POINT DES PROTOCOLES ETUDIES AU CNERS AU COURS DE L’ANNEE 2014
DATE DES
SESSIONS

TITRE DU PROTOCOLE

CHERCHEURS

1)

04/03/2014

AFFOLABI Dissou

2)

25/03/2014

3)

25/03/2014

4)

01/04/2014

5)

01/04/2014

6)

15/04/2014

7)

15/04/2014

8)

15/04/2014

9)

17/04/2014

10)

24/04/2014

Contribution de la diversité génétique à la variabilité pharmacocinétique et la toxicité médicamenteuse chez les
patients sous polychimiothérapie antituberculeuse en Afrique Subsaharienne-Etude RAFAgene
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
REAPPROBATION : Evaluation phase III de la moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue durée d’action Lifenet
R dans une zone de résistance aux insecticides des vecteurs du paludisme au Sud Bénin ; Afrique de l’Ouest
Enfants, soins et pédiatrie en Afrique de l’Ouest. (ENSPEDIA) : Recherche-action pour contribuer à l’amélioration de
la qualité des soins dans 7 pays d’Afrique de l’Ouest (Benin, Burkina-Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo
Evaluation de l’état nutritionnel des enfants et des mères de la région de Kalalé au Nord du Bénin
Première étude du niveau de transmission de la filariose lymphatique après l’arrêt du traitement de masse dans 23
communes au Bénin
Etude pour la cartographie des géohelminthiases et des schistosomiases humaines au Bénin
Etude de la prévalence du trachome au Bénin
Etude de base nutrition au centre pour le projet pilote de nutrition maternelle et infantile dans les communes
d’intervention et de contrôle
Evaluation opérationnelle de la lutte intégrée contre le paludisme au Bénin. Projet PALEVALUT

11)

24/04/2014

14)

REAPPROBATION : Essai contrôlé multicentrique randomisé de 3 stratégies de prise en charge des patients coinfectés TB/VIH naïfs de traitement antirétroviral – Essai RAFA
06/05/2014 Enquête sur les points de vente d’antipaludiques au Bénin 2014
15/05/2014 Etude de démonstration du traitement antirétroviral précoce et de la prophylaxie Pré-exposition comme méthodes
de prévention du VIH chez les travailleuses du sexe au Bénin, en Afrique de l’Ouest
27/05/2014 Analyse de la chaîne des médicaments antiépileptiques au Bénin : de la fabrication à l’utilisation

15)

05/06/2014

12)
13)

Processus de regroupement des femmes travailleuses du sexe à Cotonou

Dr Nahum Alain , Dr Henk
Schaling
DJENONTIN Armel, PENNETIER
Cédric
Emmanuel N. SAMBIENI
Halimatou Alaofè
BATCHO Wilfrid
BATCHO Wilfrid
BATCHO Wilfrid
BIAOU Alexandre
·

Dr Georgia DAMIEN,

·

Dr Cédric PENNETIER,

·

Dr Armel DJENONTIN,

·

Dr Marc EGROT

AFFOLABI Dissou
ZINSOU Cyprien, Julie E
ARCHER
Michel ALARY, Fernand GUEDOU
SOHOU T. Prudence, HOUINATO
Dismand
·
Emmanuelle Bédard,
·
·
·
·

Michel Alary,
Fernand Guedou,
Adolphe Kpatchavi,
Marylène Dugas
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16)

Marc RGROT

19)

REAPPROBATION : La résistance aux insecticides et les pratiques sociales relatives à l’usage des pesticides par les
populations : comment fournir des informations pertinentes pour contrôler les Anophèles gambiae, le principal
vecteur du paludisme en Afrique de l’Ouest
12/06/2014 Mesures quantitatives et qualitatives des immunoglobulines (Ig) spécifiques au Plasmodium falciparum dans une
population de la zone Awansori/Djidjè, 20 ans après un phénomène holoendémique
26/06/2014 Etude de l’impact des matériaux imprégnés d’insecticides sur le comportement de choix de l’hôte par Anopheles
gambiae et influence des allèles de résistance
31/07/2014 fluorure et santé bucco-dentaire en milieu scolaire dans la commune de Dassa

20)

21/08/2014

Marius KEDOTE

21)

21/08/2014

17)
18)

05/06/2014

Analyse situationnelle du marché et des politiques reliées à l’alcool au Bénin

Florence GNARGO***
Judith GBENOUDON
Cédric Pennetier
David DJOSSOU

Enquête TRaC sur l’utilisation et les déterminants de l’utilisation des préservatifs et des méthodes contraceptives
modernes par les jeunes de 15-24 ans dans les zones d’intervention du Projet ’’Amour et Vie Plus’’
28/08/2014 TAHES (TANVE HEALTH STUDY PILOTE

Cyprien ZINSOU

23)
24)

11/09/2014
07/10/2014

Dismand HOUINATO
Gabin HOUEZO

25)

09/10/2014

26)

30/10/2014

27)

11/11/2014

28)

13/11/2014

30)

04/12/2014

31)

19/12/2014

22)

« Enquête Nationale sur les Facteurs de Risque des Maladies Non Transmissibles : Enquête (STEPS) 2014 au Bénin
Etude des facteurs associés à la distribution géographique et à l’évolution temporelle de l’ulcère de Buruli dans les
Communes de Ouidah et de Zè au Bénin de 2003 à 2014
Evaluation de l’efficacité et l’effet résiduel de l’insecticide de deltaméthrine en suspension concentrée et en
polymère renforcée (SC-PE 62,5) à 20 mg et 25 mg m.a./m2 en comparaison avec sa formulation en granulés
dispersifs dans l’eau (WG 250) dosée à 20 mg m.a./ m2 dans le traitement de la surface intérieure des murs dans
la Commune de Dangbo, Bénin
Enquête de surveillance de deuxième génération du VIH auprès des camionneurs, des professionnelles du sexe et
des Hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres Hommes dans les zones frontalières et les points chauds le
long du Corridor Abidjan-Lagos : Editions 2014
Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS)
Etude des indicateurs, des déterminants de l’hygiène et de l’assainissement chez les écoliers et leurs parents dans
les arrondissements de Sèdjè-Dénou et d’Ahomadégbé dans les communes respectives de ZE et de LALO au Bénin
Evaluation de la performance de la chromatographie sur couche mince (CCM) avec indicateur fluorescent par
rapport à la PCR pour le diagnostic de l’Ulcère de Buruli
REAPPROBATION : 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

Dismand HOUINATO

Martin AKOGBETO

Clément AHOUSSINOU

Alexandre BIAOU
Christian JOHNSON
Ghislain SOPOH
Dr Nahum Alain , Dr Henk
Schaling
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