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Résumé
L’objectif de la Liste de contrôle pour laboratoires d’intervention contre les éclosions de
maladie infectieuse (la « liste de contrôle ») est de fournir aux laboratoires de santé publique
et aux réseaux de laboratoires opérant à plusieurs niveaux de juridiction un outil utile et
adaptable afin d’aider à identifier rapidement les considérations importantes relatives aux
interventions en cas d’éclosions, notamment lors d’une étude visant une menace de maladie
infectieuse jusqu’alors inconnue. La liste de contrôle a été élaborée par le Laboratoire national
de microbiologie du Canada en collaboration avec des experts de laboratoires provinciaux,
territoriaux, nationaux et internationaux, dont le Réseau des laboratoires de santé publique
du Canada et le Réseau des laboratoires du Groupe de travail sur la protection de la santé
mondiale. Bien que la liste de contrôle ait été initialement conçue pour refléter les leçons tirées
de la participation des laboratoires nationaux de microbiologie à des interventions étendues
à des épidémies nationales et internationales (e.g. l’épidémie du virus Zika [2015 à 2016] et
l’épidémie du virus Ebola, en Afrique de l’Ouest [2014 à 2016]), l’importance d’optimiser la
coordination des interventions des laboratoires n’a été soulignée que par les défis permanents
présentés par les exigences des interventions à la pandémie de COVID-19. La liste de
contrôle identifie cinq thèmes d’intervention en laboratoire hautement interdépendants, dont
chacun englobe de multiples considérations qui peuvent être essentielles à une intervention
coordonnée et stratégique en cas d’épidémie. En tant que tel, l’examen complet des
considérations de la liste de contrôle par les organisations de laboratoires intervenants peut
fournir une occasion importante de détecter rapidement les principales considérations et
interdépendances en matière d’intervention, et d’atténuer les risques susceptibles d’avoir une
incidence sur l’action de santé publique.

Affiliations
Laboratoire national de
microbiologie, Winnipeg, MB

1

Laboratoire provincial de santé
publique de l’Alberta, Alberta
Precision Laboratories, Edmonton,
AB

2

Réseau des laboratoires de
santé publique du Canada

3

Réseau de laboratoires du
Groupe de travail sur la protection
de la santé mondial

4

*Correspondance :
tracie.eisbrenner@canada.ca

Citation proposée : EisBrenner T, Tipples G, Kuschak T, Gilmour M. Liste de contrôle pour laboratoires
d’intervention contre les éclosions de maladie infectieuse – Considérations relatives aux mesures et interventions
face aux menaces émergentes. Relevé des maladies transmissibles au Canada 2020;46(10):351–63.
https://doi.org/10.14745/ccdr.v46i10a01f
Mots-clés : liste de contrôle, COVID-19, Ebola, maladie infectieuse émergente, gestion des urgences, agents
pathogènes à haute conséquence, maladie infectieuse, intervention des laboratoires, préparation aux épidémies,
interventions contre les épidémies, laboratoire de santé publique, SRAS, SRAS-CoV-2, Zika

Introduction
Les interventions contre les épidémies de maladies infectieuses
posent des défis et des considérations uniques aux laboratoires,
en particulier lorsqu’ils étudient une maladie infectieuse
auparavant inconnue ou nouvellement définie (1). Grâce
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à la participation importante du Laboratoire national de
microbiologie aux interventions nationales et internationales
contre les épidémies et les pandémies, un certain nombre
de considérations et d’enseignements clés ont été mis en
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évidence. Il est notamment nécessaire que les laboratoires
d’intervention 1) élaborent et déploient rapidement de nouvelles
méthodes de test diagnostique spécifiques aux nouveaux
agents pathogènes, 2) participent à l’élaboration collaborative
et itérative de définitions de cas et de critères de test pour
tenir compte de l’évolution des preuves scientifiques à mesure
que l’épidémie progresse, 3) engagent stratégiquement les
partenaires de la santé publique pour optimiser la capacité
de réaction et la coordination, et 4) établissent des processus
et des procédures de partage d’information qui permettent
aux laboratoires de santé publique d’étudier, de surveiller,
d’effectuer des recherches, pour transmettre des messages
de santé publique et d’agir en temps utile (2). L’évolution
constante de la génomique de la santé publique et des autres
approches « omiques » présente des défis supplémentaires
et offre d’importantes possibilités d’améliorer la capacité
d’intervention contre les maladies infectieuses (3,4). Étant donné
la nature complexe et spécifique des considérations relatives aux
interventions des laboratoires, une coordination efficace et en
temps voulu peut s’avérer difficile en absence d’une approche
stratégique et structurée.
L’utilité potentielle d’une approche par liste de contrôle pour
renforcer la préparation des laboratoires et la coordination des
interventions a été récemment soulignée lors de l’engagement
prolongé du Laboratoire national de microbiologie dans les
efforts d’intervention nationaux et internationaux, en particulier
durant l’épidémie du virus Ebola en Afrique occidentale (2014
à 2016) et l’épidémie du virus Zika (2015 à 2016) (5–8). Dans
ce contexte, l’élaboration d’une liste de contrôle a également
été envisagée en fonction des résultats souhaités énoncés dans
le Plan stratégique 2016-2020 du Réseau des laboratoires de
santé publique du Canada y compris la « Priorité 2 : Renforcer la
capacité d’intervention coordonnée pour faire face aux agents
pathogènes établis, émergents et réémergents et aux menaces
pour la santé publique » (9).
Un examen de la littérature de l’époque a cependant permis
de trouver peu de références accessibles au public contenant
des listes de contrôle concernant les interventions contre les
maladies infectieuses émergentes et à conséquence grave. Il
est à noter que ces références, soit n’ont pas mis l’accent sur la
composante laboratoire de la résilience de la santé publique, soit
n’ont pas décrit les considérations d’intervention des laboratoires
indépendamment des contextes organisationnels, juridictionnels
ou spécifiques aux maladies infectieuses (2,10,11). L’émergence
récente de la nouvelle maladie infectieuse à coronavirus (maladie
à coronavirus 2019, COVID-19), causée par le coronavirus du
syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2), n’a fait
que souligner l’importance cruciale d’une réponse rapide et
coordonnée des laboratoires pour soutenir l’action de santé
publique (12).
La liste de contrôle pour laboratoires d’intervention contre
les éclosions de maladie infectieuse (la « liste de contrôle »)
a été élaborée pour fournir aux laboratoires un outil utile et

adaptable leur permettant d’identifier rapidement les principales
considérations relatives aux interventions en cas d’épidémie
en utilisant une approche systématique, en particulier lorsqu’ils
étudient une menace de maladie infectieuse jusqu’alors inconnue
ou nouvellement définie. Afin d’inclure les considérations
associées aux interventions prolongées des laboratoires à plus
grande échelle, la liste de contrôle a été considérablement
enrichie par les enseignements tirés des interventions antérieures
du Laboratoire national de microbiologie contre le virus Ebola, le
virus Zika et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003,
et par la poursuite des efforts d’intervention contre la COVID-19
(5–8,13,14). Comme les rôles d’intervention des laboratoires
sont censés différer selon les organisations et les niveaux de
juridiction, le contenu de la liste de contrôle n’a pas vocation
à être prescriptif. La liste de contrôle a plutôt été conçue de
manière à saisir l’étendue des considérations d’intervention qui
peuvent être pertinentes à tous les niveaux, tout en soutenant
la personnalisation du contenu afin de refléter les exigences
spécifiques à chaque établissement. En tant que telle, la liste de
contrôle est conçue comme un outil complémentaire aux plans
et protocoles existants de préparation et d’intervention des
laboratoires.

Méthodes
Un groupe de travail du Laboratoire national de microbiologie
a été convoqué pour contribuer au développement de l’outil
de la liste de contrôle afin de soutenir la coordination en temps
utile des efforts d’intervention des laboratoires. Le groupe de
travail était composé de plusieurs représentants de programmes
ayant une expérience préalable dans l’exercice de fonctions
au sein du centre des opérations d’urgence du Laboratoire
national de microbiologie lors de l’activation de l’intervention
contre les épidémies (15). Les membres du groupe de travail
ont identifié les exigences et les défis rencontrés lors de
l’intervention contre les éclosions de maladies infectieuses et aux
menaces émergentes, tant au niveau national qu’international.
Les informations recueillies ont été utilisées pour rédiger
les considérations d’intervention afin d’obtenir une version
préliminaire de la liste de contrôle. Afin de soutenir la mise en
œuvre par les organisations de laboratoires opérant à différents
niveaux de juridiction, l’élaboration de la liste de contrôle a été
guidée par la nécessité d’intégrer les attributs clés suivants :
adaptabilité, acceptabilité, évolutivité et facilité d’utilisation (16).
Pour améliorer l’adaptabilité de la liste de contrôle, les
considérations d’intervention ont été décrites à un niveau
élevé en utilisant, dans la mesure du possible, une terminologie
générique et neutre par rapport au contexte. Cette approche
a été adoptée pour permettre aux utilisateurs de modifier
facilement le contenu en y incorporant la terminologie et les
exigences opérationnelles préférées, propres à l’organisation
et à la juridiction, élargissant ainsi la portée potentielle de la
mise en place d’organisations et de réseaux de laboratoires
aux niveaux régional, provincial, territorial, étatique, national
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et international. Le contenu des considérations d’intervention
proposées a été évalué, et cinq thèmes d’intervention de
laboratoire ont été identifiés pour faciliter leur utilisation.
Le contenu de chaque thème a été conçu de manière à être
évolutif, ce qui permet aux utilisateurs d’élargir ou de modifier
la portée des points de la liste de contrôle en fonction des
activités d’intervention pertinentes au rôle de l’organisation
de laboratoires de mise en œuvre. Le tableau d’examen de la
liste de contrôle qui en résulte (supplémentaire I) est conçu
pour être reproductible et adaptable à l’aide de logiciels de
tableur ou de base de données préférés, offrant la possibilité
de sélectionner, de trier et de surveiller avec souplesse le statut
des points marqués en fonction de l’utilisateur. Afin de faciliter
son utilisation, un certain nombre d’approches permettant de
classer, de personnaliser et de hiérarchiser les points de la liste
de contrôle ont été élaborées pour être soumises à l’examen des
utilisateurs (supplémentaire II).
L’ébauche de liste de contrôle a été pilotée à l’aide d’un
exercice d’examen de documents basé sur un scénario auquel
ont participé le personnel du centre des opérations d’urgence
du Laboratoire national de microbiologie et le personnel
de liaison des laboratoires. Les données de l’exercice ont
été utilisées pour affiner le contenu et examiner la meilleure
façon d’opérationnaliser la liste de contrôle afin d’améliorer
les protocoles d’intervention d’urgence. Une boîte à outils
supplémentaire d’intervention du Laboratoire national de
microbiologie, qui contient les contacts, les références et les
ressources des laboratoires spécifiques au contexte canadien,
a été développée simultanément pour soutenir la mise en
œuvre du Laboratoire national de microbiologie, et comme
modèle adaptable par d’autres (disponible sur demande). Afin
de vérifier l’acceptabilité et la validité du contenu, la liste de
contrôle et la « trousse d’intervention du Laboratoire national
de microbiologie » ont été distribuées pour examen à des
experts de laboratoires fédéraux, provinciaux et territoriaux
(Laboratoire national de microbiologie, Réseau des laboratoires
de santé publique du Canada) et, au niveau international, au
réseau de laboratoires du Groupe d’action pour la sécurité
sanitaire mondiale. La liste de contrôle a été initialement
distribuée sous deux formes : un « tableau d’examen de la liste
de contrôle » triable (Microsoft Excel 2010) (supplémentaire I) et
un document de « liste de contrôle » conventionnel formaté en
« cases à cocher » (Microsoft Word 2010) (supplémentaire III).
Les contributions des examens externes ont été prises en
compte pour produire une version de référence finale de la liste
de contrôle, qui a ensuite été distribuée aux parties prenantes
du Laboratoire national de microbiologie, du Réseau des
laboratoires de santé publique du Canada et du Réseau de
laboratoires du Groupe de travail sur la protection de la santé
mondiale en 2018. L’examen intergouvernemental a indiqué
que la liste de contrôle était bien alignée sur les fonctions
essentielles des laboratoires de santé publique déjà identifiées et
sur les priorités définies dans le Plan stratégique 2016-2020 du
Réseau des laboratoires de santé publique du Canada (9,17,18).
Le contenu a ensuite été mis à jour pour produire la version
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actuelle, qui inclut le contexte d’intervention des laboratoires
contre la COVID-19.

La liste de contrôle
La liste de contrôle englobe cinq thèmes centraux : les études
en laboratoire; la capacité d’intervention et la formation des
laboratoires; la surveillance et la gestion des données des
laboratoires; l’engagement et la communication entre les
juridictions; et la recherche et l’éthique (supplémentaires I et III).
Chaque thème comprend de multiples considérations identifiées
comme pouvant avoir un impact sur l’intervention stratégique
d’un laboratoire.

1. Études en laboratoire
Lors de la recherche d’un agent pathogène nouveau ou
émergent, les considérations d’intervention rapide comprennent
l’élaboration, la validation, le partage et la mise en œuvre de
protocoles de test et de recommandations fondés sur des
données probantes, en étroite collaboration avec les laboratoires
partenaires interjuridictionnels. L’établissement de critères
normalisés de confirmation des cas par les laboratoires peut
également être considéré comme une priorité afin de favoriser
une déclaration et une surveillance cohérente des cas dans
les juridictions concernées (2). Le développement rapide des
capacités de dépistage a été une considération essentielle
dès le début de l’intervention nationale du Canada contre la
COVID-19. En prévision de l’arrivée de la COVID-19 au Canada,
le Laboratoire national de microbiologie a travaillé à la mise
au point de méthodes de diagnostic moléculaire qui ont été
utilisées pour confirmer avec succès le premier cas présumé
positif de COVID-19 en janvier 2020. Le Laboratoire national
de microbiologie a continué à fournir des tests confirmatoires
de référence et un soutien en matière d’assurance qualité
aux partenaires provinciaux et territoriaux des laboratoires de
santé publique qui ont répondu, afin de garantir l’exactitude
permanente de la détection des cas à l’échelle nationale (19).
Les efforts d’intervention peuvent également exiger un
dépistage et/ou des tests de confirmation de première
ligne soutenus et en grand volume, dépassant les capacités
habituellement disponibles des laboratoires. Dans ces
circonstances, la mise en œuvre de critères de tests et de
protocoles de triage basés sur des facteurs de risque connus
peut devenir une considération pour hiérarchiser les études de
laboratoire de manière appropriée et pour gérer des ressources
limitées. Il s’agissait là d’une considération essentielle du
Laboratoire national de microbiologie lors de sa première
intervention domestique contre l’épidémie de Zika, qui a posé
d’importants défis de capacité, car la demande de tests de
dépistage de Zika a persisté à des niveaux élevés bien au-delà
de la période d’intervention initiale de 2015 à 2016 (6). Lors de
la première intervention contre la COVID-19, les provinces et
territoires canadiens ont également établi des critères de tests
afin de prioriser les tests selon les capacités des laboratoires.
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Cette approche a été adoptée, car les demandes mondiales
écrasantes sur les chaînes d’approvisionnement internationales
ont eu un impact significatif sur la capacité d’obtenir rapidement
les fournitures, l’équipements et les réactifs de laboratoire
nécessaires, notamment l’équipement de protection individuelle,
les écouvillons de prélèvement, les milieux de transport viraux,
les trousses de test, les réactifs et les plateformes de test (20,21).
La liste de contrôle identifie diverses considérations
d’intervention susceptibles d’influencer la coordination en
temps utile des études de laboratoire, allant des exigences en
matière de prélèvement et de transport des échantillons, aux
tests de laboratoire et à la communication des résultats. Ces
considérations comprennent 1) la capacité à prélever, entreposer
et transporter des échantillons pour répondre aux critères
d’acceptation d’échantillons pour les tests, 2) les considérations
de biosécurité, de sûreté biologique et de contrôle des
infections, 3) les exigences législatives et réglementaires, 4) les
tests de laboratoire et les critères de confirmation des cas et
5) les protocoles de triage pour les tests prioritaires. Le contrôle
de la qualité, la normalisation des méthodes de test ainsi que
les processus de communication des résultats ont été jugés
essentiels à tous les aspects d’une intervention coordonnée des
laboratoires.

2. Capacité d’intervention des laboratoires et
formation
Pour les laboratoires de santé publique intervenants, une prise
en compte précoce de la capacité peut être la disponibilité de
méthodes validées de dépistage en première ligne et de tests de
diagnostic de confirmation spécifiques aux agents pathogènes
avec des caractéristiques de performance connues. On peut
s’attendre à ce que les laboratoires nationaux de référence
conservent la capacité de développer et de valider rapidement
de nouvelles méthodes de test lorsque les capacités externes
n’existent pas, ou ne sont pas disponibles de manière fiable
dans des circonstances d’épidémie (2). Les laboratoires de
santé publique peuvent également être tenus de participer à la
recherche coordonnée et interjuridictionnelle de fournisseurs et
à la validation clinique continue des méthodes, équipements et
fournitures de laboratoire, en particulier lorsqu’ils ont affaire à
des fournisseurs multiples et/ou changeants pour gérer les défis
de continuité de la chaîne d’approvisionnement, comme lors de
l’intervention contre la COVID-19 (21). Les exigences de cette
nature, qui sont sensibles au facteur temps et exigent beaucoup
de ressources, peuvent imposer des contraintes considérables
au personnel scientifique et technique concerné, car il faut
parallèlement maintenir les activités de programme habituelles
et mandatées.
La capacité d’intervention des laboratoires peut être davantage
compliquée lorsque le personnel est affecté par les mesures
imposées par le gouvernement pour prévenir la transmission au
niveau communautaire d’une menace de maladie infectieuse

émergente ou par la contraction d’une maladie associée à
une maladie infectieuse émergente. Comme on l’a vu lors de
l’intervention contre la COVID-19, ces mesures peuvent inclure
de longues périodes d’auto-isolement ou de quarantaine en
raison d’une maladie confirmée, d’une maladie symptomatique
ou d’une exposition potentielle (contact avec un cas,
antécédents de voyage); ainsi que le « travail à distance » et
les modalités de travail alternatives nécessaires pour gérer
les problèmes de garde d’enfants et de famille résultant de la
fermeture d’écoles et d’autres mesures de maintien à domicile et
de distanciation physique (22,23).
L’engagement et la mobilisation de personnel possédant
les compétences et l’expérience essentielle en matière
d’intervention peut jouer un rôle central pour relever les défis liés
à la capacité de pointe, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’une
organisation de laboratoires d’intervention, comme l’a démontré
le Laboratoire national de microbiologie lors des interventions
nationales dans le cadre de la COVID-19 et du virus Zika, ainsi
que le déploiement international d’équipes d’intervention de
laboratoire mobile pour soutenir le dépistage sur site du virus
Ebola durant l’épidémie d’Ebola de 2014 à 2016 en Afrique
occidentale (5). Le Laboratoire national de microbiologie a
également déployé un laboratoire mobile sur le territoire
national afin d’aider à tester les voyageurs canadiens récemment
retournés au pays sur des sites de quarantaine pendant la
première intervention contre la pandémie de COVID-19.
En fonction de l’ampleur et de la durée des besoins
d’intervention, la décentralisation des tests de diagnostic
et d’autres activités de transfert de technologie peuvent
également être privilégiées pour étendre les capacités des
laboratoires interjuridictionnels sur une base temporaire ou
à long terme, et pour améliorer l’accès au dépistage des
populations éloignées ou isolées (24). Au cours des interventions
nationales canadiennes contre le virus Ebola, le virus Zika
et, plus récemment, la COVID-19, le Laboratoire national de
microbiologie et ses homologues provinciaux des laboratoires
de santé publique ont travaillé en collaboration pour soutenir la
décentralisation des tests de laboratoire de première ligne dans
certaines juridictions afin d’améliorer la répartition des capacités
d’intervention dans la mesure du possible, tout en maintenant
une capacité nationale centralisée pour les tests de référence et
de confirmation (21,25).
La capacité à relever avec souplesse les défis en matière de
capacité et d’aptitude propres aux menaces nouvelles ou aux
maladie infectieuse émergente a été jugée essentielle aux
efforts d’intervention. Les considérations connexes comprennent
l’identification collaborative des capacités d’intervention
des laboratoires avec les partenaires de santé publique
interjuridictionnels, et l’évaluation dynamique de la capacité de
pointe et des besoins de formation pour soutenir les activités
essentielles à l’intervention.
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La liste de contrôle met en évidence diverses considérations qui
peuvent être explorées si une capacité de pointe supplémentaire
est nécessaire. Il s’agit notamment d’étudier des approches
alternatives pour améliorer la capacité en tests de laboratoire
et le partage des informations, d’engager le soutien du site
du centre des opérations d’urgence pour la coordination des
interventions et d’identifier le personnel de capacité de pointe
ayant les compétences requises par le biais de processus
d’inventaire du personnel axé sur les interventions. Le personnel
de surtension peut compléter une formation polyvalente et être
mobilisé à un site de laboratoire alterne au sein ou à l’extérieur
de l’organisation, ou encore être déployé sur le terrain sous la
supervision de personnel scientifique de haut niveau dans le
cadre d’une équipe d’intervention de laboratoire mobile.

3. Surveillance et gestion des données des
laboratoires
Les données de résultats de laboratoire sont bien connues
comme un apport essentiel pour soutenir les études
épidémiologiques, la surveillance et les actions de santé
publique liées aux maladies infectieuses (26,27). Les activités
d’intervention du Laboratoire national de microbiologie ont
souligné que les études de laboratoire dépendent souvent de
la disponibilité en temps utile de données épidémiologiques
pour éclairer les processus de triage des tests, la sélection
d’algorithmes de diagnostic et de confirmation appropriés ainsi
que l’interprétation appropriée des résultats des tests. Lors de
l’intervention nationale contre le virus Zika, la capacité à trier et
à acheminer les échantillons en utilisant des facteurs de risque
connus reposait sur la fourniture de données épidémiologiques
et cliniques dans le cadre du processus de demande de tests
(e.g. état de grossesse, antécédents de voyage et date de début
des cas symptomatiques). De même, le rapprochement entre
les résultats des tests du Laboratoire national de microbiologie
et les cas faisant l’objet d’une étude dépendait de la fourniture
d’identificateurs uniques appropriés (28).
Pour favoriser une surveillance et une gestion des données
en laboratoire intégrées et en temps utile, les considérations
d’intervention rapide peuvent inclure l’élaboration rapide,
itérative et consensuelle d’une définition de cas de maladie
infectieuse qui intègre les critères de confirmation des cas en
laboratoire et épidémiologiques pertinents dans le contexte
de l’épidémie actuelle (24). L’identification des éléments de
données nécessaires aux études, à la confirmation des cas et
aux efforts de surveillance des laboratoires fait partie intégrante
de ce processus. L’harmonisation des critères de confirmation
et des exigences relatives aux éléments de données entre
les juridictions rapportant les cas peut mériter d’être prise en
considération pour assurer la cohérence de la détection, des
rapports et de la surveillance des cas, ainsi que la comparabilité
des données de surveillance infranationales, nationales et
internationales dans la mesure du possible. Une considération
liée à la surveillance est la capacité de relier rapidement les
résultats de laboratoire aux cas faisant l’objet d’une étude, et de
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relier les cas confirmés à une éclosion ou à une source d’éclosion.
Le rapprochement et l’intégration des données peuvent s’avérer
difficiles lorsque les éléments de données de laboratoire et
épidémiologiques pertinents pour les études sur les cas sont
générés ou recueillis par des juridictions de santé publique
distinctes.
Les activités de surveillance et d’intervention des laboratoires
peuvent être encore renforcées par la mise en œuvre
d’approches génomiques normalisées en matière de santé
publique et d’autres outils avancés d’épidémiologie moléculaire
afin d’améliorer la détection, la caractérisation, l’attribution de
la source et l’identification du mode de transmission des agents
pathogènes et des éclosions. L’utilisation de méthodes de
séquençage du génome entier pour soutenir la surveillance en
temps réel, en laboratoire, de certains agents pathogènes offre
également l’avantage promis d’une nomenclature non ambiguë à
des fins de comparaison entre juridictions (29).
La liste de contrôle présente un certain nombre de
considérations qui peuvent avoir une incidence sur la surveillance
et la gestion des données par les laboratoires. Un examen
des exigences en matière de flux de données peut être utile
dès le début de l’intervention contre une menace de maladie
infectieuse émergente, notamment la nécessité d’adopter
des approches normalisées pour documenter, surveiller et
communiquer les résultats des études de laboratoire et les
informations récapitulatives sur l’épidémie afin de répondre
aux besoins de renseignements des diverses parties prenantes
(e.g. rapports de cas confirmés en laboratoire par juridiction,
pourcentage de tests positifs par rapport au total des tests
effectués pour les groupes ou populations cibles). Il peut
également être utile d’explorer le potentiel des systèmes
existants de gestion des informations de laboratoire, des
plateformes informatiques et de surveillance de la santé
publique basées sur le Web, et d’autres outils permettant de
répondre avec souplesse aux exigences de surveillance et
d’intervention spécifiques aux agents pathogènes. Comme
on l’a observé lors de la participation du Laboratoire national
de microbiologie aux premières activités d’intervention contre
la COVID-19, les fonctions souhaitées peuvent comprendre
la collecte, le rapprochement et l’intégration de données en
temps utile et en toute sécurité; la communication des résultats
des tests de laboratoire et des indicateurs de surveillance,
l’alerte de santé publique et la modélisation prédictive (30–32).
Pour les laboratoires partenaires qui mettent en œuvre des
approches « omiques » afin d’améliorer les capacités de détection
et d’intervention contre les épidémies, les considérations à
plus long terme peuvent inclure les besoins opérationnels et
d’infrastructure pour les pipelines de transfert de données et
les outils bio-informatiques utilisés pour transmettre, acquérir,
analyser, interpréter et rapporter les résultats du séquençage
du génome entier et autres résultats « omiques » (27,32,33). Le
partage entre juridictions des données de surveillance générées
par les laboratoires peut également être envisagé dans le
contexte des cadres législatifs et réglementaires pertinents et
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des accords de partage d’informations, conformément aux rôles
établis des juridictions et des organisations en matière de santé
publique (33–37).

peuvent également être ceux qui sont les plus sollicités pour
répondre aux demandes d’informations provenant de sources
multiples.

4. Engagement et communication
interjuridictionnels

Comme indiqué dans la liste de contrôle, une méthode de
communication stratégique peut devenir cruciale pour préserver
le temps précieux du personnel d’intervention, faciliter
l’engagement coordonné des parties prenantes et assurer
la cohérence des messages de renseignements sur la santé
publique afin de répondre aux besoins spécifiques du public.
L’utilisation d’outils de médias sociaux et d’autres plateformes
Web peut permettre d’améliorer l’accessibilité des conseils de
laboratoire aux professionnels de la santé publique, aux médias
et au public.

Pour soutenir l’élaboration, fondée sur des données probantes,
de directives de laboratoire, de recommandations cliniques, de
stratégies de surveillance et d’intervention en santé publique, il
peut être important d’envisager le renforcement des mécanismes
de partage de renseignements avec les partenaires de santé
publique concernés et les réseaux interjuridictionnels (14,38).
Cela peut impliquer l’exploration d’autres approches
collaboratives et pluridisciplinaires. Au Canada, le Réseau des
laboratoires de santé publique du Canada complète une fonction
essentielle en fournissant un réseau établi, soutenu par un
secrétariat et des experts nationaux, provinciaux et territoriaux
en matière de laboratoires de santé publique afin d’appuyer
l’élaboration rapide, par consensus, de stratégies d’intervention,
de recommandations et de lignes directrices (9).
Les efforts d’intervention du Laboratoire national de
microbiologie ont également souligné l’importance d’identifier
clairement les structures de communication et de rapport
spécifiques à l’événement pour soutenir un acheminement
interne et externe efficace des demandes et des informations.
Il s’agit notamment d’une messagerie cohérente utilisant des
points de contact à « guichet unique » pour les programmes et
les groupes de travail qui répondent au sein de l’organisation
de laboratoires chaque fois que cela est possible. De telles
considérations ne sont pas propres à l’intervention des
laboratoires; la nécessité de rôles de direction et de structures
de communication clairement articulés a également été identifiée
dans une évaluation des considérations plus larges de résilience
de la santé publique liées à l’intervention contre la maladie du
virus Ebola au niveau communautaire aux États-Unis (10). Pour
faciliter l’acheminement des demandes externes urgentes, le
Laboratoire national de microbiologie a réussi à fournir un accès
à guichet unique au soutien des laboratoires via un numéro de
contact d’urgence 24 heures sur 24, combiné à un soutien du
centre des opérations d’urgence basé sur site pour coordonner
et diriger de manière centralisée les demandes dans le contexte
d’un système de commandement d’incidents (15). Le Laboratoire
national de microbiologie tient également à jour un guide des
services de laboratoire, accessible au public via le Web, qui sert
de référence pour les demandes de test externes (28).
L’augmentation de la fréquence des engagements
interjuridictionnels et des exigences en matière de
communication des risques, qui sont sensibles au facteur temps,
peut poser des défis permanents à la coordination d’intervention,
en particulier lorsqu’un événement de santé publique suscite une
préoccupation du public, un intérêt médiatique et une attention
politique importante durant une période prolongée. Les experts
en laboratoire chargés de l’intervention organisationnelle

5. Recherche et éthique
Au Canada, l’engagement actif dans la recherche liée à la santé
publique est considéré comme une fonction essentielle des
laboratoires de santé publique, car le maintien continu de cette
capacité scientifique fournit les bases nécessaires à une action
de santé publique adaptée (13,17). Comme cela a été démontré
lors de l’intervention contre l’épidémie de coronavirus du SRAS
en 2003, les priorités immédiates de la recherche en santé
publique relatives aux laboratoires peuvent inclure l’identification
et la caractérisation rapides des agents pathogènes, y compris
le séquençage génomique (39). Lancée en réponse à la
pandémie de COVID-19 de 2020, l’initiative du Réseau canadien
de génomique COVID permettra, avec la participation des
laboratoires de santé publique, de créer une base de données
génomiques « du virus au patient » par le séquençage à grande
échelle des génomes de l’hôte et du virus, afin de soutenir la
recherche nationale et internationale sur la pathogénicité virale,
les résultats en termes d’évolution et de santé, et les vaccins et
thérapeutiques (40).
D’autres priorités d’intervention immédiate peuvent
inclure l’élaboration et la validation de méthodes de tests
diagnostiques, et la recherche appliquée en biosécurité
avec un accent sur l’application rapide des connaissances.
La transmission des agents pathogènes et les études sur la
compétence des vecteurs peuvent également être prioritaires
pour aider à caractériser les risques et à informer les stratégies
de prévention. Tout comme durant l’intervention contre le
virus Zika, cela peut être particulièrement pertinent lorsque
le potentiel d’introduction et de transmission soutenue d’une
maladie émergente à transmission vectorielle doit encore être
évalué dans des contextes non endémiques (41).
Pour réduire la morbidité et la mortalité au sein des populations
à risque, les priorités nationales de recherche peuvent
s’étendre à une élaboration et une mise en œuvre concertées
d’interventions de santé publique, y compris des vaccins
et d’autres contre-mesures médicales, comme le montre
l’intervention du Laboratoire national de microbiologie contre
la maladie du virus Ebola (42,43). La poursuite des efforts
d’intervention contre la pandémie de COVID-19 a démontré la
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nécessité impérative de comprendre la réponse immunitaire de
l’hôte à l’infection, ce qui permettra d’éclairer les stratégies de
tests de laboratoire visant à déterminer le statut immunitaire
au niveau des individus et de la population (e.g. par des études
de séroprévalence), ainsi que les stratégies d’élaboration et de
mise en œuvre de thérapies et de vaccins (44). En avril 2020,
le gouvernement du Canada a lancé le groupe de travail sur
l’immunité à la COVID-19, réunissant des experts nationaux du
monde universitaire, hospitalier et de la santé publique pour
aider à répondre aux questions en suspens liées à l’immunité
à la COVID-19, notamment 1) le statut immunitaire et la durée
de l’immunité après l’infection et 2) la portée de l’immunité
au niveau de la population pour soutenir les efforts nationaux
d’intervention contre les épidémies (45).
Face à une menace de maladie infectieuse émergente, il peut
être urgent d’orienter stratégiquement les activités de recherche
en santé publique afin de combler d’importantes lacunes dans
les connaissances scientifiques et les capacités techniques.
Les niveaux d’engagement dans la recherche peuvent varier
considérablement d’un laboratoire à l’autre, en fonction du
contexte juridictionnel et des responsabilités en matière de santé
publique.
Comme indiqué dans la liste de contrôle, une première réaction
peut consister à donner la priorité aux activités de recherche
collaborative dans le cadre des ressources et des capacités
existantes. Les priorités de recherche peuvent comprendre
des études d’identification et de caractérisation des agents
pathogènes, des études d’élaboration et de validation de
méthodes de diagnostic et de tests de référence, des recherches
sur l’immunité au niveau de l’hôte et de la population, des
études sur la transmission et la compétence des vecteurs,
l’élaboration et l’évaluation de vaccins et d’autres contremesures médicales, la recherche appliquée en matière de
biosécurité et des études de surveillance de la santé publique.
Pour rationaliser la coordination des interventions, il peut
également être utile d’établir une distinction claire entre la
recherche appliquée en santé publique et les activités de
surveillance qui font partie intégrante des interventions de
routine des laboratoires, et les autres activités de recherche
ciblées qui nécessiteront un consentement préalable et
l’achèvement des processus d’approbation éthique de la
recherche.
Les groupes de travail et les réseaux d’intervention contre
les maladie infectieuse émergente peuvent également être
convoqués pour mener des initiatives de recherche hautement
prioritaires et urgentes, en faisant appel à l’expertise des
laboratoires de santé publique ainsi qu’à d’autres experts
scientifiques des universités, des hôpitaux et du secteur privé.
Lorsque la recherche collaborative implique des partenaires
interjuridictionnels ou des équipes multidisciplinaires, il peut être
nécessaire de coordonner les processus d’évaluation de plusieurs
comités d’éthique de la recherche et d’aborder les questions
liées à la paternité et à la propriété intellectuelle d’une manière
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qui favorise la publication en temps voulu pour éclairer la prise
de décision en matière de santé publique.

Discussion
Interdépendance des fonctions des
laboratoires de santé publique
Lors de l’évaluation et de la hiérarchisation des considérations
relatives à la préparation et à l’intervention des laboratoires,
il est important de noter qu’il existe des interdépendances
importantes entre les fonctions clés des laboratoires de
santé publique, qui comprennent les éléments suivants :
tests de diagnostic et de référence; surveillance des maladies
infectieuses; préparation et intervention en cas d’éclosion
épidémique; et recherche fondamentale et appliquée (figure 1).
À l’interface de ces fonctions cycliques et adjacentes des
laboratoires de santé publique, les exigences d’intervention
contre les maladie infectieuse émergente sont fortement
interdépendantes. Une intervention de santé publique solide,
capable de satisfaire à chacune de ces exigences mutuellement
interdépendantes, dépend de la capacité disponible du système
des laboratoires de santé publique à remplir chacune de ses
fonctions essentielles.

Figure 1 : Interdépendances des fonctions
d’intervention des laboratoires de santé publique
Réception des
échantillons
Élaboration et mise en œuvre de
méthodes et de technologies de
laboratoire améliorées
et innovantes

Interprétation des résultats et
rapports pour soutenir la prise de
décision clinique et la surveillance
des maladies infectieuses

Tests de diagnostic
et de référence
Élaboration
de
méthodes

Recherche
fondamentale
et appliquée

des maladies
infectieuses

Interventions
de santé
publique
Collaboration nationale et
internationale pour renforcer les capacités
d’intervention, aborder les priorités de
recherche et développer des
interventions de santé publique

Détection
des agents
pathogènes/
des cas/des
événements Surveillance
Analyse des
tendances et
détection
des éclosions

Préparation et
réponse aux
éclosions

Identification des éclosions,
caractérisation et mise en relation
des cas confirmés avec la source
d’une flambée (e.g.
épidémiologie moléculaire/génomique
de la santé publique)

La figure 1 est un diagramme de Venn composé de quatre
cercles qui se chevauchent, chaque cercle représentant une
fonction distincte des laboratoires de santé publique, et chaque
zone de chevauchement indiquant son interdépendance avec la
fonction immédiatement adjacente. Le diagramme de Venn est
circonscrit par une flèche circulaire, orientée dans le sens horaire,
qui indique la nature cyclique et ordinale des quatre fonctions,
en débutant avec la réception d’un échantillon à tester par le
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laboratoire, qui est représenté comme une entrée externe au
diagramme de Venn. Les interdépendances indiquées par les
domaines de chevauchement entre les quatre fonctions des
laboratoires de santé publique comprennent les capacités des
laboratoires pour les éléments suivants :
1.

2.

3.

4.

La détection des agents pathogènes, des cas et des
événements, y compris l’interprétation et la communication
des résultats des tests pour soutenir à la fois la prise de
décision clinique et les activités de surveillance des maladies
infectieuses
L’analyse des tendances et la détection des éclosions y
compris les activités de détection et de surveillance des
maladies pour permettre l’identification et la caractérisation
des éclosions en temps utile et la mise en relation des cas
confirmés avec la source des éclosions (e.g. à l’aide de
méthodes d’épidémiologie moléculaire/génomique de la
santé publique)
Les interventions de santé publique, y compris la
collaboration nationale et internationale pour renforcer les
capacités d’intervention et faire progresser la recherche sur
les interventions de santé publique, notamment la mise au
point de contre-mesures médicales telles que des vaccins et
d’autres approches thérapeutiques
L’élaboration de méthodes, y compris l’élaboration et
la mise en œuvre de méthodes et de technologies de
laboratoire améliorées et innovantes

Dans le contexte des fonctions interdépendantes des
laboratoires de santé publique, il devient évident que les
considérations individuelles identifiées dans chacun des cinq
thèmes d’intervention de la liste de contrôle peuvent avoir des
implications importantes et de grande portée sur les activités
d’intervention interdépendantes dans le contexte plus large
de la santé publique. Par exemple, l’utilisation de méthodes
d’investigation de laboratoire normalisées pour la détection
des cas (Thème 1 : Études en laboratoire) peut faciliter des
mécanismes de surveillance fiables et bien intégrés qui, à leur
tour, permettent la détection et le suivi interjuridictionnels des
cas et des éclosions en temps opportun (Thème 3 : Surveillance
et gestion des données des laboratoires). Les renseignements sur
la santé publique générés grâce à des activités de surveillance
de haute qualité axées sur des objectifs et partagés en temps
opportun via des réseaux d’experts collaboratifs (Thème 4 :
Engagement et communication interjuridictionnels) peuvent
alors permettre l’identification des priorités de recherche pour
éclairer les efforts de préparation et d’intervention à court et à
long terme (Thème 5 : Recherche et éthique). La mobilisation
stratégique et la formation des postes pour la capacité de pointe
peuvent être nécessaires afin de soutenir les activités prioritaires
à travers le continuum d’intervention (Thème 2 : Capacité
d’intervention et formation des laboratoires).
Lorsque l’on opère dans des environnements aux ressources
limitées et sous des contraintes de temps importantes,
les oublis lors de la phase initiale de planification peuvent

avoir un impact sur l’efficacité globale de l’intervention de
diverses manières. Les conséquences peuvent comprendre un
manque d’allocation de ressources pour soutenir les priorités
d’intervention des laboratoires qui ont été négligées, des
retards ou des perturbations dans le partage de l’intelligence
scientifique ou l’acquisition et la distribution de matériel et de
produits biologiques, l’absence de représentation appropriée
des laboratoires aux principales tables de décision et d’autres
problèmes en aval. L’importance de mécanismes de financement
rapides a été soulignée par l’Organisation mondiale de la santé
à la suite de l’intervention contre le virus Ebola en Afrique de
l’Ouest, car « les éclosions de maladie évoluent souvent plus vite
que les fonds alloués pour y faire face » (46).
Un défi particulier peut être la capacité de maintenir les activités
régulièrement mandatées en parallèle avec les demandes
des efforts d’intervention des laboratoires en évolution, et
peut nécessiter une évaluation minutieuse de la capacité
d’augmentation des effectifs et de la hiérarchisation des
activités. Par exemple, la réaffectation interne de personnel
hautement qualifié des programmes existants pour répondre
aux besoins immédiats d’intervention contre la crise peut créer
d’importantes lacunes opérationnelles dans toute l’organisation
qui doivent également être comblées pour maintenir la capacité
d’intervention globale en matière de santé publique. À long
terme, les lacunes en matière d’expertise peuvent avoir un
impact cumulatif sur les capacités des laboratoires au cours
d’efforts d’intervention multiples, séquentiels ou simultanés.
Il n’est pas facile de remédier à ces insuffisances de capacité
en utilisant des approches à court terme face à une menace
émergente. Cet effet a été observé par le Laboratoire national
de microbiologie peu après le début des activités d’intervention
contre la COVID-19, et a été une considération permanente
associée aux interventions antérieures contre les maladies
infectieuses étendues. Bien que le problème ait été identifié
pour la première fois dans le rapport Naylor de 2003, qui
présentait en détail les leçons tirées de l’intervention du Canada
en matière de santé publique contre la pandémie de SRAS, le
Dr David Butler-Jones a de nouveau souligné, le 3 février 2020,
les répercussions possibles des lacunes plus récentes, après
2014, en matière d’expertise et de ressources de santé publique
sur la capacité globale d’intervention en santé publique au
Canada, quelques jours seulement après que l’Organisation
mondiale de la santé ait déclaré que l’épidémie de maladie
à coronavirus 2019 (nCoV-2019) était une urgence de santé
publique de portée internationale le 30 janvier 2020 (13,47,48).

Mise en œuvre de la liste de contrôle –
considérations supplémentaires
La nature multidimensionnelle et interdépendante des
considérations relatives à l’intervention des laboratoires pose
divers défis aux efforts de coordination à haut niveau. En
l’absence d’une approche stratégique, il existe un risque réel que
toutes les considérations pertinentes au contexte d’intervention
ne soient pas identifiées en vue d’une action en temps utile.
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Dans le contexte canadien, comme dans d’autres pays, il existe
de nombreux documents d’orientation qui fournissent des
recommandations approfondies sur les mesures à prendre en
fonction des agents pathogènes et des maladies. Celles-ci
vont des méthodes d’essai, des procédures opérationnelles et
des protocoles d’intervention en cas d’épidémie normalisés
utilisés dans les environnements de laboratoire, aux directives
de planification et d’intervention en cas d’urgence utilisées à
la fois par les organisations et par les réseaux de laboratoires
interjuridictionnels (28,49–51). Les exigences législatives et
réglementaires spécifiques à chaque juridiction définissent
les paramètres dans lesquels les activités d’intervention
des laboratoires sont menées pour soutenir la biosécurité,
la sûreté biologique et la confidentialité des informations;
tandis que d’autres réglementations et accords multilatéraux
de partage d’informations (e.g. l’Entente multilatérale sur
l’échange de renseignements) définissent des exigences et
des principes spécifiques aux maladies permettant l’échange
de renseignements entre juridictions afin de soutenir une
surveillance et une intervention en temps utile en cas d’éclosion.
(34,35,52,53).
Sur le plan opérationnel, l’objectif de la liste de contrôle
est de remplir une fonction complémentaire par rapport à
d’autres documents d’orientation de laboratoire plus normatifs
et spécifiques au contexte. La mise en œuvre d’une liste de
contrôle souple et non prescriptive est proposée comme moyen
de faciliter la coordination globale de l’intervention en identifiant
et en hiérarchisant rapidement les considérations pertinentes à
travers plusieurs thèmes d’intervention.
Bien que la liste de contrôle ait été conçue pour être facile à
utiliser dans sa forme de référence actuelle, il est reconnu que
toutes les considérations de la liste de contrôle peuvent ne
pas être pertinentes ou ne pas entrer dans le cadre normal des
activités d’intervention pour une entité de laboratoire donnée
(e.g. recherche ciblée, élaboration de contre-mesures médicales).
Ainsi, une personnalisation supplémentaire du contenu et de
la terminologie de la liste de contrôle pour refléter les rôles
et les responsabilités des laboratoires spécifiques au site peut
optimiser l’utilité globale. La fonctionnalité peut être encore
améliorée par l’élaboration d’annexes supplémentaires afin de
saisir les références et les ressources importantes propres à
chaque juridiction et afin d’aider à orienter les actions futures
concernant toute considération identifiée comme pertinente au
cours d’un processus d’examen donné de la liste de contrôle.
Les organismes et réseaux de mise en œuvre peuvent
également souhaiter examiner les approches préférées pour
faire participer les participants au processus d’examen de la
liste de contrôle, y compris l’équilibre entre la représentation
des experts en la matière et celle des travailleurs, nécessaire
pour refléter la portée des activités d’intervention potentielles.
Il peut être utile d’identifier les déclencheurs opérationnels
susceptibles de démarrer un examen formel de la liste de
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contrôle, en reconnaissant que ces déclencheurs peuvent varier
pendant et entre des circonstances d'éclosions, et peuvent
être internes ou externes à l’organisation d’intervention. Par
exemple, l’examen complet de la liste de contrôle peut être
considéré comme une priorité organisationnelle immédiate
lors d’une intervention contre des menaces de maladies
infectieuses pour lesquelles des protocoles d’intervention
doivent toujours être élaborés. L’examen peut également être
lancé en réponse à un déclencheur externe pertinent, tel que
l’identification d’une menace de maladie infectieuse émergente
pouvant potentiellement avoir des conséquences graves, ou la
déclaration officielle d’une urgence de santé publique de portée
internationale par l’Organisation mondiale de la santé (36).
La mise en œuvre de la liste de contrôle peut être envisagée
sur le plan opérationnel dans le contexte des outils de
planification existants du programme de gestion des urgences
afin d’améliorer les fonctions d’atténuation, de préparation,
d’intervention et de rétablissement, conformément aux quatre
phases de la gestion des urgences (15). Par exemple, un
processus d’examen de la liste de contrôle peut être lancé
dans le cas où les efforts d’intervention nécessitent un soutien
d’urgence coordonné au niveau central, y compris l’activation
officielle d’un centre des opérations d’urgence associé à
l’organisation des laboratoires. L’examen par un groupe
d’experts en la matière, représentatif des programmes engagés
dans les activités d’intervention ou susceptibles d’être touchés
par celles-ci, peut être lancé et coordonné par la direction des
laboratoires ou par l’intermédiaire du centre des opérations
d’urgence. Les considérations de haut niveau, les lacunes et
les mesures proposées en rapport avec l’intervention actuelle
peuvent être documentées à l’aide de la version électronique
de l’outil de la liste de contrôle, puis distribuées pour le suivi,
conformément au système de commandement des incidents
actuellement en vigueur (15). Sur le plan opérationnel, un
document de liste de contrôle permettant de contrôler la qualité
et constamment mis à jour peut être maintenu de manière
centralisée pour servir de référence à la planification pendant les
périodes d’éclosion et entre ces périodes.
Si chaque processus d’examen de la liste de contrôle peut
identifier de nombreuses considérations pertinentes, il
peut être possible de n’agir que sur un sous-ensemble de
considérations sensibles au temps au milieu d’une intervention,
tout en reportant les autres pour une action future durant une
période entre éclosions. Il faut également considérer qu’une
fois que l’intervention initiale contre une menace de maladie
infectieuse émergente est terminée, les responsabilités des
laboratoires mandatés peuvent ne pas revenir à leur niveau de
référence d’avant l’éclosion, dans l’immédiat ou à long terme.
À mesure que de nouveaux tests sont intégrés dans les menus
des tests de laboratoire de routine et que les niveaux de tests
restent élevés pour soutenir la détection et la surveillance des
cas en cours, chaque intervention ultérieure contre la maladie
infectieuse émergente peut avoir un impact cumulatif sur les
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activités de base des laboratoires, de sorte que des ressources
supplémentaires sont nécessaires pour maintenir les activités
entre les éclosions à des niveaux « nouvellement normaux ».
L’examen périodique des considérations de la liste de contrôle
pendant les périodes entre deux épidémies peut aider à
identifier les lacunes opérationnelles qui en résultent et à éclairer
les efforts à plus long terme visant à renforcer les capacités
d’intervention des laboratoires.
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révision et édition
G. T. — Conceptualisation, révision et édition
T. K. — Conceptualisation, révision et édition
M. G. — Conceptualisation, révision et édition

Limites

Intérêts concurrents

Le contenu de la liste de contrôle reflète principalement les
perspectives et les expériences des laboratoires de santé
publique intervenants canadiens et internationaux qui ont
participé directement au processus d’élaboration et d’examen.
Bien que les considérations relatives aux organisations de
laboratoires opérant aux niveaux local et régional (e.g. les
laboratoires hospitaliers et les laboratoires de diagnostic de
première ligne) puissent différer en termes d’orientation et de
portée, elles restent très pertinentes pour la réactivité globale
de l’écosystème des laboratoires de santé publique. L’une des
principales limites associées à l’initiative de la liste de contrôle
est la mesure dans laquelle celle-ci sera mise en œuvre et utilisée
comme prévu par les organisations et réseaux de laboratoires
participant à l’intervention de santé publique.

Les auteurs n’ont pas d’intérêts concurrents.

Conclusion
Face à une menace de maladie infectieuse émergente, une
intervention efficace des laboratoires nécessite la coordination,
en temps utile, de multiples activités interdépendantes pour
soutenir l’action de santé publique. Selon les premières
informations recueillies, la liste de contrôle pourrait être un
outil utile afin d’identifier rapidement et systématiquement les
principales considérations en matière d’intervention, mettre en
évidence les besoins et les lacunes opérationnels et éclairer la
planification stratégique, l’établissement des priorités et la prise
de décision visant à atténuer les risques.
L’un des principaux objectifs de l’initiative de la liste de contrôle
était de garantir la disponibilité d’une version de référence
pouvant être utilisée sous sa forme actuelle ou adaptée par les
laboratoires la mettant en œuvre afin d’améliorer sa pertinence
dans son cadre d’utilisation. Après sa mise en œuvre, la liste
de contrôle est destinée à servir de « document vivant »
pouvant être mis à jour pour refléter l’évolution des rôles, des
considérations et des enseignements tirés des futurs efforts
d’intervention des laboratoires.
La mise en œuvre, l’adaptation, l’examen et la mise à jour de
routine de la liste de contrôle dans le contexte des cadres
de gestion des urgences existants peuvent permettre de
renforcer encore la préparation et les capacités d’intervention
des laboratoires contre les éclosions, et de contribuer au
développement de la résilience à long terme de la santé
publique. À l’avenir, toute évaluation future de l’utilité de la liste
de contrôle dans les organisations et les juridictions l’utilisant
devra tenir compte de ces facteurs.
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