Liste des projets de recherche 2013
Recherches en Santé Publique
INESS 09-14

Efficacité communautaire des antipaludéens en Afrique

Mr Eric Diboulo

QUALMAT 09-13

Facteurs humains dans l’amélioration de la qualité des services
de santé prénatale et maternelle

Dr Maurice Yé

OPTIMUNISE 11-15

Optimiser l’impact et l’efficience des programmes d’intervention
de santé des enfants sur la vaccination et les micronutriments
dans les pays à ressources limitées

Mr Moubassira
Kagoné

MenAfriVac 11-13

Intervention de santé pour l’équité : lancement du nouveau
vaccin conjugué contre le méningocoque A en Afrique Sub
Saharienne
Dynamique de la prévention de la méningite bactérienne au
Burkina Faso: Renforcement de la réaction des services de
santé et des communautés aux nouveaux vaccins

Helene N
Sawadogo

MoS@n
13-15

Amélioration de la gouvernance et de l’équité par l’utilisation des
Technologies de l’Information et de la Communication : Cas
pratique appliqué aux soins de santé maternelle et infantile et à
la prise en charge des personnes vivant avec le VIH dans le
District sanitaire de Nouna

Dr Maurice Yé

PEMS 13-15

Profil épidémiologique et prise en charge des morsures de
serpent dans l’aire du Système de Surveillance Démographique
et de Santé de Nouna

Dr Guillaume
Compaoré

SSID 13-15

Renforcement des systèmes de surveillance pour le contrôle et
l'élimination des maladies infectieuses: essai multicentrique
randomisé contrôlé en communauté en Afrique de l'Ouest
(SSID)

Dr Ourohiré
Millogo

MalModel 14-16

Modélisation dynamique spatio-temporelle du paludisme et de la
mortalité pour évaluer les progrès vers les Objectifs du
Millénaire pour le développement et élaborer des interventions
optimisées en Afrique.

Dr Ourohiré
Millogo

DPMen 12-14

.

Recherches Biologiques

Dr Aboubakary
Sanou

OLA 10-14

Détection de résistances aux ARV dues à des mutations du
VIH-1 par la technique OLA (Oligonucleotide Ligation Assay)
chez des individus naïfs et sous ARV infectés par des sous
types non B.

ARIN 13-16

Détermination de la prévalence microbienne ainsi que de la
résistance microbienne aux antibiotiques dans les pays à
ressources limitées. Développement d’un cadre de surveillance
de l’utilisation des antibiotiques et des infections bactériennes résistantes
dans les observatoires des centres de surveillance
démographique en Afrique au Sud du Sahara et en Asie

Dr Boubacar
Coulibaly

T Cells 14-15

Sondage de la réponse spécifique CD8+ de la protéine-1 de
surface des mérozoites (MSP-1) de Plamodium falciparum en
zone endémique pour le vaccin contre le paludisme
L’impact des doses thérapeutiques des ARV dans le traitement
des patients atteints de VIH SIDA

Dr Boubacar
Coulibaly

TDM 13-14

Dr Thierry
Ouédraogo

Dr Boubacar
Coulibaly

Recherche Environnement et santé
PALUCLIM
11-14

Impacts des facteurs climatiques sur la production des vecteurs
du paludisme en zone rurale du Sahel et stratégies d’adaptation
– application à la région de Nouna au Burkina-Faso.

EMIRA
13-15

Réduction écologique du paludisme en Afrique

IndoorAP
14-18

Étude multi-site d'intervention pour l'amélioration de la qualité de
l'air dans les ménages pour comprendre la diminution des
risques en matière de santé respiratoire chez les enfants et
leurs mères dans les pays à faible et moyen revenu d'Afrique et
d'Asie

ACASIS
14-17

Alertes au Canicules Au Sahel et à leurs Impacts sur la Santé

Mr Eric Diboulo

NUTRICLIM
14-16

Réduire la malnutrition dans un climat changeant: Un agenda
pour le développement durable

Dr Issouf Traoré

BioSTAR
14-16

: Modélisation des impacts du changement climatique
sur la production agricole pour la sécurité alimentaire – Réseau
scientifique pour l’adaptation et le soutien à la décision

Dr Issouf Traoré

Recherche Clinique

Dr Ali Sié

Dr Issouf Traoré

Dr Ali Sié

PALUMEB 06-14

EPIMEB 05-14

EPI-MAL 006 13-14

EURARTESIM
13-14

Paludisme grave versus méningite bactérienne chez les enfants
présentant des troubles de la conscience et les infections
bactériennes invasive chez les malades fébriles à l’hôpital du
district de Nouna
Méningite à méningocoque en Afrique sub-Saharienne compréhension de
la dynamique de la colonisation et des
caractéristiques de la maladie pour l’amélioration du contrôle

Dr Mamadou
Bountogo

Étude épidémiologique des indices paludométriques dans les
centres d’étude sélectionnés du programme post-approbation en
Afrique occidentale subsaharienne
Etude d’observation évaluant la sécurité clinique après
introduction d’une dose fixe de combinaison thérapeutique à
base d’artemissinine : Eurartesim® .
(dihydroartemissinine/pipéraquine) dans des districts sanitaires
au Burkina Faso, Mozambique, Ghana, et Tanzanie

Dr Mamadou
Bountogo

Dr Tougri

Dr Guillaume
Compaoré

MMV_OZ439
14-15

Essai randomisé en double aveugle de phase IIb pour étudier
l'efficacité, l'innocuité, la tolérabilité et la pharmacocinétique
d'une dose unique de Régime OZ439 en association libre avec
phosphate Piperaquine chez les adultes et les enfants ayant une
infection à Plasmodium falciparum non compliqué.

EPI-MAL002
14-16

Surveillance épidémiologique d’une cohorte d’évènements
définissant le taux d’incidence des évènements sélectionnés
chez le nourrisson et les enfants en Afrique précédant
l’implémentation du candidat vaccin RTS, S/AS01E.

NOV-MAL
14-15

l'évaluation de l'efficacité, l'innocuité et la tolérabilité d'un
traitement par une dose unique de trois doses différentes du
produit testé en combinaison avec un médicament enregistré,
chez les patients atteints aigu non compliqué à P. falciparum

Dr Mamadou
Bountogo

Dr Tougri Gauthier

Dr Mamadou
Bountogo

