun des laboratoires n'a fait l'objet d'une procédure d'accréditation internationale. La 
lourdeur et le coût de ces procédures d'accréditation les mettent difficilement à la portée 
des laboratoires de la Caraïbe. 

3.10. PRINCIPALES CONTRAINTES 

Les principales contraintes identifiées dans les laboratoires sont résumées dans le Tableau 6. Par 
souci d'objectivité, il ne s'agit pas des contraintes identifiées à la suite des visites de laboratoire, 

mais de l'analyse des réponses spontanées à la question ouverte du questionnaire « commentez 
les principales contraintes rencontrées dans votre laboratoire ». 

Tableau 6 

Elimination 
Budget 

PAYS Formation des déchets 
chimiques 

Insuffisant 

Surinam + - + 
Trinidad + + -

Guadeloupe - - + 
Martinique - - -
Barbade + + + 
Grenade + + + 
St-Vincent + - -
St-Lucie + + + 
St-Kilts/Nevis - - -

Haïti + - + 
Jamaïque + + + 
Rep. Dominicaine - + + 

La demande spontanée des laboratoires se résume en trois points : 

• L'amélioration des systèmes de formation et de l'accès à de la formation de base. Ce souci est 
moindre pour les gros laboratoires (Trinidad, Guadeloupe ou République Dominicaine) situés 
dans un environnement universitaire où l'accès à l' information est correct et des échanges 
diversifiés avec d 'autres scientifiques sont possibles. 

• La nécessité d 'éliminer les déchets chimiques par des méthodes respectueuses de 
l'environnement et sans danger pour la santé humaine. Pour l' instant, seule la Guadeloupe 
utilise les services d'une société spécialisée pour éliminer ses déchets. 

• L' insuffisance des budgets. Curieusement 4 laboratoires n'ont pas cité cette contrainte 
spontanément, la trouvant probablement trop évidente. Les visites ont cependant confirmé 
l'urgence à résoudre ce problème en réfléchissant à la diversification des sources de revenus. 
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3.11. LES BUDGETS 

Dans tous les laboratoires les budgets sont trop insuffisants pour permettre une activité diversifiée 
et pérenne en santé animale. De plus, la tendance est à une diminution de plus en plus 
importante des contributions publiques qu i constituent traditionne llement l'essentie l du budget. 

Par ailleurs, le taux de recouvrement du budget par les ressources propres est très faible ( < 10%) 
hormis pour le laboratoire central de la République Dominicaine qu i a une activité commerciale 
importante de vente de vaccins et de réactifs biologiques (Figure 5). 

Il est donc essentiel d' imaginer des stratégies de diversification des sources de pré lèvements pour 
analyse afin d'augmenter la part de ressources propres des laboratoires. 
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Figure 5. Taux de recouvrement du budget par les ressources propres 
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4. SYNTHESE ET PROPOSITIONS 

4.1. LES BESOINS EN DIAGNOSTIC VETERINAIRE DANS LA REGION CARAÏBE 

Ce sont. des besoins : 

• en diagnostic d'urgence lors d'introduction de maladies exotiques. Les exemples 
d'introduction de la peste porcine africaine dans les Grandes Antilles dans les années soixante
dix et de la peste porcine classique en 1996 à Hispaniola illustrent clairement les 
conséquences socio-économiques que peuvent avoir de telles maladies sur des économies 
fragiles. 

• en diagnostic« de routine» pour établir les statuts sanitaires des pays de la région et le suivi 
de leur évolution dans le temps (épidémiosurvei llance), conditions nécessaires à l'analyse du 
risque lors d'échange d'animaux ou de produits animaux. 

Deux types de laboratoires sont donc nécessaires : un petit nombre de laboratoires régionaux de 
référence possédant une technologie avancée, des petites unités de diagnostic nationales 
maîtrisant les techniques classiques de diagnostic (sérologie, bactériologie, parasitologie). 

4.2. LES PRINCIPAUXATOUTS 

• Il ex iste dans les Caraïbes un nombre suffisant de laboratoires ayant des capacités de 
diagnostic vétéri naire pour servir de support à l'organisation d 'un réseau de laboratoires. 

• Il existe des laboratoires pratiquant le diagnostic de certaines zoonoses (rage, leptospiroses, 
mycobactéries, etc.) qui peuvent être utilisés par les îles n'ayant pas cette expertise. 

• Il existe des laboratoires mettant en oeuvre des techniques sophistiquées pouvant être mises à 
profit pour du diagnostic d'urgence et pouvant faire l'objet d'un transfert à d'autres 
laboratoires de la région. 

• L'équipement informatique des laboratoires permet d'envisager le développement d'un 
réseau de communication électronique, élément clé du fonctionnement du réseau de 
laboratoire proprement dit. 

4.3. LES PRINCIPALES CONTRAINTES 

• Malgré une taille des équipes adaptée à ce lle des laboratoires, le volume d'analyses effectuées 
est trop faible pour maintenir une activité diversifiée permettant l'entretien d'une motivation 
et d'une technicité suffisantes. 

• Le budget public et les ressources propres sont très insuffisants pour un fonct ionnement 
correct des laboratoires : absence de stocks de réactifs suffisants, absence de plan d'entretien 
et de renouvellement des équipements, etc. 
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• L'accès à la formation et à l'information est notablement insuffisant dans nombre de cas. 

• L'élimination des déchets chimiques pose un problème de protection de l'environnement. 

• Les résultats fournis doivent être rendus crédibles par la mise en place d'un système 
d'assurance qualité adapté au dimensionnement et aux possibilités financières des laboratoires 
de la région. 

4.4. PROPOSITIONS D'ORGANISATION 

Ces propos1t1ons reprennent largement celles faites à l'occasion du séminaire sur « la sécurité 
sanitaire dans les Caraïbes» qui s'est tenu à Trinidad en décembre 1997. 

La création d'un réseau de laboratoire comme réponse à l'impossibilité pour chacun des pays 
de la Caraïbe de développer une structure de diagnostic vétérinaire regroupant l'ensemble des 
disciplines et des techniques nécessaires à une autonomie totale, est largement confirmée par 
cette étude . Cette étude montre aussi que les laboratoires existants peuvent servir de support à ce 
réseau. 

La création d'un réseau de communication et d'échange d'informations est la condition 
première à l'établissement du réseau de laboratoires. Les équipements informatiques existant avec 
accès Internet permettent d'ores et déjà un bon niveau de communication entre laboratoires. Le 
réseau pourrait être rendu totalement opérationnel moyennant un investissement limité en 
équipement informatique complémentaire. 

Le point central du réseau d'information est le site web comprenant une base de donnée des 
laboratoires vétérinaires de la Caraïbe (déjà réalisés à l'occasion de cette première phase), une 
base de donnée documentaire (protocoles, bibliographie exhaustive des articles sur la santé 
animale dans les Caraïbes), des liens avec d'autres sites contenant de l' information 
complémentaire : OIE, OMC, IICA, Caraphin, divers fournisseurs, etc. 

Un forum de discussion et un système de« news » accessibles sur le site Web permettront de faire 
vivre le réseau d ' information . 

Outre la communication, le maintien de laboratoires performants est essentiel au bon 
fonctionnement du réseau. Pour l'heure, la plupart des laboratoires existants ont un volume 
d'analyse trop faible et trop irrégulier pour permettre d'y maintenir un niveau de motivation et de 
technicité suffisant du personnel. Il faut donc, dans un premier temps au moins, pouvoir 
approvisionner les laboratoires en prélèvements en s'appuyant sur des programmes de santé 
animale (programme régional de lutte contre les tiques et les maladies transmises, programme de 
contrôle régional de la PPC, etc.), et en initiant des enquêtes épidémiologiques et des suivis 
permettant de dresser une carte sanitaire dynamique de la région (essentiel pour l'analyse du 
risque), etc. Ces actions doivent à l'évidence être financées par des bailleurs de fonds 
institutionnels car une demande « privée» suffisante n'apparaîtra que lorsque les différents projets 
de développement auront permis aux filières animales de se structurer, de formuler et financer 
leurs besoins en analyses. 

Les programmes d'hygiène alimentaire notamment à visée d'exportation doivent être favor isés car 
ils génèrent des revenus significatifs pour les laboratoires. 
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Enfin il faut définir les laboratoires pouvant être laboratoires de référence au sein du réseau. En 
première analyse, les laboratoires de référence régionaux pourraient se situer en République 
Dominicaine, Cuba, Jamaïque, Guadeloupe, Trinidad, Barbade. Il est cependant nécessaire de 
préciser leur mandat (santé animale, hygiène alimentaire, environnement), et les analyses 
spécifiques pouvant y être effectuées avec un contrôle de qualité. 

Ces différents point ont été discutés avec les responsables nationaux des laboratoires lors du 
séminaire de synthèse en fin de première phase du projet. 1 

5. COMPTE-RENDU ET SYNTHESE DU SEMINAIRE DES 27 ET 28 MAI 
1999 A SAINT DOMINGUE 

Le séminaire de restitution de la première phase du projet d'appui à la création d'un réseau 
d'épidemiosurveillance Inter-Caraïbe s'est tenu à Saint Domingue en République Dominicaine les 
27 et 28 mai 1999. 

Ce séminaire avait pour objet : 

1. De restituer une synthèse générale sur les capacités de diagnostic des laboratoires 
vétérinaires de la Caraïbe : atouts et contraintes en terme d'équipement (analyses, 
communication, etc.), moyens humains et formation, places des laboratoires dans les 
dispositifs de gestion de la santé animale, 

2. De rappeler les informations et analyses indispensables à fournir pour la garantie des 
échanges internationaux et régionaux, 

3. De rappeler les notions d'assurance-qualité et de certification dans le domaine des analyses 
vétérinaires, 

4. De discuter des conditions de mise en place d'un réseau d'épidémiosurveillance dans la 
Caraïbe et du rôle des laboratoires de diagnostic vétérinaire au se in de ce réseau. 

Le programme de ce séminaire et la liste détaillée des participants figure en annexes 1 et 2. 

De façon synthétique, il a réuni 62 participants originaires de 17 pays caribéens différents : 

Pays Nombre de participants 
Barbades 2 

Cuba 1 

Dominique 2 
France métropolitaine 1 

Grenade 1 

Guadeloupe 2 
Guyana 1 

Guyane française 1 

Haiti 1 

Jamaïque 1 

Martinique 3 

République dominicaine 41 

Saint Kitts et Nevis 1 

Sainte Lucie 1 

Saint Vincent et Grenadines 1 

Suriname 1 

Trini té et Tobago 1 
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Dans cette partie du présent rapport seront présentés successivement: 

• une synthèse des présentations de chaque pays participant, 

• les présentations faites par les conférenciers 

• les conclusions et recommandations issues de ce séminaire 

5.1. PRESENTATIONS DES PARTICIPANTS 

5.1.1. Barbade 

Le laboratoire pratique 10 à 12 000 analyses par an dans les domaines de l'hygiène alimentaire et 
de la santé animale (Cf. transparents). Un contrôle de type qualité est mis en place pour certains 
types d'analyses. 

Des besoins en formation de personnel ont été formulés pour les tests ELISA et les analyses de 
résidus. 

Une demande d'assistance pour la mise en place d'un système de type assurance-qualité a été 
mentionnée. 

Le laboratoire peut accueillir et participer à la formation de base de techniciens. 
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Microbiology 

·- · 
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i · sensitivity 
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• Confirmation 

• Enterotube 
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• Biolog Microbiology 

Database 

• Mycology 

• Culture & 
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[J Microbiology - Vet Lab 
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Setting up 
cultures in 
the laminar 
flow cabinet 

.··: Microbiology (cont'd) -

l_j Bacteria isolated at Vet Lab 
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Pseudomonas 
aeruginosa 
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' 1 i 1 - Sa/111011ella sp. 

'1 ' - E.coliO 157 
- listeria 111011ocy1oge11cs 
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: : Food Saf ety : 
~___;Antibiotic Residue Testing - Vet Lab 
1: 

Histopathology - Vet Lab 
,-,i,_n, 

•.J This is one of , 
, :i~ the busiest 
: '-,;"i . ,,/J sections. 
-~t 

Tissues from a 1 

wide range of 
sources are 
processed here 

Immunology - Vet Lab 

ELISA Reader 

• Animal Disease 
Monitoring 

• Export Certification 
Testing 

• Yeterinary Drug 
Residue Testing 

D Residue Testing 

'l 

• Antibiotic Residues by microbial receptor 
assay (milk, meat, eggs) 

• Neogen ELISA tests 
(Azaperone, Corticosteroids) 

1 Histology 
<_J 

• Routine Stain 

1 

- Haematoxylin & Eosin 

• Special Stains 
' 1 - Brown & Brenn (Gram Stain) 

i j - Mallory Parker's Stain (Copper) 

: 

1 

- Periodic Acid Schiff 

: - Toluidine Blue (Mast Cells) 

1 - Warthin Starry (Spirochetes) 
· - Z1ehl-Neelsen {Ac1d Fast Bactena) 

! Serology/Immunology 
,_J 

,=----- - ------------

! 1

1 

• Tube Agglutination Test (Brucellosis) 

• Agar Gel lmmunodiffusion (Bluetongue, 
· ! CAE) 

1 

J • ELISA (Bruce lia 'Brucelisa ·. U.K.. CAE 

: 

1 

i,,,t. Pou,qu;a, Fm,,c,) 

LJ 
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Clinical Pathology - Vet Lab 

Parasitology 

• Internai Parasites 
- Faecal Flotations 

- Gut Scrapings 

• Externat Parasites 
- Skin Scrapings 

Animal Disease diagnosis 
by 

• Haematology 

• Biochemistry 

• Cytology 

• Urinalysis 

- Gross and Microscopie 
Identification 

1 

1 

D Clinical Pathology 

• Haematology 

• Biochemistry 
- Both these disciplines are largely automated usingl 

the IDEXX VetLab System: 
• VetTest- (Biochemistries) & Vetlyte • Electrolytes 

• Vet QBC AutoRead • Haematology 
• A new machine (H«ka Vet ABC Hema1ology Analyser) has 

been ordered to replace the AutoRe:id 1 

• Urinalysis 
1 

• Cytology 1 
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5.1.2. Cuba 

Cuba dispose de nombreux laboratoires de diagnostic vétérinaire répartis dans tout le pays suivant 
le découpage administratif (Cf. transparents). 

Cuba peut dans le cadre du réseau de laboratoire offrir des services de formation par le biais 
d'échanges de personnels : accueils de stagiaires, envois de techniciens. 
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Caracterizaci6n del Servicio de la 
Medicina Veterinaria en la 

Republica de Cuba. 

Reuni6n sobre Red de Vigilancia en el 
Caribe. 

Republica Dominicana 
Mayo 1999. 

Dr. Guillermo Seoane Sandelis 
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Instituto de Medicina Veterinaria. 
Estructura 

~ 
~ 

ioirecci6n Municipal] 

.[} 
Consejos Populares 

COMPOSICION DE LOS SERVICIOS 
DE LA MEDICINA VETERINARIA 

SERVICJOS DE LA MEDICINA VETERINARIA 

Estata l 
k"" I 
Emprtnrial 

~ 
GANADERiA. 
UNEPOR 
UECAN, 
APICULTURA 

t t 
01ros 

UBPC Esl atalu 

~ 
MINAZ. !\IINli",..-T, l\TINFAR. 

AUTOESTABLE.CIMIENTOS. 
ESTAT ALES 

:>Sistema de Vlgilancia Epizootiolô~ica. 
:>Sen•icio Veterinario de Fronteras. 
:>Red Oiagn6stica. 
:>Sistema de Contrai Sanitario de los Alimentas. 

~ ~Prfrados 

CPAy ces 

:>Control de Pro~ramas de Lucila Contra las Enrtrmedades. 
:>Sislema de Contrai Estatal de Mrdicamentos. 
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DECRETO LEY No. 137 
SERVICIO DE LA MEDICINA VETERINARIA 

,(). 
CONJUNTO DE ACTIYfDADES Y M.EDIDAS 

PREVENTIVAS ASISTENCIALES Y SANITARIO
VETERINARIAS 

, SALUD DE LOS ANIMALES EN EL PAiS. 

, ÔPTIMAS CONDICIONES SANITARIAS DE: 
PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
PRODUCTOS PARA LA ALIMENTACIÔN 
ANIMAL. 

,(). 

SALUD Y BIENESTAR DEL HOMBRE 

FUNCIONES PRINCIPALES 

J;,- Proteger el territorio nacional de la penetraci6n de 
enfennedades ex6ticas .. 

>'" Realizar la vigilancia epizootio16gica en el territorio 
nacional. 

J;,- Qrganizar y aplicar planes y programas de emergencia. 
>'" Deterrninar y establecer programas de lucha y control 

contra enfem1edades animales y la zoonosis .. 

,. 

"' 

-\ 

.. 

.. 

>'" Realizar el diagn6stico de las enferrnedades que afectan a \ 
los animales .. 

J;,- Control higiénico sanitario de los alimentos de origen 
animal destinados al consuma humano. 

ORGANIZACION DE LA 
INFORMACIÔN DEL SIVE 

CENTROS k ·········· I NACION J .. ·······>- • Procesamiento de 
NACIONALES datas 
•CNED t • Alerta 
•CNHA i • Informe 
•Parasitologia 

1 Pro,,incla 1 Epidemiolôgico 
•Control Estatal 

t • Retroalimcntaciém 

i 
f Laboratorios ] 1 MUNICIPIO 1 

1 t 
1 de diagn6stico 

•Mataderos 

1 Mu,stras i Î •Frigorificos •Empresas pecuarias 
•Losas Sanirar ias •UBPC 
•Pucrtos •CPA 
•Acropuertos •CCS 
·Clinicas •Otros Estatales 

\ 

OBJETIVOS PRINCIPALES 

J;,-Proteger el territorio nacional de la introducci6n y difüsi6n • 
de las enferrnedades. 

>'" Lograr un estado sanitario - veterinario satisfactorio en el 
pais. 

>'" Establecer nonnas fondamentales referentes a la sanidad • 
animal. 

>'" Detenninar campo de aplicaci6n de las medidas del Servicio 
de Medicina Yeterinaria. 

J;,-Establecimiento del régimen de cuarentena y estados de 
alerta y emergencia sanitario - veterinarias. 

SISTEMA DE VIGILANCIA 
EPIZOOTIOLOGICA 

Poscc una infraestructura que pcrmite idcntificar los cvcntos 
de salud que ocurren en el pais diariamente. 

Se efcctua una vigilancia contra las enfermedades exôticas 

dcscartantlo las endémicas con sintomas similares. 

Rapidez en conocer la apa riciôn de una enfcrmedad y sus 

posibilidades de control. 

' 

.. 

~ 

Identifica, con la informaciôn acumulada, los espacios 

ganaderos en los cuales con mayor frecuencia se detectan 111 

determinadas enfermedades presentes en el pais lo que 

permite modificar los programas de Jucha para esos 

territorios. 

RETROALIMENTACIÔN DEL SIVE 

MINISTRO 
VICE MINISTRO 
DEFENSA CIVIL 

DIRECTOR LM.V. 
SUBDIRECTORES 

1 Métodos utili:.ados: 

l\lrnsual 

J~n~~l_....._~a 

~ 
Bimrnsual 

~ O.P.S. ! 
__ T Diario o semana l 

Semanal 

~UNSAP I• 

Semanal 
i 01 E: Modelos establecidos 
1 OPS: Focalidad segun SIVE MUNICIPALES DEPENDENCIAS 
, i\llNSAP: Teléfono. boletines PROVINCIALES 
j Dependencias ll\lV: teléfono Y l\lUNICIPALES 
1 Director subdireçtores: Parte t ,---..!. _ _ _ _ _...::===:----' 
1 escrilo 

~ : Boletin bimensual 

EMPRESAS 
PERSONAL VETERINARIO 

FUNCIONARIOS DEL ESTADO 

~ 
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METODOLOGÎA DEL SIVE 

Bloque 2 

Sospecha de enfor
medades similares 

a vcsiculares. 

IBR 
Mamilitis 
Ectima Contagioso 

Bloque 3 

Sospecha de 
enfermedades roj as del 

cerdo, slmilares a 
ex6ticas. 

E:risipela 
Salmonelosis porcina 
Estreptococosis 

• 

.. 

0 .... . .. .. ,. •• 1 .... • ... 

~ 1··,.·--····- 1 ' 
~ 

confirmar. Hasta cerrar 
el foco. 

SITUACION 
ZOOSANITARIA DE CUBAY, 

LIBRE DE: 
LISTA A: 15 Enfermedades 
LISTA B: 45 Enfermedades 

PRINCIPALES PROGRAMAS 
DELUCHA 

'"' 

'\ 

Porcin os 
• Côlera Porcino 
• Erisipela 
• Aujeszky 
• Encefa lomiocard iris 

Avicultura ~ " 
• Newcastle 
• Bronquitis lnfe ,·· 

•Marek -<.,~_.> 
• G um boro ~ 

• Salm onelosis • Virucla Aviar • 
• Colibacilosis • Encefa lomielit is Avi ~ 

• Disenteria Hemorr:igica 

Q Apicultura • .. · 
• Varroasis · 
• Loque Americano · . 

0 • Loque Europeo :\. 
1 
~ 

• Aca riasis / 

' 

METODOLOGÎA DEL SIVE 

Bloque 5 Bloque 6 .. 
Enfermedades 

zoonôticas. 
S0s11echa de enfem1edades 

de diversas especies. 

lnloxicaclôn. 

T11brrt11i.1bhavln• 

8 r uulo,lopeuln• 
l.btrri.•b 

C'btl<rrn•l• 
t'ut lelo•h 

t: nu(•lemlonrd l1b 

TG\or_l•• m,,1 .. 

Seguimientos 

t'orl .. •<Oohlo•iii llcwt,k ... maN1u 
~1 ... 11tl,1•• r11M-i>10., .... M,,1l1l,,1,.r•""'•nlh 
S1olr1.,.1,, .. 1,.,"', l'•oqo11<, ....i.,._.1 ...... ~·-,., ......... .. 1 .. 1 ... ,u .... , ... 
r ... ,i..i, ... 11o1 • • w . 1o ,-1 .. ,·10, rn-. ...... - . .. 
,..tn11 . ,..r llu n•1•li llu 
•:ar,n,...JoJ,.., ,h}<,a:l,:y.'llonk ~;::::"':~i::lo lofttria"' , ,-r9,.o,101tlo 

r. . .. r, 1 .. ,i.1111,ulor,\"rllloo•·\o r 
n .. ,hl .. i u~;. , .. . e.~ .. ,.. ,. 

Descartar o confirmar. 

PRINCIPALES PROGRAMAS 

Bovinos Equinos #' · • 
DELUCHA A 

• Brucelosis • Anemia lnfeccios 1 · 
• T ubercu losis • Brucclosis ·~ . 

. M••'" ""'"m;,;'" . '"'"'''•• """ ' 
• Garrapat::is y Enfermedades Equina / 

Asociadas · • 

• Leptospirosis Ovino Caprinos 
• Fasciolasis 
• Bronquitis Verm inosa 
• l.H.B.B 

on1,.-,,:nh1timco 

,J, 
CIGB 

' 
1-'ro .. h-.:i.:1ùn J e ,~1cm1...1~.• 
ln\"t::,:ti~1citm 

CENSA 

' 
\ 

P ''"""' de ,a,weh) m,~"" • 
1Sl1C1>, 

CIMA 
ISC AH I11 n:,1 1gac111n de fYuhl1:m:1, 

k&.-pnw.hk:1:111 11 J1: la nu. ... 1 ~m.1ùcrJ 
ln,l: ~llgarnm. Dx.:l111;1a \ 

PmJur.;1:1unclcm.:c.lm,h111lt Ctl'i 

F ACUL T ADES DE VETERINARIA DE 
TODO EL PAiS 

lml:~U~ciùn. D.X.:lllCiJ 

J.'n,Ju.:i..:ic·111 <le mci.lic,~ J,111lù1,.'li..:11:, 
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RED DIAGNÔSTICA 
Existe una red de laboratorios que abarca todo el pais: ,. 

Q S nacionales. 

c;i 12 provinciales. 

c:> 51 territoriales. 

c:> 68 en total. 

Hay experiencia en el diagnostico de las enfermedades '"' 
cxistentes. 

Existe persona) calificado para enfrentar el diagnostico. 

Se ha mantenido el diagnostico a pesar de los problemas . 
econ6micos existentes. .\ 

El MINAGR I priorizo la reparacion del 60% de los 
laboratorios del pais. 

INSPECCIÔN DE ALIMENTOS 

Centro Nacional de 
j Higiene de los Alimentos 

~~~~~~~ DPT~ 
Inspeccion de laboratorios provinciales y 

Alimentos territoriales. 

CENEDI 
• Principales Técnicas: 

c:> l\'lacropa tologia. 

c:> Histo11atologia , cortes y tinciones. 

Q lnmunonuorescencia. 

Q Técnicas hemato16gicas. 

c:i Técn icas de laboratorio clinico. 

c:> Aislamientos e identiflcaci6n de ,·irus, bacterias y hongos. 

Q Serologia de apoyo a programas nacionales (Brucelosis. AIE. 
LeJJlospirosis, etc.). 

c:> Técnicas para detecciôn de endoparis itos. 
c:> Oetenninaciôn de metabolitos en sangre y orina. 

c::> Técnicas de toxicologia diagn6stica . 

c:> Técnicas para bioquimka de sangre y orina. 

Q Entrcga de ce1las virulentas para vacunas animales y humana.s. 

:S, 

,. 

te 

"' 

" 

\ 

ESTRUCTURA DE LA 
RED DIAGNÔSTICA 

CENEDI CENIIA 
Cenlro Naclonal d Centra Naclonal 

Epizooelologia y de Higiene de los 
Dia nôslico. Alimentas. 

P2rasltologia. 
de Enrermedadts- y Salud 

de las Abejas. 

~ 1 . / 

12 Laboratorios Provinciales. 

51 Laboratorios Territoriales. 

CONTROL DE MEDICAMENTOS 

• 

"' 

\ 

.. 

Oficina del Registro de 
Medicamcntos 

Laboratorios de 
Analisis 

, . 
-~ 

Inspecciôn 1 

CENHA 
• Principales Técnicas: 

ç Examen quimico • bromatolôglco de las mater/as primas de los 
piensos y otros alimentas para los animales. 

ç Exa men quimico toxicolôgico de los a lirnento.s. 

<> An:ili.sis de los medicamento.s en pien.so par técnica.s 
espectrofotométrica.s y de cromatografia ga.seo.sa. 

c:> An:ili.sis de vitamina.s en concentrado.s, micleo.s. premezcla.s y 
pien.so por cromatografia liquida de a lta rt.soluciôn. 

c:> Estudio del efecto de diferente.s antioxidante.s u.sado.s en la 
indu.stria del pien.so. 

c:> An:i lisis microbiolôgico.s de los alimentas zoogeno.s y de los 
pien.sos y materia.s primas. 

c::> Determinaciôn de antibiô tico.s en alimentas de origen animal. 

~ 

• 

~ 

' 

~ 
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CENPA 
• Principales Técnicas: 

c::> Técnicas serolOgicas para 
Anaplasmosis (Card test). 

deteccl6n de Babeslosis (IFI) y ... 

c:> Cultivaciém de cepas de garrapatas resistentes y sensibles a los 
principales garrapaticidas. 

Q Determinaciôn de concentraciôn de los baiios garnpat icidas por 
cromatografia. 11; 

c::> Pruebas de control de los garrapatlcldas y antiparasitarios internas en 
uso en el pais. 

Funciones lnherentes de Ios servicios 
estatales de salud animal. 

q Formulaci6n de politicas y normas. 

q Control cuarentenario. 
q Vigilancia epidemiol 6gica. 

q Programas sanitarios. 

q Sistema nacional de emergencia en salud animal. 

q Registro y control de la calidad de productos veterinarios. 

q Protecci6n de alimentos. 

q Promoci6n y orientaci6n de la investigaci6n cientifica y 

educaciôn veterinaria . 

SISTEMA DE VIGILANCIA 
EPIZOOTIOLOGICA 

:l> Caracteri zaci6n epizootiol6gica del espacio ganadero 

en mapas (cuadrantes geograficos). 

:l> Mejoramiento de los mecanismos de infom1aci6n . 

:l> Reconocimiento precoz de entidades transmisibles. 
:l> Acci6n mâs oportuna de los fac tores encargados del 

contrai. 

\ 

"" 

I; 

\ 

,. 

" 

\ 

LARISA 

• Principales Técnicas: 
Q DiagnOstico virol6gico por evldcncia serolôgica y pruebas 

biolôgicas. 

c:> DiagnOstico de todas las parasitosis de abejas y los 
depredadores. 

Q Aislamientos bacterianos y mic6ticos. 

Estructura del nivel central 
MINISTERIO DE LA AGRICUL TURA 

ll1Rf.C'C'ii5:o, Gt::-.E~\L 
l:"'.ST ITl 'TO DE. ;\lf.DICI;',' ,\ n :TE.RI NAII.I.\ 

I_ ,u~:.~'!~~:~~\~~~~tRA ~ st"B. Il! ;~:1~;~~:~~0IC'A 1 

,. 

... 

' 

·" 

lll'TO. f)[ A..~L-:-; TOS GE:",'ER,\Lts 1 
-------~' " 

111.oc;1tA,>1,1,.~ri[L1\1t\ 

J<uSTR\CO"UUIEDAl'ICS f 

l "L'nlUl:<.\110.'i"ALrir: 1 

.Ml:IIOTIOUIGL\ \ ' ril,U;:W()rifllUj p1iu:cno:,;cs rRon :,;c1ALuj 
_ll(]ll'>IA<:.°'°""Tll'A 

IL\J,r,r:iu:n'.RJ:.'1(1.\[I:,,-\'.' 
r,[USALl 'OA,k.UI.\ 

~ 

Sl"B. Il[ Slfr~1;;~~~~01~:;~ïlG .\C'lÜ~ 1' 
- - - 1 
1.\..-JoR.\TOIUllrit ~ 

rsl'D.llF.tCO:-;O~IÎA\' 1 
f 1tf:C't'k.,;()S II DIA<>;OS ~, - - -~ 

lU.'i"TICOL[.,TATAL / ~ 

L ~~~A-:iL~~ ~~;~""~[ 

ESTRUCTURA DE LA RED 
DIAGNÔSTICA 

Laboratorios Territoriales 

Laboratorio de 
Referencia 

Salud Apicola 

• 

~ 
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Veterinary Diagnostic Laboratory 

.9 
Hope Gardens 

Kingston 6 
Jamaica 

PERSONNEL CONT'D. 

+ Dr. G. Simpson, PltD - Cltemist 

+ Dr. C. Wells, DVM, PltD - Veteri11aria11 
+ Mr. E. Dakin, BSc. 
+ Ms. T. Miles, BSc. 
+ Ms. A. Blytlte, BSc. 
+ Mr. J. McKenzie, BSc. 

~~~ 
H11111a11 

.L . D" . / eptosptra 1agnos1s 

'-...,,,. Animais 

+ Brucel/osis Testing 

+ Bacteriology - Export Sample Testi11g 

+ Poultry Diagnostics 

+ Residue Analysis 

+ Virology: CAE, ND, IB 

+ Serology 

+ Patlwlogy 

~ I' 

Dr. C. Lazams, DVM, MSc. - Se11ior Veteri11ary Officer 

Dr. C. Reid, DVM, MSc. 

Dr. W. Marsde11, DVM 

Mr. K. Pey11ado 

Ms. C. Blake 

Mr. C. Mo11/to11 

Mr. G.Smith 

Medica/ Tech110/ogist 

Medical Tec/1110/ogist 

Medica/ Technologist 

Medica/ Tech110/ogist 

J }r--- ~J~-J -r--#," ..,, \:~J~/ .... ~- --~ ,J,_J~~ J,_J_,l.1-, 

+ Bacteriology 

+ Virology 

+ Serology 

+ Parasitology 

+ Patlzology 

+ Media Preparatio11/ Was!, Room 

+ Screwworm lde11tificatio11 Unit 

+ Registry 

+ ELISA Plate Reader 

+ Ultra Centrifuges 

+ Incubators 

+ Microscopes 

+ Gas Cltromatograms 

+ Atomic Absorption Spectro Pltotometers 

+ Computers 

+ (HPLC) 



There is a fee sclredule for all laboratory tests. Ali 
fees go to tire Govemme11t's ge11eral reve1111e. 

i Specime11s for exotic disease testi11g are se11t to tire 
' USDA 's laboratories or to a11 appropriate refere11ce 

laboratory overseas. 

1a _atals 
- Lead 

- Mercury 
A- Atomic 

- Cadmium A - Absorption 

- Cobalt 
S - Spcctromctry 

3, Pesticid.es 
- Carbamates :) 
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Organochloride 

1. Heavy Metals 

2. A11tibiotics 

3. Pesticides 

4. Biotoxi11s 

5. Chemicals 

6. Di11ojlagellates (SeawaterJ 

- Tetracyclines > Microbial lnhibitio11 Assay 

- Pe11icillins 

- Cltloramp/zenicol > 
ELISA 

- Suifa Drugs 

1t. 
- ASP--+ HPLC 

-DSP> 

PSP 
Mouse Assay 
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5.1.3. La Dominique 

Il n'y a pas de laboratoire. Les analyses sont effectuées à l'hôpital ce qui pose des problèmes pour 
certaines recherches, les appareils n'étant pas adaptés au diagnostic vétérinaire. 

La présence d'un laboratoire important ne se justifie pas. Un laboratoire de base serait très 
apprécié. Une coopération avec les autres laboratoires de la région serait dans ce dernier cas 
envisagée. 

5.1.4. Grenades 

Le laboratoire est peu important. Deux personnes y sont employées. Elles ont été formées en 
anatomo-pathologie lors d'un programme d'enquête sur la tuberculose et la brucellose en 
coopération avec l'armée américaine. 

Le budget, les investissements, les capacités de diagnostic et le volume d'activité du laboratoire 
sont faibles (petit pays, cheptel réduit). Il existe un problème d'élimination des déchets 
biologiques. 

Un changement de local sera peut-être effectué à l'université. 

Une coopération avec d'autres laboratoires caribéens peut être envisagée notamment pour le 
diagnostic de la rage (longue et bonne expérience). 

Des besoins de formation ont été exprimés pour la maintenance des équipements et matériels et 
la certification pour les analyses des produits de la pêche. 

5.1.5. Guadeloupe 

Il n'y a pas de laboratoire vétérinaire "national" en Guadeloupe. Les différentes analyses sont 
pratiquées : au laboratoire de recherche du Cirad-emvt pour la santé animale, à l'Institut Pasteur 
pour l'hygiène alimentaire et en France métropolitaine pour les analyses de résidus. 

Le laboratoire du Cirad-emvt conduit essentiellement des recherches dans le domaine des tiques 
et maladies transmises (Boophilus, Amblyomma variegatum) . 

5.1.6. Guyana 

Le laboratoire ne fonctionne plus depuis 1991 . Les personnels sont partis ou ont été affectés 
ailleurs. Un programme de réhabilitation devrait être soumis à l'Etat qui ne donne pas une priorité 
importante au secteur de l'agriculture. 

Une aide en matière de recherche de résidus d'antibiotiques dans la viande de volaille a été 
formulée. 
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5.1.7. Guyane française 

Le cheptel guyanais est réduit. Le faible nombre d'analyses ne justifie pas des investissements dans 
un laboratoire. Les analyses sont effectuées par des laboratoires sous-traitants : Institut Pasteur de 
Cayenne pour la brucellose et en France métropole pour le reste. 

5.1.8. Haïti 

Le laboratoire offre des possibilités d'analyse assez larges. Le personnel n'est cependant pas 
suffisamment formé. 

L'élimination des déchets biologiques pose des problèmes. 

Le laboratoire n'a pas d'accès à Internet. 

Le responsable du laboratoire souhaiterait pouvoir disposer d'un accès à l'information pour la 
réalisation de certaines analyses, les services offerts par les fournisseurs de matériel et 
consommables. 

5.1.9. Jamaïque 

Le laboratoire dispose de bonnes capacités de diagnostic (Cf. transparents) et travaille surtout pour 
les secteurs d'importation et exportation en hygiène alimentaire. 

Dans certains cas, le laboratoire envoie des échantillons dans d'autres laboratoires (USA, îles 
voisines pour confirmation de diagnostic). 

Une assistance technique a été formulée sur les méthodes d'échantillonnage. 

Des besoins de formation sont nécessaires pour le diagnostic de la leptospirose et de la brucellose. 
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5.1.1 O. Martinique 

Le laboratoire dépend des Services Vétérinaires. Il pratique de nombreuses analyses (Cf. tableau 
ci-dessous) mais fait appel à des laboratoires de métropole pour certains diagnostics. 

Liste des analyses proposées par le Laboratoire Vétérinaire Départemental 

Anatomopathologie 

Autopsie poussin 

Autopsie poule, petite volaille 

Autopsie canard, porcelet 

Autopsie petit chien, agneau 

Autopsie chevreau 

Autopsie mouton, chien 

Autopsie chèvre 

Examen nécropsique d'un organe 

Sérologie 

Mycoplasma gallisepticum 

Mycoplasma synoviae 

Salmonellose 

Brucellose (EAT) 

Brucellose (Fixation du complément) 

Leucose bovine enzootique (ELISA) 

Aujesky (ELISA) 

Peste porcine classique (ELISA) 

IDC anémie infectieuse des équidés 

ELISA dirofilariose 

ELISA Fel V 

ELISA FIV 
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Bactériologie 

Bactério isolement 

Bactério GRAM 
Bactério ZIEHL 

Bactério STAMP 
Recherche de salmonelles 

Identification Staphyloccocus aureus 

Identification Streptoccocus SPP 
Identification Entérobactérie 
Identification Escherichia coli 

Identification Salmonelle 
Antibiogramme 

Métrite contagieuse des équidés 

Flore total du lait 

Parasitologie 

Recherche d'éléments parasitaires 
Exam . parasitologique / numération 

Exam. parasitologique / copro 
Parasita intest (PA) 
Parasita intest (GA) 

Dénombrement de coccidies 

Diagnose des espèces de coccidies 
Recherche et id. de parasites ext. 

Recherche et id . de parasites sanguins 

Dermatophilose 

Mycologie 

Recherche moisissures levures 

Recherche pityrosporum 
Recherche dermatophytes 

Recherche aspergillus 

Ce laboratoire fera certainement l'objet d'un regroupement avec le Laboratoire Vétérinaire 
d'Hygiène de la Martinique. 

5.1.11. République Dominicaine 

Le laboratoire date de 1993 et offre un large éventail de possibilités d 'analyses. Il est certifié par 
l'USDA pour la recherche des résidus dans la viande. 

Une unité de production de vaccin (rage, brucellose, tuberculose, grippe aviaire) est en 
fonctionnement. 
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Le laboratoire a cependant des difficultés financières (25 % d'autofinancement). 

Les laboratoires régionaux dominicains présentent de grosses difficultés de fonctionnement par 
manque de moyens financiers. 

Un besoin d'expertise a été demandé sur les thèmes de l'élimination des déchets chimiques. La 
formation de personnel à l'entretien du matériel est indispensable. 

5.1.12. Saint Kitts et Nevis 

Un nouveau laboratoire est en place depuis une année. Il offre quelques possibilités de diagnostic 
de base qui devraient être renforcées, mais les activités ne sont pas régulières du fait de la taille 
très réduite du cheptel. 

Un problème de leptospirose canine a été mentionné. 

5.1.13. Sainte Lucie 

Le laboratoire est une petite structure. Le personnel (un microbiologiste, un technicien) est bien 
formé . Les analyses portent sur principalement sur les produits de la pêche (recherche de métaux 
lourds). 

5.1.14. Saint Vincent et Grenadines 

Le laboratoire vétérinaire est peu sophistiqué. Les domaines d'activité sont peu étendus des 
analyses en hématologie, parasitologie et bactériologie sont pratiquées. 

Un investissement en matériel (20 000 US$) a été récemment fait. 

Les analyses demandant des investissements trop importants (bruce llose, leptospiroses) doivent 
être effectuées dans d'autres laboratoires. 

Des demandes d'assistance technique auprès du laboratoire de la Barbade, notamment en 
formation de personnel sont régulièrement formulées. 

5.1.15. Suriname 

Le laboratoire est actuellement en mauvais état mais peut pratiquer des analyses de base. Le 
Ministère de !'Agriculture souhaite promouvoir la production et les exportations de viande 
nationale. A ce titre, il est prévu un nouveau laboratoire. 

Il est envisagé de pratiquer des analyses de résidus d'antibiotiques et hormones. 

La formation d'un technicien sur la recherche des résidus (lait et viande) est à prévoir. 
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5.1.16. Trinité et Tobago 

Le laboratoire dispose de bonnes capacités de diagnostic (Cf. transparents). Le responsable 
souhaiterait la mise en place d'un système de contrôle qualité ou une certification dans certains 
domaines. 

Un projet d'amélioration du diagnostic des maladies aviaires est en cours de mise en place en 
partenariat avec les professionnels de l'aviculture. 

Le laboratoire peut former des agents au diagnostic de la rage . 
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Ministry of Agriculture Land & 
Marine Resources 

Veterinary Diagnostic Laboratory 

Eric Williams Medical Sciences Complex, Bld 'g 49 

Uriah Butler Highway, Champs Fleurs 

Trinidad & Tobago 

Tel. (868) 645 - 4593 

662 - 5678 

Fax. (868) 645 - 4593 

General 

• Bacterial Culture and sensitivity 

• Hematology 

• Necropsy 
- field and laboratory 

• Parasitology, 
- F aecal flotation, 

- Ectoparasite identification. 

• Serology 

• lncineration of carcasses 

• .Johne's Disease 
- Direct Examination of Ziehl-Neelsen stained smears 

• Leptospirosis 
- Dark field microscopy 

- Fluorescent antibody 

• Preparation of autologous vaccines. 

• Semen Analysis 

• Tuberculosis 
- Direct examination of smears and Histopathology 

• Urinary Calculi identification 

• Urine Analysis 

Veterinary Seivices Trinidad and Tooago 

Chief Veterinary Officer 
Reports to Oiedor Aninal Produ®n and Health 

Head of fie~ ,mices Head of Vetennary O~grostic Laborak>ry 
5'<io<V.!tN)ctrœ v........, ,_., 111 

Vetennary Pa~logist (1} 

[ Miaobiologisl(1} H VeterinaryOfficer (1) 

Meticallabora tO<)' Tecmcan Il (1) ~ 
!Medical Laboratory technican (4}! 

! 
JLabora~ry Assis~ 

• Babesiosis / Anaplasmosis 
- Examination of Wright-Giemsa stained smears . 

• Bovine Leukosis 
-AGIO 

• Brucellosis 
- Buffered Brucella Antigen Test. (BPAT, RB) 

- Milk Ring Test. 

- ELISA, !ELISA and CELISA 

- Isolation and culture. (Development) 

• Dirofilaria 
- Knott 's test 

Poultry Disease Testing 

lnfectious Bronchitis ELISA 

• M. gallisepticum Plate agglutination 

• Mycoplasma synoviae Plate agglutination 

• Newcastle Disease ELISA 

• Gumboro u,sease - . ELISA 

• Salmonella Culture. Further 
typing at CAREC 

• Turkey Rhinotracheitis ELISA 



RABIES 
• Oiagnosis 

- Fluorescent Antibody 

- Mause inoculation 

- Histopathology 

• Assistance to other countries 
- Training in diagnostic techniques 

- Diagnosis 

- Confirmatory testing 

• Current project 
- Typing of the rabies virus 

Shipping 

Store in a sealed leak proof container, 

Place inside another sealed leakproof container. 

Place in a box for shipping. 

Label the package properly 

Use a courier service. e.g. BWIA jetpack. 

Notify the VOL that the specimen has been shipped 
and the carrier used. 

Specimen Submission 

• Samples 
- Large portions should be submitted. 

- Cerebrum, cerebellum, Ammon's horn and Brain 
stem are the preferred samples. ln herses the 
Brain stem and spinal cord must be submitted. 

• Storage (2 options) 
- Freeze -70°C or -20°C or an ordinary freezer 

- Store in 50% Glycerol saline (equal parts of 
chemically pure glycerol and 
phosphate buffered saline). 

Association with other 
Institutions 

• U.W.I. School of Veterinary Medicine 

• Caribbean Epidemiology Center (CAREC) 

• Trinidad Public Health Laboratory 

• Trinidad Forensic Science Center 

• Central Veterinary Laboratory, (VLA) U.K. 

• NVSL, Ames, Iowa 

• Agriculture Canada 
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6. PRESENTATION DES INTERVENANTS 

6.1. PRESENTATION DU DR D. MARTINEZ (Cirad-emvt) 

La présentation du Dr Martinez est reprise dans son intégralité dans les paragraphes 1 à 4 de ce 
document. 

6.2. PRESENTATION DU DR S. VOKATY (IICA) 

THE ROLE OF VETERINARY DIAGNOSTIC LABORATORIES IN INTERNATIONAL TRADE IN 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 

6.2.1. The World Trade Organisation Agreement on Sanitary and Phytosanitary 
Measures 

Al i sovereign Caribbean countries are members of the World Trade Organisation, with the 
exception of the Bahamas, therefore they are signatory to the WTO Agreement on Sanitary and 
Phytosanitary Measures (S PS Agreement) . 

The purpose of the SPS Agreement is to ensure that SPS measures are used to protect animal, 
plant and human health, and are not used arbitrarily as barriers to trade. SPS measures should be 
based on accurate scientific data. 

The SPS Agreement includes an article on TRANSPARENCY, which implies two commitments. 

1. SPS measures must be based on an assessment of RISK. 

2. Each country must set up a national SPS enquiry point, that is required to notify the WTO of 
any SPS measures adopted after January 1, 1995. 

The responsibilities of the Enquiry Point are 

1. Must notify the WTO in advance of : 

./ New proposed measure 

./ Revision of existing measure 

./ No international standard exists 

./ Proposed measure deviates from international standard 

2. Must be able to respond to questions regarding contrai, inspection procedures, quarantine 
treatments, pesticide additive and food additive approval procedures. 

Countries are expected to HARMONISE their national legislation and standards governing SPS 
w ith international standards. 
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1. RISK ANALYSIS 

Caribbean veterinary services have traditionally adopted a "zero risk" policy, claiming that the 
livestock industries in their small countries were very vulnerable, and the capabilities of the 
veterinary services were limited and unable to cope with any serious diseases. However, under 
the SPS Agreement, this zero risk policy is not longer acceptable. 

The decision to reject an animal product must be based on a risk analysis that is scientifically 
defendable. The product must pose a significant risk to the national animal, plant or human 
health in the importing country. 

Under the SPS Agreement, when conducting a risk assessment, quarantine services are required to 
take RISK MANAGEMENT or RISK MITIGATION measures into consideration, as these measures 
may reduce or eliminate the risk of the importation. Examples of risk mitigation measures include 
export testing, pre-export inspection, pre-exit or post-entry quarantine, vaccination, pasteurisation 
or processing. 

Under the article in the SPS agreement on EQUIVALENCE, different methods of protecting health 
in different countries should be accepted, provided that they result in a similar level of safety or 
protection. 

Under the article on REGIONALISATION, it is recognised that disease free areas may not 
correspond to political boundaries. Therefore, specific areas of a country may be recognised as 
disease free, if this status is documented by surveillance data and supported by internai 
quarantine measures. This principle of regionalisation has been used for Foot and Mouth Disease 
in South America and BSE in the European Union. 

2. SURVEILLANCE 

ln order to conduct a scientific risk analysis, the animal quarantine service requires information on 
the pest and disease status of the exporting country. The burden of proof is on the exporting 
country, which must document its national disease status with hard data. The veterinary service 
of the importing country must have CONFIDENCE in the data that is being submitted by the 
exporting country. Therefore, it must also have confidence in the veterinary service of the 
exporting country's capabilities to conduct scientific surveys. 

A national animal disease surveillance system is an integrated system that includes sampling, field 
collection of data, diagnostic laboratory capabilities, and data analysis and summarisation. lt must 
be capable of producing reliable information on the disease frequency and distribution in a 
country, as well as temporal or seasonal trends, and to measure the effects of disease contrai or 
eradication programs. An efficient surveillance system would also be capable of rapidly detecting 
and confirming new disease introductions to a country. 

When a country applies to export an animal or animal product into a country that is not a 
traditional trading partner, it is not uncommon for the potential importing country to send a 
veterinary delegation to the potential exporting country to assess the capabilities of its veterinary 
services and determine if the exporting country meets with the importing countries standards. 
Such an assessment would obviously include an assessment of the exporting countries diagnostic 
laboratory capabilities, along with several other criteria. ln the case of extra regional imports of 
animal products into CARICOM, the Caribbean community, the CARICOM Chief Veterinary 
Officers send a veterinary delegation (2 or 3 veterinarians) to the potential exporting country to 
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conduct the assessment, then the CARICOM Chief Veterinary Officers take a decision for the 
entire region as to whether to accept this importation . 

Under the SPS Agreement, EMERGENCY MEASURES, such as embargos may be taken to address 
a new outbreak in a trading partner country. There is an obligation to notify the WTO. Such 
measures should be considered to be temporary, until the infected/ infested exporting country 
mounts an effective control or eradication programme or invokes a risk mitigation measure that 
would render the animal commodity safe for export. 

However, it is strongly recommended that the animal and plant quarantine services of all 
countries develop national emergency manuals to coordinate effective responses to the 
introduction of foreign pests and diseases. With the advent of trade liberalisation, one would 
expect the more rapid spread of such pests and diseases. This was certainly the case with Pink 
Hibiscus Mealybug in the Caribbean, which spread to sixteen Caribbean countries between 1994 
and 1998. The only CARICOM countries with animal disease emergency plans at this time are 
Jamaica and Guyana, however several other countries have expressed interest or begun to 
develop national plans. lt should be remembered that potential importing countries will assess 
the exporting countries ability to handle animal health emergencies when they assess the 
veterinary services. Obviously, a laboratory is an important component of a national emergency 
preparedness syste m, in order to provide rapid confirmation of a new disease introduction. 
However, the laboratory that provides this final confirmation need not necessarily be located in 
the country, but the country should have a plan as to how to get rapid access to this laboratory 
confirmation. 

lt is not enough just to have an emergency preparedness plan and conduct simulation exercises, it 
is also necessary to have some contingency funds that are rapidly available in the case of such an 
animal disease emergency. 

The World Trade Organisation secretariat does not have the capability to develop international 
technical standards in plant health, animal health or food safety, therefore it has designated the 
International Plant Protection Commission (IPPC), the Office International des Epizooties (OIE) 
and the Codex Alimentarius as the standard setting institutions. 

6.2.2. The Office International des Epizooties (OIE) 

The Office International des Epizooties (OIE) was established in Paris in 1924 as the international 
organisation responsible for animal health . lt has authority from the WTO to establish 
international standards for the import, export of animais and their products. ln the Caribbean, the 
only member countries at this time are Cuba, Guyana, Haïti, Jamaica and Trinidad and Tobago. 
This is because, unlike the IPPC and the Codex Alimentarius, the OIE is an independent 
organisation, and charges annual membership fees. The IPPC is a statutory body of the FAO and 
the Codex is a statutory body of the FAO and WHO, therefore they do not charge membership 
fees. 

The OIE has developed lists of animal diseases that can pose a risk for trade. List A diseases are 
transmissible diseases which have the potential for very serious and rapid spread, irrespective of 
national borders, which are of serious socio-economic or public health consequence and which 
are of major importance in the international trade of an imais and an imal products. 
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Sorne examples of OIE List A Diseases are : 

• Foot and Mouth Disease 

• Vesicular stomatitis 

• Swine vesicular disease 

• Bluetongue 

• Sheep pox & goat pox 

• Classical Swine Fever 

• Highly pathogenic avian influenza 

• Newcastle disease 

OIE member countries are obliged to notify the OIE within 24 hours of the first occurrence or re
occurrence of a List A disease or by telex, telegram fax or email. This obligation to notify includes 
provisiona l diagnoses. After this initial notification, the national veterinary services are obliged to 
make weekly reports on the evolution of the incident that required urgent notification . These 
reports should continue until the disease has been eradicated or the situation becomes stable in 
which case monthly reports are required. 

List B diseases are transmissible diseases which are considered to be of socio-economic and/or 
public health importance within countries and which are significant in the international trade of 
animais and animal products. 

Sorne examples of OIE List B diseases include : 

• Anthrax 

• Atrophie rhinitis of pigs 

• Avian chlamydiosis 

• Avian infectious bronchitis 

• Avian tuberculosis 

• Bovine anaplasmosis 

• Bovine babesiosis 

• Bovine brucellosis 

• Bovine spongiform encephalopathy 

• Bovine tuberculosis 

• Caprine arthritis/encephalitis 

• Dermatophilosis 

• Enzootie bovine leukosis 

• Equine encephalomyelitis (Eastern, Venezuelan & Western) 

• Equine infectious anemia 

• Heartwater 

• lnfectious bursal disease 

• Marek's Disease 

• Rabies 

• Salmonellosis 

• Screwworm (Cochliomyia hominivorax) 

Reports of List B Diseases are normally submitted to the OIE once a year. 
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The OIE uses these country reports to compile its annual World Animal Health Reports. This 
information is also available in a database called HANDISTATUS, which is downloadable from the 
OIE website. lt is not necessary to be an OIE member country to submit these animal health 
reports; all countries are invited to report. The latest published report was for 1997. The 
Caribbean countries that reported were Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, British 
Virgin Islands, Cuba, Dominican Republic, French Guiana, Grenada, Guadeloupe, Jamaica, 
Martinique, St. Kitts & Nevis, Suriname, Trinidad and Tobago. 

The OIE International Animal Health Code is the reference document to be used by Directors of 
national veterinary services to assist them in establishing health regulations and requirements for 
the import and export of animais and animal products. This Code includes standards for 
veterinary certification of the health and safety of animais and their products. lt also includes 
guidelines for conducting risk analyses, eva luation of another countries veterinary services, zoning 
and regionalisation, and surveillance and monitoring of animal health. 1 have taken the following 
quotation from the Animal Health Code that is very relevant to this discussion on the role of 
veterinary diagnostic laboratories : 

"Certification of freedom from diseases based on purely clinical freedom and herd history is of 
limited value. This is also true of diseases for which there is no specific diagnostic test, or the 
value of the test as a diagnostic aid is limited." (e.g. scrapie, BSE). 

The article on zoning and regionalisation in the OIE Animal Health Code defines a zone as "a part 
of a country established for disease contrai purposes". If a country is developing a disease free 
zone, the disease must be compulsori ly notifiable. The size, location and delineation will depend 
on the nature of the disease. The extent of zones and their limits should be established by the 
Veterinary Administration and enforced by national legislation . They should be clearly delineated 
by natural, artificial or legal boundaries. There must be constant supervision to ensure that no 
livestock, and possibly animal products cross from infected to disease free zones. There must be 
an effective veterinary organisation and infrastructure, including legal and financial resources. The 
veterinary service must have the necessary resources to supervise the boundaries, maintain clinical 
and epidem iological surveillance and carry out the necessary diagnostic tests. There must be 
prompt reporting of outbreaks of disease to the OIE and documented evidence that an effective 
system of disease contrai and surveillance is in operation. From this, you will understand that a 
veterinary diagnostic laboratory is an integral part of the veterinary infrastructure necessary to 
satisfy the OIE and importing countries that identifying and maintaining a disease free zone is 
feasible and secure. 

The Animal Health Code also makes provision for a "d isease free region ", which is a number of 
countries or parts of contiguous countries, which is established for disease contrai purposes. 
Although the geographic scope is larger, the same principles apply as described for disease free 
zones. 

ln the article on surveillance and monitoring of animal health, surveillance is defined as the 
continuous investigation of a given population to detect the occurrence of disease for contrai 
purposes, which may involve testing of a part of the population. Monitoring constitutes ongoing 
programmes directed at the detection of changes in the prevalence of disease in a given 
population and its envi ronm ent. Monitoring and surveillance programmes may include early 
investigation of suspicious clinical disease, screening of animais for List A and List B diseases 
through scientific surveys, routine sampling and testing of an imais on farms, at market or at 
slaughter, organised sentine! programs, and/or collecting diagnostic results from veterinary 
practices or veterinary laboratories. 
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A complete epidemiological surveillance system would also collect data on host populations, 
enviranmental factors, physical factors, biological and industry factors in order to recognise and 
predict disease trends and distributions and identify possible disease free zones. 

The OIE "Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines" provides standard methods 
for diagnostic tests for the contrai of all List A and B animal diseases listed in the International 
Animal Health Code and thereby contributes to the harmonisation of methods of surveillance and 
contrai of important animal diseases. The Manual also describes standard methods for the 
production and contrai of biological products, principally vaccines. International standards are 
necessary to ensure that the diagnostic tests used by trading partners meet a minimum standard of 
diagnostic performance. The tests that are used to qualify animais for international movement 
must provide a degree of confidence that those animais which give negative results are free of a 
particular infectious disease agent. 

The OIE has also prepared an International Aquatic Animal Health Code and a Diagnostic 
Manual for Aquatic Animal Diseases. The Aquatic Animal Health Code contains general 
information on international trade in fish, molluscs and crustaceans, including sections on import 
risk analysis and import/export procedures. lt also gives detailed rules for ten aquatic animal 
diseases that are notifiable to the OIE. The code contains sections on health contrai and hygiene 
and model international certificates for trade in live and dead aquatic anima is . The Diagnostic 
Manual for Aquatic Animal Diseases describes diagnostic techniques for all the diseases that 
appear in the Code, and gives a list of O IE Reference Laboratories for fish , mollusc and crustacean 
diseases. 

ln 1998, the OIE published a document cal led "Guidelines of the Office International des 
Epizooties for laboratory quality evaluation, for international reference standards for 
antibody assays and for laboratory proficiency testing. " The Cuidelines for eva luating 
laboratory quali ty form part of the OIE guidelines for eva luating Veterinary Services. Ceneral 
requirements for equipment, staffing and management of laboratories are outlined . The 
guidelines for international reference standards for antibody assays pravide general rules 
governing the preparation of immune sera by OIE Reference Laboratories. The Cuidelines on the 
proficiency of laboratory testing describe how the operation of a laboratory can be assessed by 
inter-laboratory testing, and by voluntary participation in an accreditation (qua lity assurance) 
audit, by an independent authority. Criteria for assessing sera logical testing are pravided. 

6.2.3. The Codex Alimentarius 

The Codex Alimentarius is a subsidiary body of the FAO and WHO that was established in 1962. 
lt's objectives are : 

• To protect the health of consumer 

• To ensure fair practices in food trade 

• To faci litate international trade in food 

• To coordinate the standardisation efforts of governments and NCO's 

• Ali standards and guidelines must be science based . 
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The Codex Alimentarius has been designated by the WTO as the technical standard setting 
organisation for food quality and food safety. lt fulfills the following functions : 

• lt sets quality and safety standards for food products 

• lt establishes acceptable levels of pesticide and veterinary drug residues 

• lt sets tolerable levels of contaminants and food additives 

• lt sets codes of hygienic practice 

• lt also sets product labelling requirements. 

Obviously, a laboratory is an essential part of the infrastructure necessary to measure pesticide 
and veterinary drug residues. The laboratory is also necessary to evaluate microbial food and 
water hazards, such as Salmonella, E. coli, Cryptosporidia, Cyclospora, etc. 

1 just wanted to mention that the Codex Alimentarius website has a database that provides 
maximum residue limits for veterinary drugs in food, as well as acceptable daily intake levels. lt 
also gives official recommendations on usage, including approved withdrawal periods. The web 
address is : 

http ://www.apps.fao.org/CodexSystem/vetd rugs. 

6.2.4. The lnter-American lnstitute for Cooperation on Agriculture (IICA) 

For the past ten years, IICA has been involved in strengthening the capacity for surveillance and 
monitoring of animal and plant diseases in the English speaking Caribbean. ln the early 1990's, 
IICA's CARAPHIN project offered a series of epidemiology courses for the animal and plant 
quarantine services, including microcomputer applications. The CARAPHIN project also collects 
national information on the plant and animal health status of Caribbean countries, and publishes 
annual CARAPHIN reports on pests and diseases of quarantine or economic importance. Since 
1997, Haïti , the Dominican Republic, Cuba, and the French and Netherlands Antilles have been 
invited to submit their animal health information, for inclusion in the regional reports. ln 1996, 
CARAPHIN was given responsibility for emergency outbreak notification for animal diseases in 
the Caribbean. ln 1998, IICA developed a Windows upgrade of CORRAL, a data management 
system for national agricultural health services to analyse their animal and plant health surveillance 
data. This newest version includes a module for veterinary diagnostic laboratory data. IICA has 
also been involved in offering training activities to improve understanding of the WTO SPS 
Agreement. ln December 1997, IICA co-organised and co-sponsored, with the WTO and OIE, a 
regional Seminar on Safeguarding Animal Health in Trade, held in Port of Spain, Trinidad. 1 am 
pleased to inform that, as a follow up to that seminar, IICA, CARICOM and APHIS will offer a 3 
day training workshop on risk assessment for the importation of animais and animal products on 
June 24-26, 1999 in Georgetown, Guyana. And, of course, IICA is a partner with Cirad-EMVT 
and the national veterinary services in this new French funded project to create a regional 
network of veterinary diagnostic laboratories. We are very pleased that this initiative is finally 
getting out of the starting gate. 
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6.2.5. Conclusion 

Since the beginning of the 20th Century, most significant achievements in the contrai of certain 
infectious diseases of animais, such as new vaccines, vaccination methods, diagnostic techniques 
for pathogenic agents and antibody detection techniques, have been the result of the work of 
veterinary laboratories. The work of these laboratories is likely to become even more critical in 
the future as the development of new technologies strengthens their capacity for diagnostic, 
vaccine contrai and research work. Trade related activities will also expand to include not only 
the traditional function of testing animais for export but also surveillance and monitoring testing to 
conform with new international requirements for the recognition of disease-free areas, risk 
assessment and regionalisation . Veterinary laboratories also have an important role to play in 
ensuring the safety of foods of animal origin, both for domestic and foreign consumers. 

However, in order to maintain and offer quality diagnostic laboratory services, animal owners and 
producers will have to bear or share the cost of laboratory testing, directly or indirectly. 

6.3. INTERVENTION DE M. LOMBARD (AFSSA) 

55 



1 

1 

i'. ,_;,_1.·1\!~{JJ,-~ .. -~"- ':' :~_i r \!''.°'' 11 

'c ' : ; t\t\:/, .~ '(iwifu~u, i:' ' 
, ~- ·: , :-:.-, ::' i r,;t . · -..·, ~ 

Séminaire 
«Réseau d'éphlémiosurveillance Inter-Caraïbes» 

St Domingue 
17118 mai /999 

Bertrand Lombard 
Agence Fnnçaise de Sécurité Sanitaire des Aliments 

Laboratoire Central d'HygiCne Alimentaire, Paris 

PLAN 

t. Accréditation du laboratoires ,·étérinaires 

1. J. Exigences du pouvoirs publics français 
1. 2. Notions d'assurance-qualité et d'accréditation 
1. 3. Mise en œu,·re de l'accréditation par le CO FRAC 
1. 4. Cas des laboratoires vétérinaires 
1. S. Implications en termes de mo)·ens humains et matériels 
1. 6. Bénéfices en termes de reconnaissance 

2. Validalion des inrormations générées 

2.1. Utilisation de méthodes normal isées et reconnues 
2.2. Validation des méthodes internes 

AFSSA-LCHA 
B. LOMBARD 

Introduction 

Contexte : mise en place d'un réseau d'épidémio-surveillance 
pour une appréciation fiable de la situation san itaire régionale 
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c::::> besoin de s' appuyer sur un réseau de laboratoires vétérinaire: 

• offrant des garanties de fiabilité sur leurs analyses ; 

• fournissant des données validées. 

c::::> garanties de fiabilité: mise sous assurance-qualité et 
accréditation 

c::::> données validées : utilisation de méthodes d ' analyses 
reconnues, nom1ali sCes. et/ou validation des méthodes 
validées . 

AFSSA-LCHA 
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I. Accréditation des laboratoires vétérinaires 
1. J. Exigences des pouvoirs publics français 

Hygiène alimentaire 

Note de Service de la Direction Générale de 1 'Alimentation 
N.95/N° 8203 du 23/08/95 : 

• Une des conditions d 'agrément des laboratoires chargés 
d'effectuer des analyses demandées par les Service Vétérinaires 
du Ministère de 1 'Agriculture: être accrédité par le COFRAC 
avant le 29 Octobre 1998 {et dossiers de demande déposés avant 
le Ier Janvier 1997). 

• Cette exigence découle de la Directive européenne 93/99, 
complétant la Directive 89/397, relatives au contrôle officiel des 
denrées alimentaires {respecter la Nom1e EN 4500 1 à compter de 
Novembre 1998). 

Santé animale 

• Pas d 'exigence générale 

• Volailles & palmipèdes: Arrêtés du 26/10/98 prévoient 
1 ' accréditation des laboratoires chargés du diagnostic des infections à 
sa lmonelles 

Tendance générale= accréditation 

cf Loi d 'orientation agricole. qui prévoit que des décrets 
d 'application définiront les conditions à remplir par les laboratoires 
agréés {analyses officielles). et les laboratoires reconnus {auto
contrôles) 

AF'SSA- LCHA 
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I. Accréditation des laboratoires vétérinaires 

J. 2. Notions d'assura nce-qualité et d'accréditation 

1. 2. 1. Quelques définitions 

(Selon ISO 8402) 
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•:•Qualité= Ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui 
confèrent l' aptitude à satisfaire des besoins exprimés et implicites. 

•:• Assurance Qualité= Ensemble des activités préétablies et 
systématiques mises en œuvre dans le cadre du système qualité , et 
démontrées en tant que de besoin. pour donner la confiance 
appropriée en ce qu'une entité satisfera aux exigences pour la 
qualité. 

Q.aité 

A:a.ra-œ 
Q.aité 

AF'SSA-LCIU 
B. LO~IBARD 

Qfetœ 
1 p:ule 

die1? 

1 S:lisafu1 1 

Q:rtia-œ 

8J ' ? q.o . 

Aoiitru 
93'\iœ 

Qg:risful 
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•!• Donner la~= avoir un savoir-faire et le f.aire savoir 

•!• Accréditation = 

AFSSA-LCHA 
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011 : - décrire ce que l'on fait; 
- écrire ce que l'on fait; 
- faire ce que l'on écrit; 
- en apporter la preuve. 

Accréditer un laboratoire 
c'est reconnaitre 

sa compétence à effectuer des essais 
déterminés 

et à en assurer la qualité. 

1. Accréditation des laboratoires vétérinaires 
J. ?. No tions d'assurance-qualité et d'accréditation 
J. ?. ?. La No rme EN 45 001 

EN 45 00 l : 1989 «C ritères génl!raux concernant le fonctionnement 
de laboratoires d'essais» 

• critères en matière de compétence technique des laboratoi res . 
communs à tous les secteurs d'analyse. 

Présentation synthétique des aspects traités par la norme (sur 
lesquels les exigences portent) : 

• Présentation du laboratoire (§ 3) 

• Polilique el objeclifs qualilé (§ 4) 
le système qualité du laboratoire /présentation du manuel qualité 
(§ 5.4.2) 

• Les mo)·ens mis en œuvre: 

+!'organisation et le personnel(§ 5.1, 5.2. 5A.2. 5.4.6) 

+ le n1;1têriel (§ 5.3 I métrologie) 

+ les loc•ux (\ 5.3) 

+ les produits consommables (c1 § 5.3 >1) 

• La mise en œu\·re des moyens: 

+ traitement des demandes (§ 5.4.1, 5.4.3, 5.4. 7) 

+ traitemen t des échan tillons (§ 5.4.1. 5.4.5) 

AFSSA-LCIIA 
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• La gestion et l'évolution du système qualité : 

+ ~estion de la documenlalion (§ 5.4. 1, 5.4.4.) 

+ actions correctives et préventives. Audits el revues(§ 5.4.2) 

• Coopération avec : 

+ les clienis(§ 6.1) 

+ les organismes d'accréditation (§ 6.2) 

+ d'autres laboratoires. et des organismes de nom1alisation ou de 
ré~lemen1a1ion (§ 6.3) 

• Obligations résultant de l'accréditation (§ 7) 

AFSSA-LCHA 
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1. Accréditation des laboratoires vétérinaires 
1. 2. No tions d'assurance-qualité et d 'accréditation 
1. 2. 3. Architecture documentaire 

Organisation générale 

Sa,•oir.Jaire orga11 isatio11nel 

Savoir-faire technique 

Preuve tangibles 

Procédure 
Manière spéc ifiée d 'accomplir une activilé 
(Quoi '! Qui '!Quand '! Où ·1• Comment "!, Quels 
enregistrements ?) 
(ex : traitement des échantillons / idcn1ifica1ion. s1ockage) 

Mode opératoire 
Vient complé1er. préciser la procédure sur un plan 1echnique 
(ex : méthode d ' anal yse) 

Instruction 
Procédure administrati ve 

Formulaires d'enregistrements relatifs à la qualité 
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Documents qui pem1ettent d'apporter les prcU\·es nécessaires que 
les activités on été réalisées telles que pré,·ues. 
(ex : cahier de laboratoire) 
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Manuel Qualité 

Première partie 

• partie générale de présentation du laboratoire 
• partie où l'on décrit en principe la gestion du manuel qualité 

Deuxième partie 

• partie décrivant les objectifs, les moyens, leur mise en œuvre 
et la gestion /évolution du système qualité 

• selon la nonne EN 45 001 (r/supra) dans le cas du laboratoire 

AFSSA-LCHA 
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1. Accréditation des laboratoires vétérinaires 
1. 3. J\lise en œu,·re de l'accréditation par le CO FRAC 
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- CO FRAC (Comité Français d'Accréditation) / Section Essais 

. Procédure d'accréditation: 

• acceptabilité de la demande (questionnaire), définition 
précisé de sa portée 

audit initial : un auditeur qualiticien (AQ) et le(s) 
auditeur(s) technique(s) (AT) 

rapport d'audit soumis à la Commission Sectorielle adéquate 
qui accorde ou non l'accréditation 

mai ntien de l' accré<.litation : 
• 1 a n : audit de surveillance (AQ + 1 AT) 
- 15 mois : audit de sur\'eillance (AQT) 
• 15 mois : audit de surveillance (AQT) 
- 15 mois : a udit de renouHllement (AQ +LAT) 
· puis 3 audits de sun·eillance, chacuns espacés de 15 mois, 

et un audit de renou\'Cllement 5 ans plus tard . 

AFSSA-LCIIA 
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- Trois types d'exigences à satisfaire: 

• Exigences d'assurance-qualité 

c:::> Norme EN 45 001 

c:::> Exigences déployées dans le document 1002 du COFRAC 

• Exigences techniques générales 
Obligation d'utiliser la méthode d'analyse choisie 
par le COFRAC, ou une méthode validée par rapport à celle-ci 

• Exigences techniques spécifiques : 

Programme d 'accréditation du domaine d 'analyse 
considéré, qui contient en particulier : 

AFSSA-LCHA 
B. LOMBARD 

+ la liste des méthode d 'analyses à utiliser, 

+ les modalités particulières d 'évaluation. 

J. Accréditation des laboratoires vétérinaires 
1. 4. Cas des laboratoires vétérinaires 

- Hygiène alimentaire c::::> Commission Sectorielle 

11/17 

« Agro-alimentaire Multi-produits » 

• Programme N°59 «Analyses microbiologiques des aliments» 

• Programme N°99 «A nal yse de contaminants chimiques chez les 
animaux. dans leurs produits et les denrées alimentaires destinées à 
l'homme ou aux animaux» 

+ partie 1 : Mycotoxines - Phycotoxines 
+ partie 2 : Résidus de pesticides 
+ partie 3 : Métaux 

- Santé animale c::::> Commission Sectorielle 
« Santé. Protection et Qualité Animales» 

• Programme N° 109 uEssa is et analyses en immuno-sérologic 
animale,, 

• Programme N° 111 «Essa is et analyses en histopathologie 
animale)) 

• Programme N° 112 (<Essais et analyses en virologie animale» 

• Programme N°116 HEssa is et analyses en bactériologie a11imalc1, 

AFSSA-LCIIA 
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1. Accréditation des laboratoires vétérinaires 
l. S. Implications en termes de moyens humains et matériels 

La mise sous assurance-qualité nécessite: 

• Mobilisation de tout le personnel, de la direction au techniciens 
(définir la politique qualité, les objectifs, et rédiger toutes les 
procédures) 

• Mobilisation animée par le Responsable Qualité (à nommer. 
fom1er, et/ou à recruter). par le biais de réunions à différents 
nivea ux 

• Fom1alisation de la gestion du matériel/métrologie 

• Selon le niveau de départ, 2/3 ans avant de pouvoir demander 
l' acc rédita tion (écrire les procédures et les mettre en application) 

AFSSA- LC HA 
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1. Accréditation des laboratoires vétérinaires 
1. 6. Bénéfices en termes de reconnaissance 

Au niveau national 

• pré-requis dans le cadre des contrôles officiels 

• de plus en plus demandée par les clien ts (prestation de service) 

Au niveau international 

• devient une condition pour pouvoir effectuer des contrôles 
officiels dans le cadre du commerce internationa l (cf Comité du 
Codex Alime11tari11s sur les Méthodes d 'Analyse et 
d 'Écha11til/011nage) 

• accréditation selon une Nom1e Européenne. équi valente à un 
référentiel international (Guide ISO 25), et en passe d ' être 
remplacée par la Nom1e ISO 17 025 

• reconnaissance complète de l'accréditation COFRAC au niveau 
européen (accord multilatéral de reconnaissance mutuelle EAL) 
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z. Validation des informations générées 

Exigences des Services Vétérinaires de la Direction Générale de 
1 'Alimentation= utiliser des méthodes (référence ou routine): 

• normalisées ou validées AFNOR 
•établies/ recommandées par les Laboratoires Nationaux de 
Référence). el diffusées par Notes de Service 
(cf Note de Service du 23/08/95) 

Z. J. Utilisation de méthodes normalisées et reconnues 

Rôle important dans !"acceptation des résultats. notamment à 
l'étranger. 

•Santé.animale 

Nom1alisa1ion de l'ensemble des méthodes citées dans les 4 
programmes d"accréditation. au ni veau national, par I' AFNOR 

• Hygiène des produits animaux ou d'origine animale 

+ microbiologie : corpus de méthodes de référence 
horizontales. nomialisées par !'ISO (ISO/fC 34/SC 9) 

+ contaminants phys ico-chimiques : nom1alisation 
européenne (CEN/TC 275) pour l'anal yse des résidus de 
pes ticides, mycotoxines et phycotoxines, métaux lourds 

AFSSA-LCHA 
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z. Validation des informations générées 
Z. Z. Validation de méthodes internes 
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Utilisation d ' une méthode interne à la place de la méthode citée 
dans le programme d'accréditation; à condition de l'avoir 
validée 

(en microbiologie : méthodes commerciales validées par 
!'AFNOR) 

Outils de validation : 

• NF V03-l 10: Décembre 1998 
~ méthodes qua111i1a1i ves. phys ico-chimiques 

• V03-1 II : 1995 
~ méthodes qualitati ves , n,i crobiolo~ iques 

• FD V03-115 : 1996 
~ utilisation de matériau., de référence 
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CONCLUSION 

• Certes, mise sous assurance qualité et utilisation de 
méthodes validées/normalisées sont des exigences des 
pouvoirs publics 

• Mais les laboratoires vétérinaires en retirent un grand 
bénéfice (reconnaissance de leur compétence, 
rationalisation, motivation du personnel) 

AFSSA-LCHA 
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6.4. INTERVENTION DU DR S. KLOTZ (Cirad-emvt) 

1. Base de données 

Les objectifs de la base de données sur les capacités de diagnostic des laboratoires vétérinaires 
caribéens permettront principalement de : 

• Participer à l'échange d'informations entre tous les laboratoires sur leurs activités, 

• Promouvoir les laboratoires vétérinaires auprès de leurs utilisateurs, 

• Informer les utilisateurs des laboratoires sur les services proposés, 

Cette base de données contient : 

• Une fiche d'identification des laboratoires (coordonnées, responsable, etc.), 

• Les activités de diagnostic des laboratoires. 

Ces données sont consultables par un système d'interrogation avec choix des critères. Le résultat 
des requêtes peut être : 

• Lu à l'écran, 

• Sorti en format de fichier ASCII récupérable sur des logiciels de tableurs, traitement de texte 
ou base de données avec choix des champs. 

• Imprimé directement par l'utilisateur 

Le Logiciel sera accessible par support traditionnel (d isquettes) ou transmission électronique 
(émail, téléchargement Internet) . 

2. Site Web du réseau 

Il permettra de pouvoir: 

• obtenir la base de données sur les capacités de diagnostic vétérinaire dans la région et ses 
mises à jour, 

• obtenir des informations et disposer de liens sur d'autres sites institutionnels, techniques ou 
commerciaux, 

• discuter "en direct" entre différents partenaires à partir du forum électronique . 

Actuellement ,l'hébergement du site reste à déterminer. 
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Base de données 
du Réseau Caribéen 
des Laboratoires de 

Diagnostic Vétérinaire 

Contenu de la base 
de données 

• Fiche d'identification des laboratoires 
(coordonnées, responsable, etc.) 

Contenu de la 
base de données 

• Activités de diagnostic : système 
d'interrogation par choix de critères , 

• Lecture à l'écran des résultats des 
requêtes, 

• Sorties prévues en fichiers ASCII : 
tableurs, traitement de texte ou base 
de données avec choix des champs. 

Objectifs 

• Participer à l'échange d'informations entre 
tous les laboratoires sur leurs activités, 

• Promouvoir les laboratoires vétérinaires 
auprès de leurs utilisateurs, 

• Informer les utilisateurs des laboratoires sur 
les services proposés, 
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Conclusion 

• Fin de la programmation de la base de 
données prévue mi-juin, 

• Traduction en anglais et espagnol, 
saisie des données, 

• Disponibilité probable à l'automne, 

• Hébergement des pages Web à 
déterminer. 



6.5. SYNTHESE DES DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Il apparaît nécessaire que chaque laboratoire dispose d'une capacité minimale de diagnostic pour 
effectuer les analyses de base. 

Le dimensionnement des laboratoires doit tenir compte de leur capacité d'autofinancement et de 
l'intégration des différents opérateurs des filières de l'élevage dans leur fonctionnement. 

La mise en réseau des laboratoires permettra de partager les compétences des laboratoires plus 
performants vers les laboratoires de plus faible capacité. Ceci autorisera la création d'une 
dénomination de "laboratoire de référence" pour la réalisation d'analyses spécifiques, notamment 
dans les cas suivants : confirmation de diagnostic, analyses demandant un équipement et une 
qualification particuliers, formation de personnel à certaines techniques, analyses d'urgence 
(maladies de la liste A de l'OIE). 

L'échange d'informations fiables est primordial au sein du réseau . La majorité des laboratoires 
dispose d'un accès à Internet et de moyen de communication par courrier électronique : ceci 
favorisera la circulation de l'information . La base de données des laboratoires en cours 
d'achèvement participera à la connaissance des différentes activités de chacun des membres du 
réseau . Un forum de discussion est mis en place sur le site Web dédié au réseau de façon à ce 
que les membres puissent exposer leurs différents problèmes et obtenir des réponses à leurs 
questions. 

Les laboratoires devront participer à la mise en place d'activités d'épidémiosurveillance dans la 
zone Caraïbe pour obtenir une reconnaissance internationale des statuts sanitaires des différents 
pays. Cette notion est indispensable pour favoriser les échanges commerciaux de la zone, 
re nforcer la confiance des opérateurs touristiques et de leur clientèle . 

Une législation sanitaire adaptée doit être formulée et appliquée dans chaque pays de la zone. 
Des démarches de l'IICA pourraient être entreprises dans ce sens. 

Les besoins en formation des différents laboratoires doivent être rapidement formalisés de façon à 
planifier la deuxième phase du projet. ' 

Trois groupes de travail ont été constitués pour élaborer des propositions et thèmes de réflexion 
autour de : 

);,, L'assurance-qualité : évaluation des résultats des laboratoires, crédibilité, etc., en fonction 
des besoins de la région. Les pays participants sont : 

• Barbade 

• Trinidad et Tobago 

• République Dominicaine 

• Martinique 

• Haïti 
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~ L'élaboration des protocoles pour le suivi sanitaire des activités d'importation et exportation. 
Les pays participants sont : 

• Sainte Lucie 

• Dominique 

• République Dominicaine 

• Barbade (IICA) 

~ La mise en place d'activités régionales d'épidémio-surveillance. Les pays participants sont: 

• Guadeloupe (Cirad-emvt) 

• Suriname 

• Saint Vincent et Grenadines 

• Jamaïque 

• Cuba 

• Barbade (IICA) 

Un sous-groupe devra faire des propos1t1ons spécifiques pour la mise en place des 
laboratoires de référence. Les pays participants sont : 

• Barbade 

• République Dominicaine 

~ Un dernier groupe sera chargé de la conception de l'évolution et de l'animation du site 
Internet consacré au réseau de laboratoires. Les pays participants sont : 

• Martinique (Cirad-emvt) 

• Guadeloupe (Cirad-emvt) 

7. CONCLUSION 

L'achèvement de la première phase du projet de création d'un réseau d'épidémiosurveillance 
inter-caraïbe a permis : 

• De faire un point précis sur les capacités régionales de diagnostic vétérinaire de la région , 

• D'identifier les contraintes et atouts des différentes structures, moyens humains et matériels 
relatifs aux laboratoires de diagnostic vétérinaire, 

• De synthétiser et regrouper les données relatives aux activités de diagnostic vétérinaires dans 
la région dans une base de données informatisée, 

• De proposer aux différents acteurs un site Web consacré à l'échange d'informations 
spécifiques au projet de réseau (forum de discussion, liens), 

• De mettre en place des groupes de travail chargés d'élaborer des propositions pour la mise en 
place, l'animation et le fonctionnement du futur réseau d'épidémiosurveillance inter-caraïbe . 
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L'étape suivante du projet consistera particulièrement à : 

• Donner la forme finale au réseau d'épidémiosurveillance au travers des groupes de travail, 

• Elaborer des stratégies de fonctionnement et des activités d'épidémiosurveillance afin de 
favoriser les échanges commerciaux dans et en dehors de la région, 

• Former des personnels des laboratoires et services sanitaires pour permettre une mise à niveau 
des laboratoires ayant déjà les moyens humains et techniques pour des analyses de routines. 

• Définir un canevas législatif d'harmonisation des règlements sanitaires. Ces propositions 
devront permettre à chaque partenaire de faire des propositions cohérentes et concordantes à 
leurs Institutions respectives. 

• Organiser un séminaire final qui fera le point sur la capacité opérationnalle du réseau 
d'épidémio-surveillance. 

• Proposer des programmes régionaux d'enquêtes sanitaires en s'appuyant sur la dynamique 
initiée par ce projet. 
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8. ANNEXE 1 : TERMES DE REFERENCE DU PROJET 
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Afin de préparer le futur réseau, la première phase du projet consiste à évaluer les capacités 
régionales d'épidémiosurveillance qui existent actuellement au niveau des Caraïbes. Ceci 
nécessite: 

• d'effectuer un inventaire complet des prestations offertes par chacun des laboratoires 
vétérinaires de la zone concernée, 

• d'étudier leur position au sein des dispositifs nationaux chargés de la santé animale, 

• de restituer l'état des lieux actuel aux différents acteurs concernés, 

• de faire des propositions pour la mise en place du futur réseau sur la base du diagnostic de la 
situation . 

Ce travail sera effectué en trois parties : 

a) La première partie consiste à : 

1. élaborer un questionnaire exhaustif, traduit en anglais, espagnol et français sur les capacités 
de diagnostic des laboratoires vétérinaires dans les Caraïbes. Ce questionnaire porte sur : 

• L'organisation générale du laboratoire 
• La description des unités techniques, 

• L'équipement de laboratoire, 
• L'hygiène et la sécurité, 
• Le personnel, 
• La documentation 
• L'accès à l'information via le réseau de communication électron ique 
• Les particularités du laboratoire, 

• Les principales contraintes. 

2. envoyer ce questionnaire à tous les laboratoires intéressés : Martinique, Guadeloupe, 
Guyane, Guyana, Surinam, Trinidad et Tobago, Barbade, Grenade, Saint Vincent et 
Grenadines, Sainte Lucie, Saint Kitts et Nevis, Cuba, Haïti, République dominicaine, 
Jamaïque. 

3. analyser les réponses contenues dans ces questionnaires. 
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b) La seconde partie se déroulera sous la forme de missions effectuées par le Dr D. Martinez du 
Cirad -emvt - Guadeloupe et aura pour but de : 

1. Planifier et effectuer une visite de l'ensemble des laboratoires, 
2. Compléter les données recueillies au travers des questionnaires, 
3. Récolter des informations sur l'organisation et le fonctionnement des services nationaux en 

charge de la santé animale, 
4. Constituer une base de données informatisée sur les capacités de diagnostic des différents 

laboratoires. 

c) La troisième et dernière partie consistera en une restitution du travail d'évaluation et une 
présentation de propositions pour la constitution du futur réseau d'épidémiosurveillance. 
Cette partie sera réalisée sous la forme d'un atelier réunissant l'ensemble des acteurs 
concernés. Les points qui seront particulièrement abordés seront : 

5. Une synthèse générale sur les capacités de diagnostic des laboratoires vétérinaires : atouts et 
contraintes en terme d'équipement (analyses, communication, etc.), moyens humains et 
formation, places des laboratoires dans les dispositifs de gestion de la santé animale, 

6. Un rappel des informations et analyses indispensables à fournir pour la garantie des échanges 
internationaux et régionaux, 

7. Un rappel sur la notion d'assurance qualité et certification dans le domaine des analyses 
vétérinaires, 

8. Les conditions de mise en place d'un réseau d'épidémiosurveillance dans la Caraïbe et le rôle 
des laboratoires de diagnostic vétérinaire. 
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9. ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE SUR LES CAPACITES DE 
DIAGNOSTIC DES LABORATOIRES VETERINAIRES DANS LES 

CARAIBES 
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: 1 

PAYS: 

QUESTIONNAIRE SUR LES CAPACITES DE DIAGNOSTIC DES 
LABORATOIRES VETERINAIRES DANS LES CARAIBES 

DATE: 

NOM DU LABORATOIRE 

CORRESPONDANTeNom 
• Position dans le laboratoire 
• Adresse 

• Téléphone 
• Fax 
• E-mail 

1 - ORGANISATION GENERALE DU LABORATOIRE 

Adresse du laboratoire: 

Location • Isolé 
• Direction des Services Vétérinaires 
• Rattaché à une université 
• Rattaché à un abattoir 
• Rattaché à un autre laboratoire 
• Autre 

Organisation du laboratoire (nombre d'unités,etc.) 
Joindre sur feuille séparée un plan schématique du laboratoire mentionnant la surface et la 
fonction des différentes pièces. 

Coopération avec d'autres laboratoires Oui Non 

Liste des autres laboratoires du pays leur capacité de diagnostic 

A quelle administration est rattaché le laboratoire : 

Budget annuel (*cette information restera confidentielle} 
• Salaires : % du budget total: 
• Budget de fonctionnement : % du budget total: 
• Subvention de l'état: % du budget total: 
• Ressources propres : % du budget total: 
• Autres ressources: % du budget total : 
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11 - DESCRIPTION DES UNITES TECHNIQUES 

SURFAC TECHNIQUES UTILISEES PRINCIPAUX PATHOGENES/ RESIDUS NB ANALYSES/ AN 
(m2) Enumérer les principales (quand applicable) pour chaque path/ resid 

AUTOPSIE - -
- -
- -
- -
- -

BIOCHIMIE CLINIQUE 1 - Analyses urine - -
- -

2 - Autre - -
- -
- -

HEMATOLOGIE 1 - Frottis de sang - -
- -
- -

2 - Numération/ formule - -
- -
- -

3 - Coagulation - -
- -
- -

4 - Autre - -
- -

HISTOPATHOLOGIE 1 - Inclusion en paraffine - -
& coupes - -

- -
2 - Cryosection - -

- -
3 - Coloration - -

- -
4 - lmmunohistochimie - -

- -
5 - Autre 
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SURFAC TECHNIQUES UTILISEES PRINCIPAUX PATHOGENES/ RESIDUS NB ANALYSES/ AN 
(m2) Enumérer les principales (quand applicable) Pour chaque path/ resid 

BACTERIOLOGIE 1 - Isolement -
-
-

2 - Identification -
-
-

3 - Antibiogramme -
-
-

4 - Typage -
-
-

5 - Autre -
-

VIROLOGIE 1 - Isolement -
-
-

2 - Identification -
-

-
3 - Typage -

-
-

MYCOLOGIE 1 - Isolement -

-
-

2 - Identification -
-
-

3 - Sensibilité aux antifongiques -
-
-

4 - Autre -
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SURFAC TECHNIQUES UTILISEES PRINCIPAUX PATHOGENES/ RESIDUS NB ANALYSES / AN 
(m2) énumérer les principales ( quand applicable) Pour chaque path/ resid 

PARASITOLOGIE 1 - Identification -
- Ectoparasites -

2 - Sensibilité aux drogues -

-
-

1 - Identification -
- Helminthes -

3 - Sensibilité aux drogues -
-
-

1 - Frottis de sang -
- Hémoparasites -

2 - Microcentrifugation -
-

3 - Filaire cardiaque -

-
-
-

- Protozoaires 1 - Identification 
-

BIOTECHNOLOGIES 

- Sérologie 1 - Agglutination -
-

2 - lmmunofluorescence -
-

3-ELISA -
-

- Détection d'antigèn 
1 - ELISA -

-
2 - Western blotting -

-
1 - Sondes ADN -

- Détection d'ADN -

2 - PCR -

80 



SURFAC TECHNIQUES UTILISEES PRINCIPAUX PATHOGENES/ RESIDUS NB ANALYSES/ AN 
(m2) énumérer les principales ( quand applicable) pour chaque path/ resid 

ANALYSE DE RESIDUS 1 - Métaux lourds -
-

2 - Antibiotiques -
-

3 - Hormones -
-

4 - Insecticides/ acaricides -
-

5 - Autres -
-

ANIMALERIE 
EXPERIMENTALE 

- Grands animaux -
- Capacité (espèces, Nb d'animaux) -

-
-

- Degré de confinement -
-

- Unités spécialisées -
-

- Petits animaux -
- Capacité (espèces, Nb d'animaux) -

-
-

- Degré de confinement -
-

- Unités spécialisées -
-
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Ill - EQUIPEMENT DE LABORATOIRE 
(Pour chaque équipement décrire le nombre, type, utilisation) 

• Centrifugeuses - Préparative 
- Haute vitesse 
- Ultracentrifugeuse 

• Microscopes - Optique 
- Inversé 
- Fluorescence 
- Autre 

• Incubateurs - Classique 
- Gaz (C02, N2, , etc.), anaérobie 

• Hottes à flux laminaire 

• Bains Marie (à agitation, etc.) 

• Equipement d'électrophorèse 

• Equipement de transfert de Protéines/ ADN 

• Chromatographie 

• Spectrophotométrie (ELISA, autres) 

• Hybridation d'ADN 

• Thermocycleur (PCR) 

• Equipement pour analyse de résidus 

• Autres 
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IV - HYGIENE & SECURITE 

1/ Salle de préparation de milieux, stérilisation 

• Pièce spéciale oui 
Non 

surface (m2
) : 

sinon.où 

• Préparation des milieux de culture - Manuelle 

- Automatisée 

• Stérilisation - Autoclavage - Capacité (Vol/ Nb unités) : 

- Chaleur sèche - Capacité (Vol/ Nb unités) : 

• Capacité de stockage à + 4 °C : 

2/ Risque microbiologique 

2-1 / Stockage de parasites et microorganismes 

• Passage continu d'organismes pathogènes en culture 
non 
oui Liste des pathogènes: 

• Pièce de stockage spéciale oui surface (m2
) : 

si non,où Non 

• Stockage 

-20°C Capacité (Vol/ nb unités): 

- 80°C Capacité (Vol/ nb unités) : 

Azote liquide Capacité (Vol/ nb unités): 

Lyophilisation Capacité (Vol/ nb unités): 

83 



1 1 

2-2 / Manipulation des microorganismes 

• Laboratoire de sécurité non 
oui Degré de confinement 

• Hottes à flux laminaire - flux horizontal Nombre & classe : 

Localisation & utilisation : 

- flux vertical Nombre & classe : 

Localisation & utilisation : 

• Accréditation spéciale - Pathogènes non 
oui liste : 

en cours liste : 

- Organismes génétiquement modifiés (OGM) 
non 
oui liste : 

en cours liste : 

2-3 / Elimination du matériel infectieux 

• Inactivation chimique non 
oui décrire : 

• Inactivation par la chaleur non 

• Elimination 

oui - Autoclavage 
- Incinération 

par le laboratoire 
par entreprise spécialisée 
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3/ Risque chimique 

3-1 / Stockage des produits chimiques 

Pièce spéciale oui 
No 

surface (m2
) 

si non,où 

3-2 / Manipulation des produits chimiques 

• Produits utilisés - solvants liste & commenter : 

• Hottes chimiques 

- mutagènes 

- radioéléments 

- autres toxiques 

non 
oui 

liste & commenter : 

liste & commenter : 

liste & commenter : 

Nombre: 
Type: 
Localisation & utilisation : 

• Accréditation radioéléments non 
oui liste & commenter: 

3-3 / Elimination des produits chimiques 

• Elimination par le laboratoire décrire: 

par une entreprise spécialisée 
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1 1 

V-PERSONNEL 

Nombre Niveau de Spécialisation Which area 
( détailler) formation do they work 

Personnel de Direction 

Personnel 
Administratif 

Scientifiques 

Techniciens 

• Programme de formation continue non 
oui Interne 

Externe 

non 

in? 

décrire 

décrire 

• Participation à des conférences & séminaires 

années): 
oui Liste (2 dernières 

• Visites à d'autres laboratoires non 

• Membre d'organisations scientifiques 

oui Liste & objet (2 dernières années) : 

non 
oui Liste (2 dernières années) : 

• Membre d'organisations régionales/ internationales (OIE, etc.) 
non 
oui Liste & objet (2 dernières années): 
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VI - DOCUMENTATION - BASES DE DONNEES - COMMUNICATION 

1 / Bibliothèque & accès à l'information 

• Bibliothèque dans le laboratoire non 
oui surface (m2

) : 

• Abonnement à des revues non 
oui Liste des 5 plus importantes : 

• Accès à d'autres bibliothèques dans le pays (Université, etc.) 
non 
oui Liste: 

• Accès à des bases de données bibliographiques (Medline, Current 
Contents, etc.) 

non 
oui - Manuel 

- Informatisé 
- Accès Internet 

• Utilisation de laboratoires de référence 
non 
oui - dans les Caraïbes 

Liste & objet : 

- Hors des Caraïbes 
Liste & objet : 

VII - CONTROLE DE QUALITE 

• Stockage - traçabilité des analyses & degré d'informatisation (décrire) 

• Contrôle de qualité interne non 
oui Décrire: 

• Contrôle de qualité externe non 
oui Décrire : 
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VII - COMMENTER LES PARTICULARITES DE VOTRE LABORATOIRE QUI NE 
SERAIENT PAS PRISES EN COMPTE DANS LE QUESTIONNAIRE 

VIII - COMMENTER LES PRINCIPALES CONTRAINTES RENCONTEES DANS VOTRE 
LABORATOIRE 

(Sécurité et élimination de matériel dangereux, formation, entretien des 
équipements, communication, etc.etc) 

VOTRE LABORATOIRE EST-IL INTERESSE A PARTICIPER A UN RESEAU DE 
LABORATOIRES CARIBEEN OUI D NON D 
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1 O. ANNEXE 3 : PROGRAMME DU SEMINAIRE 
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• SEA 

///>A. 
l l l.J I+ ~-m-~ 

RESEAU CARIBEEN DES LABORATOIRES VETERINAIRES DE DIAGNOSTIC 
SEMINAIRE DES 27 ET 28 MAI 1999 

LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LAVECEN) 

Date/ Horaire 

Jeudi 27 mai 

8 h 30 - 9 h 00 

9 h 00 - 9 h 20 

9 h 20 - 1 0 h 15 

10 h 20 - 12 h 30 

SANTO DOMINGO 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

Sujet 

Ouverture 

Pause-café 

Restitution de l'étude sur les 
capacités de diagnostic des 
laboratoires vétérinaires de la 
Caraïbe 

Présentation de la situation des 
laboratoires vétérinaires de la 
Caraïbe. Perspectives d'avenir. 

INTERVENANTS 

Organisateurs 

Dr. Dominique Martfnez, 
Cirad-emvt 

Responsables des laboratoires de la 
Caraïbe 

12 h 30 - 14 h 45 Déjeuner 

14 h 45 - 15 h 30 

15 h 35-16 h 20 

Accord Sanitaire et Phytosanitaire de 
l'OMC. Implications des laboratoires 
vétérinaires dans le commerce 
international des produits animaux 

Contraintes imposées aux 
laboratoires vétérinaires (assurance
qualité, standardisation, etc) 
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M . Grandmontagne, Agence 
Française pour la Sécurité 
Alimentaire (AFSSA) 



Date/ Horaire Sujet INTERVENANTS 

Vendredi 28 mai 

8 h 30 - 10 h 30 Visite des instal lations du LAVECEN 
Dr Conzales de Lemos, Directeur du 
LAVECEN 

10 h 30 - 10 h 45 Pause-café 

Présentation de la base de données 
10 h 45 - 11 h 00 sur les laboratoires vétérinaires de la Dr Stéphane Klotz, Cirad-emvt 

Caraïbe 

11 h 00 - 1 2 h 00 Propositions de schéma de réseau Ensemble des participants 

1 2 h 00 - 1 4 h 00 Déjeuner 

Discuss ions sur les possibilités de 
1 4 h 00 - 1 5 h 00 création d'un réseau 

Ensemble des participants 
d'épidémiosurvei llance dans la 
Caraïbe 

15 h 00 - 15 h 30 Clôture Organisateurs 
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11. ANNEXE 4: LISTE DES PARTICIPANTS DU SEMINAIRE 
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Nom Titre Spécialité Organisation Poste Pays Téléphone Fax Email 

ROACH June M icrobiologiste Microbio logie/lrnrnunologie Vetcrinary de Laboratory Chef du Laboratoire Barbaclos 246-427-5492 246-429-2143 vetlab@sunbeach.net 

DARDE L Philippe Agronome Economie Ambassade de France de Assistant Technique Commenwea lth 767-448-0456 767-448-5840 phdardel@hotmail .com 

Castries Dominica 

MC INTYRE John Collin Docteur Vétérinaire Governrnenta l of Vétérinaire Inspecteur Commenwealth 767-448-3951 767-449-9888 
Dominica Dominica ext 3424 

SEOANE SANDEUS Guillermo Docteur Vétérinaire Epidémio logie Direccion Nacional o f Sous-d irecteur National Cuba 53-37052 53-303537 scmvcd@infomed.sld .cu 

Veterinaria (IM U) 

LOMBARD Bert rand Ingénieur Agronome Hygiène alimentaire AFSSA (Agence Française Coordinateur CRL "Lait" et France 33-1-55 762174 33-1- vapa 1 O@calva.com 

de Sécurité Sanita ire des M éthodologie 55762706 
Aliments) 

BOWE N Louison Docteur Vétérinaire M inistry of Agriculture. Chef des Services Grenada 473-440 -3195 473-440-41 91 vetliv@hotmail.com 

Vétérinaires vetliv@caribsurf.com 

BONNET François Docteur Vétérinaire D irection des Services D irecteur Guadeloupe 0590-990919 0590-990920 francois.bonnet@agriculture.gouv.fr 

Vétérinaires 

MARTINEZ Dominique Docteur Vétérinaire Epidémio logie Cirad-emvt Responsable Cirad-ernvt Guadeloupe 590 25 59 95 590 94 03 96 martinez@antilles.inra.fr 

Guadeloupe 

W INSTON Lawrence Docteur Vétérina ire Médecine des grands animaux Ministry of Agriculture Directeur technique Guyana 

CLAUSNER Daniel Docteur Vétérinaire Direction des Services Santé Animale Guyane 0594-3101 9 3 0594-378323 s.clausner@lemel.fr 

Vétérinaires 

LO UIS M ichel Alain Docteur Vétérinaire Parasitologie-Bactériologie Ministère de l'Agriculture, Directeur Haïti 509-222-8642 
des Ressources Naturelles 509-238-0156 
et du Développement 

Rural 

VOKATY sandra Docteur Vétérinai re Epidemio logie IICA Coordinateur Agriculture IICA Caribbean 246-42 7-4740 246-429-3509 iicabar@caribsurf.com 

et Santé Ca raïbe Regional Centre 

LAZARUS Cedric Docteur Vétéri na ire Diagnostic de laborato ire Ministry of Agriculture Vétérinaire Inspecteur en Jamaïca 876-9 777-554 876-9 770885 clazarus@cwjamaica.com 

Chef 

KLOTZ Stéphane Docteur Vétérinaire Zootechnie Ciracl -ernvt Responsable Cirad-E rnvt Martinique 0596-731 782 0596-731 94 7 klotz@cgit.com 

NGO'O ELLA Simone Docteur Vétérina ire Direction des Services Responsable Santé M artinique 0596-648964 0596-642 374 dsv.martinique@wanadoo.fr 

Vétérinaires Animale 

VARASSE Michèle Ingénieur respons.1ble Biologie Laboratoire Vétérinaire M artinique 0 596-648964 0596-642374 dsv.martinique@wanadoo .fr 

laboratoire Départemental 

ANGE L A. Vcn tura Docteur Vétérinaire E piclemiologie D ireccion Genera l de Respo nsJble D ivision Republica 809-547-3887 809-227-1286 
Ganaderia, S.E.A Epidémio logie Dominicana 

AUGUEROA ESPINOSA Argentina Docteur Vétérinaire Microbio logie Universidad Autonorna de Responsible Laboratoire Republica 809-473-6293 
Santo Domingo (UASD) de Microbiologie Dominicana 

UAEZ Angcl,1 Altagracia Licencié en bio.rnalyses D iagnostic cle la Rage Centro Antirabico Respo nsable du Republica 809-681-1 637 
Nacional laboratoire Dominicana 

llET ANCES CASTRO José Ramon Docteur Vétérinaire Bacterio logie Laborato rio Veteri n,Hio Republica 809-52 8-3979 lab.veterinario@codetel net.do 

Central Dominicana 

CABRAL REYES Sandr.1 Gisel.1 Docteur Vétérinaire Parasitologie Laboratorio Vetcrinario Responsable Republica 809-564-3223 809-560-0469 lab.veterinario@codetel net.do 

Central Endoparasites Dominicana 

CAKO MATEO Alta gracia Bio.1nalyste llioa nalyses Agricultur.1 Bioana lyste Republica 809-557-4477 

Dominicana 



Nom Titre Spécialité Organisation Poste Pays Téléphone Fax Email 
CEDENO DE POLO Belkis Licencié en bioana lyses Agricultura Responsable du Republica 809-554-0358 

laboratoire Dominicana 

DE LEON LAZALA Santiago Simon Docteur Vétérinaire Agricultura Responsable du Republica 809-557-2305 
laboratoire Suroeste Dominicana 

DE LOS SANTOS Deysi Licencié en Chimie UASD -CAL Directeur Republica 809-53 1 -7644 809-534-0045 
Dominicana 809-537-4705 

DE L ORBE Felix Docteur Vétérinaire Diagnostic Virologique Laboratorio Veterinario Responsable de l,1 Republica 809-565-7700 lab.veterinario@codetel net.do 
Central Sérologie Dominicana ext 220 

DUVAL PEREZ Lucia Docteur Vétérinaire Virologie Laboratorio Veterinario Responsable de la Republica 809-564 -7700 809-565-0469 lab.veterinario@codetel net.do 
Central Virologie Dominicana 

DUVERGE CASTILLO José Luis Docteur Vétérinaire Contrôle qualité biologie Laboratorio Veterinario Assistant Contrôle Q uali té Republica 809-565-7700 lab. veterinario@codetel net.do 
Central Dominicana 

EDUARDA Daniel Docteur Vétérinaire Microbiologie Universidad Autonoma de Di recteur département Republica 809-473-7534 
Santo Domingo (UASD) Veterinaire Dominicana 

FRA MORALES PENA Juana llioanalyste Secretaria de Es!ddo de Responsable de Republica 809-588-8699 809-290· 1044 
Agricultura Nagua laboratoire Dorninicana 

FRIAS Alvaro Docteur Vétérinaire Reproduction animale S.E.A. Directeur de la Santé Republica 809-683-3845 809-227-1186 
Animale Dominicana 

GARCIA O LLES Deyda Mari,1 Licencié en bioanalyses Secretaria de Estado de Responsable de Republica 809-584-2925 809-584-3211 
Agricu ltura (S.E.A.) laboratoire Dominicana 

GARCIA TABAR Rafael de Js. Docteur Vétérinaire Laboratorio Veterinario Dcpartemento M ercadeo Republica 809-564-7700 lab.veterinario@codetelnet.do 
Centra l Dominicana 

GONZALE RIVAS Josefina Docteur Vétérinaire Diagnostic de laboratoire S.E.A Responsable du Republica 809-572-2436 
laboratoire Veterinaire Dominicana 

Regional Noroeste 

GONZALES DE LEMOS Jose Ani. Docteur Vétérinaire Laboratorio Vétérinario Directeur General Republica 809-560-0201 809-560-0469 lab.veterinario@codetelnet.do 
Central Dominicana 809-564-6500 

GRANADOS Carlos Docteur Vétérinaire Tuberculose Laboratorio Veterinario Responsible de l'Unité de Republica 809-564-6500 lab.veterinario@codetel net.do 
Central production de Dominicana 

Tuberculine 

GUERRA HART Miguel Ant. Technicien M edica l Diagnostic de laboratoire Secre!dria de Estado de Responsable du Republica 809-586-3161 
Agricultura (DIGEGA) laboratoire VET. PTO-PTA Dominicana 

GUZMAN PEREZ Glenis MaritLa Licencié llacteriologie LAVEN Agricultura Responsible de la section Republica 809-564 -7700 
Bacteriologie Dominicana ex! 226 

HELVIN Muse Medico Veterinario l'atologia Avico la Universidad Autonoma de Professeur Republica 809-4 73-6293 
Santo Domingo (UASD) Dominicana 

LO RENZO Javis Docteur Vétérinaire Pathologiste Laboratorio Veterinario Responsable du Republica 809-597-4501 lab.veterinario@codetelnet.do 
Central département de Dominicana 

Pathologie 

MARTINEZ Alej,tnclro Technicien Medical S.E.A Responsable du Republica 

laboratoire Regiona l Sur Dominicana 

MO REL CEPE DA Frederico Docteur Vétérinaire Pathologie Laboratorio Vererinario Assis!dnt en Pathologie Republica 809-564-7700 lab.veterinario@codetelnet.do 
Central Dominicana 



Nom Titre Spécialité Organisation Poste Pays Téléphone fax Email 

PEGUERO Isabel Licencié en bioana lyses Diagnostic de lalx>ratoire S.E.A Respons.1ble de l'Unité Republica 809-573-2583 
Regionale de Diagnostic Dominicana 809-574-811 9 

PENA RAMOS Rafael V. Docteur Vétérinaire Pathologie aviaire S.E.A Directeurr lalx>rato ire Republica 809-57851 31 
Pathologie aviai re Oominicana 809-578-3067 

PENA RODRIGUEZ Darys Licencié en bioanalyses Microbio logie Alimentaire Lalx>ratorio Veterinario Directeur Division Republica 809-564-6 500 lab.veterinario@codetelnet.do 

Central Recherche et Dominicana 

développement 

PIMENTEL Tercida Licencié Contrôle qualité Lalx>ratorio Veterinario Assistant Microbiologie Republica 809-682-9754 lab.veterinario@codetelnet.do 

Central Dominicana 

QUIRICO BODDEN Jocelyn Docteur Vétérinaire Parasitologie Lalx>ratorio Veterinario Di recteur division Republica 809-530-5083 809-560-0469 lab. veterinario@codetel net.do 

Central diagnostic Dominicana 

RAMONA Martino Docteur Vétérinaire Parasitologie Lalx>ratorio Veterinario Assistant Endoparasitisme Republica 809-564-7700 809-560-0469 lab.veterinario@codetelnet.do 

Central Dominicana 

RIVERA Martha Licencié Chimie Analyse Con trôle de Qualité Laboratorio Veterinario Analyste Chimie Republica 809-564-7700 lab.veterinario@codetelnet.do 

Central Domi nicana 

RODRIGUEZ CASTILLO Cleoti lde Docteur Vétérinaire Parasi tologie Laboratorio Veterin.irio Responsible Unité Republica 809-564-6500 809-560-0469 lab.veterinario@codetelnet.do 

Central Hémoparasites Dominicana 

ROJAS DE LA ROSA Rosa Maria Licencié en bioanalyses S.E.A Respons.1ble laboratoire Republica 809-522-4585 
Dominicana 

ROSARIO GONZALES Lie. Brigida Licencié en 1,ioanalyses Universidad Nacional Responsible laboratoire Republica 809-562-6601 

Alicia Pedro H. Urena Clinique vétérinaire Dominicana Ext 416 

SANCHEZ FERNANDEZ T.ircida Docteur Vété rinaire Diagnostic de lalx>ratoire Secretaria de Estado de Responsable Laboratoire Republica 809-581-1948 

Alt. Bibiana Agricultura Veterinaire Regiona l Norte Dominicana 

TAIRA Concepcion Tio Licencié en bioanalyses Lalx>ratorio Veterinario Assistant Unité Mercadeo Republica 809-564-6500 809-560-0469 lab.veterinario@codetel net.do 

Centra l Dominicana 

TOLENT INO Martha Irene Docteur Vétérinaire Lalx>ratorio Veterinario Directeur Controle Republica 809-564-7700 809-560-0469 lab.veterinario@codetel net.do 

Central Quali té Dominicana 

VALDEZ ROSARIO Alt.1gracia Bioan.1lyste S.E.A Responsible lalx>rato ire Republica 809-552-3571 

Mercedes HatoMayor Dominicana 

GEORGE Joseph Docteur Vétérina ire Ministry of Agriculture Vétérinaire Inspecteur Sa int Lucie 758-454-3470 758-454-5932 ghjoseph@hotmail.com 
Forestry, Fisheries and ch,irgé du secteur Sud 758-454-6254 
Tree Environment 758-454-5932 

BURNELL Nisl>ett Docteur Vétérinaire Administration Ministry of Agriculture Chef des Services St Kilts and Nevis 869-465-2110 869-465-3852 doastk@caribsurf.com 
Vétérin,1i res 

BOYLE Collin Docteur Vétérina ire Chef des Services St Vincent et the 784 -4 57-2452 784-457-1688 menzo@caribsurf.com 
Vétérinai res Grenadines 

ROZENBLAD Edmund Docteur Vété ri naire Epidemiologie Ministry of Agricu lture Chef des Services Suriname 597-402351 597-404407 odve@cg.link.sr 
Vétérinaires 

IOSEPH Ryan Docteur Vétérinaire Veterinary Diagnostic Trinidad & 868-645-4593 868-645-4593 joryan@tsn.net.n 
Lalx>ratory Tobago 868-662-5678 


