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CERBA LANCET AFRICA SIGNE UN PARTENARIAT STRATEGIQUE 

AVEC INTERNATIONAL CLINICAL LABORATORIES EN ÉTHIOPIE 

• Ce rapprochement* illustre la stratégie de Cerba HealthCare visant à soutenir les 

services de santé à long terme au niveau local et améliorer l’accès des patients 

à une gamme plus large de tests en laboratoire sur le continent  

• International Clinical Laboratories (ICL) s’appuiera sur la gamme d’expertises 

de Cerba HealthCare et sur son réseau panafricain, Cerba Lancet Africa, afin de 

répondre de manière durable aux attentes des patients, médecins et hôpitaux à 

l’échelle nationale en matière d’outils diagnostiques. 

 

Johannesburg (Afrique du Sud) et Addis-Abeba (Éthiopie), le 29 septembre 2022 - 

Cerba Lancet Africa, référence du diagnostic médical en Afrique, a annoncé aujourd’hui la 

signature d’un partenariat stratégique avec International Clinical Laboratories (ICL) Éthiopie, 

le premier laboratoire privé de biologie médicale du pays qui a servi plus de 3 millions de 

patients au cours des 17 dernières années. 

Cerba Lancet Africa est majoritairement détenu par le groupe français Cerba HealthCare, qui 
bénéficie d’un positionnement unique sur l’ensemble de la chaîne de valeur de diagnostic 
médical : en parallèle d’une présence mondiale grâce à son expertise en biologie médicale 
destinée aux essais cliniques, le groupe est bien ancré en Europe et en Afrique grâce à ses 
activités historiques en biologie médicale de proximité et spécialisée. Cerba HealthCare s’est 
installé sur le continent africain en 2019 où il opère aujourd’hui dans 15 pays sous l’égide de 
Cerba Lancet Africa, donnant accès à un diagnostic précis et à des soins de qualité à plus de 

3 millions de personnes chaque année. 

En Éthiopie, ICL est l’acteur de référence en biologie médicale avec une expérience et une 

réputation inégalées. Sa forte présence géographique dans tout le pays a permis à l’équipe 

d’ICL de jouer un rôle critique dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, qui a exposé 

les vulnérabilités des nombreux systèmes de santé à travers le monde et plus particulièrement 

l’Afrique, ainsi que la nécessité d’un renforcement des services de dépistage et de diagnostic. 

Stéphane Carré, PDG de Cerba Lancet Africa, précise : « Ce partenariat reflète notre 
volonté de développer l’offre diagnostique existante en Afrique, pour répondre aux besoins du 
plus grand nombre sur le continent. Nous partageons avec l’équipe de gestion d’ICL le même 
désir d’améliorer activement et continuellement les services de biologie médicale en Éthiopie 
afin de permettre aux prestataires de soins de santé d’apporter un soutien médical essentiel 
aux patients dans tout le pays. Ce rapprochement permettra non seulement à ICL de renforcer 

sa position unique en Éthiopie, mais aussi de servir des milliers de patients de la région 
environnante, y compris la Somalie, Djibouti et le Sud Soudan. Je suis heureux de compter 
sur l’esprit d’équipe et le professionnalisme des 1 600 collaborateurs de Cerba Lancet Africa 
pour accueillir les talents d’ICL Éthiopie. » 

Dr Tamrat Bekele, PDG d’ICL Éthiopie, a ajouté : « Rejoindre la famille Cerba HealthCare 
est l’une de mes plus grandes réalisations en termes de capacité à élargir notre service et à 
continuer à fournir des tests de qualité à la population éthiopienne et de la région 

environnante. Cela nous permettra d’exploiter les immenses ressources et expertises de 
Cerba HealthCare, notamment en oncologie, pour aborder des problématiques uniques et 
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difficiles. Cette nouvelle fondation nous permettra d’élargir notre offre de tests et d’offrir des 
services et des tests uniques qui contribueront à la croissance du système de santé du pays. 
Nous sommes ravis de ce rapprochement et avons hâte de faire partie du réseau de Cerba 
Lancet Africa en pleine croissance sur le continent. » 

 
*Cerba Lancet Africa a fait l’acquisition de Medpharm Holdings Africa qui opère en Ethiopie via ICL 

 

#### 

 

 

A propos de Cerba HealthCare 

Cerba HealthCare, acteur de référence du diagnostic médical, a pour ambition d’accompagner 

l’évolution des systèmes de santé vers plus de prévention. Il s’appuie sur plus de 50 ans 

d’expertise en biologie médicale pour mieux évaluer le risque de développement des mala-

dies, dépister et diagnostiquer plus en amont les pathologies et optimiser l’efficacité des trai-

tements en les personnalisant. 

 

Chaque jour, sur les 5 continents, les 15 000 collaborateurs du Groupe accompagnent la 

transformation de la médecine, animés d’une même conviction profonde : faire avancer le 

diagnostic, c’est faire progresser la santé.  

 

Cerba HealthCare, éclairer la santé. 

 

Pour plus d’information : http://www.cerbahealthcare.com 
 

 

À propos de Cerba Lancet Africa 

Chef de file du diagnostic médical en Afrique, Cerba Lancet Africa offre aux patients et aux 

communautés médicales du continent les meilleurs standards en matière de biologie 
médicale. La reconnaissance de la marque s’appuie sur une expertise médicale inégalée et 
un réseau de 100 laboratoires accrédités ISO au service de près de 3 millions de patients 
chaque année. Ses 1 600 employés accompagnent l’évolution de l’offre diagnostique vers un 
meilleur accès et une meilleure qualité pour la population africaine qui connait la croissance 
la plus rapide du monde. 

Cerba Lancet Africa est détenue majoritairement par le groupe français Cerba HealthCare, un 
acteur international de référence dans le diagnostic médical, conjointement avec Lancet 
Service Company, entreprise de diagnostic de premier plan en Afrique subsaharienne. 
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