Programme de formation en laboratoire sur site

Introduction
La régulation du contrôle de la qualité joue un rôle essentiel dans le développement de la
demande, de la disponibilité et de l’utilisation des produits de santé reproductive. En 2010,
l’UNFPA, en partenariat avec l’OMS et FHI360, a commencé à organiser des ateliers
régionaux sur le contrôle de la qualité de produits de santé reproductive en laboratoire,
dans le but d’évaluer et d’analyser les meilleures pratiques de gestion de laboratoires, ce qui
inclut les accréditations, l’échantillonnage, les protocoles et les procédures d’essais pour
assurer la qualité des produits de santé reproductive. À la suite de ces ateliers, des
formations sur site ont été proposés aux laboratoires nationaux pour développer les
concepts introduits lors des premiers ateliers.
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Objectifs:

Public
cible

1. Proposer des formations pratiques relatives au matériel de laboratoire, aux
méthodes et procédures d’échantillonnage et d’essai, à l’interprétation et à la
communication des résultats et au suivi et à la documentation des pratiques
actuelles
2. Identifier les lignes directrices et les carences du programme de formation
3. Proposer des solutions aux problèmes liés aux tests de produits de santé
reproductive
4. Présenter les exigences d’échantillonnage et d’essai des normes ISO
appropriées et des standards internationaux reconnus
5. Fournir des explications détaillées des pratiques de contrôle de la qualité de
l’OMS et de l’UNFPA
6. Mettre en place un service horssite de consultation et de support en continu

La formation est destinée
aux
directeurs
de
laboratoire
et
aux
techniciens qui effectuent
des tests sur des produits
de santé reproductrice.

Dates:

La formation durera
cinq
jours.
Les
laboratoires
doivent
proposer entre 3 et 5
dates leur convenant,
et L’UNFPA fera en
sorte d’arrêter une de
ces dates, selon la
disponibilité
des
intervenants.
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Financement

Exigences

L’UNFPA ne prendra en charge
que les coût de sservices de
conseil et organisera
l’interprétation simultanée si
le laboratoire le demande à
l’avance (les experts
techniques sont
anglophones).
Veuillez contacter l’UNFPA
pour obtenir plus de détails
concernant la couverture des
coûts.

La formation sur site sera
proposée aux pays qui ont
exprimé le souhait d’y
participer,
qui
ont
préalablement participé à
un atelier régional et qui
effectuent des tests sur des
produits
de
santé
reproductive. La formation
aura lieu au sein du
laboratoire d’accueil.
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Équipe d’intervenants
L’équipe comprendra des experts
techniques expérimentés, compétents
dans les domaines suivant :

Mise en œuvre :

1. Accréditation ISO 17025 sur les essais de préservatifs masculins et
féminins et les DIU au cuivre
2. Méthodes et procédures d’essais des préservatifs masculins et
féminins et des DIU, incluant la gestion de l’équipement de
laboratoire relatifs à ces produits

1. Le pays fait part de son intérêt à accueillir la formation dans un de
ses laboratoires.
2. Le laboratoire d’accueil fournit des informations concernant les
pratiques d’essais, les accréditations, l’équipement, le personnel et
les normes d’essais.
3. Le laboratoire d’accueil identifie les problèmes liés aux tests de
préservatifs sur lesquels il voudrait que les spécialistes techniques
se concentrent lors de la formation.
4. L’UNFPA propose un programme de formation de cinq jours, que le
laboratoire d’accueil commente.

Pour obtenir plus d’informations, veuillez contacter:
•

Le service d’assurance de la qualité de la Division des services d’approvisionnement de l’UNFPA par email:
QA@unfpa.dk

