
 

  PROTOCOLES DE RECHERCHE RECUS AU CNERS   EN  2017 

1 25-janv 
Prévalence incidence et facteurs associés aux lésions précancéreuses du col utérin aux infections à virus du papillome humain au sein du travailleuse du sexe 
de Cotonou, Bénin. 

2 25-janv Interruption de la transmission des géohelminthes dans les communes de Covè et Toviklin au Bénin 

3 26-janv Evaluation finale de la phase pilote CBA2I à Adja-Ouèrè. 

4 26-janv 
Estimation scientifique de la taille et de la cartographie des interventions au profit de la population des CN en matière de l’infection par le VIH et le SIDA au 
Bénin et facteurs associés. 

5 27-janv 
Utilisation des méthodes isotopiques pour l’évaluation de l’efficacité des programmes de réduction du retard de croissance à travers la pratique de 
l’allaitement maternel excrusif et la composition corporelle : Cas de l’Initiative Nutrition at the Center mis en œuvre par CARE Bénin/Togo 

6 30-janv 
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 

7 29-mars 
Effets des aliments fortifiés avec la poudre de feuilles de moringa oleifera et la pulpe de fruit de Adansonia digitata sur l’état nutritionnel et les pratiques 
d’alimentation des enfants de 6 à 59 mois et des femmes en âge de procréer au Bénin 

8 29-mars Etude de l’acceptabilité et de l’utilisabilité du patch à micro-aiguilles (Microarray Patch) dans les pays à faible et moyen revenu : cas du Bénin 

9 30-mars 
Etude de l’effet d’une bouillie de fonio enrichie en poudre de multi-micronutriments sur la prévalence de l’anémie et de l’insuffisance pondérale au sein des 
enfants d’âge scolaire au Sud Bénin 

10 30-mars 
Enquête d’Evaluation de Transmission (TAS) de la filariose lymphatique dans 36 communes endémiques combinée à l’enquête épidémiologique des Géo-
helminthes dans 14 communes au Bénin 

11 31-mars Étude longitudinale sur les intentions de grossesse et la survenue de grossesses non désirées chez les travailleuses du sexe au Bénin 

12 
du 18 aout 

2016??? 
Enquête Multi-pays de l’Organisation Mondiale de la Santé sur l’avortement dans plusieurs pays 

13 12-mai 
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 

14 31-mai 
Vécu et accompagnement psychosocial des patients ayant subi une amputation d’un membre inférieur d’origine diabétique : cas du CNHU-HKM de Cotonou 
(Bénin 

15 31-mai 
Effet des aliments fortifiés avec de la poudre de feuilles de Moringa oleifera et de la pulpe de fruit de Adansonia digitata sur l’état nutritionnel et les pratiques 
d’alimentation des enfants de 6 à 59 mois et des femmes en âge de procréer au Bénin 

16 31-mai Collaboration WADA (West Africa Data Base on Antiretroviral Therapy 

17 1er juin 
Souches multirésistantes de bactéries responsables de salmonelloses alimentaires : prévalence, caractérisation moléculaire et proposition de formulations 
thérapeutiques à base de plantes traditionnelles béninoises 

18 1er juin Evaluation des services de santé maternelle et infantile à travers les accoucheuses non qualifiée au Bénin, Afrique de l’Ouest 

19 1er juin 
Evaluation de l’effet d’une intervention de prévention primaire du diabète de type 2 par l’éducation nutritionnelle et l’activité physique : étude chez des 
adultes à risque du Nord Est du Bénin 

20 1er juin 
Renforcement des réponses nationales pour le dépistage et le diagnostic de la tuberculose pulmonaire dans deux populations à risque : les patients infectés 
par le VIH et les patients diabétiques au Bénin, en Guinée et au Sénégal : projet RAFAscreen 



 

21 02-juin 
Evaluation de l’efficacité et de l’innocuité de Artemether-Lumefantrine pour le traitement du paludisme a plasmodium falcipa rum non complique chez les 
enfants de 6 à 59 mois sur les sites de Klouekanmey et de Djougou au Benin 

22 26-juil Les déterminants de l’infection par le virus de l’hépatite B en milieu scolaire dans la ville de Porto – Novo en 2017 

23 26-juil Acceptabilité du dépistage  et prévalence du portage de  l’antigène HBs chez les femmes enceintes  et  leurs conjoints à Cotonou 

24 27-juil Projet  Itpc-Ao (Observatoire Régional Communautaire  d’accès aux traitements d’ARV) 

25 27-juil Etude des facteurs qui déterminent les taux de césarienne Au Mali et au Bénin 

26 27-juil Evaluation d’impact du projet emploi des jeunes 

27 28-juil 
Diagnostic de la consommation du niébé en zone urbaine (Cotonou, Bénin) afin d'identifier les freins à sa consommation et les attentes des consommateurs et 
d’évaluer secondairement la contribution du niébé à la couverture des besoins nutritionnels théoriques chez les adultes 

28 28-juil Epidémiologie des maladies cardio et neuro vasculaires au Bénin, à Tanvè : Etude TAHES pilote 

29 09-août 
Santé des personnes qui  consomment des drogues /consommateurs de drogues (CD) dans les huit (8) sites frontaliers le long du corridor Abidjan-Lagos : 
Analyse situationnelle de la réponse en matière de VIH et autres infections ; cartographie des lieux de socialisation et de consommation ; estimation rapide de 
la taille de la population des consommateurs de drogues injectables/CDI et  prévalence du VIH. 

30 09-août Etude de l’outil d’évaluation de la dermatite atopique PO-SCORAD pour les patients avec une peau noire : corrélation avec le SCORAD 

31 09-août 
Etude de la résistance primaire (résistance transmise) aux ARV chez les sujets naïfs et la diversité génétique du vih-1 au sein des sujets infectés sans ARV au 
Bénin 

32 10-août 
La prophylaxie pré-exposition (PrEP) pour la prévention du VIH chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH) au Bénin: 
Acceptabilité et Faisabilité 

33 10-août Etude de base sur la violence basée sur le genre en lien avec le VIH et la stigmatisation/discrimination des populations clés et les populations vulnérables 

34 10-août Etude biochimique et génétique du déficit en G6PD au Bénin 

35 11-août Projet  Itpc-Ao (Observatoire Régional Communautaire  d’accès aux traitements d’ARV) 

36 11-août Etude des facteurs qui déterminent les taux de césarienne Au Mali et au Bénin  

37 12-sept 
Réalisation d’une enquête de surveillance de seconde génération (ESDG) sur les IST et le VIH/Sida au Bénin à l’endroit des TS, Clients TS, Camionneurs, 
Adolescent/Jeunes et Personnes Privées de Liberté 

38 27-sept Analyse de la situation des transgenres en matière de l’infection à VIH et le sida au Benin 

39 27/09/2017 Projet  Itpc-Ao (Observatoire Régional Communautaire  d’accès aux traitements d’ARV) (document papier non envoyé ; présentation power point) 

40 28-sept 
Evaluation de l’efficacité de nouveaux produits de lutte antivectorielle dans les conditions de laboratoire (phase I) et pour le traitement des moustiquaires et 
de la surface intérieure des murs des cases d’une station expérimentale en milieu rural (phase II) contre les moustiques vecteurs de paludisme résistants aux 
insecticides pyréthrinoides à Covè, au Bénin 

41 28-sept 
Caractérisation de la production d’immunoglobulines spécifiques d’antigènes parasitaires par les Lymphocytes B néonataux dans le cadre d’infections 
congénitales 

42 28-sept Identification des facteurs parasitaires et de l’hôte à l’origine de la neuroinflammation et sa résolution lors du neuropaludisme 

43 29-sept Etude des facteurs qui déterminent les taux de césarienne au Bénin 

44 29-sept Chaire écosanté en pollution urbaine de l’air et maladies respiratoires non transmissibles en Afrique de l’Ouest 



 

45 29-sept 
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  

46 11-oct Cinquième édition de l’enquête démographique et de sante, 2017 (EDSB-V, 2017) 

47 11-oct 
Etude des infections par les géo-helminthes au cours de grossesse dans la commune de Tori Bossito (sud du Bénin) : conséquences pour la femme enceinte et 
le nouveau-né à la naissance 

48 12-oct 
Etude cas témoins des gènes des récepteurs des androgènes (5RA) de la vitamine D (VDR) et de la 5-ALPHA-REDUCTASE (SRD5A2) dans une population de 
béninois atteints du cancer de la prostate  

49 12-oct Evaluation de la situation nutritionnelle et de la mortalité chez les femmes et les enfants de 0 à 59 mois au Bénin 

50 25-oct Particularités du rythme et des troubles du sommeil dans une population adulte en milieu rural et urbain 

51 25-oct Identification de biomarqueurs à usage pronostic du paludisme grave et du neuropaludisme 

52 22-nov Étude mondiale sur le sepsis maternel (GLOSS)    ID-A : 65787 

53 23-nov 
développement de dispositifs diagnostiques de l’infection à Mycobacterium ulcerans, agent étiologique de l’ulcère de Buruli : évaluation d’outils récemment 
développés 

54 23-nov Approche rationnelle pour la prise en charge efficace des plaies en Afrique de l’Ouest   

 


