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Jumelage de laboratoires
• L’OIE applique le concept de jumelage aux 

g

laboratoires afin de développer une 
expertise au regard des maladies animales 
et des zoonoses les plus importantes. 

• L’OIE compte obtenir une distribution p
géographique plus équilibrée d’une expertise 
de qualité entre le Nord et le Sud, en de qua té e t e e o d et e Sud, e
permettant à un plus grand nombre de pays 
d’avoir accès à des épreuves de diagnosticd avoir accès à des épreuves de diagnostic 
de qualité, facilitant ainsi la détection 
précoce des maladiesprécoce des maladies. 
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Jumelage de laboratoires
• Un niveau élevé d’expertise est 

g

indispensable pour permettre aux pays de 
formuler leurs stratégies de contrôle g
zoosanitaire et de développer leur 
communauté scientifique afin de mieuxcommunauté scientifique afin de mieux 
participer à l’activité normative de l’OIE.

• Dans le cadre de chaque projet de jumelage, 
un Laboratoire de référence de l’OIEun Laboratoire de référence de l OIE 
existant (Parent) collabore avec un 
laboratoire candidat sélectionnélaboratoire candidat sélectionné.



Jumelage de laboratoires
• Les projets de jumelage procurent 

g
p j j g p

des avantages mutuels aux deux 
laboratoires notamment en créantlaboratoires, notamment en créant 
des possibilités de recherche 
commune et,  l’ensemble de la 
communauté internationalecommunauté internationale, 
bénéficiera du renforcement des 
réseaux mondiaux de surveillance 
des maladiesdes maladies.



Sé itéSé itéSécurité Sécurité 
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ItalieItalie > > TunisieTunisie
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Merci beaucoupMerci beaucoup

Organisation mondiale
de la santé animale

World Organisation
for Animal Health

O i ió  M di lOrganización Mundial
de Sanidad Animal
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