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DES PROTOCOLES ETUDIES AU CNERS AU COURS DE L’ANNEE 2013 
 
 DATE DES 

SESSIONS 
TITRE DU PROTOCOLE 

1)  07/02/ 2013  Identification du biofilm des plaies chroniques : Ulcère de Buruli, plaie tumorale 

2)  14 /02/ 2013 Etude des réactions paradoxales chez les sujets traités pour des lésions à Mycobacterium ulcerans  

3)  28 /02/ 2013 Etude sur l’atteinte hépatique d’origine médicamenteuse des personnes qui participent à l’essai randomisé de 4 mois de rifampicine 
versus 9 mois d’isoniazide pour l’infection de la TB latente. Phase 3 efficacité (ECR Phase 3)  

4)  28 /03/ 2013 Traitement antirétroviral et co-infection VIH et VHB : Mise en place d’une cohorte en Afrique de l’Ouest  

5)  28 /03/ 2013 Réapprobation : Essai RAFA 

6)  28 /03/ 2013 Réapprobation : A0661158 – A0661201 

7)  11 /04/ 2013 Enquête de surveillance de deuxième génération du VIH auprès des camionneurs, leurs apprentis et les professionnelles du sexe 
affichées et clandestines fréquentant les ports d’Apapa, de Cotonou, de Lomé, de Tema et d’Abidjan  

8)  11/ 04/ 2013 Etude observationnelle évaluant l’effet de Dexeryl dans la prise en charge de la xérose en population africaine  

9)  28/ 04/ 2013 Réapprobation : Morbidité palustre chez les nourrissons de moins de 6 mois  

10)  04 /06/ 2013 Enquête quantitative sur la situation globale de la santé sexuelle et reproductive des travailleuses du sexe au Bénin  

11)  06/ 06/ 2013 La résistance aux insecticides et les pratiques sociale relatives à l’usage des pesticides par les populations : comment fournir des 
informations pertinentes pour contrôler Anophèles gambiae, le principal vecteur du paludisme en Afrique de l’Ouest  

12)  11 / 07/ 2013 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  

13)  16 / 07/ 2013 Evaluation à petite échelle sur le terrain de la formulation WG (250g ai/kg) d’alpha-cypermethrin en comparaison avec la 
formulation WP (50g ai/kg) pour l’aspersion intra domiciliaire au Bénin  

14)  25 / 07/ 2013 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  

15)  25/ 07/ 2013 Enquête TRaC sur l’offre et les déterminants de l’offre des services de DIU, d’implants et de soins après avortement par le misoprostol 
dans les structures sanitaires privées des zones d’intervention du projet WHP. Deuxième passage  

16)  30/ 07/ 2013 Déterminants de la qualité de l’information dans le système d’information sanitaire de routine au Bénin » 
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17)  06 / 08/ 2013 Efficacité et innocuité de l’arteméther-lumefantrine pour le traitement du paludisme à plasmodium falciparum non compliqué sur les 
sites de Zinvié/Atlantique, Kouandé/Atacora et Zakpota/Zou République du Bénin  

18)  08 / 10/ 2013 Evaluation des défis opérationnels pour la décentralisation de la microscopie à fluorescence dans un programme national de lutte 
antituberculeuse  

19)  18 /10/ 2013 L’Influence des infections par Mansonella perstans sur des infections concomitantes de la tuberculose et de l’ulcère de Buruli sur 
l’efficacité du vaccin BCG au Bénin, MAP2CO Bénin » (SATOGUINA) 

20)  05/ 11/ 2013 Enquête de surveillance de deuxième génération (ESDG) du VIH au sein des utilisateurs de drogues injectables (UDI) en matière de 
l’infection par le VIH et le SIDA au Bénin 

21)  08/ 11/ 2013 Etude d’impact du paquet complet d’appui aux OEV sur le développement psycho affectif, psycho moteur et du bien-être des enfants 
infectés par le VIH et sous ARV 

22)  15 / 11/ 2013 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 

23)  03/ 12/ 2013 Etude du rôle actuel et potentiel de la biodiversité locale dans l’alimentation complémentaire et les apports nutritionnels des nourrissons 
et jeunes enfants des villages des communes de Bopa et Houéyogbé au Sud-Bénin 

24)  10/ 12/ 2013 État bucco-dentaire des enfants de 12 ans scolarisés à Cotonou, Bénin 

25)  28/ 12/ 2013 Etude sur les 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 

 


