Comprendre votre état de santé
grâce aux

tests COVID-19

CDC Afrique collabore avec les États membres pour accélérer la disponibilité des tests
de dépistage du SARS-CoV2, le virus responsable du COVID-19. La plupart des États
membres ont détecté COVID-19 chez des voyageurs et le nombre de cas transmis
localement augmente quotidiennement. Les États membres doivent accroitre les tests
pour comprendre la direction et l’ampleur de la transmission et guider les interventions
de contrôle.
Selon le stade de l’épidémie de COVID-19 dans le pays et la capacité des laboratoires, CDC Afrique
recommande la stratégie de test suivante :

Si aucune transmission
communautaire n’est
connue :
• Toute personne présentant une fièvre et des
symptômes respiratoires aigus qui a été dans un
endroit de transmission du COVID-19 au cours des 14
derniers jours et qui se trouve actuellement dans un
endroit sans transmission locale.
• Tous les contacts symptomatiques d’un cas confirmé
ou probable de COVID-19.
• Tous les cas d’infection respiratoire aiguë sévère
(SARI) et certains échantillons de syndrome grippal
(SG) signalés par le biais de la Surveillance sentinelle
nationale de la grippe.

Si une transmission
communautaire est
connue :
• Tous les cas de SARI et de SG déclarés
par le biais du système de surveillance
sentinelle de la grippe afin d’identifier les
zones de transmission non détectées.
• Infections respiratoires aiguës sévères
se présentant aux hôpitaux.
• Agents de santé présentant des
symptômes compatibles avec la maladie
COVID-19, quelle que soit l’exposition.

La modélisation de la pandémie indique que les États membres doivent utiliser une combinaison de distanciation
sociale communautaire et individuelle, la distanciation sociale des personnes âgées et les personnes les plus à risque
de maladie grave, l’isolement des cas à domicile, et la mise en quarantaine des membres de la famille. Un test pour
connaître l’état de votre épidémie est essentiel pour vous orienter dans le choix de ces réponses.
En collaboration avec des partenaires, CDC Afrique s’efforce d’assurer la fourniture continue de kits de test aux
États membres.
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• Agents de santé présentant des symptômes
compatibles avec la maladie COVID-19, quelle que
soit l’exposition.

