QUALITÉ & NORMES

DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID-19
Le COVID-19 perturbe les moyens de subsistances de millions de personnes, avec un
impact disproportionné sur les pauvres. La qualité et les normes jouent un rôle
particulièrement important pour atténuer les effets négatifs de l’épidémie.
§ Des résultats fiables de laboratoires
médicaux effectuant les tests pour
détecter le virus sont essentiels
§ Le contrôle de la qualité et les tests des
produits assurent que l’équipement
médical est adéquat
§ Les laboratoires soutiennent le
développement de nouveaux
médicaments et vaccins à travers des tests
scientifiques associés

§ Le commerce joue un rôle
important pour garantir la
disponibilité et l’abordabilité des
médicaments essentiels, des
produits médicaux et des
équipements de protection
§ La reconnaissance mutuelle des
résultats des essais accrédités
facilite le commerce des produits
essentiels

Le commerce
mondial se
resserre, alors
que le commerce
des équipements
médicaux
augmente

§ Les normes de continuité des opérations,
de gestion des risques et des urgences
sont capitales pour garantir la production
ininterrompue de biens essentiels
§ Les normes garantissent que les biens
produits en réponse au COVID-19
(masques de protection, gants, etc.) sont
adéquats tout assurant la sécurité des
travailleurs
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Le nombre de
personnes infectées
augmente de façon
exponentielle, alors
que le matériel
médical adéquat est
rare
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Les entreprises
dans le monde
entier peinent à
maintenir la
production des
biens essentiels

L’infrastructure
qualité aide à
atténuer les effets
négatifs de la crise
et garantit la
prestation de
services essentiels

COVID-19

§ L’infrastructure qualité garantit
l’identification et la diffusion des normes
pertinentes, la mesure de précision
(métrologie) et fournit une attestation
(accréditation) des résultats d’analyses et
d’essais fiables
§ Les normes garantissent que les
technologies utilisées dans l’atténuation
de la crise sont sans danger et que la vie
privée et les utilisateurs sont protégés

Des millions de
personnes autour du
monde dépendent
du commerce
international pour la
sécurité alimentaire
et leurs moyens de
subsistance

Des déchets
médicaux et
dangereux
(infectés)
supplémentaires
sont générés
§ Les normes aident à
gérer
l’augmentation des
déchets dangereux
§ Les laboratoires
d’essais peuvent
détecter les niveaux
de pollution

§ Le commerce le long des
chaînes de valeurs
mondiales doit être assuré
pour soutenir
l’approvisionnement
mondial en biens essentiels
§ Les pratiques d’hygiène et
les normes de sécurité
alimentaire sont essentielles
pour garantir
l’approvisionnement
alimentaire mondial

Le COVID-19 est un virus
qui a paralysé les
interactions humaines
dans le monde entier. La
coopération
internationale est ainsi
essentielle afin d’atténuer
la poursuite de la
propagation du
Coronavirus et de
restructurer nos sociétés
lorsque l’épidémie
actuelle sera contrôlée.

