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NORMALISER POUR COMMUNIQUER 

,!&%ME : Deux exemples de réalisation de normes dans le langage épidémiologique sont 
Msentés. La codification des termes des analyses et examens de laboratoire est 
i'ossature des réseaux interlaboratoires. Le glossaire d'épidémiologie animale définit et 
explique les mots utilisés dans ce domaine. Avant toute communication et toute 
épidémiosurveillance, il est indispensable de définir un langage commun. Sa réalisation 
souldve néanmoins un certain nombre de problèmes. 

S u m m  : Two examples of realizations in standardization of epidemiological language 
are presented. The codification of words used in analysis and tests performed at the 
labofatory represents the backbone of any communication nehvork between laboratories. 
The glossary of animal epidemiology puts together and explains the words used in this 
field. Before any communication and any epidemiological su~eillance, a common 
language must be defined. To realize it, a lot of questions have to be answered. 

La démarche et les méthodes de I'épidémiosurveillance, qu'elle soit animale. humaine, 
voire végétale, s'appuient sur un certain nombre d'outils au rang desquels les moyens 
actuels de télécommunication figurent en bonne place. II n'en demeure pas moins vrai 
que les messages élémentaires que l'on souhaite échanger, entre le ou les émetteur(s) 
et le ou les récepteur(s) ont pour vocations essentielles, celles d'être précis, pertinents, 
compris et sans ambiguïté. Au delà de toutes les méthodes de transmission de 
l'information, il est clair qu'il doit exister un langage commun qui permette aux 
partenaires de se comprendre. Sans cette organisation primordiale. toute communication 
risque d'être mal interprétée donc non pertinente et inefficace. 

Dans le domaine de I'Bpidémiologie en général et de I 'ép idémi~~~~ei l lanCe en 
particulier, on peut citer au moins deux exemples de démarche dont le but a été 
justement de définir le langage commun, la norme, permettant une communication sure. 
A ce stade, on peut noter que les moyens de communication eux-mêmes Sont 
indépendants des messages. Ces deux exemples sont. d'une part le travail de la 
commission pour i'harmonisation et la codification des analyses et examens de 
laboratoire, et d'autre part, la réalisation d'un glossaire d'épidémiologie animale. 
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