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Le LNSP au service de la lutte contre le COVID-19 en Haïti 

Le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) a été désigné depuis le 28 mai 2019 Centre 

National de Référence pour le Système mondial de surveillance de la grippe et de riposte pour 

Haïti par l’Organisation Mondiale de la Santé.  A ce titre, le LNSP représente l’œil du Ministère 

de la Santé publique et de la Population (MSPP) dans le cadre de la détection du COVID-19 sur 

le territoire national.  Il est aussi le bras technique de la Direction d’Épidémiologie de 

Laboratoire et de Recherche (DELR) qui mène des investigations acharnées dans les dix 

départements du pays à la recherche de cas suspects de Coronavirus.  

 

Le test de COVID-19 se réalise au Service de Biologie Moléculaire du LNSP, qui est un 

laboratoire de niveau II, en suivant le protocole du laboratoire Charité de  Berlin en Allemagne 

(recommandé par l’OPS/OMS). Les tous premiers tests ont commencé au Laboratoire National 

le 29 février 2020. 

 « Dans le cadre du diagnostic moléculaire des maladies respiratoires, en particulier les Influenza 

A et B, le LNSP  disposait déjà de matériels pour les tests grippaux. Cependant, il manquait les 



réactifs spécifiques : amorces, sondes et contrôles pour la détection du COVID-19 », a informé le 

chef de service de Biologie Moléculaire, M. Ito Journel.  

Ainsi, une mission de l’OPS/OMS a été dépêchée en Haïti. Elle a formé le personnel de ce 

service sur le diagnostic moléculaire du nouveau Coronavirus et fournie au LNSP les réactifs 

spécifiques pour la détection du COVID-19.  

« Suite à cette mission, le LNSP avait la capacité de faire les tests dès le 12 février. Mais les 

premiers échantillons ont commencé à arriver le vendredi 28 février et les tests ont été démarrés 

le samedi 29 février. », a précisé M. Journel.  

 Jusqu’à date plus de quatre cents tests sont déjà effectués par le LNSP. Des échantillons en 

provenance des dix départements ont été analysés. Le LNSP a la capacité aujourd’hui de faire un 

millier de tests grâce aux réactifs reçus de l’OMS. 

La collecte des échantillons sur le territoire 

La DELR déploie sur tout le territoire national des épidémiologistes de terrain qui font des 

investigations à la recherche des cas suspects. Ces derniers font appel soient à une infirmière ou 

au technologiste départemental pour faire le prélèvement des échantillons dès qu’ils rencontrent 

une personne répondant à la définition de cas du COVID-19.   

Les échantillons prélevés sont des écouvillons nasopharyngés ou oropharyngés. Ils sont 

transportés au LNSP soit par le Réseau National de Transport des Echantillons (RNTE) ou par 

l’épidémiologiste départemental. Après réception de l’échantillon, les résultats des tests sont 

disponibles en 24 heures.  

« D’autres pays prennent plus de temps pour avoir les résultats. Vu l’urgence, au LNSP on le fait 

dans ce court délai. », a expliqué le chef de service de Biologie Moléculaire du LNSP.   

Après validation  des tests, la divulgation des résultats se fait de deux manières. La première : le 

service de Biologie Moléculaire les communique à la Direction du LNSP  qui les transmet à la 

Direction de la DELR. Celle-ci fait un rapport détaillé sur les échantillons et le profil des 

personnes testées, etc. Ce rapport nommé SITREP est soumis par la DELR à la haute instance du 

MSPP qui informe la population de la situation de la pandémie en Haïti.  

Parallèlement, le service de la Surveillance Epidémiologie du LNSP donne les résultats à 

l’épidémiologiste qui les communique au patient testé. C’est le deuxième circuit de divulgation 

des résultats. Le LNSP veille beaucoup à la confidentialité des résultats des tests. 

Pour ce qui a trait de la fiabilité des tests, le chef de service de Biologie Moléculaire a expliqué 

que le LNSP a conclu un accord avec CDC/Atlanta.  

« La fiabilité du résultat dépend de la qualité de l’échantillon, mais pour avoir une garantie de ce 

que nous faisons, nous allons expédier tous nos positifs et 10% des négatifs au CDC pour 

Contrôle », a affimé M Journel.  

Membre de la commission scientifique créée par le gouvernement haïtien, jusqu’à date le LNSP 

est le seul laboratoire qui a la capacité de faire le test de COVID-19 en Haïti.  L’Institution se dit 



prête à former d’autres laboratoires du pays qui souhaitent venir en renfort au Ministère de la 

Santé Publique dans le cadre de cette lutte acharnée qu’il mène contre cette pandémie. Celle-ci a 

déjà causé plus d’une centaine de milliers de morts sur la planète.  


