
 

      
 

  

       POINT DES PROTOCOLES ETUDIES AU CNERS AU COURS DE L’ANNEE 2015   

          

 DATE DES 
SESSIONS 

  TITRE DU PROTOCOLE CHERCHEURS 

1) 20/02/2015   Stratégies de fidélisation du personnel de santé reproductive/mère enfant en zones rurales ou difficiles : le cas du Bénin  Hatem Marie 

2) 24/02/2015   Allergie et hypersensibilités : profils immunologique, épidémiologique  Judith GBENOUDON 

3) 16/04/2015   Qualité de vie des patients suivis pour glaucome primitif à angle ouvert au centre hospitalier universitaire de Cotonou Bénin NGOUFO FOFE 
Hermann R.  

        ODUNLAMI Lisette 

4) 16/04/2015 Réapprobation Traitement antiretroviral et co-infection VIH et VHB : mise en place d’une cohorte en Afrique de l’Ouest» ZANNOU Marcel 

5) 16/04/2015 Réapprobation Contribution de la diversité génétique à la variabilité pharmacocinétique et la toxicité médicamenteuse chez les patients sous 
polychimiothérapie antituberculeuse en Afrique Sub-saharienne (Projet Rafagene)  

AFFOLABI Dissou 

6) 30/04/2015 Réapprobation Etude des déterminants de l’utilisation des tests de diagnostic rapide et la qualité des services antipaludiques au niveau 
communautaire pour les enfants de moins de 5 ans  

SAIZONOU Jacques 

7) 30/04/2015 Réapprobation Etude d'impact du paquet complet d'appui aux OEV sur le développement psycho affectif, psycho moteur et du bien-être des 
enfants infectes par le VIH et sous ARV  

HESSOU Philippe 

8) 30/04/2015 Réapprobation Enquête de surveillance de deuxième génération (ESDG) et du suivi de cohorte pour l’estimation de l’incidence du VIH et de la 
taille de la population des HSH au Bénin  

HESSOU Philippe 

9) 13/05/2015 Réapprobation Dépistage régulier et traitement à base communautaire du paludisme pendant la grossesse pour l’amélioration de la santé 
maternelle et infantile : un essai randomisé par grappes en Gambie, au Burkina Faso et au Bénin » Paquets de Travail 2 – 3 – 4 – 
5  

NAHUM Alain 

10) 13/05/2015   Prévalence de la tuberculose, de l’infection à VIH et de l’hépatite B et les facteurs associés en milieu carcéral au Bénin  ZANNOU Marcel. 
AFFOLABI Disssou  

11) 28/05/2015   Circulation des arbovirus au Bénin : une étude préliminaire dans la ville de Cotonou et ses environs  DJENONTIN Armel 

12) 28/05/2015   Evaluation de l’efficacité et de l’effet résiduel de l’insecticide « Mélange Bayer WP 56,25 » (mélange Clothianidine 200 mg 
m.a/m2  + Deltaméthrine 25 mg m.a/m2) en comparaison avec clothianidine 200 mg m.a/m2  seule et Deltaméthrine 25 mg   
m.a/m2 seule contre une population d’Anopheles gambiae sensible aux pyréthrinoïdes et une population sauvage résistante 
dans le traitement de la surface intérieure des murs des habitations dans la commune de Dangbo, Bénin  

AKOGBETO Martin 
PADONOU Germain Gil 

13) 10/06/2015   Essai multicentrique, ouvert, randomisé de phase III pour évaluer l’efficacité et l’innocuité  de comprimés dispersibles 
d’arterolane maleate 37,5mg et piperaquine phosphate (PQP) 187,5mg en comparaison avec coartem dispersible  chez les 
enfants atteints de paludisme simple à plasmodium falciparum  

NAHUM Alain  

14) 18/06/2015 Approbation de 
modification 

Contribution de la diversité génétique à la variabilité pharmacocinétique et à la toxicité médicamenteuse chez les patients sous 
polychimiothérapie antituberculeuse en Afrique Sub-saharienne Projet RAFAgene  

AFFOLABI Dissou 

15) 20/07/2015 Réapprobation Etude de démonstration du traitement antirétroviral précoce et de la prophylaxie Pré-exposition comme méthodes de prévention 
du VIH chez les travailleuses du sexe à Cotonou, Bénin  

GUEDOU Fernand 

16) 30/07/2015   Chaire écosanté en pollution urbaine de l’air et maladies respiratoires  non transmissibles en Afrique de l’Ouest  FAYOMI Benjamin 



 

        KEDOTE Marius 

17) 12/08/2015   Renforcement des réponses nationales pour le dépistage et le diagnostic de la tuberculose dans deux populations à risque : les 
patients infectés par le VIH et les patients diabétiques au Bénin, en Guinée et au Sénégal : projet RAFAscreen  

AFFOLABI Dissou 

18) 26/08/2015 Réapprobation  Essai contrôlé multicentrique randomisé de 3 stratégies de prise en charge des patients co-infectés TB/VIH naïfs de traitement 
antirétroviral – Essai RAFA  

AFFOLABI Dissou 

19) 26/08/2015    Issue de grossesses chez les travailleuses du sexe de Cotonou, Bénin GUEDOU Fernand 

20) 02/09/2015   Apports des méthodes de financements basés sur les résultats LIAHMIDI 

21) 30/09/2015   Corrélation entre les scores de résistance a la détérioration (RD) et la durée de vie des moustiquaires impregnées d'insecticide de 
longue duree dans les conditions de terrain au Bénin 

AKOGBETO Martin 

22) 06/10/2015   Evaluation finale des indicateurs de lutte contre le paludisme dans les zones d’intervention des projets PILP et palu Alafia au 
Bénin  

 CAPO CHICHI 

23) 22/10/2015   Enquête nationale  sur  la stigmatisation  et la discrimination  des  PVVIH  au  Bénin  ZENKENG Patrice 

24) 11/11/2015   Enquête TRaC sur les déterminants du soutien des parents à l’utilisation des méthodes  contraceptives modernes chez les 
adolescents et jeunes dans les zones d’intervention du projet « amour et vie plus » au Bénin. (deuxième passage 

ZINSOU Cyprien 

25) 11/11/2015 Réapprobation Prévalence de la tuberculose, de l’infection à VIH et de l’hépatite B et les facteurs associés en milieu carcéral au Bénin  ZANNOU Marcel. 
AFFOLABI Disssou  

26) 04/12/2015   Etude de la phase IIb randomisée, en double aveugle, visant à évaluer l’efficacité, la sécurité d’emploi, la tolérance et la 
pharmacocinétique d’un schéma à dose unique de Ferroquine (FQ)en association à l’artéfénomel (OZ439) chez des adultes et 
des enfants atteints de paludisme non compliqué à Plasmodium falciparum  

NAHUM Alain 

27) 15/12/2015   Implication de la structure de la population du complexe Mycobacterium tuberculosis au Bénin, pour la présentation, le diagnostic 
et la réponse au traitement de la tuberculose  

AFFOLABI Dissou 

28) 15/12/2015   Dépistage régulier et traitement du paludisme à base communautaire pendant la grossesse pour l’amélioration de la santé 
maternelle et infantile : un essai randomisé par grappes en Gambie, au Burkina Faso et au Bénin  

NAHUM Alain 

29) 22/12/2015 Réapprobation  Essai contrôlé multicentrique randomisé de 3 stratégies de prise en charge des patients co-infectés TB/VIH naïfs de traitement 
antirétroviral – Essai RAFA  

AFFOLABI Dissou 

30) 22/12/2015   Etude de certains aspects des soins et service d’urgence dans l’arrondissement d’Abomey Calavi   WANTCHEKON 
Léonard 

31) 29/12/2015   Innocuité et  immunogénicité du candidat contre le paludisme placentaire PAMVAC avec les adjuvants Alhydogel, GLA-SE ou 
GLA-LSQ chez les adultes sains naïf du paludisme et chez les femmes adultes saines, nullipares, exposées toute leur vie au 
paludisme  

ISSIFOU 

32) 29/12/2015 Réapprobation  Essai contrôlé multicentrique randomisé de 3 stratégies de prise en charge des patients co-infectés TB/VIH naïfs de traitement 
antirétroviral – Essai RAFA  

AFFOLABI Dissou 

 


