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CONTEXTE
Les services de laboratoire jouent un rôle essentiel dans la détection, le 
diagnostic et le traitement des maladies. Au moment où le monde se 
rapproche de l’objectif d’élimination du VIH, de la tuberculose et du paludisme 
d’ici 2030, le rôle des laboratoires ne peut être sous-estimé. L’apparition de 
la pandémie de COVID-19, un virus dont le diagnostic nécessite également 
des services de laboratoire, a toutefois mis à rude épreuve les capacités des 
laboratoires, non seulement pour détecter la COVID-19 mais également 
pour maintenir les tests de diagnostic du VIH, de la TB et du paludisme, 
entre autres maladies. Les expériences et les leçons apprises et partagées 
par les pays africains sont présentées ci-dessous :

PRINCIPALES EXPERIENCES
• La COVID-19 a eu un impact majeur sur les opérations des laboratoires. 

Alors que l’augmentation du volume des tests de laboratoire liés aux 
diagnostics de la COVID-19 était évidente, le volume global des tests du 
VIH, de la TB, du paludisme et d’autres maladies a diminué de manière 
drastique; 

• La chaîne d’approvisionnement a été affectée négativement et, à son 
tour, a eu un impact sur la disponibilité des réactifs de tests du VIH, de la 
TB, du paludisme, y compris pour d’autres maladies;

• La fréquence de transport des échantillons a été considérablement 
réduite, ce qui a entraîné une diminution du nombre de tests pour des 
composantes telles que le diagnostic précoce du nourrisson, le dépistage 
de la tuberculose et la charge virale ; 

• Une baisse des taux de notification et de dépistage de la tuberculose 
était évidente car l’accent était mis sur la COVID-19.

LEÇONS APPRISES
• La pandémie de COVID-19 a entraîné une demande sans précédent 

d’utilisation des tests de laboratoire et une opportunité de 
disposer de données du VIH, de la TB, du paludisme en 
temps utile;

• La reconversion des équipements était essentielle car elle permettait 
d’effectuer des tests de VIH, de TB, de paludisme et de COVID-19 sur les 
mêmes plateformes. Par exemple, les machines Gene Xpert sont utilisées 
pour les tests de tuberculose et de COVID-19 ;

• Le déploiement de tests de diagnostic rapide à base d’antigènes pour la 
COVID-19 a permis de réduire la compétition entre les machines de test 
en laboratoire.

• L’intégration complète des services de dépistage du VIH, de la tuberculose 
et du paludisme, ainsi que les interventions de lutte contre la COVID-19, 
contribuent dans une large mesure à optimiser l’utilisation des ressources
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