La réalisation des tests de diagnostic de la TBC en Afrique
déménage d'Anvers à Cotonou
Un partenaire de l'IMT au Bénin fournit un appui contre la tuberculose à d'autres pays africains
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Dit is de omschrijving

Le Laboratoire de RÃ©fÃ©rence National pour la Tuberculose de Cotonou, au Benin, est le dernier membre Ã rejoindre le RÃ©seau de
Laboratoires de RÃ©fÃ©rence Supranational (SRLN) pour la Tuberculose de l'Organisation Mondiale de la SantÃ© (OMS). En tant que
troisiÃ¨me SRL dans la RÃ©gion Afrique de l'OMS, il aidera les autres laboratoires pour la tuberculose sur le continent qui connaÃ®t beaucoup
des 10 millions de cas de tuberculose au niveau mondiale par an.
L'Institut de MÃ©decine Tropicale d'Anvers (IMT), qui est lui-mÃªme un centre de coordination dans le rÃ©seau SRL Tuberculose de l'OMS, est fier des
performances de son partenaire de longue date, le Laboratoire de RÃ©fÃ©rence de MycobactÃ©ries (LRM) de Cotonou. Ces 10 derniÃ¨res annÃ©es,
avec le soutien de la CoopÃ©ration belge au DÃ©veloppement, l'IMT a contribuÃ© au renforcement des capacitÃ©s scientifiques du LRM.
Des Ã©chantillons du Benin Ã©taient envoyÃ©s Ã Anvers pour des tests de diagnostic de la tuberculose et de l'ulcÃ¨re de Buruli. Mais grÃ¢ce au soutien
de l'IMT, le LRM a graduellement pris en charge la rÃ©alisation de ces tests, y compris les tests molÃ©culaires. Ces derniers sont importants pour pouvoir
poser un diagnostic rapide et prÃ©cis et devraient Ãªtre rÃ©alisÃ©s au plus prÃ¨s des endroits oÃ¹ se dÃ©clarent des cas. Ensuite, l'IMT s'est concentrÃ©
de maniÃ¨re croissante sur la prÃ©paration de laboratoires rÃ©gionaux tels que le LRM, des centres d'excellence qui pourraient contribuer au
dÃ©veloppement des laboratoires dans toute leur rÃ©gion.
Le Dr. Armand Van Deun de l'UnitÃ© de MycobactÃ©riologie de l'IMT a particuliÃ¨rement servi de mentor au Dr. Dissou Affolabi et son Ã©quipe Ã
Cotonou ces cinq derniÃ¨res annÃ©es concernant la prÃ©paration de leurs tÃ¢ches de rÃ©fÃ©rence supranationale.
Le Dr. Armand Van Deun a dÃ©clarÃ© : Â« L'IMT est ravi d'avoir accompagnÃ© le voyage du LRM vers l'excellence scientifique. Nos partenaires au
Benin sont un exemple de la maniÃ¨re dont les pays en voie de dÃ©veloppement peuvent renforcer leurs capacitÃ©s en matiÃ¨re scientifique et
mÃ©dicale. Â» Les pays de l'hÃ©misphÃ¨re sud avec des capacitÃ©s scientifiques et mÃ©dicales renforcÃ©es et aidant les pays voisins Ã atteindre un
niveau satisfaisant de performance, tel est l’objectif principal du Switching the Poles capacity-building programme de l'IMT.Â Â
L'OMS a dÃ©clarÃ© que, grÃ¢ce Ã son infrastructure de confinement moderne, son Ã©quipe bien formÃ©e et engagÃ©e, ses liens Ã©troits avec le
rÃ©seau de laboratoires pour la tuberculose au Benin et sa capacitÃ© Ã fournir une aide pour les laboratoires de rÃ©fÃ©rence des autres pays, le LRM
mÃ©ritait son statut Ã part entiÃ¨re de SRL, qui servira Ã©galement de modÃ¨le pour les autres pays d'Afrique.
Le Dr. Dissou Affolabi a dÃ©clarÃ© : Â« Au fil des ans, de nombreux scientifiques ont contribuÃ© Ã Ã©tablir des fondations solides pour le LRM. C'est
dÃ©sormais Ã notre tour de montrer ce que nous pouvons faire pour le Benin et les autres pays de la rÃ©gion. L'IMT a Ã©tÃ© un partenaire spÃ©cial tout
au long du chemin, portant toujours un Å“il attentif au talent et Ã la formation du personnel. Nous menons plusieurs projets de recherche ensemble, et
prenons Ã©galement de plus en plus la direction de ces projets. Â»
Fin 2013, l'IMT a rÃ©alisÃ© un film au laboratoire de rÃ©fÃ©rence de Cotonou pour un documentaire concernant le programme Switching the Poles. Ce
film montre les capacitÃ©s et l'expertise dont fait preuve le laboratoire, de mÃªme que la prÃ©paration en cours pour acquÃ©rir le statut de SRL.
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