
 
 
   
   

   

 

Portail de diagnostic en ligne des MTN 
 

La feuille de route de l’OMS sur les maladies tropicales négligées (MTN) 2030 a souligné la nécessité de disposer 
d'outils de diagnostic plus adaptés et plus accessibles pour la majorité des 20 MTN et groupes de maladies. Six 
de ces maladies (Echinococcose, Mycétome, Onchocercose, Taeniasis/cysticercose, Trématodoses d’origine 
alimentaire, Ulcère de Buruli) ne disposent d'aucun test de diagnostic, tandis que les autres ont un besoin 
urgent d'adaptation, de modification et/ou d'amélioration de l'accès aux tests de diagnostic. Combler les 
lacunes en matière de diagnostic est, par conséquent, un prérequis essentiel à la réalisation de l'ambition 
mondiale pour les MTN, en ligne avec la nouvelle feuille de route sur les MTN qui fournit un plan d'action. 
Cependant, les progrès en matière de R&D sont lents et fragmentés, et se caractérisent par un manque 
d'engagement et de coordination entre les universités, les développeurs, l'industrie, les donateurs et les pays 
endémiques, ce qui conduit parfois à la duplication d’efforts et au gaspillage potentiel de ressources déjà 
limitées. 
 

La création d'un écosystème axé sur la visibilité, la transparence et l'intégration permettra de rationaliser 
l'action programmatique, de réduire le risque de double emploi et d'exploiter pleinement le potentiel d'une 
source de financement limitée. Pour réaliser cette vision, FIND, l'alliance mondiale pour le diagnostic, un centre 
collaborateur de l'OMS, vise à créer une visibilité autour du paysage diagnostique des MTN, par le biais d'un 
portail de diagnostic des MTN en ligne et en accès libre, qui cartographie le paysage des produits pour 7 MTN 
dans sa phase initiale : Ulcère de Buruli, maladie de Chagas, trypanosomiase humaine africaine, filariose 
lymphatique, onchocercose, schistosomiase et leishmaniose viscérale. À l'avenir, nous souhaitons étendre 
cette initiative à toutes les MTN. 
 

Le portail en ligne sera construit en deux phases. Dans la première phase, un catalogue de tests entièrement 
consultable, comprenant les caractéristiques des tests, sera créé. Il sera basé sur les catalogues des tests 
COVID-19 et variole du singe existants. Ce catalogue de tests est désormais en ligne, et nous souhaitons 
encourager la communauté MTNs à fournir des informations détaillées sur leurs tests (en cours de 
développement ou disponibles sur le marché) pour contribuer au catalogue. 
 

La deuxième phase consistera à déployer des méthodes d'analyse de données afin de mettre en lumière les 
informations contenues dans le répertoire de tests. Les utilisateurs pourront rechercher des données sur des 
éléments tels que le nombre/type de diagnostics disponibles pour des utilisations spécifiques, ou qui se 
rapportent à des profils de produits cibles particuliers. Il sera également possible d’identifier les lacunes en 
matière de diagnostic. La portée de ce portail d'analyse de données sera développée en collaboration avec la 
communauté mondiale de la santé, sur la base de la méthodologie du parcours utilisateur, afin de le rendre 
aussi utile que possible aux parties prenantes. 
 
REMARQUE : En tant qu'organisation à but non lucratif, FIND n'a aucun intérêt commercial dans les produits 
figurant dans ses répertoires de tests, et l'inclusion d'un test dans un répertoire de tests FIND n'implique pas 
son endossement ni une recommandation par FIND ou l’OMS. Nous faisons notre possible pour nous assurer 
que les informations contenues dans nos répertoires de tests sont à jour et correctes, mais nous nous basons 
exclusivement sur les informations qui nous sont fournies par les fabricants et par des sources publiques et ces 
informations ne sont pas vérifiées de manière indépendante. Pour confirmer le statut réglementaire actuel d'un 
produit spécifique, nous renvoyons les utilisateurs aux sites web officiels des autorités compétentes dans la 
juridiction concernée et/ou les invitons à contacter directement le fabricant. 
 
Pour soumettre les détails d'un test en vue de son inclusion dans le répertoire des tests NTD, veuillez cliquer 
ici. 
 
En cas de questions, veuillez nous contacter. 

https://www.who.int/fr/publications/i/item/9789240010352
https://www.finddx.org/covid-19/tests/
https://www.finddx.org/covid-19/tests/
https://www.finddx.org/mpx-test-directory/
https://technology-finddx.formtitan.com/origin/ft052d23231642588326630_copy/origin/?device=Desktop#/
https://technology-finddx.formtitan.com/origin/ft052d23231642588326630_copy/origin/?device=Desktop#/
mailto:info@finddx.org

