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Le transport sécurisé des échantillons biologiques au 
laboratoire est capital pour :

• Résultats de laboratoire fiables et opportuns

• Système de surveillance performant

• Riposte appropriée aux flambées 
épidémiques, 

Nécessité de mettre en place le SITEB
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Système traditionnel :

• Assuré par le personnel de santé

• coût de transport et d’hébergement

• Organisation du transport propre a chaque 
programme (méningite, Polio, VIH , TB…)

• Sources de financements diverses
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évaluation du système traditionnel en 2016
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Constats Conséquences

Transport assuré par le 
personnels de santé

Augmentation de la charge de 
travail

Coexistence de multiples 
systèmes verticaux

Utilisation non rationnelle des 
fonds

Systèmes peu coordonnés et 
non intégrés

Retard dans l’acheminement des 
échantillons

Faible contribution des 
fonds domestiques

Non garantie de la pérennité du 
transport des échantillons 
biologiques



➢ Système de transport (Pilote)  novembre 2016

• Contraintes de la surveillance sentinelle des IRAS

o délai de transport: 48 h
o qualité des échantillons
o suivi du transport, …

• Recrutement d’un transporteur unique (La Poste BF);

• Intégration progressifs d’autres prélèvements
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• Partenaires techniques et Financiers:

• Partenaire de mise en œuvre :
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Sites couverts par le système expérimental

2018, Dengue, 1 laboratoire  LNR-FHV à Bobo-Dioulasso
Sites: CHU-YO,  CMA Nongremasson, - CSPS  Marcoussis, 
CHR Dori, CMA Pouytenga, CMA Do, CMU Koudougou

Avril 2017, IRAS, 1 laboratoire  
LNR-G à Bobo-Dioulasso
Districts: Kongoussi, Boussé, 
Houndé, Bogodogo
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• Évaluation de la phase pilote en décembre 2018
• Bonne performance de La Poste BF;
• Maitrise des coûts de transport

• Décision du ministère d’étendre a l’ensemble 
des maladies prioritaires sous Surveillance 

• Mise en place d’un groupe technique en juillet 
2019
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Lancement officiel du SITEB le 31 janvier 2020

10 / 25

Mise en œuvre d’un nouveau système … 5/10

SITEB : système de transport des 
échantillons biologiques d’origine 
humaine et animale (animaux 
domestiques, faune sauvage). 

dispositif harmonisant le transport des 
échantillons biologiques à tous les 
niveaux et utilisant un opérateur unique, 
La Poste BF.



Caractéristiques du SITEB

• plateforme electronique STELab : traçabilité 
des colis et acces aux résultats en temps réel

• Couverture de tous les sites de prélèvement

• Un système de numérotation unique 

• Collecte régulière des colis au niveau des sites 
expéditeurs et Livraison au laboratoire 
destinataire en 24 heures ;
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Circuit de tous les échantillons
Circuit national des PFA 

Schéma global du circuit de transport des échantillonsMS
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Schéma global du circuit de transport des échantillonsMRAH
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Activités et Coûts de mise en œuvre : $ 555 072
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Activités Coûts

Recherche et identification d’un transporteur avec 
l’appui d’un consultant

$ 61 760

Acquisition du matériel et consommables $ 149 769

Élaboration et multiplication des supports $  19 300

Ateliers/rencontres de coordination: 3.5 x 10 $ 54040

Formations des acteurs de terrain: 75M $ 115 801

Davycas/Ressources humaines: 33.6 x 3 = 100.8M $ 154 402
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Activités et Coûts de fonctionnement : $  298 889
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Activités Coûts

Payement des factures mensuels du transporteur : 
coût moyen estimé : 11M par mois

$ 203 936

Réunions trimestrielles du groupe technique : 2.5M 
par réunion

$ 15 449

Remplacement du matériel endommagé et 
multiplication des outils de collecte de données

$ 7 736

Monitorage / Supervisions trimestriels : 3.2M par 
sortie

$ 19 776

Prise en charge du personnel : 2.8M par mois $ 51 992
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Résultats : Les Acquis   2/5
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Accord entre partenaires           Convention



Résultats : Les Acquis   3/5
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Guide national SITEB                Fiche de notification



Résultats : Les Acquis   4/5

• 3 Bureaux d’aide aux utilisateurs de STELab & 
SITEB existent: DPSP, CORUS, DPV en cours 

• Groupes de discussions (téléphones, WhatsApp)
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Résultats : Nombre d’échantillons transportés 5/5

105 169 268 312

1167 1184

3913

Distribution du nombre de colis transporté  par type de prélèvement 
du 31 janvier 2020 au 30 septembre 2021



Difficultés
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Difficultés Solutions

Collaboration entre 
acteurs du SITEB

Communication,  et 
sensibilisation  acteurs  

Zones à défit sécuritaire 
difficile d’accès

Mise à contribution ASBC 
et agents itinérants 

Pas de financement du 
fonctionnement du SITEB

Plaidoyers continus 
auprès des PTF



5. Perspectives 

• Extension du SITEB aux CSPS

• Amélioration du mécanisme de suivi de la 
qualité des échantillons transportés

• Amélioration du mécanisme de payement des 
factures de La Poste BF

• Pérennisation du système
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6. CONCLUSION
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• Engagement des partenaires: clé du succès et de 
la pérennisation du SITEB 

• La bonne couverture nationale de La Poste BF 
est un facteur important de sa performance 

• Ce succès du SITEB est unique et il peut servir
de modèle pour d’autres pays
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