PROTOCOLES DE RECHERCHE RECUS AU CNERS EN 2016
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02/06/2016
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14/06/2016

17)

21/06/2016

TITRE DU PROTOCOLE

CHERCHEURS

Re-cartographie de la filariose lymphatique dans les zones où la transmission est incertaine

Réapprobation

Approbation de
modification de
protocole

Réapprobation

24/05/2016

Réapprobation

Batcho Wilfrid;
DJOUAKA Rousseau
Implication de la structure de la population du complexe Mycobacterium tuberculosis au Bénin, pour SANOUSSI C. N’Dira
la présentation, le diagnostic et la réponse au traitement de la tuberculose
AFFOLABI Dissou
Efficacité d’une investigation systématique des enfants de moins de 5 ans au contact des cas de
Adjobimey Menonli;
tuberculose pulmonaire à microscopie positive
ANAGONOU sévérin
Enquête quantitative de base pour l’évaluation des indicateurs du paquet d’intervention à haut
AFFO M. Alphonse ;
impact (PIHI)) communautaire au Bénin
TOSSOU C. Rigobert
Enquête quantitative sur la situation globale de la santé sexuelle et reproductive des travailleuses GUEDOU Fernand;
du sexe au Bénin
ALLARY Michel
Santé reproductive des femmes en union à Cotonou, Bénin : quels rapports de pouvoir et stratégies DRAME Fatouma
de négociations en matière de planification familiale ?
Place des staphylocoques coagulase négative dans les infections sévères : Recherche de facteurs
NANOUKON Chimène
de virulence
Etude de la phase IIb randomisée, en double aveugle, visant à évaluer l’efficacité, la sécurité
NAHUM Alain
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
Evaluation phase III des moustiquaires imprégnées d’insecticide a longue durée d’action LifeNet® DJENONTIN Wilfrid
de Bayer Crop Science© dans une zone de résistance aux insecticides des vecteurs du paludisme
au Sud du Bénin (Tori-Bossito)
Mobilisation 2.0 des équipes-cadres de district dans la lutte contre les maladies à potentiel
BELLO O. A. Kélilath;
épidémique
GOUFFODJI S. Béatrice
Epidémiologie des maladies cardi et neuro vasculaires au Bénin, à Tanvè : Etude « TAHES pilote
HOUINATO Dismand
Evaluation des pratiques d’hygiène et d’assainissement dans les zones d’intervention du projet
ZINSOU Cyprien;
WASHplus au Bénin
GUEDEGBE Ghislain
Innocuité et immunogénicité du candidat vaccin contre le paludisme placentaire PAMVAC avec les SAADOU Issifou
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
Déterminants de l’offre des services de DIU et des soins après avortement par le misoprostol dans
les structures sanitaires privées des zones d’intervention du projet WHP 3ème passage
Prévalence et facteurs associés aux séquelles fonctionnelles respiratoires chez les anciens
tuberculeux pulmonaires guéris à Cotonou : impact de l’infection par le VIH
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

ZINSOU Cyprien;
GUEDEGBE Ghislain
FIOGBE Arnaud

Enquête sur les Points de Vente d’antipaludiques et de test de diagnostic rapide (TDR) du

ZINSOU Cyprien;

DAMIEN Georgia
SAÏZONOU Jacques

paludisme au Bénin 2016

GUEDEGBE Ghislain

18)

26/04/2016

Etude de certains aspects des soins et service d’urgence dans l’arrondissement d’Abomey Calavi

Stéphania HOUNGAN;
Léonard WANCHEKON

19)

05/07/2016

Amélioration du diagnostic et du traitement de la tuberculose latente : Essai randomisé de groupe

20)

11/07/16

Réapprobation

Adjobimey Menonli;
ANAGONOU sévérin
GUEDOU Fernand

21)

29/07/2016

Réapprobation

22)

29/07/2016

23)

29/07/2016

24)

19/08/2016

25)

19/08/2016

26)

31/08/2016

27)

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
Contribution de la diversité génétique à la variabilité pharmacocinétique et à la toxicité
médicamenteuse chez les patients sous polychimiothérapie antituberculeuse en Afrique Subsaharienne Projet RAFAgene
Etude du mécanisme de protection des participants aux essais cliniques approuvés au Bénin

Approbation
Enquête de surveillance de deuxième génération du VIH auprès des camionneurs, leurs apprentis
de modificaet les professionnelles du sexe affichées et clandestines fréquentant les ports d’Apapa, de
tions et
Cotonou, de Lomé, de Tema et d’Abidjan - le cas du port de Cotonou
réapprobation
Enquête Multi-pays de l’Organisation Mondiale de la Santé sur l’avortement dans plusieurs pays

AFFOLABI Dissou
LEGBA Eunice
CAPO CHICHI Virgile

GOUFFODJI Béatrice

Santé maternelle et infantile en République du Bénin : rôle de l’utilisation des services de santé de
la reproduction

DANSOU Justin

Etude du mécanisme de protection des participants aux essais cliniques approuvés au Bénin

LEGBA Eunice

09/09/2016

Hypertension artérielle (HTA) chez les étudiants des campus d’Abomey Calavi et du champ de
foire: Prévalence et approche étiologique

KPAHE Edouard

28)

09/09/2016

Tuberculose pulmonaire chez les femmes enceintes à Cotonou, Bénin

Adjobimey Menonli

29)

7/10/2016

30)

7/10/2016

Approbation
de modifications

Approbation
de modifications et
réapprobation

DJROLO François :
Facteurs associés à la dysfonction sexuelle chez les femmes suivies à la banque d’insuline de Cotonou
GBESSOUA Marie Laure
Chaire écosanté en pollution urbaine de l’air et maladies respiratoires non transmissibles en AfriqueFAYOMI
de
Benjamin;
l’Ouest
KEDOTE Marius

