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LE CRCF UNE PLATEFORME DE RECHERCHE  
Le Centre Régional de Recherche et de Formation à la Prise en Charge Clinique 
de Fann (CRCF) à Dakar est une plateforme de recherche et de formation située 
dans l’enceinte du Service des Maladies Infectieuses au CHNU de Fann. II est 
placé sous l’égide du Ministère de la Santé Publique et de l’Action sociale 
(MSAS) et a été inauguré en mai 2005 par les autorités sénégalaises avec leurs 
partenaires français, européens et du système des Nations Unies.  

 

1.1. MISSIONS 

Pôle d’excellence national et international, le CRCF accueille des praticiens et 
des chercheurs pour la formation et la conduite d’essais biomédicaux, de 
recherche épidémiologique, évaluative, opérationnelle, en santé publique et de 
recherches en sciences sociales. Son champ d’action est la santé des 
populations et plus particulièrement l’infection par le VIH, les hépatites virales et 
les maladies associées, et depuis 2015, la Maladie à Virus Ebola (MVE). 
Le CRCF œuvre pour le renforcement et l’amélioration des connaissances en 
matière de prévention, de compréhension des mécanismes physiopathologiques 
de ces maladies et de leurs déterminants multifactoriels, ainsi que la mise au 
point de traitements adaptés aux conditions des pays à ressources limitées. Le 
CRCF propose également son expertise et sert d’appui technique aux institutions 
africaines, sénégalaises en priorité, de recherche et de lutte contre les épidémies 
VIH, hépatites, autres comorbidités et épidémies émergentes (Maladie à Virus 
Ebola …). 

1.2. ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Le CRCF est une association à but non lucratif. Son organisation administrative 
est appuyée sur l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration, et le Conseil 
Scientifique.  
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Les membres fondateurs du CRCF sont : le Conseil National de Lutte contre le 
Sida (CNLS), l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), l’Institut de 
Médecine et d’Epidémiologie Appliquée (IMEA), le Centre Hospitalier National 
Universitaire de Fann (CHNU), le Service des Maladies Infectieuses et tropicales 
(SMIT) du CHNU, la Division de Lutte contre le Sida et les IST du Ministère de la 
santé et de l’action sociale (DLSI). L’ANRS est un membre associé de droit et un 
membre permanent du Conseil d’Administration. 

1.3. LES EQUIPES 

L’équipe du CRCF comprend des médecins d’études cliniques, des médecins 
spécialisés en infectiologie et en pathologie du VIH et des hépatites, des 
anthropologues, des épidémiologistes, des pharmaciens, des biologistes, des 
informaticiens, des opérateurs de saisie, des travailleurs sociaux, du personnel 
administratif, des intervenants communautaires.  
Le CRCF accueille une équipe de l’école doctorale des Sciences de la Vie, de la 
Santé et de l’Environnement (ED-SEV) de l’Université Cheikh Anta Diop et de 
l’Unité Mixte Internationale TransVIHMI (UMI 233 de l’IRD/ Universités Cheikh 
Anta Diop/ de Yaoundé/de Montpellier, U1175 INSERM). 

1.4. LES ACTIVITES DU CRCF EN 2019  

1.4.1. Consultations 
La file active des patients suivis au CRCF comptait, en décembre 2019, 1460 
patients, ce qui montre une stabilité par rapport aux années précédentes. Le 
nombre de consultations est également stable, avec 3152 consultations sur 
l’année. Le nombre de consultations mensuelles est régulier, compris entre 200 
et 300 par mois, avec un petit pic en janvier.  

Répartition :  
— 1235 patients sont sous traitement de 1e ligne 
— 217 patients sont sous traitement de 2e ligne 
— 8 patients sont sous traitement de 3e ligne 
— 104 patients ont été nouvellement inclus en 2019, parmi lesquels 4 n’étaient 
pas encore sous ARV en décembre 2019.  
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1.4.2. Pharmacie 

 

Les activités de la pharmacie s’articulent autour de la dispensation des 
antirétroviraux et des autres médicaments prescrits dans la prévention et le 
traitement des infections opportunistes, le suivi et l’évaluation de l’observance, 
l’éducation thérapeutique des patients, la gestion du stock. La dispensation est 
faite, selon une procédure formalisée, visant à garantir la confidentialité de 
l’entretien. Les principaux outils de dispensation sont : le registre journalier 
portant le numéro d’ordre, le numéro d’anonymat, la date de délivrance et la 
thérapie dispensée ; un agenda de rendez-vous ; une fiche d’observance pour 
chaque patient, une maquette informatisée de suivi des unités de dispensation.  
En décembre 2019, le nombre de patients sous ARV était de 1460. 9251 
traitements ARV ont été dispensés en 2019, pour les patients suivis en routine. 
Le nombre de nouvelles inclusions au cours de l’année 2019 est de 114, avec 
une tendance à la baisse par rapport à l’année 2018 (136 nouveaux patients en 
décembre 2018). Sur les 1460 patients suivis sous ARV, 1235 reçoivent un 
traitement de première ligne, 217 sont en deuxième ligne et 8 en troisième ligne. 
Les schémas thérapeutiques de troisième ligne concernaient 8 patients de profil 
VIH1 et 4 patients de profil VIH2 en échec de première ligne de traitement. En 
2019, la surveillance rapprochée des bilans immunologiques des 14 nouveaux 
cas d’échec thérapeutique après leur passage en deuxième ligne s’est révélé 
satisfaisante. Et 528 tests de contrôle de la charge virale ont été réalisés sur 
l’ensemble de la cohorte régulièrement suivis sous traitement, dont 390 se sont 
révélés indétectables, 103 faibles, 13 modérés, 13 élevés et 9 très élevés. 
La dispensation :  
Pour l’année 2019 la pharmacie du CRCF a délivré 159 ordonnances de 
médicaments pour traiter les infections opportunistes du programme national soit 
319 ordonnances de moins qu’en 2019, conséquences d’une réduction de la 
gamme de médicaments destinés à traiter les infections opportunistes. Les 
antalgiques, les anti-inflammatoires (paracétamol ; ibuprofène), les 
antianémiques (fer) restent les médicaments les plus fréquemment prescrits dont 
le programme national assure la disponibilité. L’amoxicilline, le métronidazole et 
la ciprofloxacine restent les antibiotiques les plus utilisés. Les céphalosporines de 
3ème génération, le cotrimoxazole (prescription quasi systématique) et le 
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fluconazole 100mg sont des produits non mis à disposition par le programme 
national au cours de l’année 2019. 
En 2019, 10 cas d’accidents avec exposition au sang/sexe (AES) ont été 
enregistrés. Des modifications de traitement ARV ont concerné 32 patients, en 
raison de la survenue d’événements indésirables (2), d’échecs thérapeutiques 
(14), d’adaptation de traitement (10) de rupture de stock d’une molécule (2), 
d’une co-infection VIH-VHB (3) ou TB/VIH (01). 
La pharmacie a connu en 2019 des périodes de rupture d’approvisionnement 
pour les molécules suivantes :  
Tenofovir/lamivudine/efavirenz 300/300/600 mg (22 jours), Abacavir/lamivudine 
300/150 mg (270jours), lamivudine 150mg (240 jours, retiré du programme en 
04/2019), raltegravir 400mg (93 jours), efavirenz 600mg (210 jours). 
Suivi et évaluation de l’observance :  
Systématique, lors de chaque dispensation, l’évaluation porte sur la régularité 
des prises, le respect des horaires des prises et le respect des consignes 
alimentaires en fonction des molécules. Elle vient en complément du comptage 
des médicaments rapportés et de l’évaluation de la régularité ou des retards aux 
rendez-vous chez le médecin ou à la pharmacie. En 2019, 94 séances de 
renforcement d’observance ont été tenues à la pharmacie dont 14 pour des cas 
d’échecs thérapeutiques et 22 pour des cas de retours de perdus de vue. 
L’éducation thérapeutique : 
 Elle débute lors de l’inclusion du patient, porte sur l’information sur la pathologie 
et sa chronicité, les objectifs et l’intérêt du traitement, les effets secondaires 
éventuels, le choix des horaires les plus adaptés pour la prise du traitement. Les 
visites ultérieures permettent de faire le point sur les difficultés rencontrées et la 
régularité des prises. Des séances de soutien à l’observance sont effectuées à la 
demande du médecin ou lorsque le pharmacien constate des problèmes 
particuliers.  
En 2019, en collaboration avec l’assistante sociale et les médiatrices, 115 
séances d’éducation thérapeutique ont été tenues au CRCF pour les patients en 
ambulatoire.  
Gestion du stock :  
La pharmacie du CRCF assure la disponibilité des médicaments ARV et pour les 
infections opportunistes à tous les patients sous traitement. Elle s’approvisionne 
à la PNA via la Pharmacie centrale de Fann pour les ARV et via la DLS/IST pour 
les médicaments des infections opportunistes. Les pharmaciens utilisent des 
fiches de stock pour chaque produit permettant de suivre les entrées, les sorties, 
le stock disponible, les numéros de lot et la péremption. Un inventaire mensuel 
est réalisé et systématiquement avant chaque commande à la PRA. Un 
inventaire supplémentaire est réalisé à la fin de chaque année.  
Outils :  
Les outils de gestion de stock et de rendez-vous sont entièrement manuels. Un 
fichier Excel mis à jour à la pharmacie permet de faire un suivi régulier des 
données relatives à la prise en charge des patients suivis au CRCF tels que la 
dispensation, les résultats d’analyses biologique, l’issu du traitement entre autres.  
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Thèses de pharmacie en cours ou soutenus en 2020 :  
« Gestion et dispensation des antirétroviraux dans la prise en charge du VIH au Sénégal : cas de 
la pharmacie du centre régional de recherche et de formation clinique sur le VIH et les hépatites 
virales (CRCF) au SMIT de l’hôpital FANN », Carmelle Dakon, Ecole de médecine Euromed, 
année 2019, soutenue le 28 juillet 2020.   

« Disponibilité et dispensation des médicaments antirétroviraux utilisés en deuxième ligne de 
traitement chez des patients VIH positifs en échec de traitement, à la pharmacie du centre 
régional de recherche et de formation clinique sur le VIH et les hépatites virales (CRCF) au SMIT 
de l’hôpital FANN », Adama Mbaye, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, année 2019, 
soutenance prévue en février 2021.  

1.4.3. Laboratoire 

 
Le laboratoire du CRCF est situé́ au niveau du rez-de-chaussée du CRCF. Le 
personnel est constitué́ d’un biologiste et d’une technicienne à plein temps, d’une 
opératrice de saisie à mi-temps et d’une stagiaire. Les prélèvements sont réalisés 
dans une salle annexe par une infirmière.  

Les analyses suivantes sont réalisées en routine : la Numération Formule 
Sanguine, la numération des lymphocytes CD4 (Facscount), la sérologie du VIH 
et des hépatites virales, les tests urinaires (bandelette urinaire et test de 
grossesse), la biochimie, la séparation lymphocytaire, la réalisation de 
plasmathéque et la charge virale. Les mesures de charge virale VIH sont 
effectuées maintenant au CRCF parce que le laboratoire s’est doté́ d’un appareil 
de charge virale de type COBAS TAQMAN (des Laboratoires Roche) en fin 2017. 
Cette plateforme permet de réaliser les diagnostics moléculaires du VIH et du 
VHC et les charges virales du VIH, VHB et VHC. Dans le cadre du projet SEN B, 
en 2019 le laboratoire a bénéficié d’une plateforme COBAS e411 pour les tests 
sérologiques ELISA automatisés et d’un second congélateur – 80°C pour le 
stockage des produits biologiques des différents projets. 

Les résultats sont saisis dans une base de données située au laboratoire (La 
maintenance de la base est assurée par l’équipe informatique du CRCF), puis 
imprimés et rendus après validation aux prescripteurs. Durant l’année 2019 et les 
résultats suivants ont été obtenus au laboratoire :  
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— Les tests sérologies  
Tests rapides 
Entre Janvier et Décembre 2019, 4991 sérologies VIH, VHB et/ou VHC, ont été 
réalisées. 
— VIH : 2594 sérologies avec 411 résultats positifs (dont 371 VIH-1, 36 VIH-2 et 
4 doubles profils) 
— VHB : 1496 sérologies Ag HBs avec 244 résultats positifs 
-— VHC : 901 recherches de l’Ac anti-VHC avec 8 résultats positifs. 
Des co-infections ont été retrouvées entre le VIH et le VHB (19 co-
infections) mais également entre le VIH et le VHC (1 co-infections)  
On note, par rapport à l’année 2018, une hausse du nombre de tests 
sérologiques pour le VIH (2594 versus 2442 en 2018), mais surtout pour le VHB 
(1496 versus 648 en 2018) et le VHC (901 versus 215 en 2018).  

COBAS e411 
L’appareil COBAS e411 a été utilisé pour le projet SEN-B pour le suivi des 
patients VHB positifs suivis au CRCF. Les paramètres qui sont étudiés sont 
AgHBs qualitative, l’AgHBs quantitative, l’AcHBs, l’AcHBc, l’AgHBe et l’AcHBe 
Au total, 645 tests ont été effectués portant sur 29 patients, pour lesquels les 
paramètres ci-dessus ont été testés à l’exception de l’AgHBs quantitative  

— Comptage des CD4  
197 numérations de lymphocytes CD4 ont été réalisées en 2019, dont 54 pour les 
projets de recherche. Parmi les 197 numérations, 72 patients ont des résultats 
inférieurs à 200 et 53 ont des résultats supérieurs à 500.  
On note une baisse continue du nombre de numérations CD4 réalisées (197 en 
2019 versus 3005 en 2015) au Senegal au fil du temps et au CRCF en particulier. 
Cela s’explique par l’évolution du type de projets au CRCF (davantage de projets 
axés sur les hépatites virales, un peu moins d’essais cliniques VIH) et une 
évolution des recommandations du programme national, qui applique celles de 
l’OMS. Seul un point de CD4 annuel est préconisé (au lieu de 2 par an) et il ne 
sera plus systématique. La mise en place progressive du Tartasen (stratégie Test 
and Treat), entrainera dans les prochaines années, un arrêt des mesures 
systématiques de CD4, remplacées par des mesures au cas par cas.   

— Mesure de la charge virale  
Charge virale VIH 
Durant l’année 2019, 1510 demandes de mesures de charge virale ont été 
reçues entre janvier et décembre 2019. Le laboratoire du CRCF a pu réaliser 843 
mesures de charges virales VIH pour les patients suivis en routine au CRCF. Du 
fait des nombreuses ruptures stock au niveau national pour les appareils COBAS 
Taqman, le laboratoire n’a pas pu faire face à toutes les demandes de charge 
virale.  
Parmi les 843 tests de charge virale effectuées, 563 (66,79%) sont indétectables, 
177 (21%) sont <1000 copies/ml et 103 > 1000 copies/ml, ce qui représente 
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12,21% des patients suivis au CRCF. Ces charges virales élevées pourraient être 
liées à des échecs thérapeutiques.  
Les prélèvements de charge virale proviennent pour l’essentiel de l’hôpital Fann, 
et particulièrement de la file active du CRCF avec 981 patients, 162 patients 
proviennent de l’Hôpital d’enfant Albert Royer, 22 proviennent du service de 
pneumologie et 8 proviennent du Centre de Traitement Ambulatoire.  

Charge virale VHB 
Durant l’année 2019, 183 tests de charge virale VHB ont été effectuées, dont 166 
pour le projet SEN-B, 17 pour le projet CODISEN. Sur les 183 résultats, 67 ont 
des charges virales indétectables, 76 ont des charges virales entre 20 et 2000 
UI/ml, 20 ont des charges virales comprises entre 2000 et 20000 UI/ml et 20 ont 
des charges virales supérieures a 20000 UI/ml. 

— Biochimie  
Le laboratoire dispose d’un appareil de biochimie, qui permet de réaliser les 
paramètres suivants : transaminases, urée, créatinémie, glycémie, cholestérol, 
HDL, LDL et triglycérides. Au total, pour l’année 2019, les analyses de biochimie 
ont été réalisées pour 492 patients dont : 
-— 100 tests ont été réalisés pour le projet SEN B 
-— 383 tests pour les patients suivis dans les consultations de routine 
—  4 patients de TAC 
-— 5 patients de FIT-2 

— Numération formule sanguine  
En 2019, 512 numérations formule sanguine (NFS) ont été effectuées, dont 238 
pour le projet SEN-B, 21 pour le projet cohorte FIT-2, et 253 pour les visites de 
suivi des patients PVVIH et externes. 

— Total des analyses  
Au cours de l’année 2019, le laboratoire du CRCF a effectué 7863 analyses au 
total dont 4991 sérologies avec les tests rapides, 645 avec l’automate de Cobas 
e411, 197 tests de CD4, 843 mesures de charge virale VIH, 183 mesures de 
charge virale VHB, 492 analyses de biochimie, 512 NFS. 

Le laboratoire du CRCF est supervisé par l’équipe du Laboratoire de Bactério-
Virologie du CHU Artistide Le Dantec. En novembre 2015, après une mission 
d’évaluation, ce laboratoire a obtenu l’accréditation ISO 15189 plus de l’Institut for 
Quality Management in Healthcare (Toronto, Canada). Il est le premier 
laboratoire public de virologie en Afrique de l’Ouest à avoir obtenu cette 
reconnaissance de la qualité du travail de ses équipes et de la qualité de ses 
équipements. 

— Les difficultés rencontrées au laboratoire  
La performance de l’appareil de biochimie est limitée, au regard du nombre 
d’examens demandés mais aussi pour la réalisation des contrôles de qualité et 
de calibrage. Le laboratoire manque d’espace étant donné l’installation de 
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nouvelles plateformes, une extension est à prévoir pour la gestion de l’espace et 
le bon déroulement des tests. 

— Les perspectives  
Le laboratoire envisage de se doter d’une plateforme automatisée pour la 
Biochimie (de type A25 Biosystem). En attendant une extension du laboratoire, 
un container pourrait recevoir les salles de manipulation de la biologie 
moléculaire. Le laboratoire doit s’inscrire dans une démarche qualité.  

1.4.4. Service social 

 
Le service social, dirigé par une assistante sociale, appuyée par des médiatrices, 
travaille en étroite collaboration avec la pharmacie. Ses activités comprennent : 
― Le counseling pré-test, l’annonce et le counseling post test. Pour des patients 
référés ou reçus au CRCF, le dépistage est fait par le laboratoire et l’annonce des 
résultats est réalisé par le service social. Le counseling pré-test et l’annonce ont 
été réalisés pour 190 personnes en 2019 ce qui représente une hausse par 
rapport à 2017 (60 personnes). 
― Séances d’éducation thérapeutique : 185 personnes ont bénéficié en 2019 
d’une séance individuelle d’éducation thérapeutique.  
— Visites intra hospitalières, 111 enquêtes sociales ont été réalisées en 2019 au 
pied du lit des malades hospitalisés au service des maladies infectieuses. Et 80 
personnes en situation de précarité, « cas sociaux », ont été pris en charge 
(réduction partielle du coût d’hospitalisation) à raison de 2 cas/ semaine 
― Séances de renforcement d’observance : 242 séances ont été réalisées, pour 
des patients référés de la pharmacie pour défaut d’observance (59), des patients 
ayant une charge virale élevée (35), les patients perdus de vue et retrouvés (50), 
qui réintègrent le circuit de soins, et les patients nouvellement inclus (98) qui 
bénéficient de plusieurs séances après le début du traitement ARV.  
― Des causeries éducatives sont organisées régulièrement, pour les personnes 
en attente de consultation. Elles ont pour but un renforcement de l’information 
pour améliorer l’observance. En 2019, 5 groupes composés de 33 femmes et 15 
hommes se sont réunis. Ces groupes, composés d’une dizaine de personnes en 
moyenne discutent de thèmes divers : les examens de laboratoire (explication de 
la charge virale, des CD4, interprétation de l’évolution), les traitements 
(posologie, gestion des effets indésirables, stockage), conduite à tenir en cas de 
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grossesse, de voyage, d’oubli, de vomissement, bénéfice de la protection des 
rapports sexuels, explication de l’échec thérapeutique, de ses causes et de ses 
conséquences, partage du statut sérologique avec le conjoint.  
― Prévention : 5466 préservatifs masculins ont été distribués.  
― en 2019, 91 personnes étaient perdues de vue, 6 patients n’ont pas pu être 
contactés par téléphone, 10 patients ont été retrouvés et sont revenus dans les 
soins, 4 patients ont promis de revenir, 40 patients n’ont pas répondu au 
téléphone (boite vocale), 8 patients sont décédés, 12 patients ont été « auto 
transférés » dans une autre structure, 1 patient a eu recours à la médecine 
traditionnelle, 10 patients ont été « dépannés » dans d’autres sites de prise en 
charge. La recherche de perdus de vue est réalisée sur une base trimestrielle et 
les patients « retrouvés » bénéficient d’un renforcement d’observance et d’un 
accompagnement par l’équipe.  

1.4.5. Service informatique 
Les activités du service informatique comprennent la gestion des bases de 
données, le développement d’applications, la formation des utilisateurs, la gestion 
du parc informatique, la surveillance du réseau, l’appui aux utilisateurs et des 
interventions techniques lors des différentes activités menées au CRCF.  
Bases de données et applications 
Au CRCF, les logiciels et applications sont utilisés pour différents projets et 
activités. 
-— La gestion des rendez-vous : application web, en accès local 
-— Le laboratoire : un logiciel de saisie des résultats de la sérologie, de la charge 
virale, de la numération etc. 
—  La comptabilité : e-pégase, application web en accès local et externe 
-— La base de données ANRS CRCF, application web en accès local 
-— La base de données CoDISEN  
—  La base de données SEN-B 
En 2018 et 2019, le service informatique a assuré la gestion des bases de 
données, des applications. 
— Mise à jour de la base de données CODISEN 
— Assistance et suivi traitement IRM  sur machine avec le projet VIHirmAO 
— Assistance technique projet SEN-B 
-— Extractions de la base de données CODISEN pour l’analyse des données. 
— Extractions de la base de données EnPRISE 1 (EPI INFO). 
— Maintenance, gestion de la sécurité et mise à jour du site web du CRCF,mise 
en place et paramètre de Wordfence Security. 
— Mise en place sur site, de formation et d’assistance des utilisateurs. 
— Maintenance et mises à jour des outils et applications de saisie. 
Collboration avec le CNLS pour l’élaboration du module tracker VIH DHIS2 
Le service informatique appuie le laboratoire pour l’extraction de données  en vue 
de l’élaboration des rapports trimestriels. Les informations recueillies portent sur 
le nombre de patients, le sexe, les tranches d’âge, la sérologie et le taux de CD4.  
Les informaticiens effectuent, pour les projets en cours, une sauvegarde 
hebdomadaire des bases de données sur le serveur et sur des périphériques 
externes. 
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— Le service informatique a également mis en place une plateforme collaborative 
de télétravail et de suivi des travaux journaliers avec le Service Administratif et 
Financier (SAF) durant la pandémie (COVID19). 
— Des assistances techniques à distance ont été faites durant la pandémie ainsi 
que des interventions techniques sur certains sites de prise en charge des 
malades du COVID (aérogare Yoff, clinique du Golf). 
Activités générales 
En dehors de la gestion des bases de données et des applications, le service 
informatique assure une veille des équipements, des maintenances préventives 
et un appui aux utilisateurs à travers 
-— La conception, le déploiement et la  mise à jour des applications 
-— L’étude et la validation dans l’acquisition d’équipements informatiques 
—  Le monitoring et l’administration  du réseau, la sécurité du réseau 
- L’appui aux utilisateurs du CRCF 
-— La sauvegarde des données 
— La maintenance des postes clients, des serveurs et périphériques 
— Les configurations et mises à jours du matériel, l’administration des bases de 
données. 
— L’étude et l’élaboration des procédures de migration d’offre et de veille 
technologique 
— L’installation et support technique lors des séances de formation, de réunion  
de vidéoconférence 
— Le suivi des offres avec les équipementiers et gestion des abonnements du 
dns dynamique, du mailing, de l’hébergement web. 
— La formation : en Octobre 2019, une présentation sur les outils de collecte et 
de saisie des données a été faite à l’occasion de  la formation des techniciens 
d'études cliniques organisée au CRCF. 
— Une séance d’information et de formation a eu lieu avec le CNLS pour la mise 
en place du Module tracker. 

1.4.6. Communication 
Le CRCF et ses activités sont valorisés au niveau national et international grâce 
à différents outils   
Les sites web 
Le site web donne des informations générales sur le CRCF, ses principales 
activités et animations scientifiques, le descriptif des projets de recherche, la liste 
des publications et des communications, des rapports de projets, les prestations, 
les offres d’emploi.  

 
Site web : www.crcf.sn 
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Certains projets ou réseaux ont aussi élaboré un site web, pour offrir une vitrine 
et un espace d’échanges et d’informations (cf projets). 
Les dépliants : Le dépliant du CRCF, conçu en 2014, est actualisé chaque 
année. Il donne un aperçu sur les objectifs et le fonctionnement du CRCF, les 
principales thématiques de recherche et les publications des deux dernières 
années.  
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2.1. COLLOQUES ORGANISES OU CO-ORGANISES PAR LE CRCF 

2019 
— 13e Journées scientifiques du site ANRS-Sénégal, au King Fath Palace, 
Almadies, Dakar, les 2 et 3 juillet 2019  

 
Le Centre régional de recherche et de Formation sur le VIH/sida  et le Site 
Sénégal de l’Agence Nationale de Recherche  sur le sida et le hépatites de 
France  (ANRS ) ont organisé en partenariat avec le Ministère de la Santé et de 
l’Action Sociale, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, le Conseil national de lutte contre le sida et le Programme national 
de lutte contre les hépatites, les 13e Journées Scientifiques du site ANRS 
Sénégal, les mardi 2 et mercredi 3 juillet 2019 à l’Hôtel King Fahd Palace, Dakar-
Almadies, placées sous la présidence de monsieur Abdoulaye Diouf Sarr, 
ministre de la santé et de l’action sociale  
Le Site ANRS/CRCF, situé au sein du Centre Hospitalier National Universitaire 
de Fann, institutionnalisé en 2005 en présence de tous ses cofondateurs est le 
symbole de collaborations dynamiques inscrites sur le long terme entre 
chercheurs français et sénégalais augurées en 1994. Les projets de recherche du 
site ANRS ont notamment accompagné l’Initiative Sénégalaise d’Accès aux 
antirétroviraux (ISAARV) et fourni des résultats de recherche solides qui ont 
facilité l’accès, voire la gratuité des traitements antirétroviraux en Afrique 
subsaharienne. Ce centre de recherche qui s’est inscrit récemment sur le « One 
health et santé mondiale en 2030 », développe des projets multidisciplinaires 
(virologie, essais cliniques, sciences sociales, et santé publique), dans les 
domaines du VIH, des hépatites virales, des pathologies associées et des 
maladies émergentes. Il rassemble des chercheurs, des professionnels de santé 
et des étudiants de différentes disciplines. Il développe des collaborations au 
niveau international, régional et national avec des institutions de recherche et des 
Universités de référence.  
Les journées scientifiques du site ANRS/CRCF ont lieu tous les deux ans. Elles 
ont pour but de partager les résultats des recherches, de faire le point sur les 
recherches en cours et les perspectives. Elles seront l’occasion d’échanger sur 
les défis de l’Objectif de développement durable N°3 de contrôle des épidémies 
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du sida et des hépatites au Sénégal à l’horizon 2030 et les choix stratégiques en 
adéquation avec la couverture sanitaire universelle.  
La journée du 2 juillet a été consacrée à la présentation des projets de recherche 
du site ANRS/CRCF, et a regroupé environ 150 personnes, chercheurs et acteurs 
des projets de recherche, partenaires institutionnels, ONG et associations, 
universitaires, autorités de santé et de la recherche, œuvrant dans le domaine du 
VIH ou des hépatites virales.  
La journée du 3 juillet a rassemblé les experts et chercheurs internationaux et 
sénégalais intervenant dans les recherches sur les hépatites au Sénégal pour 
faire le point sur l’état d’avancement de ces recherches, développer de nouvelles 
collaborations et renforcer la cohérence entre recherche et programme.  
Trente-sept présentations orales, ponctuées par des débats ont animé ces 
journées scientifiques (programme en annexe).  

2020 
— Conférence AFRAVIH 2020, mi-présentiel (Dakar) mi-virtuel du 8 au 11 
novembre 2020.  

 
La conférence AFRAVIH 2020, prévue initialement au Centre de Conférence de 
Damnadio, à Dakar, a été organisée en virtuel, en raison de l’épidémie de Covid-
19. Néanmoins à Dakar, le CNLS et le CRCF ont organisé la tenue de sessions 
en présentiel, avec une répartition de salles permettant de se regrouper tout en 
respectant les mesures barrières. Les participants ont ainsi pu suivre la 
conférence devant de grands écrans dont le CRCF et le CNLS se sont équipés à 
cette occasion.  
— Table-ronde d’experts « Actualités scientifiques et opérationnelles sur 
les vaccins et le COVID-19 en Afrique de l’Ouest et du Centre », webinaire 24 
novembre 2020, groupe de recherche opérationnelle de l’OMS, coorganisé avec 
le CRCF (CR en annexe) 
— Journée mondiale de lutte contre le sida, Post AFRAVIH 2020, 30 
novembre- 1er décembre 2020, organisée par le CNLS avec la participation du 
CRCF. Elle s’est tenue sur l’esplanade du Monument de la Renaissance 
Africaine, à Dakar et a permis la tenue du « village communautaire », dans lequel 
le CRCF a disposé d’un stand.  

2.2. ATELIERS ET FORMATIONS 

2019 
— Formation à l’annonce et à l’éducation thérapeutique des professionnels de 
santé des régions de Tambacounda et Kédougou, DLSI/Hôpital Abert 
Royer/projet EnPRISE 2, du 10 au 12 janvier 2019.  
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— Formation des assistants sociaux et médiateurs associatifs du CRCF/SMIT et 
du CTA dans le cadre du projet « Prise en charge de la dépression par la 
thérapie interpersonnelle », organisé par Charlotte Bernard, du 18 au 22 mars 
2019.    
— Formation des assistants de recherche en sciences sociales (ARSS) du 26 
mars au 5 avril 2019, organisé par B. Taverne, K. Sow, G. Laborde-Balen et S ; 
Sow avec l’appui de l’ACMU dans le cadre du projet UNISSAHEL (CR en 
annexe) 
— Formation projet SEN-B, organisé par Gilles Wandeler et Moussa Seydi, 
CRCF, 8-9 mai et 9-12 septembre 2019 
— Séminaire pour l’élaboration du guide de « L’annonce de l’échec thérapeutique 
et de l’accompagnement des patients », organisé par Guillaume Breton et 
Gabrièle Laborde-Balen Solthis/CRCF/IRD/DLSI, 16-19 juillet 2019 
— Atelier pour la rédaction de la note conceptuelle Expertise France, équipe 
CRCF/IRD/DLSI/Hôpital Albert Royer/RNP+, Hôtel Amarylis, Saly, 9-13 juillet 
2019. 
— Séminaire sur les fièvres hémorragiques virales, organisé par l’équipe du 
SMIT, Louise Fortès, Daya Ka, Aissatou Lakhe, 17-18 juillet 2019. 
— Atelier CODISOCS, CRCF, organisé par Khoudia Sow, 23-24 septembre 2019 
— Formation des Techniciens d’études cliniques (TEC), co-organisé par Aminata 
Niang, Muriel Vray, Boris Hedible, Gabrièle Laborde-Balen/ CRCF, IRD, ANRS, 
Institut Pasteur Paris et institut Pasteur Dakar, 22-25 octobre 2019 (CR en 
annexe) 
— Atelier Ethique de la recherche, organisé par ANRS/CRCF, organisé par 
Brigitte Bazin (ANRS) et Bernard Taverne, CNLS 7 novembre 2019. 
— Atelier de restitution aux patients, projet TAC, CRCF 26 septembre 2019. 
— Participation aux actualités scientifiques Vitromes, présentation projets CRCF, 
IRD, 14 novembre 2019. 
— Atelier UNISSAHEL, organisé par le projet UNISSAHEL, IRD/AFD, Hôtel 
Amarylis, Saly, 25-28 novembre 2019 
— Atelier de préparation des abstracts de l’AFRAVIH, CNLS,11-12 décembre 
2019. 

2020 
— Formation des Assistants de recherche en sciences sociales (ARSS) projets 
ETEA-VIH et Sonar-Global, organisé par B. Taverne, K. Sow, A. Desclaux, G. 
Laborde-Balen, CRCF, 17-21 février 2020  
— Atelier d’écriture CODISOCS, CRCF, 27-29 juillet 2020 
— Atelier de restitution résultats préliminaires projet ETEA-VIH, DLSI 5 août 2020 
— Atelier présentation EnPRISE 3 CNLS, 5 novembre 2020 
— Atelier d’échange sur les projets ARIACOV, 27 novembre 2020, CRCF 
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2.3. CONFERENCES AU CRCF- CYCLE ANIMATION SCIENTIFIQUE 

2019 
— L’évolution des facteurs psychologiques au cours de la démarche de 
dépistage du VIH (étude DEPSYV), par Clotilde Pottez, psychologue clinicienne, 
CRCF, 25 avril 2019.  
— L'accès à la charge virale VIH en République de Guinée (Conakry) 
Perspective de santé publique, par Anthony Billaud, sociologue, CRCF, 18 
septembre 2019. 
2020 
— "De l’enquête budget-consommation au coeur du lang : suivre l’argent dans un 
quartier populaire de Dakar".15 janvier 2020, par Ismaël Moya, anthropologue 
(CNRS) 
— « Session Covid-19 Sciences sociales et santé publique », 22 octobre 2020 au 
CRCF 

2.4. FORMATIONS EN MASTER, DOCTORAT ET POST DOCTORAT 

En cours en 2020 
Doctorats : 7 (4 en socio-anthropologie, 2 en santé communautaire, 1 en 
pharmacie) 
Post-doc : 1 en socio-anthropologie 
Master : 1 en socio anthropologie 

Soutenus en 2019-2020 
Thèses de doctorat : 1 thèses de doctorat de pharmacie 
Master : 1 master en santé communautaire 

2.4.1. Masters 
— « Barrières aux soins chez les HSH vivant avec le VIH suivis à 
l’IHS et au Centre de santé Dominique à Dakar », Coumba Sylla, 
master de santé communautaire, Université de Bambey, mémoire soutenu en 
2019 
Communications  

— Sylla C.O, G. Laborde-Balen 2, A.K. Diop 3, N.F. Ngom Gueye 4 Bisexualité chez les HSH 
séropositifs à Dakar, 10e conférence internationale francophone AFRAVIH, 8-11 novembre 
2020, Dakar, Sénégal, Poster n°PL319 

— « Dynamiques sociales autour de la Couverture Médicale 
Universelle dans l’arrondissement de Niakhar en 2020 » Master 2 
socio-anthropologie, Mariama Diedhiou, Université de Ziguinchor, sous la 
direction de Pr Fatoumata Hane et co-direction par Dr Bernard Taverne, dans le 
cadre du projet UNISSAHEL.  
Dates : 2020-2021 
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2.4.2. Thèses  
― Les trajectoires des femmes consommatrices de drogues au 
Sénégal, Thèse de doctorat de socio-anthropologie de la santé, Rose-André 
Faye, sous la direction du Pr Sylvain Faye, département de sociologie de 
l’université Cheikh Anta Diop et sous le tutorat du Pr Alice Desclaux, directrice de 
recherche à l’IRD. 

Laboratoire : LASAP/ETHOS (Laboratoire de sociologie, d’anthropologie et de 
psychologie) 
Dates : 2017-2021 
Financement : Allocation de recherche de l’ANRS 
Résumé  
Les femmes identifiées dans l’étude UDSEN sont moins nombreuses que les 
hommes,ont des prévalences du VHC et du VIH plus élevées, consomment 
surtout de l’héroïne et du crack, sont aussi souvent travailleuses du sexe. En 
2019, elles sont toujours minoritaires (1/10) parmi les patients suivis au CEPIAD, 
premier centre de prise en charge intégrée des addictions en Afrique de l’Ouest, 
ouvert en 2014. Cette thèse examine si ce modèle pilote répond bien aux besoins 
des femmes CDI. L’objectif général est de comprendre les déterminants du faible 
recours des femmes à la prise en charge des addictions en analysant 
l’accessibilité et l’acceptabilité de cette offre ainsi que les trajectoires des femmes 
et la dimension genrée de l’offre de santé aux CDI. 
Méthodes,  
 Cette thése est associée au projet CODISEN/ CODISOCS qui étudie les 
dynamiques autour de la consommation de drogue au Sénégal. L’approche 
qualitative associe observation au Cepiad, entretiens individuels et discussions 
de groupes avec les femmes CDI usagères de drogues fréquentant ou non le 
CEPIAD , les hommes CDI et des personnes ressources. 34 récits de vie de 
femmes CDI ont été receuillis entre 2017 et 2020. 
Résultats  
Les résultats montrent que les femmes entrent dans une trajectoire de 
consommation de drogues selon différentes modalités. Certaines ont été incitées 
à prendre de l’héroine ou de la cocaine par leur pairs, à l’insu ou dans l’entourage 
familiale, d’autres y ont été initiées par leur conjoint dans une forme d’addiction « 
de couple ». Certaines déclarent que la forte douleur causée par la 
drépanocytose les a poussées à abuser du tramadol qui leur a été prescrit 
comme antalgique. Nous avons identifié 4 profils de femmes présentes dans le 
milieu des usagers de drogues à Dakar et à Mbour: des jeunes femmes, du 
monde de la nuit et du divertissement, des jeunes femmes, des quartiers 
populaires et associations de TS, des femmes moins jeunes, plus connues dans 
le milieu des CDI et nommées par leurs homologues «les anciennes junkies» et 
des femmes d’âges divers, moins visibles dans les milieux. Leurs trajectoires 
témoignent que certaines (mais pas toutes) cumulent plusieurs vulnérabilités : 
TS, PVVIH, CDI. La plupart des femmes au CEPIAD sont (Ex) consommatrices 
d’héroine alors  que les femmes rencontrées au dehors consomment pour la 
plupart de la cocaine/crack et d’autres produits(alcool, cannabis,…) 
Des différences de genre en ce concerne l'accès aux soins sont observées. Les 
hommes redoutent surtout une nouvelle addiction avec la prise de la méthadone 
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tandis que les femmes ont peur de la stigmatisation. La prise en charge globale 
des addictions est appréciée par les femmes CDI. Cependant elles ont des 
attentes spécifiques : une meilleure prise en charge gynécologique, réinsertion 
professionnelle, autonomisation technique, être assurée d’une prise en charge 
efficace de l’addiction à la cocaïne/crack 
La situation de la COVID 19 a renforcé les vulnérabilités multiples auxquelles font 
face les femmes en tant que femmes, CDI, TS, PVVIH. La plupart des femmes se 
sont retrouvées sans revenus avec des difficultés pour gérer leurs charges 
quotidiennes (alimentation, logement, paiement de factures). Pour certaines 
femmes, les situations de stress liées à la situation épidémique et à ses 
conséquences sur leurs activités  les ont conduit à consommer à nouveau des 
drogues. D’autres ont connu des moments de ruptures par rapport à leur 
traitement méthadone. 
Conclusion Les récits de vie montrent une diversité de profils qui permet de 
comprendre les consommatrices de drogues évoluant dans des contextes 
différents. La plupart des consommatrices de cocaïne/crack n’ont pas recours 
aux centre de prise en charge. Ce qui explique en partie le faible nombre de 
patientes. Les parcours de certaines femmes témoignent d’une expérience 
intersectionnelle: Elles peuvent être à la fois CDI-TS-PVVIH. Quelques unes ne 
partagent pas les caractéristiques de marginalité sociale de la majorité des 
femmes, la stigmatisation est le principal obstacle à leur recours aux soins. Pour 
adapter les approches « au féminin », il est nécessaire de diversifier les réponses 
en fonction des profils des femmes et de leurs besoins. 
Valorisation  

Distinction Prix Jeune Chercheur, communication « Acceptabilité pour les patients de 
l’intégration des soins pour le VIH et les hépatites au Centre de Prise en charge Intégré des 
Addictions de Dakar (CEPIAD) », Journées Scientifiques sida du Sénégal (JSSS 2018) 

Communications 2019-2020  
— Faye R.A., A. Desclaux, Codisen (ANRS 12334) Study Group. « Profils et trajectoires 
d’usage des femmes consommatrices de drogues injectables (CDI) au Sénégal », 10e 
conference internationale francophone connectés,  AFRAVIH 2020, Dakar, 8-11 Novembre 
2020, communication orale 

— Faye R.A, Desclaux, PM Girard, M. Seydi, Codisen (ANRS 12334) Study Group. 
« Acceptabilité pour les patients de l’intégration des soins pour le VIH et les hépatites au 
Centre de Prise en charge Intégré des Addictions de Dakar (CEPIAD) ». Journées 
scientifiques sida au Sénégal (JSSS), communication orale Décembre 2019.  

— Faye, R.A, Desclaux A., et Codisen,Study Group. 2019. « Specialized or integrated care? 
Choices regarding treatment site for HIV and viral hepatitis by injecting drug users in Dakar 
(Senegal) ». 13th INTEREST Conference, Accra, Ghana, 14 mai 2019, Poster. 

— Faye R.A, Desclaux A., et Sow K. 2019. « Besoins et attentes des femmes consommatrices 
de drogues injectables à Dakar/Sénégal ».  13th INTEREST Conference, Accra, Ghana, 14 
mai 2019, Poster. 

— Faye R.A., Desclaux A., Sow K., et CODISOCS. 2019. « Les barrières à l’accès aux Soins 
au Centre de Prise en Charge des Addictions de Dakar (CEPIAD) : Différences de Perceptions 
entre Femmes et Hommes Consommateurs de Drogues Injectables ».  ICASA 2019, Kigali, 
Rwanda, 2 décembre 2019, Poster.  

— Faye R.A, Desclaux A., 2019.  « Femmes, drogues et droits humains »  Cours international 
sur les Drogues et les Droits Humains, Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis (2-
6/12/19).  
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Publications 
— Faye R.A., Desclaux A., CODISEN Group, 2019. La prise en charge des consommateurs 
de drogues injectables à Dakar : succès et échecs de la méthadone vus par les patients et les 
soignants. In: Baxerres, Marquis (coord.). Régulations, Marchés, Santé : interroger les enjeux 
actuels du médicament en Afrique. Régulations, Marchés, Santé : interroger les enjeux actuels 
du médicament en Afrique / Regulations, Markets, Health : questioning current stakes of 
pharmaceuticals in Africa, Mar 2018, Ouidah, Bénin. 2018. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
01988227 

Conseil à la réalisation d’une série télévisée  
— Conseils pour la réalisation de la série télévisée « Renaissance » réalisée par l’association 
RAES pour la sensibilisation sur l’usage des drogues. Diffusée à partir de 2020 sur la 2STV et 
TV5MONDE Afrique : http://www.ongraes.org/nos-programmes/reforme-des-politiques-de-
lutte-contre-les-drogues/sigma/ et https://www.youtube.com/watch?v=e3_sDs0mlfw.  

‒ Le cannabis au Sénégal : enjeux sociaux et sanitaires, thèse de 
doctorat en socio-anthropologie de la santé, Mouhamet Diop, sous la co-direction 
de Pr Alice Desclaux, Directrice de recherche IRD et Dr Fatoumata Hane, 
Université Assane Seck de Ziguinchor. 
Laboratoire TransVIHMI, Montpellier, France/Laboratoire d’Etude et de 
Recherche en Sciences Sociales et Economiques (LARSES) 
Dates : 2019-2022 

Contexte : Le cannabis est aujourd'hui la « drogue » la plus consommée dans le 
monde dans un but récréatif ; parallèlement, son usage thérapeutique croissant 
modifie son image. Dans la société sénégalaise, il fait l’objet de discours 
multiples et divergents : produit peu toxique, anodin et agréable selon ses 
usagers ; drogue illicite qui transforme ses consommateurs en déviants, selon la 
majorité de la population, il est largement cultivé notamment en Casamance et sa 
production représente un potentiel économique important, permettant à ses 
cultivateurs de vivre. Sa consommation s’étend dans les lycées de la capitale, 
d’une manière qui rappelle l’évolution de la consommation en France (pays avec 
le plus fort taux de lycéens consommateurs en Europe). Le traitement 
essentiellement répressif fait de l’usage simple, une des premières causes 
d’incarcération.  
Les perceptions du cannabis au Sénégal sont ébranlées depuis peu par les 
informations concernant d’autres pays, relayées par les médias à propos de 
modifications de la législation, d’usages thérapeutiques et de possibilités de 
production pour commercialisation auprès de firmes internationales (exemple du 
Maroc). Au Sénégal, les premières enquêtes menées pour la thèse montre qu’il 
est traité comme une drogue dont la dépendance est nouvellement (depuis cinq 
ans) prise en charge au CEPIAD (Centre de Prise en charge Intégrée des 
Addictions de Dakar) et comme un produit thérapeutique pour les 
consommateurs de drogues injectables qui l’utilisent en auto-traitement. Ces 
évolutions peuvent être étudiées en mobilisant la notion sociologique de 
médicalisation (Conrad, Fassin, Clarke) ou de pharmaceuticalisation (Bell & 
Figert, Desclaux & Egrot). En 2020, la pandémie de COVID-19 a introduit 
quelques changements dans les pratiques de consommation et de gestion du 
cannabis.  
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Objectif : Notre objectif est de décrire et analyser les usages du cannabis au 
Sénégal dans diverses populations en rendant visibles les enjeux sociaux, 
sanitaires, économiques et politiques. 
De façon spécifique, la thèse permettra de répondre aux questions suivantes :  

— Quelles sont les représentations liées à l’usage de cannabis et quels sont 
les effets recherchés par les usagers ? 
—Quels sont les discours et pratiques des soignants du CEPIAD concernant 
la prise en charge de l’addiction au cannabis et son usage par les CDI ? 
— Quels sont les perceptions et usages thérapeutiques du cannabis ? 
— Comment l’usage de cannabis est-il traité au plan juridique quelles sont les 
perspectives ?  

Méthode : L’enquête socio-anthropologique prolonge les enquêtes que nous 
avons menées dans le cadre des projets de recherche CODISEN et CODISOCS 
(financés par l’ANRS) et repose sur une approche qualitative. L’enquête de 
terrain a lieu à Dakar et Ziguinchor auprès de diverses populations selon des 
critères définis par leur rapport au produit. Elle est basée sur des entretiens semi-
directifs (formels et informels), observation et immersion (zone de consommation 
et production) et sur l’administration de questionnaires à 100 usagers. 
Résultats attendus : L’enjeu de cette recherche consiste à connaître l’évolution 
des discours dans différentes populations, dans un contexte de médicalisation du 
rapport aux drogues, et à identifier les points de tension, en produisant des 
informations utiles pour le Sénégal et les pays ouest-africains. De façon 
spécifique, la thèse permettra : 

— De mieux cibler les messages de sensibilisation et le contenu des 
messages à propos de la consommation et la prise en charge du cannabis 
— D’éclairer le dispositif sénégalais de traitement des usagers du cannabis 
— De définir les stratégies pertinentes en matière d’usage thérapeutique du 
cannabis  
— De documenter le traitement juridique des usagers de cannabis en 
interrogeant les évolutions des politiques de lutte contre la drogue au Sénégal 
et en Afrique de l’ouest. 

Communications 2019-2020 
— Diop M., Desclaux A., Sow K., « Le cannabis au Sénégal : quel lien avec le VIH ?», Poster 
commenté, AFRAVIH connecté-é-s, 2020/Sénégal 

— Diop M., Desclaux A., Sow K., codisen study group, « Connaissances et perceptions des 
hépatites chez les consommateurs de drogues injectables (CDI) sous traitement méthadone à 
Dakar, Sénégal », Poster, Interest 2019 Ghana  

— Diop M., Desclaux A., Sow K., « Cannabis use among injecting drug users on methadone 
treatment in Dakar, Senegal », Poster, HR19 2019 Porto  

― Analyse des interventions communautaires auprès des 
enfants vivant avec le VIH suivis en contexte décentralisé, dans 
la région de Ziguinchor, thèse de doctorat de santé communautaire, 
Aminata Niang, sous la direction du Pr Abdoul Aziz Ndiaye et Dr Ndèye Fatou 
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Ngom (Université Alioune DIOP de Bambey) et sous le tutorat de l’équipe de 
recherche ETEA-VIH, CRCF Dakar.  
Ecole Doctorale des Sciences et Techniques et des Sciences de la Société 
(EDSTSS) de l’Université Alioune Diop de Bambey. Cette thèse s’inscrit dans le 
cadre du programme EnPRISE 3.  

Financement : Expertise France 

Dates : 2020-2023 
Résumé 
En 2015, l’enquête épidémio-virologique EnPRISE a montré que 64% des 
enfants vivant avec le VIH et suivis en contexte décentralisé étaient en échec 
thérapeutique au Sénégal. A la suite de ces résultats, la recherche opérationnelle 
EnPRISE 2, financée par le CNLS en 2018 et le projet « renforcement de la prise 
en charge médicale des enfants vivant avec le VIH au Sénégal », financé par 
Expertise France, ont été conçus pour accompagner le programme national dans 
la prise en charge pédiatrique décentralisée et la prévention des échecs 
thérapeutiques. Les études ont montré que les aspects sociaux sont 
déterminants dans la prise en charge des enfants. Cette thèse s’inscrit dans le 
cadre de ces recherches. Elle s’intéresse au rôle des acteurs communautaires 
dans la prise en charge des EVVIH dans la région Sud du Sénégal. L’étude 
concerne la région de Ziguinchor et va reposer sur une revue documentaire et 
des observations participantes, des entretiens collectifs (focus groupe) et des 
entretiens semi-directifs avec les acteurs de la prise en charge et les familles 
(enfants/répondants). Les analyses porteront sur la typologie des acteurs, leurs 
interactions avec les acteurs médicaux et les familles, leurs interventions et la 
contribution de ces actions à l’amélioration de la prise en charge des enfants.  
Communications 2019-2020 

— Niang A, Les interventions communautaires dans la prise en charge des enfants vivant avec 
le VIH dans la région de Ziguinchor, premières enquêtes de la recherche opérationnelle, , 
réunion du comité de pilotage EnPRISE 3, CRCF, Dakar, 10 janvier 2020 

— Niang A, Diop K, Sow K, Laborde-Balen, Taverne, Ngom Gueye NF, Ndiaye AA, 2019. 
Analyse des interventions communautaires auprès des enfants infectés par le VIH au Sénégal, 
poster. Université des Jeunes Chercheurs de Sidaction, Marseille 2-8 novembre 2019. 

— Diop K, Ndiaye PM, Ndiaye NB, Ndiaye O, Sow K, Niang A, Fall A, Niang Diall P, Niasse F, 
Ndour CT, Thiam S, Laborde-Balen G, Taverne B, 2019. Évaluation de l’efficacité virologique 
et clinique de la prise en charge thérapeutiques des enfants VIH+ dans les régions Sud du 
Sénégal (EnPRISE2), com. orale, n°26, Conférence Interest Accra, Ghana 14-17 mai 2019. 

― L’influence du genre sur les perceptions et le vécu de 
l’infection à VIH chez des adolescentes et adolescents dans les 
régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine, thèse de doctorat en santé 
communautaire, Maimouna Diop, sous la direction du Pr Abdoul Aziz Ndiaye 
(Université Alioune DIOP de Bambey)  

Ecole Doctorale des Sciences et Techniques et des Sciences de la Société 
(EDSTSS) de l’Université Alioune Diop de Bambey et sous le tutorat de l’équipe 
ETEA-VIH.  
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Dates : 2020-2023 

― Le plan SESAME à Dakar en 2020, composante de la 
Couverture Médicale Universelle pour les personnes âgées au 
Sénégal, thèse de doctorat de socio-anthropologie et santé publique, 
Souleymane Sow, Université de Ziguinchor, sous la direction de Pr Fatoumata 
Hane, co-direction de Dr Bernard Taverne, dans le cadre du projet UNISSAHEL.  
Dates : 2021-2023 

— Les déterminants économiques et socioculturels de l’échec 
thérapeutique chez les femmes et enfants vivant avec le VIH en 
Haute Casamance, thèse de doctorat de socio-anthropologie, Halimatou 
Diallo, Université de Ziguinchor, sous la direction du Pr Fatoumata Hane, co-
direction Dr Bernard Taverne, dans le cadre du projet ETEA-VIH 

2.4.3. Post-doc  

― Du dispositif de RDR aux autotests VIH : analyse de la confiance 
face aux interventions destinées aux consommateurs de drogues 
injectables au Sénégal, Albert Gautier Ndione, sous la direction du Pr Alice 
Desclaux, Directeur de recherche IRD 
Financement : Post-doctorat ANRS 
Dates : 2019-2021 
Étude réalisée dans le cadre de CODISOCS 
Résumé  
L’atteinte de l’objectif de fin de l’épidémie de sida en 2030 nécessite d’innover pour 
adapter les programmes aux populations clés, notamment les Consommateurs de 
Drogues Injectables (CDI) en Afrique de l’Ouest. Les autorités sénégalaises en 
collaboration avec leurs partenaires ont mis en place un projet pilote pour le 
traitement et la Réduction des Risques auprès des CDI à Dakar. Ouvert en 2014, le 
Centre de Prise en Charge Intégré des Addictions de Dakar (CEPIAD) propose aux 
usagers un ensemble de mesures : bilan médical et psychologique, prise en charge 
de l’addiction et traitement substitutif par les opiacés, appui psychosocial. Depuis 
2016, s’est ajouté un « paquet » de dépistage et de soins pour la tuberculose, les 
hépatites, le VIH, les IST, dans le cadre du projet de recherche opérationnelle 
CODISEN (étude de Cohorte de consommateurs de drogues au Sénégal, ANRS 
12334). En 2019, à travers le projet ATLAS, une distribution de kits d’autotest pour le 
VIH est organisée pour les consommateurs de drogues à Dakar et à Ziguinchor. 
L’un des enjeux du programme RDR et des autotests est l’acceptabilité du dispositif 
et des interventions parmi les CDI, une population généralement cachée et objet de 
relégation sociale. Plus de quatre ans après son inauguration, il faut maintenant 
préciser les perceptions du CEPIAD et de son offre de dépistage et de soins intégrés, 
par les CDI faisant partie de la file active et par ceux qui n’en font pas partie, ainsi 
que les facteurs de confiance dans le dispositif. 
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L’objet de notre recherche post-doctorale est de décrire et d’analyser les perceptions, 
les pratiques et l’acceptabilité des mesures proposées dans leur contexte socio-
culturel et pour diverses catégories de CDI à Dakar, grâce à une approche 
qualitative. Articulée avec le projet CODISOCS (ANRS 12383, 2019-2021), elle 
combinera des enquêtes par entretiens individuels et collectifs auprès des 
participants et une enquête ethnographique plus large au CEPIAD et dans le 
« milieu » (des CDI) pour explorer :  

• les usages par les CDI des outils de prévention (préservatifs, seringues, 
méthadone, autotest du VIH), leur circulation dans le milieu des CDI ainsi que 
leurs mésusages ; 

• les perceptions du CEPIAD par la communauté des CDI, son insertion dans le 
dispositif de soins et de prévention et ses perceptions par la population 
générale ; 

• le vécu et les déterminants de la « guérison » (sociabilité, spiritualité, 
engagements individuel ou associatif). 

À la fin de ce post-doctorat, ces connaissances permettront de proposer des 
ajustements du dispositif pilote pour améliorer la qualité de la prise en charge, 
atteindre une proportion plus importante des CDI à Dakar et proposer des 
recommandations pour de nouveaux projets de prise en charge intégrée qui se 
monteraient dans d’autres pays ouest-africains. 
Communications 2019-2020 

— Ndione AG, Diop M, Faye RA, Desclaux A, Sow K, 2019. « Consommation de drogues et 
dynamiques sociales au Sénégal, CODISOCS ANRS 12383 », 13e Journée Scientifique du Site 
ANRS-Sénégal, 2 Juillet 2019, Dakar, Sénégal, Communication orale 

— Ndione AG, Diop M, Desclaux A, Sow K, 2019. « De la figure de « drogué » à la figure de 
« patient » : construction sociale du statut des usagers de drogues au Sénégal », 
Journée Marges et marginaux au Sénégal , 15 juin 2019, Université Assane Seck de Ziguinchor, 
Sénégal, Communication orale 

— Ndione AG, Desclaux A et Sow K, 2019. « The social issues of addiction treatment in Africa: 
Perceptions of injecting drug users in Senegal », 13ème Conférence INTEREST, 14-17 mai, 
Accra, Ghana, Poster (N°228), 

— Ndione AG, Desclaux A et Sow K, 2019. « Le traitement de substitution par la méthadone au 
Sénégal : regards en miroir entre patients et soignants », 13ème Conférence INTEREST, 14-17 
mai, Accra, Ghana, Poster (N°225), 

— Ndione AG, Desclaux A et Sow K, 2019. « Perceptions et usages des outils de Réduction des 
Risques chez les consommateurs de drogues injectables à Dakar, Sénégal », 13ème 
Conférence INTEREST, 14-17 mai, Accra, Ghana, Poster (N°243), 

— Ndione, Albert Gautier, Assane Diouf, Sylvie Audrey Diop-Nyafouna, Ibrahima Ndiaye, Fatou 
Seck, Fatou Niasse, Safiatou Thiam, et Moussa Seydi, 2019. « Comprendre pour mieux adapter 
les interventions : contribution socio-anthropologique à la mise en place d’un dispositif de 
traitement à Mbour, Sénégal ». 13ème Conférence INTEREST, 14-17 mai, Accra, Ghana, 
Poster (N°356), 

— Ndione AG, 2019. « From stigma to discrimination against drug users in Senegal: 
understanding the socio-cultural and institutional factors in the construction of the « drug addict 
figure », 13ème conférence internationale de The International Society for the Study of Drug 
Policy (ISSDP), 22-24 mai 2019, Paris, France, Communication orale 

— Ndione AG, 2019. « Adapter les législations africaines pour réduire la circulation et l'impact 
des drogues : l'expérience sénégalaise de traitement des addictions », Colloque International 
Santé publique et adaptation du droit, 28-29 mars, UCAD, Dakar, Sénégal, Communication 
orale. 
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— Ndione AG et Desclaux A, 2019. « Entre contestations des consommateurs de drogues et 
ajustements des soignants : Négociation de la confiance au programme méthadone au 
Sénégal », 5ème Journée Scientifique Sidaction, 8 février, Mairie du 10ème arrondissement de 
Paris, France, Poster 

Publications 

— Ndione A.G., 2019, « Les associations d’usagers de drogues injectables au Sénégal 
: d’une participation sous tutelle à un projet autonome ». Dans Broqua C. (dir.), Lutter 
contre le sida en Afrique : mobilisations associatives à l’heure de la santé globale, 
Paris, L’Harmattan (collection Anthropologie et Médecine) 
— Ndione A.G, 2018. « socio-anthropological contributions to the senegalese harm 
reduction program ». In Psychotropic drugs, prevention and Harm reduction. Edited by 
Sahed I. et Chaufton A., ISTE Press, London. 
— Ndione A.G. « Devenir clean : voies et formes de la guérison de l’addiction chez les 
consommateurs d’héroïne et de cocaïne au Sénégal ». Dans Desclaux A. et Diarra A., 
Guérir en Afrique : promesse et transformation. Anthropologie comparée, Paris, 
L’Harmattan (collection Anthropologie et Médecine), (à paraitre) 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LES PROJETS DE RECHERCHE TERMINES EN 2019 
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3.1 RECHERCHE SUR LE VIH 

3.1.1.  VIHeillir CI ANRS 12386 
Vieillir avec le VIH au Cameroun et au Sénégal : aspects médicaux et 
anthropologiques  
Dates : 2018-2019 
Promoteur : ANRS/INSERM (Contrat d’Initiation) 
Investigateurs principaux : L. Ciaffi (IRD UMI 233), S. Koulla Shiro (Université 
Yaoundé I Cameroun) 
Investigateur Sénégal : M. Seydi (CRCF/SMIT, Sénégal) 
Pays : Cameroun et Sénégal  
Contexte  
 La population mondiale vieillit rapidement et, grâce aux antirétroviraux, les 
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) ont une durée de vie proche de celle de la 
population générale. Le nombre de PVVIH de plus de 50 ans dans le monde est 
destiné à augmenter au Nord comme au Sud. Avec l’âge, les maladies non 
transmissibles (MNT) et les limitations fonctionnelles augmentent. Les limitations 
fonctionnelles et le vécu du vieillissement dans cette population sont peu connus 
sur le plan épidémiologique. Il existe également peu d’informations sur la prise en 
charge (PEC) intégrée des MNT et du VIH  
Actuellement, en Afrique, les systèmes de santé cherchent à intégrer la prise en 
charge des maladies chroniques à la consultation de routine des PVVIH, alors 
que se mettent en place (encore très lentement) les dispositifs de Couverture 
Maladie Universelle.  Dans ce contexte, il est nécessaire de mieux connaître le 
profil médical, social et anthropologique de cette population et de tester un 
modèle de prise en charge défini de manière participative avec les bénéficiaires 
pour mieux répondre à leurs besoins. 
Objectifs  
 Le contrat d’initiation avait pour but de préparer la mise en place  
 d’une étude de cohorte, longitudinale, descriptive et interventionnelle  avec une 
méthodologie mixte, quantitative et qualitative au Cameroun et au Sénégal 
Méthodes  
 Mesure de l’effectif de la population infectée par le VIH âgée de plus de 50 et 
déjà suivie par les centres de prise en charge du VIH au Cameroun et au 
Sénégal. Il s’agit d’une enquête épidémiologique à partir des registres en tenant 
compte de la distribution géographique de la population âgée. Des sites sont 
ciblés en zone rurale et en milieu urbain pour la mise en place de la recherche. 
Ces structures sont identifiées et choisies en fonction de leur file active et de 
l’intérêt porté au sujet par les responsables des structures. 
Résultats  
 Le Contrat d’Inititiation a permis de réunir les acteurs de la prise en charge 
gériatrique au Cameroun et au Sénégal. Un groupe de réflexion a été constitué. 
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Un projet de recherche interventionnelle « Bien vieillir au Cameroun et au 
Sénégal » a été financé par Expertise France en 2020. Il est en cours de mise en 
place  

3.1.2. DECPOST 
Évaluation de la faisabilité, de l’acceptabilité et de l’efficacité d’un 
modèle de prise en charge adaptée associant décentralisation au 
niveau des postes de santé et suivi différencié des personnes vivant 
avec le VIH stables sous TARV au niveau des régions de Saint Louis 
et de Tambacounda. 
Promoteur : CNLS/FM 
Investigateurs principaux 
M. Seydi (SMIT/CRCF Dakar), S. Thiam (CNLS Dakar), NM. Dia Badiane, 
(Université Gaston Berger, Saint-Louis), L. Fortes-Deguenonvo, (SMIT/CRCF 
Dakar), A. Diouf, (SMIT/CRCF Dakar), S. Ndiaye, (médecin Chef de la région de 
Saint Louis), H.Ndiaye (médecin Chef de la région de Tambacounda) 
Pays : Sénégal 
Partenaires institutionnels : SMIT/CRCF ; Université Gaston Berger, UFR des 
Sciences de la Santé ; Région médicale de Saint-Louis ; Région médicale de 
Tambacounda 

Objectif  
Évaluer l’impact d’une stratégie de « prise en charge adaptée des PVVIH 
associant décentralisation aux PS et suivi différencié » sur l’accès au TARV et la 
rétention des PVVIH à Saint-Louis et Tambacounda 
Méthodologie  
Essai communautaire randomisé, avec deux groupes : un groupe A avec 
« intervention » et un groupe B « sans intervention ». L’intervention est la prise en 
charge adaptée des PVVIH avec deux composantes : 
- Décentralisation de la prise en charge des PVVIH à l’échelon poste de santé 
incluant l’initiation du TARV, le suivi sous TARV et la dispensation du TARV dans 
tous les postes de santé des districts du groupe A. 
- Suivi différencié des PVVIH stables sous TARV dans toutes les structures de 
prise en charge au niveau des districts du groupe A : rendez-vous tous les trois à 
six mois, rappel des rendez-vous par SMS, incitation à l’accompagnement par les 
pairs et initiation de groupes de parole en rapport avec la problématique.  
La randomisation a été stratifiée sur la région et l’unité de randomisation a été le 
district sanitaire 

Résultats   
429 patients étaient inclus dans le Groupe A et 585 patients dans le Groupe B. 
Sur les 429 PVVIH du groupe A, 218 ont accepté le transfert au niveau des 
postes de santé soit un taux d’acceptation globale de 50,8%. La comparaison 
entre les deux régions rapporte que le taux d’acceptation était significativement 
supérieur dans la région de Tambacounda (80,7%) par rapport à la région de 
Saint-Louis (27,7%) (p<10-6). Le pourcentage d’acceptation variait entre 74,8% 
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et 100% pour la région de Tambacounda contre 7,5 % et 59,7 % pour la région 
de Saint-Louis. 

Communications 2019-2020 
— Fortes L, A. Diouf, N.M. Dia Badiane, A. Massaly, N.M. Diop, A.G. Dione, N.B. Ndiaye 
Coulibaly, M. Bocoum, F. Gueye, A.M. Diouf, A. Ndiaye, S. Ndiaye 6, F. Niasse, S. Thiam, C.T. 
Ndour, M. Seydi, 2020. DECPOST : impact de la décentralisation de la prise en charge des 
PVVIH au niveau des postes de santé dans les régions de Tambacounda et de Saint-Louis 
(Sénégal), 10e conférence internationale francophone AFRAVIH, 8-11 novembre 2020, Dakar, 
Sénégal, Communication orale 

3.1.3. PARECO 

Réduction des risques VIH/TB et autres comorbidités et promotion 
des droits humains auprès des consommateurs de drogues 
injectables dans 5 pays de l’Afrique de l’Ouest  
Promoteur : Alliance nationale des communautés pour la santé (ANCS) 
Responsables scientifiques/investigateurs principaux 
Sénégal/IRESSEF : S. Mboup, M. Diakhaté MAS. Mbengué EHM. Mbaye  
Equipe de recherche Sénégal : Magatte Mbodji (ANCS), Alioune Badara Sow 
(ANCS), Micailou Magassou (ANCS), Assane Diouf (SMIT/CRCF), Sylvie Diop 
(SMIT/CRCF), Viviane Cissé (SMIT/CRCF), Idrissa Ba (CEPIAD), Ibrahima 
Ndiaye (CEPIAD), Abert Gautier Ndione (CRCF), Mouhamet Diop (CRCF) 
Pays : Sénégal ; Burkina Faso ; Cap Vert ; Côte d’Ivoire ; Guinée Bissau 

Partenaires institutionnels de la recherche : IRESSEF ; ANCS ; SMIT/CRCF, 
CEPIAD 

Dates : 2017 -2020 
Objectifs au Sénégal  
Cartographie, Estimation de la taille et enquête bio-comportementale chez les 
CDI à au Sénégal (Dakar et Kaolack). 
— Estimer le nombre de CDI dans les régions de Dakar et de Kaolack ; 
— Déterminer la prévalence des infections à VIH, au VHB, au VHC, de la TB et 
de la syphilis 
— Identifier les lieux de consommation, les intervenants et les interventions à 
visée sanitaire  
Méthodes  
Etude transversale descriptive et analytique. Le nombre de CDI a été estimé à 
travers plusieurs méthodes : l’échantillonnage successif (SS-PSE) avec RDS-
Analyst, la capture-recapture et une méthode multiplicatrice utilisant la base de 
données du CEPIAD et la base de données de l’étude pour la région de Dakar. 
La phase de capture a lieu avant et en début d’enquête Respondent-Driven 
Sampling (RDS) et la phase de recapture durant l’enquête RDS. 
La prévalence des infections virales est déterminée à partir de la méthode RDS. 
Les « graines » sont les points de départ du processus de sélection selon la 
méthode RDS. Les données épidémiologiques, cliniques et paracliniques sont 
analysées par le logiciel RDS-Analyst. La taille d’échantillon visée est de 350 CDI 
à Kaolack et 500 CDI à Dakar.  
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Résultats attendus 
Cette étude doit permettre de fournir à l’ANCS et aux autorités nationales : 
ministère de santé et de l’action sociale (MSAS), conseil national de lutte contre 
le sida (CNLS) et programme national de lutte contre les hépatites (PNLH) les 
données utiles à une meilleure prise en compte de cette problématique dans les 
politiques de santé.  

3.1.4.  ECODITH 

Prévalence des infections virales (VHB, VHC et VIH), de la syphilis et 
description des pratiques à risque chez les consommateurs de 
drogues injectables dans la région de Thiès 
Promoteur : CNLS/FM Sénégal 
Responsables scientifiques/investigateurs principaux SA. Diop-Nyafouna, 
(Université de Thiès), A. Diouf, (SMIT/CRCF, Dakar), A. Hakim, (CDC USA)  
Pays : Sénégal 
Partenaires institutionnels de la recherche Université de Thiès, UFR des 
Sciences de la Santé, (UFR2S), Sénégal ; SMIT/CRCF, CHNU de Fann, Dakar, 
Sénégal ; CDC (Epidemiology and Strategic Information Branch, Division of 
Global HIV/AIDS), USA 

Dates : 2018-2020 
Objectifs principaux  
1/Évaluer la prévalence des infections virales (VIH, VHB et VHC) chez les CDI de 
la région de Thiès.  
2/ Estimer le nombre de CDI de la région de Thiés 
Méthodologie 
Etude observationnelle utilisant une méthode de capture-recapture et une 
méthode multiplicative (estimation de la taille), une méthode Respondent Driven 
Sampling (RDS) (détermination de la prévalence)  
Résultats  

L'échantillonnage successif pour l’estimation de la taille de la population ou « 
successive sampling – population size estimation » (SS-PSE) a été utilisé pour 
estimer le nombre de CDI de la région de Thiès à 1074; IC 95% = 521 – 4269. 
Tableau 1 Prévalence des infections virales et de la syphilis dans la population 
Infections d’intérêt (N = 440) Effectif (%) % (IC95%) 
Ac anti-VIH 7 1,8 (0,3 – 3,4) 
Ag HBs 78 18,4 (15 – 21,8) 
Ac anti-VHC 11 2,2 (1,0 – 3,4) 
Ac anti tréponème positif 2 0,5 (0,0 – 0,9) 
Ac anti non tréponème positif 1 0,1 (0,0 – 0,3) 
 
Communications 2019-2020 

— Ndione AG, Diouf A, Diop Nyafouna SA, Ndiaye I , Seck F , Niasse F , Thiam S , Seydi M, 
2019 « Comprendre pour mieux adapter les interventions : contribution socio-anthropologique 
à la mise en place d’un dispositif de traitement à Mbour, Sénégal » Conférence Interest Poster 
N°356 
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3.1.5. EnPRISE 2  
Prévention et prise en charge décentralisée de l’échec thérapeutique 
chez les enfants vivant avec le VIH au Sénéga 

 
https://enprisenegal.wordpress.com/ 
Promoteur : CNLS/FM 
Responsables scientifiques/ K. Diop (CRCF, MSAS), K. Sow (CRCF, MSAS), B. 
Taverne (CRCF/ANRS/IRD UMI 233), G. Laborde-Balen (CRCF/ANRS/IRD UMI 233) 
Equipe de recherche : DLSI : CT. Ndour, PM. Ndiaye, NB. Ndiaye, M. Coulibaly ; CNLS : 
S.Thiam, FN. Traoré, PAM. Diallo ; CRCF : O. Ndiaye, A. Niang, Université Ziguinchor : 
F. Hane, H. Diallo, M. Diedhiou, A. Diagne  
Pays : Sénégal 

Contexte et Objectif  
A la suite de l’enquête épidémio-virologique EnPRISE en 2015, qui a montré que 
64% des enfants suivis hors de Dakar étaient en échec thérapeutique, EnPRISE 
2, mené dans cinq régions du Sud a réévalué l’état virologique des enfants, 
appuyé leur prise en charge et mené des enquêtes socio-anthropologiques. 
Résultats  
L’étude s’est déroulée dans 23 sites de prise en charge dans les régions de 
Ziguinchor, Kolda, Tambacounda, Kédougou, Sédhiou  
- Sur 302 enfants, 69% sont en échec thérapeutique 
- Renforcement du suivi de charge virale entre les sites et les laboratoires  
- Organisation de comité thérapeutiques avec l’Hôpital Albert Royer (HEAR)  
- Appui aux familles (kits alimentaires, transport, frais médicaux) avec ONUSIDA 
- Formations des équipes décentralisées en janvier 2019, avec DLSI et HEAR 
- Enquête socio-anthropologique dans 12 sites de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou  
Les résultats ont conduit à l’élaboration du projet EnPRISE 3, financé par 
Expertise France (2020-2023) et du projet ETEA-VIH (2020-2022), financé par 
l’ANRS. 
https://enprisenegal.wordpress.com/ 
Communications 2019-2020  

— Diop K, Ndiaye PM, Ndiaye NB, Ndiaye O, Sow K, Niang A, Fall A, Niang Diall P, Niasse F, 
Ndour CT, Thiam S, Laborde-Balen G, Taverne B, 2019. “Évaluation de l’efficacité virologique 
et clinique de la prise en charge thérapeutiques des enfants VIH+ dans les régions Sud du 
Sénégal (EnPRISE2) » Conférence Interest, Accra, Ghana, 14-17 mai 2019, communication 
orale.  

— Sow K, Diallo H, Diedhiou M, Diagne A, Diene Sene Y, Laborde-Balen G, Hane F, Taverne 
B, 2019. « Contraintes sociales et biomédicales liées de la prise en charge des enfants VIH+ 
dans les régions du Sud du Sénégal. Projet EnPRISE2 », Conférence Interest, Accra, Ghana, 
14-17 mai 2019, poster 355 

— Diop K, Diack A, Ndiaye FK, Mbodj H, Ndiaye PM, Ndiaye NB, Sow K, Niang A, Fall A, 
Ndour CT, Thiam S, Laborde-Balen G, Taverne B, 2019. “Le comité thérapeutique 
multidisciplinaire : un dispositif pragmatique pour améliorer la prise en charge des enfants en 
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échec thérapeutique dans les sites décentralisés au Sénégal », Conférence Interest, Accra, 
Ghana, 14-17 mai 2019, Poster 177 

Publications 
— Cissé A.-M., Laborde-Balen G., Kébé-Fall K., Dramé A., Diop H., Diop K., Niasse-Traoré F, 
Coulibaly M., Have N.-N., Vidal N., Thiam S., Wade A. S., Peeters M., Taverne B., Msellati P., 
et Touré-Kane C., “High level of treatment failure and drug resistance to first-line antiretroviral 
therapies among HIV-infected children receiving decentralized care in Senegal”, BMC Pediatr, 
vol. 19, no 1, p. 47, févr. 2019. doi:10.1186/s12887-019-1420-z. 

3.2 RECHERCHE SUR LES EPIDEMIES EMERGENTES 

3.2.1. PostEbogui 
 [Re] vivre après Ebola en Guinée 
Promoteur : INSERM 
Investigateurs principaux Guinée : M. Barry ; France : E. Delaporte (IRD UMI 233 
TransVIHMI/ U 1175 INSERM), Sciences sociales : B. Taverne (IRD TransVIHMI, CRCF 
Sénégal) 
Equipe sciences sociales : E. Barranca, A. Desclaux, K. Sams, S. Sow, T. Y. Sylla, B. 
Taverne, en collaboration avec M. Keita-Diop (LASAG). 
Pays: Guinée Conakry 
Partenaires institutionnels de la recherche CRCF, CHNU de Fann, (Dakar, Sénégal), 
Centre de Recherche et de Formation en Infectiologie de Guinée (CERFIG), Conakry, 
Guinée, IRD UMI 233 TransVIHMI (Montpellier France), Laboratoire d’Analyse Socio-
Anthropologique de Guinée (LASAG) de l’Université de Sonfonia 

Calendrier : 2015 -2019 
Contexte : Le projet POSTEBOGUI« [Re]vivre après Ebola en Guinée », est développé 
par l’Unité Mixte Internationale TransVIHMI (UMI 233 IRD / U 1175 INSERM) avec 
l’Université de Conakry, le Service des Maladies Infectieuses du CHU de Donka et de 
Macenta, le Laboratoire d’Analyse Socio-Anthropologique de Guinée (LASAG) de 
l’Université de Sonfonia, et leurs partenaires.Ce programme vise à décrire et analyser 
les conséquences cliniques, immuno-virologiques, psychologiques et socio-
anthropologiques de la maladie sur une durée de 36 mois après la sortie du Centre de 
Traitement Ebola (CTE). 802 adultes et enfants/adolescents sont suivis en collaboration 
avec les associations de patients guéris, le Service des maladies infectieuses et 
tropicales du CHU de Donka à Conakry, et sur les sites de Forécariah, Nzérékoré et 
Macenta.D’autre part, l’équipe du CRCF apporte un appui méthodologique à l’équipe de 
sciences sociales du CERFIG (Centre de Recherche et de Formation en Infectiologie de 
Guinée) et au LASAG au travers de formations. 
Objectifs : L’objectif de la partie SHS est de décrire et analyser les dimensions socio-
culturelles de l’expérience individuelle et collective de la maladie. Les thèmes spécifiques 
abordés dans une approche qualitative comprennent 1/ Les perceptions et expériences 
des survivants et l’impact social de la maladie, 2/ Les perceptions de la transmission et la 
stigmatisation, 3/ Les particularités de l’expérience des professionnels de santé, 4/ 
L’impact social sur les enfants et les familles. 
Informations :https://postebogui.wordpress.com/ 
Publications 2018-2020 
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— Desclaux A, M. S. Malan, M. Egrot, F. Akindès, et K. Sow., Patients négligés, effets 
imprévus. L’expérience des cas suspects de maladie à virus Ebola. Santé Publique, vol. 30, no 
4, 2018., vol. 30, no 4, 2018. doi: 10.3917/spub.185.0565. 

— Desclaux A. et Touré A., Quelle « préparation » aux dimensions sociales des épidémies en 
Afrique ? Une expérience de formation à Conakry, Med Sante Trop, vol. 28, no 1, p. 23-27, 
févr. 2018. doi: 10.1684/mst.2018.0749. 

— Keita M. M., Taverne B., Sy Savané S., March L., Doukoure M., Sow M. S., Touré A., Etard 
J. F., Barry M., Delaporte E., et PostEboGui Study Group, Depressive symptoms among 
survivors of Ebola virus disease in Conakry (Guinea): preliminary results of the PostEboGui 
cohort, BMC Psychiatry, vol. 17, no 1, p. 127, 04 2017. doi: 10.1186/s12888-017-1280-8. 

— Sylla TY et Taverne B, 2020. Les Survivantes, Paroles de femmes guéries de la maladie 
Ebola en Guinée, Editions Harmattan, janvier 2020, 258 pages 
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4. LES PROJETS DE RECHERCHE EN COURS  
EN 2019-2020 
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4.1 RECHERCHES SUR LE VIH 

4.1.1 Stratégies thérapeutiques 

4.1.1.1. FIT-2 ANRS 12294 

  
Essai randomisé non comparatif de phase IIb, sans insu sur les 
traitements, évaluant l’efficacité et la tolérance de trois traitements 
antirétroviraux de première ligne, associant ténofovir-emtricitabine ou 
lamivudine à zidovudine, ou à lopinavir/ritonavir ou à raltegravir chez 
des adultes infectés par le VIH-2 en Afrique de l’Ouest 
Promoteur : ANRS 
Investigateurs Principaux : F. Brun-Vézinet, SP. Eholié 
Investigateur Sénégal : M. Seydi,  
Co-investigateur Sénégal : NF. Ngom Gueye (CTA du CHU Fann) 
 
Pays : Côte d’Ivoire (Abidjan), Burkina-Faso (Ouagadougou/Bobo-Dioulasso), 
Sénégal (Dakar), Togo (Lomé) 
Dates : 2016-2019 
Objectif principal : Chez des adultes infectés par le VIH-2, naïfs de tout 
traitement, qui ont plus de 200 CD4/mm3, et qui débutent un traitement 
antirétroviral de 1ère ligne avec TDF + XTC + ZDV, ou TDF + XTC + LPV/r, ou 
TDF + XTC + RAL, évaluer le(s) régime(s) qui entrainera(ont) un taux de 
« succès global » > 55% à 96 semaines de traitement. 
Objectifs secondaires :  
- Décrire la fréquence des « échecs thérapeutiques » à S24 et S48 ; 
- Décrire la tolérance aux antirétroviraux entre S0 et S96 ; 
- Décrire la progression clinique de l’infection VIH-2 en particulier la survenue 
d’un épisode de morbidité sévère ou d’évènements classant sida ou d’un décès 
entre S0 et S96 ; 
- Décrire l’évolution des lymphocytes-T- CD4 et de l’ARN VIH-2 plasmatique 
entre S0 et S96 ;  
- Décrire l’observance aux traitements antirétroviraux entre S0 et S96 ; 
- Décrire les profils de mutations de résistance aux antirétroviraux à l’initiation du 
traitement et chez les patients en échec virologique au cours du suivi ; 
- Décrire l’évolution du titre d’ADN VIH-2 dans les PBMC à S0, S24, S48 et S96 ; 
- Décrire la fréquence des modifications et arrêt de traitement entre S0 et S96 ; 
- Modéliser la survie à long terme et le rapport cout-efficacité des différentes 
combinaisons possibles des trois régimes, utilisés en première ou deuxième ligne 
de traitement. 
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Méthodologie : Essai randomisé, non comparatif, international, multicentrique, 
de phase IIb, sans insu sur les traitements 
Nombre de sujets : 70 patients par bras, soit 210 patients au total, dont 20 
patients au Sénégal.  
Calendrier   
Date de début de l’essai : Janvier 2016.  
Inclusion : 12 mois.  
Durée de suivi pour chaque patient : 96 semaines 
Durée totale de l’essai : 36 mois. 
Date prévisionnelle de la fin de l’essai : juillet 2019 
État d’avancement  
En 2020, le suivi des patients est terminé. A Dakar, sur les 20 patients inclus, un 
seul échec virologique est survenu, le traitement du patient a été modifié. Lors de 
la mesure finale, tous les patients ont des charges virales indétectable, y compris 
le patient qui avait été en échec virologique.  
 

 
 
Communications 

— ICASA 2017 : Tchounga et al., Efficacy and Tolerance of Three First-line ART Regimens 
among HIV-2 Infected Adults in West Africa: Progress Report of the ANRS 12294 FIT-2 Trial, 
poster TUPD B064  

4.1.1.2. TIP-G Dakar  

Faisabilité et acceptabilité de la thérapie interpersonnelle de groupe 
pour la prise en charge de la dépression chez les PVVIH au Sénégal 
Dates: 2018-2020 
Promoteur: NIMH/IeDEA West Africa 
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Investigateurs Principaux : F. Dabis (ISPED, France),  M ; Seydi (CRCF/SMIT, 
Sénégal) 
Pays : Sénégal  
Objectif principal  
Evaluer la faisabilité de la mise en œuvre de la thérapie interpersonnelle de 
groupe pour la prise en charge de la dépression chez les adultes vivant avec le 
Virus de l’Immunodéficience humaine (PVVIH) dans un service de prise en 
charge dédié, au Sénégal. 
Objectifs secondaires 
- Estimer l’acceptabilité de la thérapie interpersonnelle chez les PVVIH en Afrique 
de l’Ouest.  
- Estimer les apports de la thérapie pour le patient et l’impact sur sa qualité de vie 
des patients 
Méthodes 
La thérapie interpersonnelle de groupe est une thérapie brève, adaptée aux pays 
à ressources limitées et qui peut être administrée par du personnel non 
spécialiste de la santé mentale (après formation). Cette thérapie s’organise en 1 
séance individuelle et 8 séances de groupe (6 patients maximum) d’une heure et 
30 minutes chacune, qui ont lieu une fois par semaine et qui sont animées par un 
« facilitateur » formé au préalable. A Dakar, ce sont deux assistantes sociales et 
un médiateur qui facilitent les groupes. Cette thérapie se focalise sur 4 domaines 
interpersonnels : le deuil (décès d’une personne chère pour le patient), la dispute 
(attentes non réciproques), la transition de rôle (affectives (commencement, fin 
relations), sociales, etc…) et l’isolement social. 
La thérapie interpersonnelle a été expérimentée avec succès dans plusieurs pays 
dont l’Ouganda, c’est la première fois qu’elle est initiée en Afrique de l’Ouest. Les 
formations ont été réalisées par des experts lors de missions, puis par une 
supervision à distance. Les psychiatres du CHU de Fann supervisent les 
assistants sociaux et les médiateurs. 
Echéancier des travaux : 
Juin – Septembre 2018 : Etape préparatoire : écriture du protocole détaillé et des 
cahiers d’observation, soumission au comité d’éthique ; 
Octobre 2018 – Septembre 2019 : Phase préparatoire de l’étude : formation de 
l’équipe à la thérapie interpersonnelle et mise en application ; 
Octobre 2019 - Juin 2021 : Mise en œuvre et déroulement de l’étude (retard dû à 
l’épidémie de Covid-19) ; 
Juin - Décembre 2021 : Analyse des données recueillies, premières 
communications ; Rédaction des articles scientifiques. 
Etat d’avancement : La phase d’inclusion des patients a débuté en Octobre 
2019. En Mars 2020, un arrêt des activités a été imposé par l’épidémie de Covid-
19. La reprise a eu lieu en juin 2020. 
A ce jour, huit groupes ont été constitués : six groupes ont terminé la thérapie 
tandis que deux groupes sont actuellement en cours (6 séances sont déjà 
réalisées).  
Résultats préliminaires : 
Concernant la faisabilité : 
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- Le taux de refus est de 10%. En effet, parmi les patients dont le diagnostic 
de dépression a été confirmé, 4 ont refusé de participer à la thérapie.  

- Le taux d’absence est faible (3%). En effet, parmi ceux qui ont participé à 
la thérapie, seuls 6 patients ont manqué une seule séance (avec 
justification). 

Concernant l’acceptabilité :  
- Le taux d’abandon est de 8%. Il concerne 3 patients, dont un qui a 

déménagé dans son pays d’origine et un qui a été hospitalisé dans un 
service de médecine général. 

- La satisfaction des patients est élevée avec 90% qui rapportent que la TIP-
G les a beaucoup aidés.   

Concernant les apports pour les patients : 
- Les patients présentent une amélioration de la sévérité des symptômes 

dépressifs de 88.6% entre la visite d'inclusion et la fin de la thérapie. 
Une étude qualitative menée par un socio-anthropologue est également en cours 
pour avoir des informations plus précises sur l'expérience des patients vis à vis 
de cette thérapie. A ce jour, 22 entretiens ont été réalisés. D’autres entretiens 
seront réalisés début 2021. 
Communication  

— Group Interpersonal Therapy to treat Depression in People Living with HIV: Senegal First 
Appraisal. C. Bernard, M. Seydi, S. Ziadeh. 32nd International Congress of Psychology. 19-24 
July, 2020, Prague, Czech Republic (reporté en 2021) 

— Thérapie interpersonnelle et prise en charge de la dépression chez des personnes vivant 
avec le VIH : une expérience sénégalaise. C. Bernard, S. Ziadeh, J.M. Tine, D Abibatou, I. 
Ndiaye, O Samba, T. Bottai, L. Jacquesy, L. Verdeli, N.F. Ngom, M. Seydi, F. Dabis, N. de 
Rekeneire. 10e Conférence AFRAVIH Connecté-e-s, 8-11 Novembre 2020.  

4.1.2 Epidémiologie 

4.1.2.1. Estimation de la cible des 90-90-90 au Sénégal  

Etude sur l’estimation des indicateurs des 3*90 dans le cadre de la 
mise en œuvre du Fast Track au Sénégal 
Promoteur : Expertise France 
Investigateurs principaux : A.Thiam (DLSI), JF. Etard (IRD) 
Pays: Sénégal 
Partenaires institutionnels : SMIT/CRCF, CNLS, DLSI/MSAS, IRD UMI 233 
TransVIHMI 
Calendrier : 2017-2019 
Contexte 
 En matière de lutte contre l’infection par le VIH et le sida, la stratégie « FastTrack » de 
l’UNAIDS vise la fin de l’épidémie d’ici 2030.  L’objectif intermédiaire à l’échéance de 
l’année 2020 est d’atteindre la cible « 90-90-90 » (Ending AIDS – Progress towards the 
90-90-90 targets, Global AIDS Update, 2017). Le Sénégal s’est engagé dans cette 
stratégie et a fait de l’atteinte de cette cible un objectif prioritaire. 
Au Sénégal, le taux de prévalence du VIH est de 0,7% (EDS-MICS 2010-2011). Derrière 
ce taux relativement faible, se cachent des disparités importantes, en fonction des 
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régions (prévalences de 1.7 à 2.4% dans les régions du Sud), de l’âge et du type de 
population. Des estimations font état de prévalences plus élevées que la moyenne 
nationale les Hommes ayant rapports sexuels avec les hommes (17,8%), les 
professionnelles du sexe (18,5%) et les Consommateurs de Drogues injectables (9,4%) 
(Rapport CNLS, 2015). L’état actuel de la cascade de soins montre qu’en 2015, sur 46 
000 personnes vivant avec le VIH, 24 249 sont diagnostiquées, et 18 375 reçoivent un 
traitement ARV, soit une couverture d’environ 40%.  Seuls 30% des patients suivis ont 
bénéficié d’une mesure de charge virale. 
Pour atteindre la cible des « 90-90-90 », les autorités sénégalaises ont décidé de 
renforcer les actions à travers la révision du plan stratégique national en 2014-2017, qui 
bénéficie d’un financement actuel du Fonds Mondial et l’élaboration du plan stratégique 
national 2018-2022. Parmi les perspectives déclinées dans ce plan figure le point « 
Tester et analyser l’impact des stratégies de prévention et de prise en charge du VIH en 
référence aux 3*90 pour accélérer la fin du sida au Sénégal ». 
En juillet 2017, une réunion des responsables de la lutte contre le VIH au Sénégal au 
Centre Régional de Recherche et de Formation à la Prise en Charge Clinique de Fann 
(CRCF) a mis en évidence le besoin de conduire une analyse critique des estimations 
actuellesdestrois indicateurs de la cible « 90-90-90 » à un niveau opérationnel afin 
d’orienter les actions à conduire dans le présent et de suivre les progrès vers la cible. 
Objectifs 
L’objectif général de cette demande d’expertise est d’exploiter et de valoriser, les 
informations et données disponibles afin de fournir une base de connaissances sur les 
indicateurs de la cible « 90-90-90 » et ses déterminants afin d’accompagner le 
programme national dans son objectif de mettre fin à l’épidémie de VIH/sida en 2030.  
Les objectifs spécifiques : 
1. Phase 1 : Conduire une étude de faisabilité portant sur la disponibilité et la qualité des 
données suivantes : 
— Estimation du nombre de PvVIH au Sénégal à partir des données de prévalence, 
— Disponibilité des données individuelles permettant le calcul des indicateurs de la cible 
« 90-90-90 » par âge, sexe, populations-clefs, entités géographiques pertinentes définies 
par le programme national. 
2. Phase 2 : Préparation des données avec les responsables de suivi et évaluation  
3. Phase 3 : Analyser des données afin de produire une estimation des indicateurs de la 
cible « 90-90-90 », selon la finesse et la qualité des données: 
— Actuelle et globale, 
— Selon l’âge et sexe  
— Al’échelle des populations-clefs 
— A l’échelle d’entités géographiques pertinentes définies par le programme national. 
4. Renforcement de capacité de l’expertise locale 
5. Organisation d’une réunion de présentation des résultats et contribuer à l’élaboration 
des recommandations 
Résultats 
Le premier "90" était inférieur à 50% chez les hommes, quel que soit leur âge, mais 
particulièrement bas avant 20 ans (30%). Chez les femmes, la proportion est restée 
inférieure à 30 % avant l'âge de 20 ans, puis a augmenté pour atteindre 50 % à l'âge de 
25 ans. Le deuxième "90" a été atteint puisque plus de 95 % des patients séropositifs 
liés aux soins étaient sous traitement ou avaient commencé leur traitement en 2017, quel 
que soit leur âge. En moyenne, moins de 30% des patients sous TARV ont eu une 
mesure de charge virale en 2017 et l'accès était particulièrement faible dans les régions 
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Sud du pays. Parmi ceux qui ont eu accès à un test de charge virale, la suppression 
virologique a augmenté avec l'âge, passant de 40 % chez les plus jeunes à plus de 80 % 
chez les plus âgés. Ces résultats attirent l'attention sur les écarts importants qui restent à 
combler pour atteindre le premier et le troisième "90". L'amélioration du dépistage et du 
lien aux soins pour tous les hommes et les plus jeunes devrait être une priorité. La mise 
à l’échelle des Point of care (POC) de charge virale doit être effective surtout dans les 
régions Sud du Sénégal. 

4.1.3 Personnes âgées et VIH 

4.1.3.1. Neuro Aging 

Etude des aspects neurocognitifs et du statut fonctionnel des patients 
agés vivant avec le VIH en Afrique de l’Ouest 
Dates: 2016-2019 
Promoteur: NIMH/IeDEA West Africa 
Investigateurs Principaux : F. Dabis (ISPED, France),  A. Tanon (Côte d’Ivoire) 
Sénégal : M. Seydi (CRCF/SMIT, Sénégal) 
Pays : Sénégal et Côte d’Ivoire 
Objectif principal  
Etudier la prévalence de l’altération des fonctions cognitives, du statut fonctionnel 
et des symptômes dépressifs, ainsi que les facteurs associés à ces troubles chez 
les PVVIH âgées en Afrique de l’Ouest.  
Objectifs secondaires 
1/Décrire les fonctions cognitives spécifiquement altérées chez les PVVIH âgés 
 2/Décrire les troubles du statut fonctionnel et des performances physiques chez 
les PVVIH âgées et évaluer le retentissement de ces troubles sur la vie 
quotidienne.  
3/Etudier l’impact de la dépression sur les atteintes cognitives et le statut 
fonctionnel chez les PVVIH âgées ainsi que celui des comorbidités (facteurs de 
risques cardiovasculaires, co-infection par le virus de l’hépatite B, conduites 
addictives, traitements).  
4/Evaluer la prévalence du syndrôme de fragilité chez les PVVIH agées. 
Justification de l’étude : Aucune étude sur l’association entre le VIH et l’altération 
des fonctions cognitives chez les PVVIH vieillissantes n’a été réalisée à ce jour 
en Afrique sub-saharienne, alors que c’est la région du monde comportant le plus 
grand nombre de PVVIH âgées de 50 ans et plus. Il apparait nécessaire de 
décrire la prévalence de ces troubles qui pourraient s’avérer bien différents de 
ceux observés dans les pays développés, notamment du fait de l’utilisation plus 
répandue de médicaments myotoxiques comme première ligne de traitement. 
L’identification des sujets fragiles permettra la mise en place d’une prise en 
charge particulière pour les accompagner et ainsi limiter la survenue 
d’évènements délétères. 
Méthodes : Il s’agit d’une étude longitudinale sur 2 ans, multicentrique. Les 
patients inclus doivent être âgés d’au moins 50 ans, être infectés par le VIH-1 et 
être sous traitement antirétroviral depuis au moins 6 mois. Les inclusions ont été 
faites lors du suivi du patient dans le service de consultations VIH du SMIT du 
Centre Hospitalier Universitaire de Fann à Dakar au Sénégal, du SMIT du CHU 
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de Treichville et au CePREF à Abidjan en Côte d’Ivoire. L’étude se déroule en 
quatre temps :  
1/ une visite d’inclusion au cours de laquelle la notice d’information sera lue aux 
patients. Pour ceux qui acceptent l’étude, un consentement sera signé. Des 
questions permettant le recueil des données sociodémographiques, cliniques et 
sur le mode de vie du patient seront posées. 
2/ une visite de passation des tests où les patients réaliseront des tests évaluant 
les fonctions cognitives, les performances physiques et répondront à des 
questionnaires évaluant l’autonomie et l’état émotionnel.  
3/ deux visites de suivi 1 an et 2 ans après la visite d’inclusion où les patients 
réaliseront des tests évaluant les fonctions cognitives (sauf à 1 an), les 
performances physiques et répondront à des questionnaires évaluant l’autonomie 
et l’état émotionnel. 
Calendrier 
Janvier 2016 – Octobre 2017 : Recueil des données, visites de contrôles du bon 
déroulement des procédures, constitution de la base de données, préparation du 
plan d’analyse des données 
Avril 2017 – Octobre 2018 : Recueil des données de la visité de suivi à 1 an, 
contrôle qualité de la base de données, premières communications 
Avril 2018 – Décembre 2019 : Recueil des données de la visité de suivi à 2 ans, 
contrôle qualité de la base de données, communications scientifiques 
Etat d’avancement  
La phase d’inclusions des patients est terminée depuis octobre 2017 (50 à Dakar, 
299 à Abidjan). La phase longitudinale est terminée depuis Décembre 2019. La 
valorisation est en cours.   
Résultats principaux  

- Cognition : Dans la cohorte actuelle d'adultes âgés ouest-africains, 
l'infection par le VIH n'était pas associée à un processus de vieillissement cognitif 
accentué mais après 60 ans et pour un faible niveau d'éducation, une diminution 
significative a été observée.  

- Performances physiques : Près de 30% des PVVIH inclus avaient de 
faibles performances physiques, le test des 5 assis-debout étant le sous-test le 
plus modifié (64%). Être âgé de 60 ans ou plus, être une femme, avoir une 
obésité abdominale, une durée plus longue de l'infection par le VIH, avoir dans 
son traitement antiretroviral actuel d’anciens inhibiteurs de la transcriptase 
inverse (INTI) (c'est-à-dire AZT: zidovudine, ddI: didanosine, DDC: zalcitabine, 
D4T: stavudine ) étaient associés à de faibles performances physiques.  

- Dépression : La prévalence des symptômes dépressifs sévères était 
élevée (17,9%). Les PVVIH présentant des symptômes dépressifs sévères 
étaient plus susceptibles d'être sans emploi et d'être des fumeurs de tabac 
actuels ou anciens mais étaient moins susceptibles d'être en surpoids ou obèses 
(aOR = 0,4; IC à 95%: 0,2-0,8). 
L’ensemble de ces résultats encourage le dépistage et la prise en charge des 
troubles neurocognitifs qui peuvent être observés chez les PVVIH âgés de 50 ans 
ou plus et vivant en Afrique de l’Ouest et l’exposant à un risque d'incapacité. 
Communications  

— Cognitive impairment in older african PLHIV: prevalence and associated factors. Bernard 
C., Font H., Diallo Z., Ahonon R., Tine J.M., Abouo F.N., Tanon A., Messou E., Seydi M., 
Dabis F., de Rekeneire N. et IeDEA West Africa Cohort Collaboration. 24rd International 
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Workshop on HIV and Hepatitis Observational Databases (IWHOD), 26-28 Mars 2020, Sitges, 
Espagne (Poster, reporté en 2021).    

— Physical function in older African PLHIV: prevalence and associated factors. Bernard C., 
Font H., Diallo Z., Ahonon R., Tine J.M., Abouo F.N., Tanon A., Messou E., Seydi M., Dabis F., 
de Rekeneire N. et IeDEA West Africa Cohort Collaboration. 23rd International Workshop on 
HIV and Hepatitis Observational Databases (IWHOD), 28-30 Mars 2019, Athènes, Grèce 
(Poster).  

— Prévalence de la dépression et des facteurs associés chez des patients VIH âgés pris en 
charge en Afrique de l’Ouest. Bernard C., Diallo Z., Ahonon R., Tine J.M., Tanon A., Messou 
E., Seydi M., Dabis F., de Rekeneire N. 9ème Conférence Internationale Francophone 
VIH/Hépatites/Santé sexuelle - AfraVIH, 4-8 avril 2018, Bordeaux, France (communication 
orale). 

Publications 
— Bernard C., Font H., Diallo Z., Ahonon R., Tine J.M., Abouo F.N., Tanon A., Messou E., 
Seydi M., Dabis F., de Rekeneire N.; IeDEA West Africa Cohort Collaboration, Prevalence and 
factors associated with physical function limitation in older West African people living with HIV.. 
PLoS One. 2020 Oct 22;15(10):e0240906.  

— Bernard C., Font H., Diallo Z., Ahonon R., Tine J.M., Abouo F.N., Tanon A., Messou E., 
Seydi M., Dabis F., de Rekeneire N.; IeDEA West Africa Cohort Collaboration. Prevalence and 
factors associated with severe depressive symptoms in older west African people living with 
HIV. , BMC Psychiatry. 2020 Sep 10;20(1):442.  

— Bernard C., Font H., Diallo Z., Ahonon R., Tine J.M., Abouo F.N., Tanon A., Messou E., 
Seydi M., Dabis F., Dartigues J.F., de Rekeneire N.; IeDEA West Africa Cohort Collaboration, 
Effects of age, level of education and HIV status on cognitive performance in West African 
older adults: the West Africa IeDEA cohort collaboration.. AIDS Behavior (under review). 

4.1.3.2. VIHirmAO 

Structure cérébrale, cognition et VIH : une étude multimodale en 
Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) à Dakar, Sénégal  
Dates: 2018-2019 
Promoteur: NIMH/IeDEA West Africa + ANRS 
Investigateurs Principaux : F. Bonnet (ISPED, France), M. Seydi (CRCF/SMIT, 
Sénégal) 
Pays : Sénégal  
Objectif principal  
Décrire la prévalence des anomalies de la structure cérébrale des patients VIH-1 
âgés de 50 ans ou plus pris en charge en Afrique de l’Ouest en comparaison à un 
groupe de sujets non infectés, par une approche en IRM multimodale. 
Objectifs secondaires 

Identifier, à l’aide d’une approche sur l’ensemble du cerveau, le pattern 
d’atrophie régionale spécifique chez ces patients VIH âgés en comparaison à 
des sujets non infectés par le VIH ; 
ü  Identifier des facteurs associés à ces modifications structurelles 

(comorbidités, stade de la maladie, niveau d’étude) ;  
ü  Rechercher une association entre les modifications structurelles et le 

fonctionnement cognitif. 
Méthodes : il s’agit d’une étude ancillaire à l’étude NeuroAging, (étude 
longitudinale sur 2 ans, multicentrique (Côte d’Ivoire, Sénégal) portant sur les 
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aspects neurocognitifs et le statut fonctionnel des PVVIH âgées pris en charge en 
Afrique de l’Ouest). Ici, la population d’intérêt est composée des PVVIH de 50ans 
ou plus, traitées depuis au moins six mois par antirétroviraux et suivis dans le 
service des maladies infectieuses et tropicales (SMIT) de Centre Hospitalier 
National Universitaire de Fann à Dakar. Des sujets témoins ayant des 
caractéristiques démographiques proches de celles des patients sont également 
inclus après leur dépistage VIH volontaire négatif au sein de l’hôpital. Lors de la 
seconde évaluation cognitive de l’étude NeuroAging et après recueil de l’accord 
des participants, les examens IRM ont été réalisés dans le service de radiologie 
de l’hôpital Principal de Dakar. 
La prévalence de certaines anomalies cérébrales a été rapportée (atrophie 
globale, hypersignaux de la substance blanche). Les facteurs associés à ces 
altérations ont été recherchés. 
Calendrier 
Janvier 2018 – Avril 2018 :  
 - Soumission du protocole au comité d’éthique de Dakar, Sénégal  
 - Implantation et tests des séquences IRM sur l’imageur  
Avril 2018 – Avril 2019 :  
 - Examen IRM pour les patients et les sujets témoins  
 - Contrôle qualité, pré-processing des données IRM  
Mai 2019 – Décembre 2019 :  
 - Réalisation des analyses statistiques des données  
 - Communications scientifiques  
Etat d’avancement : L’inclusion des participants est terminée depuis Juin 2019. 
Au total, 20 patients et 26 sujets témoins ont eu un examen IRM (séquences 3D-
T1 et FLAIR).  
Résultats principaux : 
Après avoir évalué la faisabilité et l'acceptabilité des examens IRM dans cette 
population, nous avons décrit l'atrophie et la prévalence des hypersignaux de la 
substance blanche (HSB) et les facteurs associés à l'aide de régressions 
logistiques. 
Une prévalence élevée d'atrophie et des HSB a été observée chez les adultes 
ouest-africains âgés de plus de 50 ans (19,6% et 30,4%, respectivement), sans 
impact clair de l’infection à VIH. L’absence d’emploi et l’hypertension étaient 
significativement associés à l'atrophie, tandis que les femmes présentaient moins 
de risque d’atrophie que les hommes. En revanche, l'âge ≥ 60 ans était le seul 
facteur associé à la présence d’HSB. La taille restreinte de l’échantillon reste une 
limite dans l’interprétation des résultats. Mais, étant donné que les études d'IRM 
cérébrale sont essentielles pour mieux comprendre les observations cognitives et 
émotionnelles, des études de ce type sont encouragées chez des PVVIH âgés en 
Afrique de l'Ouest. 
Communications 
Infection à VIH et modifications cérébrales chez des adultes âgés de 50 ans ou plus 
vivant au Sénégal – Etude VIHirmAO ANRS12382. C. Bernard, B. Dilharreguy, H. Font, 
A. Ndoye Diop, J.M. Tine, I. Cissé Diakhate, M. Seydi, J.F Dartigues, S. Chanraud, F. 
Dabis, G. Catheline, F. Bonnet. 10e Conférence AFRAVIH Connecté-e-s, 8-11 Novembre 
2020, poster.  
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Publications : 
Cerebral alterations in west African HIV and non-HIV adults aged ≥50: an MRI study. C. 
Bernard, B. Dilharreguy, H. Font, A. Ndoye Diop, J.M. Tine, I. Cissé Diakhate, M. Seydi, J.F 
Dartigues, F. Dabis, G. Catheline, F. Bonnet. International journal of infectious disease 
(révisions majeures). 

4.1.3.5. Devenir 1215 

Devenir médical des participants de la cohorte ANRS 1215 
Contexte 
Le Sénégal a été le premier pays d’Afrique de l’Ouest à rendre disponibles les 
médicaments antirétroviraux pour le traitement de l’infection à VIH dans le cadre 
de l’Initiative Sénégalaise d’Accès aux Antirétroviraux (ISAARV) en 1998. La 
cohorte « ANRS 1215 » a constitué l’une des principales recherches qui 
accompagné le programme gouvernemental. Elle a été constituée par 444 
patients adultes, infectés par le VIH-1, ayant débuté un traitement ARV entre août 
1998 et décembre 2004. Ces patients étaient suivis à l’Hôpital Principal de Dakar, 
au Centre de Traitement Ambulatoire du CHU de Fann et au Service des 
Maladies infectieuses/Centre de recherche clinique du CHU de Fann. Le suivi de 
cette cohorte s’est achevée en 2010, la continuité de la prise en charge des 
patients a été assurée dans le cadre du programme national, ainsi que cela était 
initialement prévu. 
Objectifs 
L’objectif de cette étude est de connaître le devenir médical de ces personnes en 
2018, soit environ 8 ans plus tard. Les informations acquises à partir de ces 
personnes nous renseigneront : i) sur le devenir à long terme des participants de 
la cohorte, et ii) plus largement sur l’impact du vieillissement sur ces personnes. 
Méthodologie  
Il s’agit d’une étude de cohorte rétrospective portant sur les 267 anciens 
participants de la cohorte ANRS 1215 qui étaient encore suivis au 30/06/2010, à 
l’Hôpital Principal de Dakar, au Centre de Traitement Ambulatoire de Fann et au 
SMIT/CRCF. 
Les données de la cohorte ANRS1215 au 30/06/2010 seront mises à jour à l’aide 
des dossiers cliniques. Une analyse de survie entre la date de mise sous 
traitement ARV et le 31/12/2018 permettra d’identifier les déterminants 
biocliniques de la mortalité. Une comparaison avec la mortalité en population 
générale, après appariement sur l’âge, le sexe et le milieu de résidence, à la mise 
en route du traitement antirétroviral, sera également réalisée.  
Le projet a obtenu l’accord du comité d’éthique en avril 2019. Le démarrage a eu 
lieu au cours du 2e trimestre 2019. Les analyses sont en cours en 2020.  
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4.1.3.6. VIHeillir  

    

Bien vieillir avec le VIH au Cameroun et au Sénégal. Intégration de la 
prise en charge des comorbidités et du vieillissement entre la clinique 
et la communauté. 

Dates : 2020 – 2022 

Promoteur : Expertise France 
Investigateurs Principaux : L.Ciaffi (IRD), S.Koulla-Shiro (Site ANRS 
Cameroun), M.Seydi (SMIT/CRCF Sénégal)  
Partenariats : IRD UMI 233 TransVIHMI, Institut Bouisson Bertrand (Monptellier, 
France), SMIT/CRCF, Site ANRS Cameroun, Positive Generation Cameroun, 
associations de PVVIH Sénégal, CNLS Cameroun, CNLS et DLSI Sénégal.  
Contexte 
Avec le succès de la thérapie antirétrovirale, les personnes vivant avec le VIH 
(PVVIH) ont une espérance de vie semblable à la population générale. La morbi-
mortalité a diminué au fil du temps et la population vivant avec le VIH vieillit. La 
proportion des PVVIH âgées de plus de 50 ans, s’accroit dans les pays à 
ressources limitées. En 2017, ONUSIDA estimait à 4 millions le nombre de 
PVVIH âgées de plus de 50 ans en Afrique Subsaharienne, soit 15,7% des 
effectifs totaux. Le risque de développer des maladies non transmissibles (MNT) 
augmente avec l’âge, ce risque est accru chez les PVVIH, compliquant leurs 
parcours de soins et détériorant leur qualité de vie. Les services de prise en 
charge du VIH sont souvent surchargés et insuffisamment organisés pour 
répondre à cette nouvelle demande de soins. Pour la prise en charge des MNT 
les patients sont souvent obligés de recourir à de multiples prestataires de soins 
pour accéder à une thérapie souvent trop coûteuse pour être suivie à long terme. 
L’approche Santé Publique a largement contribué au succès de la prise en 
charge de l’infection à VIH et à son passage à l’échelle et elle pourrait être 
utilisée pour d’autres maladies.  
Objectifs 
Ce projet se propose d’améliorer les dispositifs de prise en charge des PVVIH 
âgées de plus de 50 ans au Cameroun et au Sénégal en intégrant la prise en 
charge des cinq comorbidités prioritaires durant les visites de routine, adaptant 
les stratégies qui ont fait leur preuve pour les soins du VIH et en utilisant le plus 
possible les dispositifs déjà existants. Il s’agitera de :  
— Standardiser et simplifier les protocoles avec l’apport des experts du pays et 
l’utilisation de procédures 
— Elaborer de « kits » de renforcement de compétences comprenant des 
référentiels de compétence et de formation, des procédures, des manuels de 
formation et des outils de suivi et évaluation. 
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— Mettre en place un plan de formation sur les différents domaines pour une 
prise en charge optimale des maladies ciblées et de leurs facteurs de risque en 
tenant compte du vieillissement de la population 
— Dépister, diagnostiquer et traiter l’hypertension artérielle, le diabète, les 
hépatites chroniques B et C et les lésions précancéreuses du col de l’utérus pour 
les femmes 
— Créer un groupe d’acteurs engagés (comité de stratégies opérationnelles) 
dans la lutte contre le VIH, les maladies chroniques et dans le soutien des 
personnes âgées pour piloter les actions de plaidoyer et d’accompagnement des 
patients au niveau de la communauté 
— Mettre en place les activités communautaires pour assurer un suivi à long 
terme et garantir l’observance aux traitements et la prévention des maladies 
métaboliques. 
Le but est de mettre en œuvre une expérience pilote qui puisse orienter les 
décisions des politiques de santé par ailleurs déjà inscrites dans les plans 
stratégiques nationaux. La démarche participative et adaptative pour la 
proposition des stratégies de suivi au long cours et pour les activités à base 
communautaire, favorisera l’engagement des acteurs concernés sur le long 
terme. Le projet est mis en œuvre au Cameroun en partenariat avec le CNLS et 
l’association Positive Generation. Au Sénégal, il est en partenariat avec le CNLS, 
la DLSI et les associations de PVVIH.  
Etat d’avancement : en cours de mise en place en 2020 

4.1.4 Enfants et VIH 

4.1.4.1. EnPRISE 3 

Renforcement de la prise en charge décentralisée des enfants vivant 
avec le VIH au Sénégal 
Dates : 2020 – 2023 
Promoteur : Expertise France 
Investigateurs Principaux : K. Diop (CRCF), B. Taverne (CRCF/ANRS/IRD) 
Contexte : L’utilisation des thérapies antirétrovirales a permis une réduction 
considérable de la morbi-mortalité des enfants vivant avec le VIH dans le monde. 
Néanmoins on constate depuis quelques années, une augmentation du nombre 
d’échecs thérapeutiques chez les enfants, notamment en Afrique de l’Ouest. Ces 
échecs touchent particulièrement les enfants suivis en contexte décentralisé, 
avec des taux de 64% au Sénégal, hors Dakar. Ils révèlent des difficultés dans la 
prise en charge pédiatrique liées à différents facteurs 
Objectifs : L’objectif général du projet est de renforcer la prise en charge 
médicale et psycho-sociale des enfants et adolescents vivant avec le VIH dans 9 
régions du Sénégal afin de doubler la proportion d’enfants en succès 
thérapeutique d’ici 2023.  
Interventions : Les interventions ciblent 1/la totalité des enfants vivant avec le 
VIH, suivis dans les sites de 9 régions. Il s’agit de 1500 enfants, suivis dans les 
sites de prise en charge de 9 régions décentralisées du Sénégal, 2/les 
professionnels de santé et acteurs communautaires de chaque site.  
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Les activités s’organisent autour 1/du renforcement de l’accès à la mesure de 
charge virale 2/du renforcement de capacités des professionnels de santé et 
acteurs communautaires dans la prise en charge médicale et psychosociale 3/le 
renforcement des capacités des associations de PVVIH ; Ces interventions 
s’accompagneront d’une recherche opérationnelle pour explorer la contribution 
des acteurs communautaires à la prise en charge des enfants. 
Le programme se déroulera dans 9 régions du Sénégal : Saint-Louis, Louga et 
Matam (Nord) ; Thiès, Mbour, Kaolack, Kaffrine, Diourbel (Centre), Ziguinchor 
(Sud).  
Thèse  

― « Analyse des interventions communautaires auprès des enfants vivant avec le VIH 
suivis en contexte décentralisé, à Ziguinchor (région du sud du Sénégal) » thèse de 
doctorat en santé communautaire, Aminata Niang, Université de Bambey, dirigée par Pr 
Abdoul Aziz Ndiay, Dr Ndèye Fatou Ngom et sous le tutorat de l’équipe ETEA-VIH, CRCF 
Dakar. de Bambey.  

4.1.4.2. ETEA-VIH ANRS 12421 

Approches anthropologiques de l’échec thérapeutique chez les 
enfants et adolescents vivant avec le VIH en contexte décentralisé au 
Sénégal 
Dates : 2020 – 2021 
Promoteur : ANRS 
Investigateurs Principaux : K. Sow (CRCF), B. Taverne (CRCF/ANRS/IRD) 
Chercheurs : K. Sow, B.Taverne, G.Laborde-Balen, F.Hane, N-B. Ndiaye 
Le projet « ETEA-VIH » a pour objet l’analyse des dimensions sociales de l’échec 
thérapeutique pédiatrique et des réponses de santé publique dans le contexte de 
décentralisation au Sénégal. Il fait suite à l’étude EnPRISE 1 qui avait montré en 
2015, de fortes proportions d’échec thérapeutique chez les enfants traités par 
ARV, suivis hors de Dakar. Ce projet s’inscrit dans la continuité des enquêtes 
exploratoires d’EnPRISE 2, menées dans les régions du Sud en 2018. Il 
accompagne le programme EnPRISE 3, financé par Expertise France, qui vise à 
un renforcement du dispositif de prise en charge pédiatrique dans neuf régions 
du Sénégal.   
Objectifs 
L’objectif général de cette recherche est de décrire et d’analyser les dimensions 
sociales et culturelles de l’échec thérapeutique chez les enfants traités par ARV 
dans des structures de santé décentralisées du Sénégal ainsi que les réponses 
sanitaires et sociales apportées par le programme national de lutte contre le sida. 
Les objectifs spécifiques sont de décrire et d’analyser : 
– Les trajectoires médicales et sociales, et le vécu des enfants vivant avec le VIH 
dans leur contexte familial et socioculturel (statut de l’enfant dans la famille, statut 
des orphelins, enfants malades, dépendance, perception de la maladie et des 
traitements, effet du genre et de l’âge, des différences liées à l’aire géographique, 
au contexte rural, au milieu socio-culturel et économique), 
– L’expérience et les perceptions de l’échec thérapeutique par les enfants, les 
familles et les professionnels de santé (incluant les représentations de l’échec 
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thérapeutique, ses conséquences sur le plan familial et social, les interactions 
entre soignants, enfants et parents/tuteurs, la perception des stratégies 
thérapeutiques proposées, la confiance/défiance à l’égard du dispositif de soins), 
– Les réponses du programme national et les capacités du dispositif de soins à 
faire face au problème de l’échec thérapeutique, incluant les contraintes aux 
différents niveaux de la pyramide sanitaire et les dimensions de stratégies et 
politiques de santé publique incluant les questions liées aux politiques de santé 
nationales et internationales, aux relations avec le Fonds Mondial et les autres 
bailleurs, au fonctionnement du dispositif de soins et à la décentralisation, aux 
contraintes de la mise en œuvre des décisions sur le terrain par les acteurs de 
santé et communautaires), 
Méthodes 
La méthodologie de l’étude repose sur une approche socio-anthropologique, 
essentiellement qualitative (dimension analytique et interprétative des 
informations épidémiologiques collectées). Dans les structures de santé, le 
recueil de données sera réalisé par des entretiens individuels et/ou collectifs 
auprès d’enfants de différentes classes d’âge, de parents/tuteurs et des 
soignants.  
Les enquêtes seront menées dans les régions de Saint-Louis, Louga, Matam, 
Kaolack, Kaffrine, Diourbel, Kolda, Ziguinchor et Kédougou, dans des centres de 
santé et des hôpitaux régionaux. Les réponses du programme national et du 
dispositif de soins seront explorées à travers des entretiens avec les autorités de 
santé à différents niveaux de la pyramide sanitaire et les partenaires techniques 
et financiers.  
Trois séries d’enquêtes seront menées, auprès d’une centaine 
d’enfants/adolescents et leur famille et une cinquantaine de professionnels de 
santé dans 12 à 15 sites de prise en charge.  
Résultats attendus 
Cette étude permettra d’analyser le contexte et les déterminants des échecs 
thérapeutiques mais aussi des succès de traitement, et d’apporter des éléments 
qui contribueront à orienter et adapter les stratégies nationales de la prise en 
charge pédiatrique dans les régions décentralisées ;  
Etat d’avancement : Après un début retardé en raison de l’épidémie de Covid-
19, les enquêtes dans les 13 sites de prise en charge ont été menées entre juillet 
et décembre 2020. Les enquêtes auprès des autorités de santé et institutions se 
poursuivent. La phase d’analyse est prévue durant l’année 2021.  
Thèse :  

― « L’influence du genre sur les perceptions et le vécu de l’infection à VIH chez des 
adolescentes et adolescents dans les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine (Sénégal) » thèse 
de doctorat en santé communautaire, Maimouna Diop, sous la direction de Pr Abdoul Aziz 
Ndiaye, Université Alioune Diop de Bambey et sous le tutorat de l’équipe ETEA-VIH. 

– « Les déterminants économiques et socioculturels de l’échec thérapeutique chez les femmes 
et enfants vivant avec le VIH en Haute-Casamance », thèse de doctorat de socio-
anthropologie, Halimatou Diallo, Université de Ziguinchor, sous la direction de Pr Fatoumata 
Hane, co-direction Dr Bernard Taverne 
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4.1.4.3. TRANSITIONS  

Programme inclusif pour l’optimisation et la continuité des soins chez 
les adolescents et jeunes adultes en Afrique de l’Ouest » 
Dates : Décembre 2020 – novembre 2023 
Promoteur : Sidaction ensemble contre le sida/Initiative 
Investigateurs Principaux : C. Cames (IRD), A. Diack (Réseau Enfant VIH 
Afrique EVA) 
Porteur : Réseau pédiatrique EVA 
Partenaires : Réseau Convergence Jeunes, REGIPIV, Programmes nationaux 
de lutte contre le VIH/sida, Ministères de la santé, ANCS, IPC, CRCF. 
Pays : Sénégal, Burkina Faso 
Objectif global 
Le projet est composé d’un volet intervention financé par l’Initiative et d’un volet 
recherche participative financé par Sidaction. L’objectif global est de contribuer à 
l’amélioration de la rétention dans les soins, de la santé et du bien-être des 
adolescents et jeunes adultes (15-24 ans) infectés par le VIH – AJAVVIH en 
Afrique de l’Ouest. 
Partant de la capitalisation et de la mutualisation des expériences des équipes 
partenaires, les objectifs spécifiques sont de soutenir : (i) le processus 
d’accompagnement coordonné de transition (PACT) des adolescent∙e∙s des 
services de pédiatrie vers les services de médecine adulte dans une approche 
participative, adaptée à leurs besoins et inclusive des soignant∙e∙s, des 
adolescent∙e∙s eux-mêmes et des pairs communautaires; (ii) de promouvoir 
l’empowerment et l’autonomie des AJAVVIH de 15 à 24 ans, en incluant les 
populations clés, notamment par le soutien à la formation, la structuration et la 
représentation communautaire des jeunes associations, afin que ces acteurs 
soient en capacité de porter un plaidoyer pour orienter les décideurs, à partir des 
évidences qu’ils ont contribué à produire ; (iii) documenter les conditions d’entrée 
dans les soins et de leurs besoins spécifiques, la production et la mise à 
disposition de données probantes et de recommandations pour la prise en charge 
dans ce contexte ouest-africain.  
Objectifs spécifiques de la recherche  
1. Evaluer l’efficacité opérationnelle et l’acceptabilité du PACT chez les 
adolescents, les soignants et les pairs. 
2. Réaliser une analyse situationnelle comparée de l’histoire clinique et du 
parcours de vie des AJAVVIH 
3. Documenter les usages de l’internet et des réseaux sociaux, et les besoins de 
santé numérique spécifiques aux filles et aux garçons vivant avec le VIH, afin 
d’apprécier le rôle que peut jouer la E-santé dans l’amélioration de la santé, du 
bienêtre et de l’empowerment des adolescent∙e∙s. 
Résultats attendus  

• Opérationnalisation sans interruption du PACT, et passage à l’échelle au 
niveau des 12 pays du réseau EVA. 
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• Les associations d’AJAVVIH sont structurées, renforcées et en mesure de 
porter un plaidoyer pour orienter les décideurs, à partir des évidences 
qu’ils ont contribué à produire  

• Les parties prenantes institutionnelles intègrent ces recommandations 
dans le programme national de prise en charge des PVVIH, à la fois sur le 
plan opérationnel et budgétaire.  

Calendrier/Etat d’avancement :  
La crise sanitaire Covid-19 a entraîné un retard important dans le chronogramme 
du projet. Au cours du 3ème trimestre 2020, l’équipe du projet prévoit de finaliser 
la co-construction des outils, les recrutements et les formatio 

4.1.5 Populations clés 

4.1.5.1. CODISEN ANRS 12334  

CODISEN 
ANRS 12334 
 
Étude de cohorte de Consommateurs de Drogues Injectables au 
Sénégal, associée à l’ouverture du premier centre de prise en charge 
intégré des addictions (CEPIAD) de la région Afrique de l’Ouest 
proposant un programme de substitution des opiacés par méthadone. 
Promoteur : ANRS 
Investigateurs Principaux : PM.Girard, A. Leprêtre (IMEA/CHU Saint Antoine, 
Paris), M. Seydi (SMIT/CRCF, Dakar),  
Equipe de recherche : I. Ba (CEPIAD, CHU Fann, Dakar) 
Méthodologie : K. Lacombe 
Volet anthropologique : A. Desclaux (IRD)  
Pays: Sénégal 
Partenaires institutionnels : CEPIAD CHNU de Fann, Dakar, Sénégal, 
CRCF/Site ANRS du Sénégal, IMEA, Hôpital Saint-Antoine, Paris, France, IRD 
UMI 233 TransVIHMI, Montpellier, France 
Calendrier : 2016 -2020 
Contexte  
Selon le rapport 2013 de l'ONUDC, 16 millions de personnes âgées de 15 à 64 
ans s’injectent des drogues dans le monde. Les épidémies virales actuelles (VIH, 
VHB, VHC) ont particulièrement affecté les consommateurs de drogues du fait 
des transmissions de ces infections induites par les modes de 
consommations.L’ONUDC et l'OMS relèvent que les consommations de drogues 
injectables, s’exposent, « en plus des risques infectieux pour le VIH et les 
hépatites, à des risques accrus de tuberculose, de pathologies psychiatriques et 
de maladies cardiovasculaires et leurs besoins de soins en gynécologie, 
dermatologie, stomatologie doivent être particulièrement suivis ». 
Le trafic de substances psycho-actives injectables transitant par l'Afrique de 
l'Ouest est établi depuis les années 1990. En revanche la consommation sur 
place lors du transit de ces produits venant d'Amérique du Sud (cocaïne) ou 
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d'Asie (héroïne) à destination de l'Europe, a mis du temps à être reconnue et 
objectivée. 
Le constat d’une forte prévalence pour le VIH dans les populations de CDI dans 
la sous-région a contribué à affirmer la réalité de l’usage de drogues par voie 
intra veineuse dans la région et la vulnérabilité de cette population. 
Au Sénégal, l´étude ANRS 12243 UDSEN (2011 - 2013) a estimé le nombre de 
CDI à Dakar à 1324, avec une prévalence du VIH et du VHC atteignant 
respectivement 5,2% et 23,3%. Dans ce contexte, le CEPIAD (Centre de prise en 
charge intégrée des addictions de Dakar) a ouvert ses portes en 2014. Et il existe 
un intérêt majeur à constituer une cohorte de CDI contemporaine à l’ouverture du 
CEPIAD permettant de documenter et d’évaluer l’impact de ces interventions 
dans le contexte africain. 
Objectif principal  
Proposer un modèle de soins et de prévention validé et adapté aux CDI et aux 
co-morbidités identifiées en Afrique de l’Ouest. 
Objectifs spécifiques   

1/Évaluer l’impact sur l’incidence du VIH d’une prise en charge globale 
semestrielle des CDI au Sénégal. 
2/ Évaluer l’acceptabilité, l’efficacité et l’impact d’une stratégie de « Test and 
Treat » pour le VIH sur l’ensemble de la cascade de soins chez les CDI VIH+ au 
Sénégal.  
3/ Évaluer l’acceptabilité et l’efficacité d’une prise en charge globale semestrielle 
des CDI  
4/ Décrire le taux de rétention dans la cohorte, les causes et facteurs favorisant 
l’interruption du suivi médical ainsi que les causes de mortalité. 
5/ Décrire la nature, la gravité, la fréquence et les facteurs de risque associés des 
principales co-morbidités au cours du suivi dans la cohorte (VIH, hépatite B et C, 
tuberculose, IST, troubles mentaux)  
6/ Évaluer la prévention, le dépistage régulier et l’accès au traitement de 
l’infection par le VHB et le VHC  
Méthodologie : Etude de cohorte prospective, observationnelle, ouverte et mono 
centrique ouverte à toute personne fréquentant le CEPIAD et répondant aux 
critères d’inclusion. Les personnes bénéficient d’un bilan médical semestriel 
incluant un examen clinique, une évaluation addicto-psychiatrique, un 
questionnaire socio-comportemental et la recherche des co-morbidités : VIH, 
VHB, VHC, TB, IST et psychiatriques et un traitement selon les protocoles de 
prise en charge nationaux. Un traitement de substitution par opiacés (TSO) avec 
de la méthadone est proposé aux personnes dépendantes à l’héroïne. L’étude a 
une durée totale de 4 ans.  
Résultats attendus : Ce projet devrait montrer la faisabilité et l’intérêt d’une prise 
en charge somatique intégrée à la prise en charge des addictions chez les CDI 
dans le contexte Africain, en particulier sa capacité à permettre la mise en œuvre 
de la stratégie Test and Treat dans cette population clé : une trentaine de CDI 
devrait pouvoir bénéficier d’une mise sous traitement du VIH dans les suites 
immédiates du dépistage positif. Cette étude permettra de cerner les éléments 
déterminants (connaissance des facteurs facilitant ou limitant de cette stratégie 
dans cette population) pour la mise en place de stratégies de Test and Treat pour 
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le VIH et le VHC avec dépistage avancé communautaire au sein de la population 
de CDI de Dakar. 
Une connaissance fine et exhaustive des problèmes de santé et d’accès aux 
dépistages et aux soins rencontrés par les CDI et de leurs déterminants 
permettra d’orienter l’offre de soins du CEPIAD et des futurs centres de soins de 
la sous-région. 
Etat d’avancement : Le recrutement a débuté au mois d’Août 2016. La période 
de recrutement des participants s’est déroulée sur les 18 premiers mois. 
— Nombre de participants inclus : 208 dont 193 Hommes  
— Retraits de consentement après inclusion : 5 
— Décès après inclusion : 6 
— Age moyen : 48,9 ans  (H : 49,4 ans  F : 42,5 ans) 
— Revenus : 56% < 80 dollars/mois et 41% sont sans activité 
— Incarcération : 61% des patients ont été en prison (11 mois et 16 jours de 
séjour en moyenne) 
—27% des patients étaient injecteurs à l’inclusion 
— 63% des patients sont sous TSO à l’inclusion 
Infection à VIH 

— Séroprévalence : 3,9%  (8 CDI/208 ) 
— Type VIH-1=6,     VIH-2=1,   VIH-1+2=1 
— Injecteurs vs non injecteurs : 5,4% vs 3,3% 
— Charge virale moyenne VIH  < 50 copies/ml 
— Taux moyen de CD4 : 573/ mm3 
— Co-infection VIH/VHC : 3  
— Pas de nouvelles infections VIH au cours du suivi 
Infection à VHC 

— Ac VHC+ : 17 dont 14/208 = 6,7% (12H,  2F)  à l’inclusion dont 1 décès  et 3 
nouvelles infections au cours du suivi. 
— Charge virale détectable : 9 
— Scores d’APRI: [ 0,11- 0,73] : F1    
— Co-infectés VIH/VHC : 3  
— Pas de cirrhose chez les participants inclus  
Infection à VHB  

— Ag HBS+ : 25 CDI/208 = 12% (25H)  
— Charges virales détectables : 21 dont 5> 2000  UI/ml. 
— Scores d’APRI : [0,16-0,78] : F1  
— Pas de cirrhose chez les participants inclus  
— Pas de nouvelles infections VHB au cours du suivi. 
— Tous les participants VHB+  ont une sérologie Delta négative 
— Vaccination contre l’hépatite B : 4 doses de vaccin (J0, J7, J14 et M12).  
— A vacciner : 124/208 et 74 sont vaccinés dont 50 ont reçus les 4 doses. 
Tuberculose  

— Antécédents de tuberculose : 16%  
— Tuberculose évolutive à l’inclusion : 3 %  
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Communications  
— Diop EHB, A Leprêtre, K Lacombe, I Ba, I Ndiaye, VMP Cissé, NA Lakhe, G Laborde-Balen, 
M Diop, RAY Faye, A Niang, A Desclaux, PM Girard, MSeydi, 2019. CODISEN ANRS 12334 : 
Etude de cohorte de consommateurs de drogues injectables (CDI) à Dakar, Communication 
orale. Journée Scientifique du Site ANRS-Sénégal / CRCF, 2 juillet 2019 

— Diop EHB, A Leprêtre, K Lacombe, I Ba, I Ndiaye, VMP Cissé, NA Lakhe, G Laborde-Balen, 
M Diop, RAY Faye, A Desclaux, PM Girard, M Seydi, 2018. « CODISEN ANRS12334 : étude 
de cohorte de consommateurs de drogues injectables (CDI) à Dakar, résultats à mi-
parcours », Communication orale O-001-C21. Journées Scientifiques sida du Sénégal (JSSS 
2018), 3-5 dec. 2018 

— Diop EHB, Leprêtre A, Lacombe K, Ba I, Ndiaye I, Cissé VMP, Lakhe NA, Laborde-Balen G, 
Tamégnon S, Ndoye T, Diop M, Faye RA, Diop K, Thiam MH, Desclaux A, Seydi M, 
« CODISEN ANRS 12334 : Étude de cohorte de consommateurs de drogues injectables (CDI) 
à Dakar, premiers résultats », Conférence 19e ICASA, Abidjan, 4-9 décembre 2017,  
communication orale FRAC1801, 

— Diop E H B, Laborde-Balen G, Tamégnon S, Ba I, Ndiaye I, Cissé VMP, Lakhe NA, Ndoye 
T, Diop M, Faye RA, Diop K, Thiam M H, Lacombe K, Desclaux A, Leprêtre A, Seydi M, 2017. 
« CODISEN ANRS 12334 Cohort study on people who use injectable drugs in Senegal », 11th 
INTEREST Workshop, Lilongwe, Malawi, 16th – 19th May, 2017Poster  

4.1.5.2. CODISOCS ANRS 12383 

Consommateurs de Drogues injectables et dynamiques sociales au 
Sénégal 
Promoteur : ANRS 
Investigateurs principaux : K. Sow (CRCF), A. Desclaux (IRD) 
Pays : Sénégal 
Partenaires institutionnels de la recherche : CEPIAD CHNU de Fann, Dakar, 
Sénégal, CRCF/Site ANRS du Sénégal ; IRD (TransVIHMI), Montpellier, France 

Calendrier : 2018-2020 
Contexte  
Le volet anthropologique de l’étude CODISEN s’est attaché à analyser 
l’expérience des CDI pris en charge au CEPIAD. Certaines observations ne 
pouvaient être analysées qu’en explorant leur expérience hors du CEPIAD, ainsi 
que celle des CDI qui ne s’orientent pas vers le CEPIAD, ce qui a guidé la 
rédaction du projet CODISOCS, mis en œuvre alors que les initiatives de 
traitement des addictions se multiplient au Sénégal.  
Objectifs  
L’objectif de cette recherche socio-anthropologique est de décrire et d’analyser 
les dynamiques sociales générées par le dispositif pilote constitué par le 
CEPIAD, son programme de réduction des risques (RDR) et le projet CODISEN, 
en précisant l’accessibilité, l’acceptabilité et les effets sociaux de ce dispositif 
pour diverses catégories de Consommateurs de Drogues Injectables (CDI) au 
Sénégal. Les thèmes abordés concernent :  
1.Les perceptions et pratiques par les CDI des outils de prévention (préservatifs, 
seringues, méthadone…), leur circulation dans le milieu des CDI ainsi que leurs 
mésusages 



57 

2.L’expérience, les perceptions et les déterminants de la « guérison » de 
l’addiction à l’héroïne (pathologies associées, sociabilité, spiritualité, 
engagements individuel ou associatif) par les CDI pris en charge au CEPIAD 
3.Les trajectoires des femmes en matière de consommation de drogues et de 
soin et le rôle de facteurs associés (travail sexuel, grossesses, relation au 
partenaire, pathologies…), comparées à celles d’hommes CDI ; la dimension 
genrée de l’offre de santé aux CDI et les différences d’acceptabilité selon le sexe 
4. Les perceptions et l’inscription sociale du CEPIAD et son offre de santé pour la 
communauté des CDI à Dakar et en région, pour les acteurs des institutions à 
l’interface (police, justice, ONG), dans le champ de la production des 
connaissances en santé mentale en Afrique, et dans les représentations des 
addictions et des drogues pour la population générale. 
Méthode  
La méthode, principalement qualitative, combine des entretiens individuels et 
collectifs auprès des CDI en contact ou pas avec le dispositif, et une enquête 
ethnographique plus large au CEPIAD et sur divers sites. Ces connaissances 
permettront de proposer des ajustements du dispositif pilote pour atteindre 
d’autres CDI au Sénégal, des recommandations pour de nouveaux projets de 
RDR dans d’autres pays ouest-africains, et une compréhension plus fine des 
enjeux de la RDR et de l’accès à la prise en charge du VIH et des hépatites dans 
la population clé des CDI en Afrique de l’Ouest. 
Résultats attendus : Le projet CODISOCS permettra : 
— d’appréhender la réception et l’impact de la proposition de traitement des 
addictions et de RDR hors du CEPIAD, dans différentes populations 
consommatrices ou pas (partenaires, etc) pour mieux cibler les stratégies de 
proposition de soin 
— de mieux connaître les dimensions de la prise en charge liées au genre pour 
ajuster l’offre de traitement et en améliorer l’accessibilité et l’acceptabilité pour les 
femmes 
— de comprendre les facteurs sociaux associés à l’observance de la méthadone 
pour mieux anticiper les conditions de sortie du traitement 
— de préciser l’acceptabilité de la stratégie développée au CEPIAD et par les 
équipes Outreach pour diverses catégories de population, pour en appréhender 
la durabilité 
Etat d’avancement  
Le projet a débuté en juillet 2018, les enquêtes de terrain en décembre 2018. Des 
enquêtes ont été menées à Dakar (CEPIAD et hors CEPIAD) à Mbour, Thiès, 
Kaolack, Ziguinchor. Une première phase d’analyse a eu lieu d’avril à juin 2019.  
Deux thèses en anthropologie (Rose-André Faye, Mouhamet Diop) et un post-
doctorat (Albert Gautier Ndione) sont associés à ce projet.  
Communications  

• Ndione AG, Desclaux A, 2018. « Le traitement de substitution par la méthadone au 
Sénégal : regards croisés entre patients et soignants ». Poster P-016-D1, 2ème Journée 
Scientifique Sida du Sénégal, Centre International de Conférence Abdou Diouf, 3-5 
Décembre, Dakar, Sénégal 

• Diop M., Desclaux A., M Seydi, PM Girard, 2018. « Perceptions des interactions entre les 
ARV et la méthadone chez les CDI vivant avec le VIH, » Journées scientifiques sida au 
Sénégal, CICAD, Dakar, 07-déc-2018. 
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• Ndione AG, Desclaux A, 2019. « Entre contestations des consommateurs de drogues et 
ajustements des soignants : Négociation de la confiance au programme méthadone au 
Sénégal ». Poster présenté à la 5ème Journée Scientifique Sidaction, 8 février, Mairie du 
10ème arrondissement de Paris, France 

• Ndione AG, Desclaux A et Sow K, 2019. « The social issues of addiction treatment in 
Africa: Perceptions of injecting drug users in Senegal.” Poster n°228, 13ème Conférence 
INTEREST, 14-17 mai, Accra, Ghana 

• Ndione AG, Desclaux A et Sow K, 2019. « Le traitement de substitution par la méthadone 
au Sénégal : regards en miroir entre patients et soignants ». Poster n°225, 13ème 
Conférence INTEREST, 14-17 mai, Accra, Ghana 

• Ndione AG, Desclaux A et Sow K, 2019. « Perceptions et usages des outils de Réduction 
des Risques chez les consommateurs de drogues injectables à Dakar », Sénégal. Poster 
n°243, 13ème Conférence INTEREST, 14-17 mai, Accra, Ghana 

• Diop M., Desclaux A., 2019. « Cannabis use among injecting drug-users on methadone 
treatment in Dakar, Senegal.” Poster, Harm Reduction 2019 Conference, Porto, 28/04-
1/05/2019.  

• Faye RA, Desclaux A, Sow K et CODISOCS Study group, 2019. “Besoins et attentes des 
femmes consommatrices de drogues à Dakar », Sénégal. Poster n°254, 13ème 
Conférence INTEREST, 14-17 mai, Accra, Ghana 

• Faye RA, Desclaux A, et CODISOCS Study group, 2019. « Specialized or integrated 
care ? Choices regarding treatment site for HIV and viral hepatitis by injecting drug users 
in Dakar, Senegal”. Poster n°240, 13ème Conférence INTEREST, 14-17 mai, Accra, 
Ghana 

• Ndione AG, Diop M, 2019. « De la figure de « drogué » à la figure de « patient » : 
construction sociale du statut des usagers de drogues au Sénégal. » Journée d’étude 
pluridisciplinaire : Marges et marginaux au Sénégal : produits des conflictualités 
socioéconomiques, 15 juin 2019, Université Assane Seck de Ziguinchor. 

4.1.5.3. ATLAS   

 
Auto-test VIH, Libre d’Accéder à la connaissance de son Statut VIH 
Dates : 2019–2022 
Pays : Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal 
Coordination générale de la partie recherche : J. Larmarange 
Investigateurs Partie Santé publique et Populations Clés : A. Desclaux, O. 
Ky-Zerbo 
Promoteur : UNITAID, mise en œuvre IRD (Recherche) / SOLTHIS (Programme) 
Objectif  
Utilisation des auto-tests de dépistage du VIH en Afrique de l’Ouest pour 
compléter l’offre de dépistage, à l’attention de populations-clés non atteintes par 
les stratégies classiques. L’IRD mène une recherche d’accompagnement, sur les 
aspects épidémiologiques, économiques, anthropologiques, de modélisation et 
de santé publique.  
Décrire et analyser dans trois populations clés (TS, HSH, CDI) sur trois pays 
(Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire) : 

– La faisabilité et l’acceptabilité de l’AT, les obstacles sociaux et facteurs 
favorables à son introduction et son efficacité 
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– Les perceptions, appropriations et usages par les communautés 
– Les effets sociaux induits pour les individus, communautés et systèmes de 

soins. 
Etat d’avancement  
La méthodologie reposant sur quatre vagues d’enquête a dû être revue au vu de 
la suspension des missions et des entretiens en direct imposée par la pandémie 
de 2020. Néanmoins, la programme a pu être poursuivi et des réaménagements 
de l’enquête ont permis de recueillir les données dans les trois pays. Une 
extension de la durée d’utilisation des crédits a été obtenue.  
Communications : 
Ky-Zerbo O, Desclaux A, Doumenc-Aïdara C, Rouveau Ni, Boye S, Kanku O, Diallo S, 
Geoffroy O, Kouadio Brou Al, Sow JS, Camara CS, Larmarange J, ATLAS team, 2020. « 
Lorsqu’on finit de dispenser l’autodépistage du VIH (ADVIH) au retour […] il faut aussi 
les résultats ». Préoccupation des éducateurs pairs sur la dispensation de l’autotest du 
VIH, projet ATLAS. AFRAVIH, 8-11/11/2020, Poster. 
Ky-Zerbo O, Desclaux A, Doumenc-Aïdara C, Rouveau N, Boye S, Kanku O, Diallo S, 
Geoffroy O, Kouadio Brou A, Sow JS, Camara CS, Larmarange J, ATLAS team, 2020. 
“When you provide an HIV self-testing kit […] you also need to know the results”: lay 
providers’ concerns on HIV self-testing provision to peers, ATLAS project.  INTEREST 
Conference, 1-4/12/20, Poster. 

4.1.5.4. Migrations des HSH sénégalais en Afrique de l’Ouest  
Dates : 2018-2021 
Promoteur : SCAC/Ambassade de France au Sénégal et CNRS 
Investigateurs : C. Broqua, G. Laborde-Balen 
Equipe de recherche et collaboration : D. Bangoura (Prudence +, RENAPOC), 
AK. Diop (DLSI), K Diaw (Adama).  
Pays : Sénégal, Mauritanie  

Partenaires institutionnels : CRCF, CHNU de Fann, Dakar, Sénégal, 
Association Prudence +, Dakar, Sénégal, IRD TransVIHMI, CNRS, Paris, France, 
DLSI 
Contexte : Au Sénégal, les HSH font face à des situations de violence sociale et 
de discrimination qui amènent certains à quitter le pays pour la Mauritanie, 
première étape vers une migration en Europe ou aux Etats Unis. Des retours à 
Dakar dans des conditions sanitaires critiques parfois suivies de décès ont été 
observés au cours des dernières années. 
Objectifs : Etude exploratoire sur les conditions de migration, d’accueil et le 
devenir des personnes, l’impact de l’infection à VIH en termes d’exposition et de 
prise en charge.  
Méthode : Enquête socio-anthropologique au Sénégal et en Mauritanie, 
entretiens semi-directifs auprès de HSH sénégalais et mauritaniens, de 
responsables et membres associatifs, d’ONG, de centres de prise en charge du 
VIH, d’organismes internationaux impliqués dans la migration en Mauritanie.  
Résultats attendus : Comprendre les conditions de migrations et de vie des 
HSH Sénégalais en Mauritanie et les facteurs de vulnérablilité face au VIH.  
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Etat d’avancement : Deux enquêtes réalisées en Mauritanie en juin 2018 et mai-
juin 2019. Les premiers résultats indiquent que les HSH en Mauritanie vivent 
dans des conditions de précarité, aggravées par le statut d’étranger. Certains 
bénéficient du statut de réfugié grâce au Haut comissariat aux Réfugiés et sont 
en attente de départ. Le statut VIH induit un traitement social spécifique qui 
augmente les chances de partir mais la longueur des procédures et l’incertitude 
du départ renforcent la vulnérabilité sociale et sanitaire. La dégradation de l’état 
de santé compromet, pour certains le projet initial et contraint au retour au 
Sénégal. Un projet de recherche est en préparation pour poursuivre des 
enquêtes approfondies et élargir les thématiques de recherche.  
 
Communications  

• Bangoura Djamil, Gabrièle Laborde-Balen, Christophe Broqua. « Migrations et 
vulnérabilités médicales et sociales de jeunes HSH entre le Sénégal et la Mauritanie en 
2018 ». Communication orale O-008-C12, 2è Journées Scientifiques Sida du Sénégal 
(JSSS 2018), Diamniadio, Centre International de Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 
Décembre 2018 

• Bangoura D, Laborde-Balen G, Broqua C, 2019. « Migrations et vulnérabilités médicales et 
sociales de jeunes HSH du Sénégal vers la Mauritanie », poster, Conférence Interest 
Accra, Ghana 14-17 mai 2019 

• Laborde-Balen, C. Broqua, D. Bangoura, 2020. Quand les HSH doivent fuir le Sénégal : 
vulnérabilités médicales des sénégalais réfugiés en Mauritanie, 10e conférence 
internationale francophone AFRAVIH, 8-11 novembre 2020, Dakar, Sénégal, Poster 
commenté PL313 

• Broqua C., Laborde-Balen G., Bangoura D., « L’émancipation contre la santé ? Demande 
d’asile et VIH/sida chez les homosexuels sénégalais en Mauritanie », IIe Congrès 
international de l’Institut du genre : Genre et émancipation, Université d’Angers, 30 août 
2019.  

Publication 
• Broqua C., Laborde-Balen G., Menetrier A., et Bangoura D., Queer necropolitics of 

asylum: Senegalese refugees facing HIV in Mauritania, Glob Public Health, p. 1-17, déc. 
2020. doi: 10.1080/17441692.2020.1851744.  

4.1.5.5.  Estimation de la taille des populations clés au Sénégal, 
volet anthropologique 
Dates : 2020-2021 
Promoteur : CNLS 
Investigateurs principaux : K  Diop, CB Gueye, K. Sow (CRCF/MSAS/IRD) 
Chercheurs seniors volet anthropologique : K. Diop, K. Sow, B. Taverne 
(IRD/ANRS/CRCF), G. Laborde-Balen, C. Broqua 
Pays : Sénégal 
Partenaires institutionnels de la recherche :  CNLS, CRCF, CHNU de Fann, 
Dakar, Sénégal, IRD TransVIHMI, Montpellier, France 

Calendrier : 2020-2021  
Contexte : Au Sénégal, le taux de prévalence de l’infection à VIH est faible dans 
la population générale (0,5%) mais élevé au niveau des populations clés, les 
professionnelles du sexe (PS), les hommes ayant des relations sexuelles avec 
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des hommes (HSH) et les consommateurs de drogues injectables (CDI), 
auxquelles se sont ajoutées plus récemment les « transgenres ». 
Les prévalences élevées traduisent des vulnérabilités particulières de ces 
populations qui nécessitent de développer des stratégies pour adapter des 
réponses systématiques à grande échelle sans augmenter la stigmatisation, dans 
le cadre des objectifs d’atteinte des 3*90. 
Ces stratégies nécessitent au préalable de mieux connaitre ces populations. 
Conjointement aux études quantitatives qui visent à estimer la taille de ces 
populations et réaliser une cartographie à l’échelle nationale, les études 
qualitatives, de type socio-anthropologique permettront d’analyser leur situation 
et leurs besoins spécifiques.  
Des études, principalement quantitatives, ont déjà été menées ou sont en cours 
pour certains groupes, depuis le début des années 2000 pour les PS (Laurent et 
al., 2003 ; Foley & Dramé, 2013) et les HSH (Niang et al., 2003 ; Wade et al., 
2005 ; Larmarange et al., 2009), et plus récemment pour les usagers de drogues 
(Leprêtre et al., 2015 ; Ndione, 2017).  
Une étude de cohorte clinique et socio-comportementale (CODISEN) est en 
cours au Centre de prise en charge des addictions de Dakar (CEPIAD), ainsi 
qu’une étude socio-anthropologique (CODISOCS) qui vise à décrire et analyser 
les dynamiques sociales générées par ce dispositif pilote au Sénégal. 
CODISOCS inclut les questions autour de l’accessibilité, l’acceptabilité et les 
effets sociaux du dispositif pour diverses catégories de CDI au Sénégal, dans son 
contexte socio-culturel.  
Pour d’autres groupes, comme celui des « transgenres » les connaissances sont 
plus limitées et exclusivement quantitatives (Poteat et al., 2017). La méthodologie 
de notre étude sera adaptée en fonction du niveau de connaissances disponibles.  
Objectifs  
L’objectif de l’étude est de décrire, analyser et comprendre les besoins des 
différentes populations clés, y compris les « transgenres », pour permettre 
l’élaboration de stratégies adaptées pour le dépistage, le traitement et la rétention 
dans les soins de ces populations.  
Les objectifs spécifiques seront de décrire, analyser et comprendre 
— La situation et la vulnérabilité au VIH de chacun des quatre groupes de 
populations clés. 
— Les besoins spécifiques de chaque groupe en matière de prévention et de 
prise en charge du VIH. 
— Les stratégies les mieux adaptées pour mener des interventions efficaces tout 
en protégeant ces personnes. 
— Les « transgenres » étant la population clé la moins connue, une attention 
particulière lui sera accordée, visant à bien identifier ses différentes 
composantes, leurs vulnérabilités et leurs besoins spécifiques.  
Méthodologie : Différentes méthodes seront utilisées, selon les groupes étudiés. 
Pour les trois groupes, HSH, CDI et PS, une étude qualitative sera menée à partir 
des personnes identifiées par l’enquête quantitative. Des entretiens semi-directifs 
et des focus group seront menés auprès de 30 à 50 personnes dans chacun de 
ces trois groupes.  
— Pour les CDI, un certain nombre de connaissances sont déjà disponibles 
grâce à l’étude CODISOCS. Une étude complémentaire sera menée à Kaolack 
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— Pour les PS, les entretiens et les focus group seront organisés à Dakar, Mbour 
et  Richard Toll 
— Pour les HSH, les entretiens et les focus group seront organisés à Dakar, 
Saint Louis, Mbour et Ziguinchor.  
Le groupe des « transgenres » est encore très peu connu. L’étude sera de type 
exploratoire. Elle visera à explorer les formes de la « diversité de genre », à partir 
de la communauté HSH. Elle comprendra des entretiens et des observations 
auprès de HSH qui se définissent comme femmes, de HSH efféminés et de 
personnes qui se définissent comme « transgenres ».  
Les enquêtes seront menées par cinq chercheurs en sciences sociales, trois 
chercheurs sur l’enquête qualitative à partir de l’enquête quantitative et deux 
chercheurs sur l’enquête exploratoire sur les personnes « transgenres ». La 
durée des enquêtes sera de six semaines, suivie de l’analyse et de la rédaction 
du rapport d’une durée globale de six semaines.  
Résultats attendus : L’étude permettra de comprendre la situation de chaque 
groupe clé, d’analyser les vulnérabilités au VIH et les besoins spécifiques de 
chaque groupe. Elle apportera des connaissances qui pourront être utilisées pour 
définir des stratégies efficaces pour l’atteinte des 3*90 tout en protégeant ces 
personnes. Sur la question des « transgenres », l’étude permettra de mieux 
définir les formes de la « diversité de genre », d’explorer les vulnérabilités 
spécifiques et de proposer une approche adaptée à leurs besoins.  

4.2. RECHERCHES SUR LES HEPATITES 

4.2.1 Virologie 

4.2.1.1. Antigène Core du VHC ANRS 12336  

Évaluation de la performance de l’Antigène core du VHC comme 
marqueur de suivi sous traitement par antiviraux directs de l’hépatite 
C chronique. Etude associée à l’étude TAC 
Promoteur : ANRS 
Investigateurs principaux : K. Lacombe ((CHU Saint Antoine, IMEA Paris), R. 
Njouom (Centre Pasteur du Cameroun), M. Seydi (SMIT/CRCF) 
Pays participant à la recherche : Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun 
Partenaires institutionnels : SMIT/CRCF, Centre Pasteur du Cameroun, Site 
ANRS du Cameroun, PACCI, Côte d’Ivoire, SMIT CHU Saint Antoine, Paris 

Calendrier : 2018- 2020 
Contexte : La prise en charge thérapeutique des patients atteints d’hépatite C 
chronique a été considérablement améliorée par le développement récent de 
nouvelles molécules à activité antivirale directe. Ces nouveaux traitements 
permettent d’obtenir des taux de guérison supérieurs à 80%, parfois proches de 
100% selon les molécules, pour une durée de traitement souvent inférieure à 6 
mois, associée à une excellente tolérance. Pourtant, alors que l’essentiel des 170 
à 180 millions de personnes infectées de façon chronique réside dans les pays à 
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ressources limitées, l’accès à ces nouveaux antiviraux directs y reste très 
minoritaire.  
Mais au-delà de l’accès au traitement qui devrait être grandement facilité dans les 
années à venir, l’accès à des moyens diagnostiques et de suivi simples 
d’utilisation et de faible coût va représenter un enjeu majeur pour les 
professionnels de soins et les décideurs en santé. En effet, le diagnostic du statut 
d’infection chronique et de la réponse au traitement antiviral repose actuellement 
sur la combinaison de la détection des anticorps anti-VHC à l’aide d’une méthode 
ELISA, de la quantification de l’ARN du VHC et du génotypage du VHC pour 
déterminer le type d’association antivirale la plus adéquate à proposer au patient. 
Ces outils virologiques utilisés de façon large dans les pays à ressources élevées 
sont souvent inexistants (quantification de l’ARN du VHC ou génotypage) ou 
coûteux (sérologie ELISA) dans les pays à ressources limitées.  
Par ailleurs, ils nécessitent des plates-formes technologiques dont les besoins en 
personnel qualifié et les coûts de maintenance rendent l’utilisation quasi 
impossible dans un contexte de traitement à large échelle basée sur une 
décentralisation des soins. La mise au point d’outils virologiques simples, à faible 
coût, représente donc un enjeu majeur dans la lutte contre l’endémie d’hépatite 
C. A cet égard, la quantification de l’antigène core du VHC à l’aide d’une méthode 
ELISA automatisée (de type HCV Ag Architect, Abbott Diagnostics) représente un 
outil alternatif intéressant, étant de surcroit de coût plus faible que la détection de 
l’ARN du VHC (environ un tiers du cout d’une charge virale VHC).  
Cependant, son intérêt opérationnel en termes d’outil de suivi sous traitement n’a 
pas encore été évalué dans les pays du Sud.  
Objectif Principal :  Etudier la performance de la quantification de l’antigène 
core du VHC (technique HCV Ag Architect, Abbott Diagnostics) comme outil de 
suivi pour l’évaluation de la réponse sous traitement par antiviraux directs, 
sofosbuvir et ribavirine en Afrique de l’Ouest et Centrale  
La mise en place de l’essai pilote TAC ANRS12311 (Treatment Hepatitis C 
Africa, traitement de l’hépatite C génotype 1, 2 et 4 par sofosbuvir + ribavirine) 
représente le contexte idéal pour mener cette étude de validation.  
Objectifs secondaires 

— Etudier l’influence de l’infection par le VIH sur les performances de l’antigène 
core du VHC;  
— Etudier l’influence du génotype du VHC sur les performances de l’antigène 
core du VHC;  
— Etudier l’impact de covariables socio-démographiques, virologiques et 
immunologiques sur les performances de l’antigène core du VHC.  
Méthode  
Ce projet de recherche a eu un déroulement longitudinal. Une sérothèque a été 
constituée au cours du suivi biologique des patients inclus dans l’essai pilote TAC 
aux points suivants : J0, S4, S12, S24, S36 (+S48 pour les patients traités 
pendant 6 mois). Le dosage de l’Ag du core a été effectué en fin d’essai sur les 
échantillons de J0 (donc avant traitement), S2, S4, S12, S24, S36. Les 
échantillons de S24 ont permis d’évaluer la performance de ce test comme outil 
pouvant éventuellement remplacer l’évaluation par PCR de l’ARN-VHC, et donc 
la réponse virologique soutenue 12 semaines après la fin du traitement (SVR12). 
Les échantillons de S36 ont permis d’évaluer la performance de ce test pour la 
réponse virologique soutenue 24 semaines après la fin du traitement (SVR24). 
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Pour chaque patient 1 aliquote de sérum; 2 aliquotes de plasma et 1 aliquote de 
culot globulaire ont été conservés. Le prélèvement réalisé sur tube sec (Rouge) a 
été centrifugé à 3000 Tours /min pendant 5 min ; 1 aliquote a été créé à partir du 
sérum obtenu. Le culot globulaire et le plasma ont été obtenus à partir du 
prélèvement réalisé sur 2 tubes EDTA (Violet). Après le prélèvement, les 
échantillons ont été centrifugés à 4000 tours/min pendant 5 Min, le plasma a été 
aliquoté (2 aliquotes) et ensuite le culot globulaire au fond du tube a été pipeté et 
conservé à son tour (1 aliquote). Les aliquotes ainsi obtenus sont conservés au 
congélateur à -80 °C. La biothèque de chaque site sera conservée dans le 
service de virologie effectuant les analyses virologiques de l’essai. Pour les 
besoins de cette étude ancillaire sur les performances de l’AgVHC, les 
échantillons biologiques ont été transportés par transporteur privé vers le 
laboratoire de Virologie du centre Henri Mondor (Paris).  
Tous les patients inclus dans TAC ont donné leur consentement pour l’utilisation 
et la conservation de ces échantillons. 
Résultats attendus : L’hypothèse principale est que la quantification de l’Ag core 
du VHC pendant le suivi sous traitement par antiviraux directs permet de 
confirmer la guérison du VHC après traitement. Elle est testée sur les 
échantillons de l’essai TAC stockés de façon prospective au cours du suivi des 
patients inclus. Si la performance de cet outil se confirme, il pourrait constituer, à 
l’instar de ce qui est fait dans le VIH, l’un des éléments essentiels d’une politique 
de « Test and Treat » du VHC dans les années à venir. 
Etat d’avancement : La sensibilité et la spécificité de l’antigène core pour 
détecter la présence du VHC a été calculée avec l’ARN du VHC comme méthode 
de référence. Une analyse de variance pour mesures répétées a été utilisée pour 
la correlation entre antigène core du VHC et ARN du VHC.  
Résultats : L’antigène core du VHC a été quantifié pour 820 des 840 échantillons 
des 120 patients participant à l’essai TAC. 39 patients étaient porteurs de 
génotype 1, 40 de génotype 2 et 41 de génotype 4. L’âge moyen était de 56 ans.  
Le test de l’antigène a eu une sensibilité de 100% à J0, 33% à la fin du traitement 
et de 100% à S24 (mesure de SVR12) et S36 (mesure de SVR24). Sa spécificité 
est restée élevée à tous les points de suivi (>95%). Le coefficient de corrélation 
entre l’antigène core et l’ARN du VHC a été de r=0.97. Aucune différence n’a été 
retrouvée dans la détection de l’antigène selon le génotype, le statut VIH, l’âge, le 
sexe, l’IMC ou le taux de lymphocytes T CD4 (pour le patients co-infectés VIH-
VHC). Une association significative entre le taux de l’antigène et le score APRI a 
été détectée à S36, ceci en lien avec le taux d’échec plus important chez les 
patients cirrhotiques et donc des valeurs d’antigène et d’ARN plus élevées chez 
ces patients à la fin du suivi. 9% des échantillons positifs n’ont pas été détectés 
par le test de l’antigène du core, ces échantillons ont été prélevés pour la plupart 
d’entre eux à S2 et S4 et présentaient des valeurs d’ARN plus basses que celles 
des échantillons correctement repérés par le test de l’antigène.  
L’antigène core du VHC pourrait donc être un test sérologique qui pourrait 
remplacer les outils virologiques pour la détermination de la guérison chez les 
patients infectés par le virus de l’hépatite C dans un contexte à ressources 
limitées. 
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Communications  
• Requena M, Canini L, Duchesne L, Njouom R, Chevaliez S, Moh R, Sylla B, Rouveau N, 

Kouanfack C, Seydi M, Poiteau L, Soulier A, Wlassow M, Ortonne V, Attia A, Lacombe K 
and the ANRS 12336 Study Group, 2018.  « Performance of HCV Core Antigen 
Quantification in Predicting HCV-RNA Undetectability in DAA-Treated Patients 
Living in Resource-Constrained Countries ». In: Proceedings of the 69th Annual 
Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) - The Liver 
Meeting; 2018 Nov 9–13; San Francisco, CA.  Abstract number 0085. 

4.2.1.2. Réactivation du VHB ANRS 12376 

Evaluation du risque de réactivation du virus de l’hépatite B au cours 
du traitement de l’infection à VHC par antiviraux directs en Afrique de 
l’Ouest et Centrale 
Promoteur : ANRS 
Investigateurs principaux : J. Gozlan (Hôpital Saint-Antoine, Paris), T.A Toni 
(PACCI, Abidjan), CT Kane (IRESSEF, Dakar), M. Seydi (SMIT/CRCF) 
Pays : Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun 

Partenaires institutionnels : CHU Saint Antoine, Paris, France, 
SMIT/CRCF/Site ANRS Dakar Sénégal, PACCI Abidjan, Côte d’Ivoire, Site ANRS 
Yaoundé Cameroun, Clinique de la Cathédrale, Yaoundé, Cameroun 

Calendrier : 2018- 2020 
Contexte : Les virus de l’hépatite C (VHC) et de l’hépatite B (VHB) sont des 
causes majeures d’hépatopathies chroniques en Afrique Sub-Saharienne, où ils 
sont responsables de la majorité des décès liés à la cirrhose et au carcinome 
hépatocellulaire. Les antiviraux directs actifs contre le VHC (DAA) ont bouleversé 
le pronostic de l’hépatite C chronique, grâce aux taux très élevés de guérison 
induits par leur combinaison. Contrairement à l’interféron, ces molécules ne sont 
actives que sur le VHC et des cas de réactivations du VHB, parfois sévères, ont 
été rapportés chez des patients co-infectés VHB/VHC, après guérison de 
l’infection VHC par leur utilisation. Cette problématique risque d’être très 
importante lorsque ces traitements seront accessibles en Afrique, en raison de la 
hauteendémicité du VHB sur ce continent.  
Objectifs : Le but de ce travail est ainsi d’évaluer, chez des sujets Africains 
chroniquement infectés par le VHC et ayant été en contact avec le VHB, le risque 
de la réactivation B lors d’un traitement de leur infection VHC par DAA. Ce travail 
est une étude ancillaire de l’essai ANRS ANRS 12311 TAC (Treatment Africa 
Hepatitis C) qui évalue l’efficacité de 2 lignes de traitement par DAA, chez des 
sujets infectés par un VHC en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Cameroun. Les 
120 sujets inclus dans l’essai ne sont pas porteurs de l’Ag HBs (c’était un critère 
d’exclusion de l’essai), mais il est probable qu’une grande majorité de ces adultes 
infectés par le VHC (et pour un tiers co-infectés par le VIH) ait été en contact 
avec le VHB, et soit donc potentiellement à risquede réactiver ce virus B sous 
DAA.  
Méthode :  Ce projet est ainsi une étude rétrospective réalisée sur la 
plasmathèque de l’essai TAC. L’inclusion de patient se fera par la présence à J0 
de l’Ac anti-HBc, utilisé comme marqueur de contact avec le VHB. Les sujets 
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inclus verront ensuite leur sérologie complétée par un dosage quantitatif des Ac 
anti-HBs et par une PCRVHB, afin de connaitre plus précisément leur statut VHB 
à l’entrée de l’étude.  
Un suivi longitudinal sera ensuite réalisé aux 4 points de suivi réalisés au cours 
de l’essai TAC (S4/S8/S12/S24), qui couvrent la totalité du traitement de 12 
semaines et le point à 3 mois de l’arrêt, définissant la réponse virologique 
soutenue. Le suivi comportera essentiellement des analyses virologiques portant 
sur le VHB : titrage des Ac anti HBs (si présents à l’inclusion), PCR quantitative 
VHB et, en cas de PCR positive, recherche et quantification de l’AgHBs. A ces 
examens, sera associé un dosage plasmatique du 8 CXCL10/IP-10, utilisé 
comme marqueur substitutif de l’activation des Interféron Responsive Genes 
(ISGs), dont il nous parait important de regarder l’évolution sous traitement par 
DAA. Un séquençage du gène S sera enfin réalisé en cas de PCR positive sans 
Ag HBs détecté. Ce suivi virologique et immunologique sera corrélé aux 
caractéristiques démographiques et virologiques des sujets inclus (sexe, âge, 
type de profil VHB à l’inclusion, co-infection VIH, génotype VHC et donc type 
deDAA reçu…), ainsi qu’à leur évolution clinique et hépatique (réponse 
virologique soutenue après traitementpar les DAA, évolution des marqueurs 
hépatiques, mortalité…).  
Résultats attendus : Ce travail contribuera à mieux appréhender le risque de 
réactivation VHB au cours d’un traitement efficace de l’infection VHC au moyen 
de DAA, dans 3 pays Africains à haute endémicité pour l’infection par le VHB.Il 
s’agit de la première étude de ce type se déroulant en Afrique sub-saharienne. A 
l’heure où l’accès auxDAA est reconnu comme une priorité sur ce continent, les 
données obtenues préciseront la fréquence et lesdéterminants des réactivations 
B sous DAA et permettront de mettre en place les interventions appropriées (en 
termes de dépistage et en termes de traitement prophylactique) permettant de les 
éviter. 
Etat d’avancement 
— La biothèque TAC a été récupérée sur l’hôpital St Antoine en novembre 2018, 
ce qui a permis de réaliser le screening des patients en décembre 2018. 
— L’ensemble des tests sérologiques et moléculaires de l’étude a été réalisé 
durant le premier trimestre 2019.  
— La majorité des tests immunologiques (dosage IP-10) a également été réalisée 
au cours de cette période, avec des points manquants devant être complétés 
avant l’été 2019. 
— Les résultats sont en cours d’analyse, mais paraissent d’ores et déjà très 
rassurants quant au risque de réactivation VHB au cours du traitement de 
l’infection VHC chez des sujets Africains exposés. 

4.2.1.3. Test moléculaire VHB ANRS 12327 

Validation d’un test moléculaire automatisé de faible coût pour le suivi 
de l’infection par le virus de l’hépatite B en Afrique et en Asie du Sud-
Est  
Promoteur : ANRS 
Pays : Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, 
Sénégal, Thailande, Togo, Vietnam 
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Investigateurs Principaux : E. Tuaillon, Université de Montpellier 1, D. Kania, 
Centre Muraz, Bobo Dioulasso, CT Kane, Laboratoire de Bactériologie virologie 
A. Le Dantec Dakar 

Dates : 2017-2020 
Contexte 
L’infection chronique par le virus de l’hépatite B (VHB) concerne près de 240 
millions de personnes dans le monde. L’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud 
Est sont les zones géographiques les plus touchées. En l’absence de prise en 
charge thérapeutique, près d’un tiers des individus infectés développeront des 
complications graves : cirrhose, insuffisance hépatocellulaire et carcinome 
hépatocellulaire. Dans ces régions hyper-endémiques où la prévalence atteint 
près de 10%, le virus est responsable de la majorité des cas de carcinomes 
hépatocellulaires et constitue la première cause de cancer. 
La prise de conscience rapidement croissante de la nécessité de lutter contre 
l’hépatite B dans les pays à ressources économiques limitées s’accompagne d’un 
besoin de mieux connaître l’épidémie, de promouvoir les programmes de 
prophylaxie et les interventions thérapeutiques. La mise en place d’outils 
biologiques adaptés au diagnostic, et au suivi thérapeutique de l’infection dans 
les pays du Sud est indispensable. La quantification de l’ADN VHB est un 
paramètre clé de la prise en charge de l’infection chronique par le VHB. Les tests 
commerciaux de biologie moléculaire disponibles ont un coût élevé qui est 
inadapté aux ressources des pays où la prévalence est la plus forte. 
Objectifs 
L’étude vise principalement à valider un test moléculaire pour la quantification de 
l’ADN VHB sur des échantillons sanguins provenant de sujets vivant en Afrique 
de l’Ouest et Centrale, en Asie du Sud-Est et en France. 
Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

- Evaluer un test générique de quantification de l’ADN VHB par PCR 
utilisant une plateforme d’extraction/amplification ouverte par comparaison 
avec les méthodes commerciales de référence (Roche ou Abbott). 

- Analyser les performances du test moléculaire générique en fonction des 
génotypes VHB (A, B, C, D, E) circulants en Afrique de l’Ouest, en Afrique 
Centrale, en Asie du Sud Est et en France. 

Methodologie 
Cette étude a été conduite dans 12 laboratoires dans 10 pays.  
Un total de 1000 échantillons a été analysé dans cette étude, soit 100 par 
laboratoire participant. Soixante-dix pour cent des échantillons analysés par PCR 
proviennent de sujets atteints d’hépatite B sur la base d’un test AgHBs positif et 
30% de sujets négatifs pour l’AgHBs (pas d’infection, ou hépatite B guérie). 
L’extraction d’ADN viral a été réalisée par une technique automatisée ouverte 
(Arrow Nordiag, Maxell Promega, Magnapure Roche, Qiacube Qiagen, selon 
l’équipement des laboratoires participants au projet). L’ADN VHB a été quantifié 
par une technique PCR générique ciblant le gène S du virus mise au point dans 
le cadre de la collaboration entre le Centre Muraz au Burkina Faso et l’unité 
Inserm U1058 à Montpellier. Les résultats ont été comparés à ceux obtenus par 
une technique commerciale de référence sur automates fermés (Roche ou Abbott 
suivant l’équipement des sites). Le génotype VHB est déterminé par séquençage 
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pour environ 50% des échantillons positifs et l’ensemble des échantillons 
présentant une différence de charge virale supérieure à 0.5 log. 
Résultats attendus 

- Validation d’un test moléculaire « générique » pour la quantification de 
l’ADN VHB sur plateforme ouverte avec extraction automatisée. 

- Transfert technologique dans les pays du Sud 

4.2.1.4. Variabilité génétique VHB ANRS 12357 

Impact de la variabilité génétique du VHB sur la maladie hépatique en 
Afrique de l’ouest. 
Promoteur : ANRS 
Pays : Gambie et Sénégal 
Investigateurs Principaux : I. Chemin, INSERM U 1052, Lyon, C. Touré Kane, 
Laboratoire de Bactériologie virologie A. Le Dantec Dakar ; 
Partenaires 
Laboratory Services and Bio bank Group Biobank IARC, Lyon 
Medical Research Council The Gambia Unit, Fajara 
Service d’Hépatologie Hôpital Saint-Antoine, Paris 
Dates : 2017-2020 
Résumé : 
Le virus de l’hépatite B (HBV) est responsable de plus de 50% des cas de cancer 
hépatocellulaire (CHC) et cette proportion est largement augmentée dans les 
pays de forte endémicité du HBV comme ceux de l’Afrique de l’Ouest. De 
nombreuses données suggèrent que les variants du HBV ont des impacts 
cliniques et biologiques différents et certaines protéines virales sont reconnues 
pour leurs propriétés oncogéniques.  
Cette étude se proposait d’approfondir la contribution de variants du HBV 
(génotypes, délétions Pré S) au cours de l’évolution vers le CHC en Afrique de 
l’Ouest. Ces travaux permettent de mieux comprendre le cours de la maladie 
hépatique lors infections par HBV dans cette région du monde. En Afrique de 
l’Ouest, à travers un programme qui s’est terminé en Janvier 2016 (PROLIFICA ) 
une incidence élevée de délétions Pré S1 et Pré S2 ( 20% des hépatites 
chroniques à plus de 50% des CHC), a été identifiée, ce qui est beaucoup plus 
élevé que les fréquences rapportées en Europe.  
Ces délétions affectent des épitopes de l’enveloppe virale impliqués dans la 
réponse immune et peuvent entraîner l’accumulation des protéines d’enveloppe 
dans le réticulum endoplasmique. Les hépatocytes qui hébergent ces mutants 
Pré S s’accumulant dans le réticulum endoplasmique pourraient être selon la 
littérature, plus instables génétiquement accélérant la carcinogenèse.  
Objectif principal  
Etudier la distribution des mutations Pré S en Afrique de l’Ouest et leur impact sur 
le risque de CHC en utilisant des cohortes de patients établies dans le cadre de 
PROLIFICA et de l’étude d’intervention (GHIS) coordonnées par le C.I.R.C. Ceci 
implique le transfert des techniques du génotypage HBV et d’une méthode PCR 
de détection des variants. 
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L’une des conséquences publiées de ces mutations Pré-S2 est une réduction de 
l’expression nucléaire de NBS1, une protéine clé dans la réparation de l’ADN. 
Cette observation, reliée aux résultats sur des lignées de CHC et des tumeurs 
exprimant des protéines du HBV qui entraîne des modulations des enzymes de 
réparation de l’ADN amène à l’objectif secondaire : explorer le profil d’expression 
des protéines de réparation dans les biopsies de foie de patients du Sénégal et 
de Gambie par immunohistochimie. 
Une meilleure compréhension des bases moléculaires et de l’impact de ces 
variants est essentielle pour le diagnostic et la prise en charge des porteurs 
chroniques du HBV. Une description détaillée des génotypes HBV en Afrique de 
l’Ouest et de leur prévalence permet d’évaluer leur impact sur l’évolution des 
hépatites chroniques vers le CHC et sur la dynamique de réponse au traitement. 
Population d’étude : Il s’agit de patients avec des données cliniques 
documentées, porteurs chroniques HBV (témoins) et sujets atteints de CHC (cas) 
inclus et suivis dans le cadre du projet Prolifica. Un total de 340 échantillons dont 
75 CHC ont été sélectionnés à partir de la biobanque de Prolifica et acheminés à 
Lyon 
Résultats :  
— Identification mi-ARNs, n=34 
— Recherche mutation codon TP53, n=154 
— Identification génotypes, n=60 
— Analyse génome entier pour séquences A*, n=6 
*Quelques séquences de génotype A ont été sélectionnées pour la réalisation de 
génome entier par minION de Nanopore (en cours). 
Analyses complémentaires : 
— ALT réalisées pour 57 patients 
— AgHBs pour 16 patients 
— AgHBe pour 33 patients 
Sur les 60 échantillons sélectionnés et extraits, le gène S a été amplifié et 
séquencé avec succès pour 40 d’entre eux. 
L’analyse moléculaire des séquences de HBV a montré que 18 appartenaient au 
génotype A et 22 au génotype E. 
Pour sept (7) échantillons de génotype A sélectionnés, le génome entier a été 
amplifié et séquencé avec succès. 
L’analyse phylogénétique des 7 séquences de génome entier HBV de notre 
étude avec 7 autres séquences de Prolifica Gambie et des séquences références 
obtenues sur GenBank a montré que nos séquences groupaient avec une 
séquence A4 de Cuba et formaient un groupe distinct des autres séquences A4 
(Mali et Gambie). Quatre (4) séquences parmi les nôtres semblaient former un 
groupe distinct des autres séquences de sous-génotype A connues, soutenu par 
des valeurs de Bootstrap robuste et des distances inter nucléotidiques 
significatives (manuscrit en rédaction). 
Amplification HDV : Sur les réactions de RT PCR HDV réalisées sur 22 
échantillons, toutes ont été négatives. 
Analyses mi-ARN : La 1ere série (discovery) de détection/quantification de mi-
ARN par NanoString a été réalisée sur 34 échantillons (17 chroniques et 17 
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CHC). Une analyse préliminaire des premiers résultats a montré une sous-
expression de certains miARN dans les CHC par rapport aux porteurs chroniques 
HBV : hsa-let-7b-5p ; hsa-let-7g-5p ; hsa-miR-142-3p, hsa-miR-23a-3p. 
Une analyse plus fine des résultats est en cours avec Dr. M-L Plissonier et Pr. M 
Levrero avant de passer à la validation sur une nouvelle série d’échantillons à 
sélectionner en fonction des données cliniques des patients. 
Analyse TP 53 Plus de 1300 échantillons (Gambie = 1200 et Sénégal = 154) 
extraits par D Cohen et R Toyé sont en cours de séquençage au CIRC pour la 
recherche de la mutation au niveau de TP53 par NGS avec N Forey sous la 
supervision de Dr. F Le Calvez et Dr. I Chemin. L’analyse préliminaire de la 1ere 
série a montré la présence de la mutation TP53 chez 4 patients et la mutation 
CTNNB1 chez 1 patient sur 11 échantillons sénégalais testés. 
Transfert de technologie : Des procédures détaillées sont en cours de rédaction 
pour faciliter le transfert des nouvelles techniques apprises. 
Valorisation :  

— Toye RM, Sow-Sall A, Lo G, Ndiaye A, Cohen D, Toure DS, Diop M, Daveiga J, Diop-
Ndiaye H, Plissionier ML, Levrero M, Lemoine M, Le Calvez F, Boye CS, Mboup S, Chemin I, 
Touré Kane C, 2020.  Biological markers predictive of the risk of progression from hepatitis B 
virus infection to hepatocellular carcinoma in Senegal, Poster, Réunion annuelle AC42 ANRS 
– Paris, France, novembre 2020. 

Un manuscrit est en préparation sur le sous-génotypage du HBV en Afrique de l’Ouest.La 
rédaction d’une thèse liée au projet est en cours et la soutenance prévue pour le premier 
semestre 2021 

4.2.2 Recherche clinique 

4.2.2.1. PTME VHB ANRS 12385 

Elimination du virus de l’hépatite B en Afrique : PTME du virus de 
l’hépatite B en Afrique de l’Ouest 
Promoteur : ANRS 
investigateurs Principaux : C.Touré-Kane (IRESSEF, Dakar), M. Lemoine 
(Imperial College, Londres), D. Ndow (Gambie 
Pays : Sénégal et Gambie  

4.2.2.2. TAC ANRS 12311 

 
 (Treatment Africa Hepatitis C) : Faisabilité, tolérance et efficacité d’un traitement 
antiviral sans interféron associant sofosbuvir, ribavirine dans le traitement de 
l’hépatite C chronique de génotype 2 et sofosbuvir, ledipasvir dans le traitement 
de l’hépatite C chronique de génotype 1 et 4 en Afrique Centrale et de l’Ouest. 
Dates : 2015 -2017 
Promoteur : ANRS 
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Investigateurs Principaux : K. Lacombe, A. Attia, M.Seydi (Sénégal) 
Type d’essai : Essai de phase IIb, non randomisé, non comparatif, sans insu, 
multicentrique se déroulant dans 3 pays d’Afrique Centrale et de l’Ouest  
Pays : Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal. 
Contexte  
Aujourd’hui, l’accès au traitement antiviral C est presque inexistant dans les pays 
à ressources limitées, paradoxalement les plus endémiques.  Outre son coût 
élevé, que de nombreux pays en développement ne peuvent assumer, le 
traitement antiviral C basé sur l’utilisation de l’interféron pégylé est aussi perçu 
comme complexe et difficilement réalisable dans de tels contextes, comme le fut 
le traitement VIH jusqu’au début des années 2000. 
En Afrique, l’infection par le VHC représente après l’hépatite B la deuxième 
cause de carcinome hépato-cellulaire (CHC), premier cancer chez l’homme et 
troisième chez la femme. En l’absence de vaccin anti-VHC, le traitement antiviral 
C apparait comme une des interventions indispensables à la maîtrise de 
l’épidémie de CHC en Afrique. Néanmoins, les sujets africains sont souvent 
infectés par des génotypes 1 ou 4, insulino-résistants et porteurs de l’allèle non 
CC de l’Il28B, qui sont autant de facteurs de mauvais pronostic de réponse à 
l’interféron. Grâce à l’excellente efficacité et la très bonne tolérance des 
antiviraux directs à la base des associations sans interféron, la simplification du 
traitement antiviral C rend d’autant plus envisageable la prise en charge des 
patients infectés par le VHC en Afrique 
Objectif principal  
Evaluer la réponse virologique soutenue (RVS) 12 semaines après un traitement 
oral, sans interféron, de 12  semaines associant sofosbuvir et ribavirine 
(génotype 2) ou sofosbuvir et ledipasvir (génotype 1 ou 4) chez des patients 
infectés par le VHC de génotype  1, 2 ou 4, co-infectés ou pas par le VIH, et naïfs 
de traitement anti-VHC. 
Nombre de participants : 120 patients (40 par génotype).  
Intervention : Traitement par voie orale, associant : 
- Pour le génotype 2, sofosbuvir, un comprimé de 400mg par jour, administré en 
une prise et ribavirine, posologie adaptée au poids du patient (1000mg/jour si 
poids < 75kg, 1200mg/j si poids ≥ 75kg), administrée en deux fois par jour 
- Pour le génotype 1 ou 4, sofosbuvir 400mg et ledipasvir 90mg, un comprimé en 
combinaison fixe administré en une fois par jour 
Durée du traitement = 12 semaines 
Critère de jugement principal  
RVS12 semaines après l’arrêt d’un traitement de 12 semaines par sofosbuvir et 
ribavirine (génotype 2) ousofosbuvir et ledipasvir  (génotype 1 ou 4), la RVS étant 
définie par un ARN-VHC plasmatique < 12UI/mL ou au seuil de détection du 
laboratoire du site participant 
Critères d’inclusion  

• Age de la majorité dans le pays participant 
• Infection par le VHC de génotype 1,2 ou 4 confirmée, avec un ARN-VHC 

plasmatique détectable 
• Pas de traitement antérieur par une molécule active sur le VHC  
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• ARN-VHC plasmatique > 12 UI/mL ou au seuil de détection du laboratoire 
du site participant 

• Contraception de couple (hormonal ou dispositif intra-utérin pour les 
femmes, préservatifs pour les hommes), débutée au moins un mois avant 
le début du traitement, poursuivie 7 mois après la fin du traitement pour 
les hommes et 4 mois après la fin du traitement pour les femmes.  

• Poids≥40 kg et ≤125 kg 
• Consentementéclairésigné 
• Pour les patients infectés par le VIH : 
• Infection par le VIH-1 confirmée 
• Traitement stable depuis au moins 8 semaines par une trithérapie à base 

deraltegravir, atazanavir/ritonavir, darunavir/ritonavir, lopinavir/ritonavir, 
efavirenz, névirapineou rilpivirine, associé à deux des inhibiteurs 
nucléos(t)idiques de la transcriptase inverse suivants : tenofovir ou 
abacavir plus lamivudine ou emtricitabine 

• Lymphocytes CD4+ ≥ 100/mm3 
• ARN-VIH-1plasmatique <200 copies/Ml 

 

 
Calendrier 

- Date de début des inclusions dans l’essai : Novembre 2015  
- Durée des inclusions : 9 mois 
- Durée de participation par sujet : 36 semaines  
- Durée totale de l’essai : 18 mois 
- Date de la fin de l’essai : Août 2017 

État d’avancement  
Sur le plan global, 120 patients ont été inclus. 

- Première inclusion dans l’essai au Sénégal : 24 mars 2016 
- Fin des inclusions au Sénégal : 01 septembre 2016 
- Total des patients inclus au Sénégal : 22 patients VHC+, dont 9 de génotype 
1, 9 de génotype 2, 4 de génotype 4. 
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- Fin du suivi au Sénégal : 11 mai 2017 
Sur les 22 patients suivis, 2 cas d’échec de traitement ont été notés. Ils ont 
bénéficié d’un second traitement d’une durée de 3 mois (de janvier à avril 2019) 
par du Vosebi (Sofosbuvir+Velpatasvir+voxilaprevir). L’évaluation de la CV 3 
mois après la fin du traitement, en juillet 2019 a montré un succès thérapeutique 
chez ces deux patients. 
Communications 
Lacombe et al., Treatment of chronic hepatitis C genotype 1, 2 and 4 in patients with or 
without HIV and living in Central or West Africa: the TAC ANRS 12311 trial, IAS 2017 

4.2.2.3. LYMPHVB 

Lymphomes non hodkiniens en Afrique de l’Ouest. Facteurs 
éthiologiques et de survie 
Promoteur : NIH/IeDEA West Africa 
Investigateurs principaux : A. Tanon (PACCI, Abidjan), A. Jaquet (ISPED, 
Bordeaux), M. Seydi (Sénégal) 
Pays : Sénégal et Côte d’Ivoire 

Partenaires institutionnels SMIT/CRCF, CHNU de Fann, Dakar, Sénégal, 
PACCI, Abidjan, Côte d’Ivoire, ISPED, Bordeaux, France 

Calendrier : 2018 -2020 
Contexte : Les lymphomes non hodgkiniens (LNH) sont l'une des tumeurs 
malignes les plus fréquentes en Afrique de l'Ouest. Bien que les facteurs 
étiologiques des LNH restent largement méconnus, plusieurs agents infectieux 
tels que l'infection à VIH ont été associés à ces cancers. Il existe de plus en plus 
de preuves que l'infection par le virus de l'hépatite B (VHB) puisse être liée aux 
LNH, mais le nombre d’études épidémiologiques bien conduites reste encore 
limité, notamment dans des zones de haute endémicité pour le VHB tels que 
l’Afrique sub-Saharienne. Dans de nombreux cas, les LNH peuvent être 
efficacement traités avec des chimiothérapies standard, actuellement disponibles 
dans de nombreux pays d’Afrique. Cependant, nous disposons de peu 
d'informations sur l'accès réel à ces traitements en Afrique de l’Ouest et leur 
impact en termes de rémission et de survie, particulièrement dans le contexte de 
l’infection à VIH 
Objectif principal : Explorer l'association entre le VHB, l'infection par le VIH et 
les LNH en Afrique de l’Ouest 
Objectifs secondaires 

— Caractériser l'accès à la chimiothérapie pour les LNH dans différents 
contextes de soins en Afrique de l'Ouest et selon l'infection à VIH 
— Évaluer le suivi et la survie des patients ayant un diagnostic de LNH et 
accédant à un traitement et explorer leurs déterminants 
Méthode : L’étude cas-témoins est conduite dans les hôpitaux de référence 
d'Abidjan (Côte d'Ivoire), de Dakar (Sénégal). Les unités de soins qui gèrent 
actuellement les tumeurs malignes hématopoïétiques au sein de ces hôpitaux de 
référence seront sollicitées pour participer au recrutement de cas de LNH. 
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Cas : Tous les patients adultes (≥18 ans), hospitalisés ou vus en ambulatoire à 
l’Unité d’Hématologie Clinique du Centre National de Transfusion Sanguine 
(CNTS) de Dakar, pour lesquels un diagnostic de LNH sera suspecté seront pré-
inclus. Les cas suspects seront ensuite confirmés par un examen histologique sur 
biopsie ganglionnaire et/ou extra-ganglionnaire, complété par un examen 
immuno-histochimique (IHC). 
Le diagnostic histologique sera effectué d’abord localement (service d’anatomo-
pathologie de l’Hôpital Général de Grand-Yoff). A l’issue de cette première 
lecture, si le diagnostic de LNH est évoqué par les pathologistes, les échantillons 
de tissus inclus dans des blocs de paraffine seront envoyés par chaque centre 
participant et centralisés dans un laboratoire référent situé en France pour un 
deuxième diagnostic histologique complété par une analyse IHC (CERBA, Paris). 
Les cas de LNH seront ensuite classés selon la troisième édition de la 
Classification internationale des maladies pour l'oncologie (CIM-O-3) édité par 
l'OMS. Le laboratoire d’anatomo-pathologie désigné pour chaque site participant 
sera chargé de centraliser les blocs à envoyer au laboratoire chargé de réaliser 
les examens d’IHC. Le laboratoire de chacun des pays sera également chargé de 
réceptionner et conserver les blocs une fois l’examen IHC effectué en France. 
Témoins : Un groupe témoin de patients adultes (≥18 ans), non suspect de 
présenter des tumeurs malignes hématopoïétiques sera constitué. Ils seront 
recrutés dans les mêmes hôpitaux de référence selon les critères suivants : 
Les participants témoins (deux témoins par cas) seront recrutés dans les mêmes 
hôpitaux de référence au sein d’unités non dédiées au cancer ou aux maladies 
infectieuses : unités de chirurgie orthopédique, unité d'endocrinologie et 
diabétologie, unité de cardiologie, unité de neurologie. 
Ces témoins seront appariés aux cas selon l'âge (± 2 ans), le sexe et le centre de 
référence. 
Une étude de cohorte sera ensuite menée parmi les cas de LNH ayant eu accès 
à un traitement par chimiothérapie. Ces cas seront suivis pendant une période de 
12 mois. 
Calendrier 
— Novembre 2017 : début inclusion 
— Novembre 2019 : fin des inclusions 
— Novembre 2020 : fin du suivi 
Résultats attendus 
— En termes de prévention : Le fardeau de l'infection par le VHB est 
particulièrement élevé en Afrique de l'Ouest. Une meilleure compréhension de 
l’association entre l’infection à VHB et les LNH en Afrique de l'Ouest est une 
priorité étant donné que ce facteur est accessible à des stratégies de prévention 
(dépistage/vaccination) et de traitement. 
— Sur le plan diagnostique : Les LNH sont des tumeurs malignes complexes et 
hétérogènes dont le diagnostic précis est actuellement rendu difficilement 
accessible en Afrique du fait de son coût et de l'expertise technique nécessaire. 
Par conséquent, de nombreux cas présumés de lymphomes ne bénéficient pas 
d'une évaluation complète, limitant ainsi notre capacité à décrire clairement les 
différents types de LNH. En fournissant une évaluation complète du diagnostic de 
LNH, ce projet de recherche permettra de mieux caractériser et décrire la 
distribution des différents types de LNH en Afrique de l’Ouest. 
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— Sur le plan thérapeutique : Notre approche permettra de décrire la diversité 
des régimes de soins dans le cadre d’un diagnostic de LNH, dans divers 
contextes en Afrique de l'Ouest et d'identifier les écarts entre le nombre de cas 
de LNH diagnostiqué et leur accès effectif aux chimiothérapies. 
Etat d’avancement  
20 cas de lymphomes non Hodgkinien ont été inclus au Centre National de 
Transfusion Sanguine et 40 sujets témoins au Service de Cardiologie de Fann. 
Le suivi du dernier patient inclus se termine en décembre 2020. 

4.2.2.4. Cohorte SEN-B 

Cure fonctionnelle de l’infection par le virus de l’hépatite B: 
renforcement d’un système multi-pays, plateforme de recherche pour 
évaluer les résultats à long terme 
 
Promoteur : Swiss National Science Foundation (SNF) 
Investigateurs principaux : M. Seydi (SMIT/CRCF, Sénégal), G. Wandeler 
(CHU Bern, Suisse) 
Pays : Sénégal, Zambie, Suisse 

Partenaires : SMIT, CRCF, CHNU de Fann, Dakar, Hopital Principal de Dakar, 
Centre de Traitement Ambulatoire de Fann 

Calendrier : 2019- 2023 
Contexte : L'infection par le VHB est la cause la plus importante de maladies 
hépatiques terminales dans le monde. La charge de la maladie est 
particulièrement élevée en Afrique subsaharienne (ASS), où 8 à 12 % de la 
population générale souffre d'une infection chronique par le VHB, et où l’infection 
cause plus de 50% des cas de carcinome hépatocellulaire (CHC).  Bien que de 
nombreuses études transversales en ASS aient évalué la prévalence de VHB 
parmi des groupes à risque spécifiques, peu d'estimations sont disponibles, 
concernant la population générale. En ASS, une proportion importante de la 
population infectée par le VHB est également infectée par le VIH. Bien que l'on 
estime que l'infection à VIH ait un impact profond sur l'histoire naturelle du VHB, y 
compris l'accélération de la progression vers un stade terminal de la maladie 
hépatique et l'augmentation de la mortalité liée aux pathologies hépatiques, peu 
d'études ont comparé ces indicateurs entre les personnes co-infectées VIH/VHB 
et celles mono-infectées VHB. Afin de mieux connaitre l’histoire naturelle de 
l’infection VHB en ASS, ainsi que d’évaluer les bénéfices et risques liés au 
traitement de cette infection, la mise en place d’études prospectives 
observationnelles dans cette région constitue une urgence de santé publique 
globale 
Objectifs principaux: 
1. Renforcer une plateforme de recherche multi-pays sur le VHB afin d'évaluer 
l'admissibilité au traitement et les résultats liés au VHB avec les traitements 
antiviraux actuels et futurs. 
2. Déterminer l'incidence à long terme des complications hépatiques, notamment 
la cirrhose du foie et le carcinome hépatocellulaire chez les personnes infectées 
par le VHB et les sujets co-infectés par le VIH et le VHB et de comparer les 
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résultats entre la Suisse et l'ASS. 
3. Explorer les déterminants histologiques et les changements, ainsi que la 
dynamique de l’ADNcci et des taux d’ADN intégrés dans le VHB des patients 
infectés avec et sans perte d'HBsAg. 
Méthode : Étude de cohorte observationnelle dynamique, prospective, 
multicentrique, de patients avec une infection VHB chronique. 
Population d’étude : Tous les patients infectés par le VHB, avec ou sans co-
infection VIH, et suivis dans l’un des centres sélectionnés entre 2019 et 2023  
Critères d’inclusion 

— Age ≥ 18 ans 
— Sérologie AgHBs positive  
— Consentement libre, éclairé et écrit.  
L’échantillon d’étude est composé de deux groupes de patients :  
— Un groupe de patients co-infectés VIH/VHB, suivis au SMIT/CRFC et au CTA 
de Fann, et ayant débuté un traitement antirétroviral standard incluant le TDF ou 
TAF, selon les recommandations nationales et internationales. 
— Un groupe de mono-infectés VHB, suivis au SMIT/CRFC, au CTA de Fann ou 
à l’Hôpital Principal de Dakar, ayant débuté ou non un traitement antiviral, selon 
les recommandations de l´OMS/EASL. Les patients mono-infectés avec une CV 
VHB détectable (supérieure ou égale à 15 IU/ml ou défini selon le seuil du test 
utilisé), une ALAT supérieure ou égale à 2 fois la norme, et/ou un stade de 
fibrose supérieure ou égale à F2. 
Taille de l’échantillon 

— Un total de 100 personnes co-infectées VIH/VHB sont suivies au SMIT/CRCF 
de Fann, avec l’inclusion d’environ 20 nouveaux patients co-infectés par année. 
Un total d’au moins 150 patients co-infectés pourra être suivis dans le cadre de 
SEN-B. 
— Le CTA de Fann suit approximativement 2,000 patients infectés par le VIH, 
dont à peu près 10% sont co-infectés par le VHB. On estime qu’environ 200 
patients co-infectés VIH/VHB y seront suivis dans le cadre de SEN-B. 
— Depuis 2016, le SMIT/CRCF de Fann prend en charge un nombre croissant, 
de personnes mono-infectées par le VHB. Actuellement 150 personnes sont 
suivies, avec l’inclusion d’environ 100 nouveaux patients par année.  
— Le service d’hépato-gastroentérologie de l’hôpital Principal de Dakar suit la 
plus grande file active de personnes vivant avec le VHB au Sénégal. Plus de 800 
patients mono-infectés VHB sont vus régulièrement et bénéficient d’une prise en 
charge clinique et biologique. 
Au total, il est prévu qu’un minimum de 500 patients mono-infectés par le VHB, 
dont au moins 100 sous traitement par TDF, bénéficient d’une évaluation 
systématique d’un nombre de paramètres cliniques, biologiques et 
morphologiques dans le cadre de SEN-B.  Il est prévu d’inclure au total 300 
patients co-infectés VIH/VHB et 500 infectés uniquement par le VHB 
Résultats attendus  
Cette étude nous permettra de déterminer : 
— Proportion de patients mono-infectés éligibles au traitement antiviral  
— Proportion de patients avec une CV VHB supprimée  
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— Proportion de patients ayant perdu l’AgHBs 
— Proportion de patients avec un épisode incident de lésion hépatique et de 
CHC confirmé radiologiquement 
— Corrélation entre AFP et échographie 
— Validité diagnostique du score prédictif 
— Taux intrahépatiques d’ADNccc et périphériques d’AgHBcr, de RNApg et 
qHBsAg 
— Niveaux d’ADN intégré intrahépatique 
— Score de connaissances 
— Descriptif des attitudes et perceptions liées au traitement antiviral 
 Etat d’avancement : La plateforme clinique (laboratoire, Fibroscan, dépistage 
echographique) et de recherche (collecte de données systematique, base de 
données, circuit des patients) sont en place. Le recrutement a démarré le 30 
octobre 2019 au SMIT/CRCF et au CTA. A ce jour, 168 patients ont été inclus 
dont 140  mono-infectés dont 17 traités et 28 co-infectés. Le projet a été 
également soumis à l’appel d’offre de l’ANRS. 
Communications  

— Tine J, Fortes L, Jaquet A, Diallo I, Ramirez-Mena A, Ndiaye B, Ngom N, Fall F, Seydi M, 
Wandeler G. « Éligibilité au traitement antiviral chez les personnes infectées par le VHB au 
Sénégal », 2020. AFRAVIH. Poster : AFRAVIH2001121 

— Ramírez Mena A, J.M. Tine, O. Ndiaye, L. Fortes, D. Ka, N.F. Ngom, F. Fall, M. Seydi, G. 
Wandeler. « Caractérisation de l’Hépatite B chez les personnes vivant avec le VIH dans un 
centre de référence à Dakar », 2020. Présentation orale : AFRAVIH 2000586 

— Ndione AG, Ramírez Mena A., Tine J, Ndiaye A., Fortes-Deguenonvo L, Ngom NF, Ka D, 
Seydi M., Wandeler G. et SEN B study group. « Hépatite B et Stigmatisation », 2020. 
AFRAVIH 2020. Minilecture Session 5: Hépatite B. 

— Ramírez Mena A, J.M. Tine, O. Ndiaye, L. Fortes, D. Ka, N.F. Ngom, F. Fall, M. Seydi, G. 
Wandeler « Characterizing HBV infection among persons living with HIV in care in urban 
Senegal », 2020. CROI. Poster #2091 

4.2.3 Epidémiologie et sciences sociales 

4.2.3.1. AMBASS ANRS 12356 

Enquête transversale sur l’ampleur et les conséquences de l’infection 
chronique par le virus de l’hépatite B à Niakhar au Sénégal 
Promoteur : ANRS/INSERM 
Investigateurs principaux  

— Sénégal : Aldiouma Diallo, Vitrome IRD U257, Dakar, Sénégal 
— Autres pays : France : Sylvie Boyer, UMR 1252 SESSTIM, Marseille, France 
Pays participant à la recherche : Sénégal 
Partenaires institutionnels de la recherche 

— Vitrome IRD U257, Sénégal / France 
— UMR 1252 SESSTIM, France 
— IRESSEF, Dakar, Sénégal 
— Hôpital Européen de Marseille, France 
Calendrier : 2017-2020 



78 

 
Contexte  
Selon les données actuellement disponibles, la prévalence de l’infection 
chronique par le VHB au Sénégal est parmi les plus élevées au monde (entre 10 
et 17%). Cependant, ces données sont parcellaires (études menées dans les 
grandes métropoles, sur des populations à risque ou spécifiques : donneurs de 
sang, femmes enceintes). Aucune étude n’a mesuré l’ampleur de l’infection 
chronique par le VHB en zone rurale et en population générale, ni ses 
conséquences sur les conditions de vie des populations. Ces connaissances sont 
nécessaires afin de concevoir et mettre en œuvre des politiques de prévention et 
de prise en charge adaptés et efficaces. 
Objectif principal  
Étudier l’ampleur et les conséquences de l’infection chronique par le virus de 
l’hépatite B (VHB) sur les conditions de vie des personnes atteintes et de leurs 
ménages en milieu rural dans un pays d’Afrique de l’Ouest à forte endémicité, le 
Sénégal. 
Objectifs secondaires  

1/ Documenter l’épidémiologie de l’infection chronique par le VHB en population 
générale dans la zone de l’observatoire démographique et de santé de l’IRD à 
Niakhar (prévalence par tranche d’âge et chez les femmes en âge de procréer, 
couverture et efficacité vaccinale, facteurs de risques) ; 
2/ Evaluer ses conséquences sur les conditions de vie des personnes atteintes et 
de leurs ménages ;  
3/ Estimer l’impact de santé publique, les coûts associés et la faisabilité d’un 
accès décentralisé aux traitements ; 
4/ Appuyer la formation des personnels de santé de la zone de Niakhar. 
Nombre de participants : 3200 participants (environ 290 ménages) 
Méthode  
Enquête transversale comprenant un recueil de données réalisé à deux niveaux : 
(i) à domicile, au sein d’un échantillon de 3200 individus, représentatif de la 
population générale de la zone de Niakhar (dépistage de l’hépatite B à partir d’un 
prélèvement sanguin sur papier buvard, collecte de données 
sociodémographiques, économiques et comportementales par questionnaire 
administré en face-à-face auprès des adultes du ménage) ; (ii) en dispensaires, 
auprès des personnes diagnostiquées VHB positive, au moment du rendu du 
résultat du dépistage et du counseling post-test (recueil d’informations cliniques 
et biologiques permettant d’évaluer le stade de l’infection et l’atteinte hépatique, 
questionnaire en face-à-face permettant de documenter de façon plus 
approfondie l’état de santé et les symptômes ressentis par la personne). 
Résultats attendus  
Améliorer les connaissances sur l’infection chronique par le VHB en population 
générale en zone rurale au Sénégal dans deux domaines, l’épidémiologie et 
l’impact économique et de santé publique, permettant d’asseoir un plaidoyer en 
faveur de l’accès au traitement pour les patients mono-infectés par le VHB.  
Etat d’avancement  
La collecte de données de l’enquête principale (recueil de données à domicile) 
s’est déroulée d’octobre 2018 à mai 2019. 3119 participants ont été inclus avec 
un taux de participation individuelle de 91,5%. 206/3119 participants ont été 
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diagnostiqués porteurs chroniques du VHB. La prévalence de l’hépatite B 
chronique [IC à 95%] est estimée à 6,9% [5,6-8,1] en population générale après 
redressement et pondération des données.  Parmi les 206 porteurs chroniques, 
163 (79%) ont bénéficié d’examens cliniques et biologiques complémentaires et 
seuls 5 étaient éligibles au traitement (résultats soumis à Liver International). Nos 
analyses chez les enfants <15 ans ont montré que la prévalence des porteurs 
chroniques dans ce groupe d’âge est de 1,2% seulement. Par ailleurs, 68,5% des 
enfants nés à partir de 2013 ont reçu les trois doses du vaccin pentavalent 
(incluant le vaccin contre l’hépatite B) dans les délais recommandés par l’OMS. 
Concernant l’introduction de la dose à la naissance en 2016, 54% des enfants 
nés après 2016 ont été vaccinés dans les 24h suivant la naissance. Parmi les 
enfants vaccinés dans les délais recommandés, seul 51% ont une immunité 
détectable par DBS et celle-ci semble diminuer avec l’âge (résultats présentés à 
la conférence européenne de santé publique (EPH) en 2019 et l’AFRAVIH en 
2020). Les analyses conduites chez les femmes en âge de procréer montrent que 
la prévalence du VHB dans ce groupe est élevé (12%). Seules 1% des femmes 
de l’étude ont déclaré avoir fait un dépistage avant l’enquête et aucune ayant 
reçu un diagnostic positif n’était au courant de son statut (résultats présentés à 
l’EPH 2019 et l’AFRAVIH 2020). En 2021, nos travaux et activités porteront sur la 
poursuite de la référence des porteurs chroniques vers les lieux de prise en 
charge, la restitution des résultats aux autorités sanitaires et participants, ainsi 
que la poursuite des analyses et la valorisation des résultats sur les axes de 
recherche suivants : i) épidémiologie de l’hépatite B, ii) acceptabilité du dépistage 
et accès aux soins, iii) conséquences du VHB chronique sur les conditions de vie 
et iv) impact économique et de santé publique du VHB chronique. 
Publications 

— Perieres L, Diallo A, Marcellin F, Nishimwe Ml, Ba El, Coste M, Lo G, Halfon P, Touré Kane 
C, Maradan G, Carrieri P, Diouf A, Sokhna C, Boyer S and the ANRS 12356 AmBASS survey 
Study Group. « Chronic hepatitis B in Senegal: Success of the vaccination program but urgent 
need to decentralize care and treatment (ANRS 12356) » (soumis à Liver International). 

— Djaogol T, Coste M, Marcellin F, Jaquet A, Chabrol F, Giles-Vernick T, Diallo A, Carrieri Mp, 
Boyer S.; ANRS 12356 AMBASS STUDY GROUP, 2019. « Prevention and care of hepatitis B 
in the rural region of Fatick in Senegal: a healthcare workers' perspective using a mixed 
methods approach ». BMC Health Serv Res. 2019 Sep 4;19(1):627. doi: 10.1186/s12913-019-
4416-3. 

— Coste M, De Sèze M, Diallo A, Carrieri Mp, Marcellin F, Boyer S; ANRS 12356 AMBASS 
STUDY GROUP, 2019 « Burden and impacts of chronic hepatitis B infection in rural Senegal: 
study protocol of a cross-sectional survey in the area of Niakhar (AmBASS ANRS 12356) »,. 
BMJ Open. 2019 Jul 17;9(7):e030211. doi: 10.1136/bmjopen-2019-030211. 

Communications 
— Perieres L. et al. « Hepatitis B vaccination status and vaccine immune response among 
children in rural Senegal » et un poster (« Prenatal care: missed opportunity for HBV 
prevention in women of childbearing age in rural Senegal »). Conférence européenne de santé 
publique de Marseille, Novembre 2019.  

— Djaogol T. et al. Prenatal care: missed opportunity for Hepatitis B prevention in women of 
childbearing age in rural Senegal (ANRS 12356), Conférence européenne de santé publique 
de Marseille, Novembre 2019.  

— Coste M. et al. “Health Capability Profile of people living with chronic hepatitis B virus (HBV) 
in rural Senegal” Conférence en ligne « Human Development and Health Capability 
Association”, Juillet 2020. 
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— Perieres L. et al. « Impact de l’introduction du vaccin contre l’hépatite B dans le Programme 
Elargi de Vaccination sur l’épidémiologie de l’infection chez les enfants dans la zone de 
Niakhar, Sénégal », Conférence AFRAVIH, 8-11 Novembre 2020. 

— Djaogol et al. « Opportunités manquées pour la prévention de l’hépatite B chez les femmes 
en âge de procréer en zone rurale au Sénégal », Conférence AFRAVIH, 8-11 Novembre 2020. 

— Diouf A. et al.  « Caractéristiques cliniques et biologiques des porteurs chroniques du virus 
de l’hépatite B en population générale à Niakhar au Sénégal », Conférence AFRAVIH, 8-11 
Novembre 2020. 

4.2.3.2. Le cancer du foie au Sénégal et en Gambie 

Le cancer du foie au Sénégal et en Gambie. Histoire et anthropologie 
de la recherche, de la prévention et des soins. 
Promoteur : Wellcome Trust 
Investigateurs principaux : N. Tousignant, (University College London), A. 
Diallo (Vitrome IRD U257 Dakar) 
Pays : Sénégal, Gambie 
Partenaires institutionnels : Vitrome IRD U257, Dakar Sénégal, CRCF, Dakar, 
Sénégal, MCR-Gambie, University College London 
Calendrier : 2018-2023 
Contexte  
Les taux d’incidence du cancer primitif du foie sont très inégalement répartis à 
l’échelle mondiale. L’Afrique de l’ouest, dont le Sénégal et la Gambie, est l’une 
des régions les plus touchées. Certaines actions récentes ou anticipées, 
notamment l’extension de la protection vaccinale et thérapeutique contre le virus 
de l’hépatite B (VHB), augurent un recul de cette incidence. À ce moment de 
grand espoir, mais aussi d’incertitudes face à l’avenir, il convient d’initier une 
réflexion historique sur la production de savoirs et technologies « de protection » 
contre cette pathologie, et sur leur distribution dans le temps et l’espace. De plus, 
peu d’informations sont disponibles sur les réalités vécues de cette pathologie 
généralement incurable et de sa prise en charge au Sénégal, qui pourraient 
motiver et guider des investissements dans des mesures préventives, palliatives 
ou sociales.  
Objectifs  
Ce projet cherche à investiguer et à mettre en lien deux histoires : celle des 
avancées scientifiques et technologiques concernant le cancer du foie et ses 
facteurs de risque, notamment en précisant la contribution des activités de 
recherche menées au Sénégal et en Gambie, et celle de la protection effective 
des populations de ces pays contre l’exposition au VHB (ou son impact 
pathologique) et aux aflatoxines (deux des principaux facteurs de risque). Cette 
confrontation cherche à illuminer les mécanismes par lesquels les inégalités en 
santé, au niveau mondial et national, sont produites ou maintenues par les 
avancées techno-scientifiques, et à identifier les réponses à ces inégalités.  Le 
projet cherche en outre à décrire, en utilisant des outils ethnographiques, les 
réalités et défis du contrôle de l’exposition aux aflatoxines ainsi que de la 
prévention et prise en charge de l’hépatite B et du cancer primitif du foie.  
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Méthode  
Elle est qualitative, historique et socio-anthropologique, portant sur des 
documents d’archive, de littérature grise, publiée et surtout sur des entretiens 
ethnographiques et d’histoire orale, semi-directifs, auprès d’acteurs de la 
recherche, du contrôle de l’hépatite B, du contrôle des aflatoxines et de la prise 
en charge du cancer du foie.  
Sites d’enquête : Dakar, Kaolack, District de Nioro, Banjul/Fajara (MRC-Gambie), 
District de Farefenni 
Résultats attendus  
Par des publications scientifiques (SSH et santé mondiale/santé publique); un 
rapport de résultats clé et recommandations à distribuer aux décideurs et experts 
nationaux et internationaux, et des activités de restitution (experts, communauté), 
ce projet cherchera à promouvoir une compréhension interdisciplinaire et 
intersectorielle du problème du cancer du foie, de sa prévention et de sa prise en 
charge. 
Etat d’avancement  
La première phase de collecte de données au Sénégal est en cours et sera 
complétée fin juillet 2019. Une deuxième phase est prévue en avril-mai 2020, 
après la collecte de données d’entretien et documentaires en Europe (automne-
hiver 2019-2020).  
Communication  

• Tousignant N., “Africa, race and the most expensive vaccine yet,” HPS Departmental 
Seminars, University of Cambridge, November 2020.  

• Tousignant N., “Excess, depletion and residue in Senegalese peanut metabolisms,” 
Workshop on Wasteful Metabolisms and the Predicaments of Growth in Africa, Institute for 
Advanced Studies, University College London, October 2020.  

• Tousignant N, “Mutagenic residues of Senegal’s peanut export economy,” Annual 
Conference of the Society for the Social Studies of Science, Prague (online) August 2020. 

• Tousignant N., “The historicity of hepatitis B in Senegal,” Social science working group for 
viral hepatitis meeting, MORU, Bangkok, February 2020.  

• Tousignant N., “From local to mobile biologies: the technopolitics of indicating in West 
African lifewebs,” Standards and their Containers, University of Oxford, 11-13 April 2019.  

• Tousignant N., “Thoughts from the History of TDR, Measles and Hepatitis B,” Defining the 
Neglected Tropical Diseases: Research, Development and Global Heath Equity, 1970s-
Present, Global Studies Center, University of Pittsburgh, 1-2 April 2019.  

• Tousignant N., “Theorizing Protection,” First Amani Seminar on the Anthropology of 
African Science and Technology, “Infrastructures of Protection,” Tanzania, 20-24 january 
2019.  

Publications  
• Tousignant N. (In press), “Filtering inequality: Screening and knowledge in Senegal’s 

Topography of Hepatitis B Care,” Frontiers in Pharmcology, research topic Global 
Pharmacology 

• Tousignant N. (2020), “Toxic residues of Senegal’s peanut economy,” Anthropology Today 
36 (6)  
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4.3 EPIDEMIES EMERGENTES ET CRISES SANITAIRES 

4.3.1. Pandemic Preparedness Project 

 
Promoteur : Wellcome Trust, 
Porteur du projet : Institute for Development Studies, Université de Brighton, 
Sussex, Grande-Bretagne 
Investigateurs principaux : M. Leach (Coordination), K. Sow, A. Desclaux 
(Equipe Sénégal) 
Pays : Sierra Leone, Ouganda, Grande-Bretagne, Sénégal  
Calendrier : 2019-2022 
Contexte :  
Contexte : Depuis 2014, on assiste à l’émergence de la notion de preparedness 
comme nouveau champ d’activités. La recherche en sciences sociales 
s’intéresse à ces activités de formation, de simulation et de surveillance qui se 
multiplient dans une grande hétérogénéité. Question de recherche : Quels sont 
les contenus, les approches, les concepts de base et les pratiques que recouvre 
la preparedness ? 
Objectif principal  
Décrire et analyser le champ de la preparedness du local au global : approches, 
pratiques, effets sociaux, contradictions et enjeux. Thèmes spécifiques : risque et 
incertitude, information et données, autonomie locale versus autorité globale 
Méthode 
L’équipe globale rassemble des chercheurs travaillant au niveau local dans trois 
pays (définitions locales de la préparation et des communautés, en Sierra Leone 
au Sénégal et en Ouganda), au niveau régional de l’Afrique de l’ouest et du 
centre (auprès des institutions telles que l’OMS-Afrique, CDC Africain, OOAS, et 
au niveau global (OMS, ONG, CDC, GOARN, etc.). Dans ce cadre, l’équipe du 
CRCF investigue les dimensions nationale (Sénégal) et régionale (Afrique de 
l’ouest et du centre). 
Etat d’avancement 
La pandémie de COVID-19 a constitué une opportunité pour observer dès février 
2020 la préparation à l’arrivée de l’épidémie en Afrique. De plus, le déroulement 
de l’épidémie a permis de comparer les éléments anticipés et les évènements 
factuels. Les objets de recherche se sont élargis aux conceptions de la 
temporalité dans l’approche de la préparation, à la constitution de phases dans la 
réponse et aux opinions concernant les mesures de santé publique mises en 
œuvre. Enfin, les derniers mois de 2020 ont été consacrés à un recueil de 
données sur la préparation au vaccin contre le COVID-19 en Afrique. Les 
données sont en cours d’analyse. 
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Communications et Publications 
• Sow K, Desclaux A., 2020. « Effets sociaux et riposte face au Coronavirus COVID-19 ( 

CHN Fann). Formation équipe sociale CHN Fann ». Dakar. 4/03/ 2020 
• Sow K. « Comprendre pour communiquer: enjeux sociaux anthropologiques liés au Covid 

19 au Sénégal »   Webinaire  Association des Femmes Médecins du Sénégal (AFEMS). 
21/02/2020 

• Sow K. Desclaux A, 2020. « Enjeux sociaux et épidémiologiques de la gestion des 
épidémies. De la maladie à Virus Ebola au Covid 19 ». Atelier One Health. Secrétériat One 
Health. Dakar  04/03/ 2020.  

• Sow K. Desclaux A., 2020. « Dynamique des opinions sur la réponse au COVID-19 au 
Sénégal. « Entre confiance et défiance.  Journée d’étude « Covid, sciences sociales et 
santé publique ». Dakar. CRCF, 22/10/20  

4.3.2. SoNAR-GLOBAL  

 

« A Global Social Science Network for Infectious Threats and 
Antimicrobial Resistance » 
Dates :  2019-2021 
Promoteur : H2020 
Investigateurs Principaux : K. Sow, A. Desclaux, A. Billaud 
Projet sur financement H2020 de soutien et coordination aux sciences sociales 
pour  
(1) la réponse aux épidémies (appui GLOPID)  
(2) la prévention de la résistance aux antimicrobiens (AMR) 
Organisation : (T. Giles-Vernick, Institut Pasteur). Consortium: AIGHD, NIVEL 
(NL), IDS, University College of London (UK), MUW (Au), Mahidol University 
(Thailande), PHCM (Ukraine), BRAC (Bengla Desh), Makerere University 
(Ouganda).  
Le CRCF-TransVIHMI est co-leader avec AIGHD pour le groupe de travail 5 : 
Capacity strengthening for social science-informed intervention 
Méthode : Un mapping des formations existantes en SHS sur Epidémies et AMR 
sera réalisé au niveau global 
Développement de cours pilote (5 jours, contenu et outils)  
Sciences sociales de la santé spécialisées : (1) Epidémies (2) AMR  
Approche opérationnelle des dimensions sociales : (1) Réponse aux épidémies 
(2) Prévention de l’AMR 
Organisation de formations complémentaires en ligne (conférences, webinars)  
Etat d’avancement 
1) Curriculum de formation des spécialistes des sciences sociales sur les 
épidémies émergentes : Spec Soc Epidémies 
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- Juillet 2019 : validation d’un premier plan de modules par le Comité 
Scientifique Sonar-Global 

- 14-17 octobre 2019 : Atelier Spec Soc AMR à Amsterdam (Pays-Bas) 
organisé par l’AIGHD : Validation des modules et propositions de contenu 
(notamment études de cas)  

- 25-28 novembre 2019 : Atelier Spec Soc Epidémies à Gorée (Dakar, 
Sénégal) organisé par le CRCF. Validation des modules et propositions de 
contenu 

- Décembre 2019-mai 2020 : Contributions des co auteurs (études de cas) 
et avancement sur le curriculum 

- Juillet 2020 : Premier draft de curriculum en français 
- Août 2020 : Première version du curriculum envoyé aux co-auteurs 
- Septembre-novembre 2020 : Traduction en anglais du curriculum 
- Décembre 2020 : Envoi du curriculum en anglais au Comité scientifique de 

Sonar-Global. Intégration des amendements puis publication sur le site 
Internet de Sonar-Global 

2) Curriculum de formation des acteurs de la riposte sur les dimensions 
sociales des épidémies : Operate Soc Epidémies 

- Mai 2020 : Validation d’un premier plan de modules par le Comité 
Scientifique Sonar-Global 

- Juillet 2020 : Atelier Operate Soc Epidémies à Fann, Sénégal organisé par 
le CRCF. Validation des modules et propositions de contenu ((notamment 
études de cas) 

- Août-octobre 2020 : Contributions des co auteurs (études de cas) et 
avancement sur le curriculum 

- Novembre 2020 : Premier draft de curriculum en anglais 
- Décembre 2020 : Première version du curriculum envoyé aux co-auteurs 

3) Co organisation de Webinar et podcast 

- ”Vulnerability in time of COVID-19”: 29 mai 2020  
- “ Engaging communities in time of COVID-19”: 15 juin 2020  
- « Circulation globale des idées et des effets du COVID-19 sur le terrain en 

Afrique » : 26 juin 2020 avec une communication du Pr Alice Desclaux   
- “Socio economical ramification of COVID-19”: 22 septembre 2020 avec 

une communication de Dr Anthony Billaud 
- Podcast : série « Epicast » sur les RAM et le traitement des données du 

COVID-19 

Communications 
— Billaud A., Desclaux A., 2020. « Apport des sciences sociales dans la réponse aux 
nouvelles épidémies émergentes ou ré émergentes : présentation du réseau Sonar-Global », 
communication orale, Plateforme régionale OMS COVID-19 AOC, Groupe Recherche 
Opérationnelle, 1er octobre 2020 à Dakar (Sénégal) 
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— Billaud A., 2020. « Socioeconomic impact of COVID-19 in West-Africa: collapse or 
resilience? », communication, Sonar-Global webinar, septembre 2020 : https://www.sonar-
global.eu/keyreadings/sonar-global-webinars/    

Publications 
— Billaud A., 2020. « Entre vulnérabilité et résilience, comment les acteurs de l’économie 
informelle des villes africaines font ils face à la pandémie de COVID-19 ? », Sonar-Global, 
août 2020 : www.sonar-global.eu/page/2/?topic=covid-19 

— Billaud A., Desclaux A., Sow K, Sonar-Global team, 2020. « Special Soc. Epidemic: 
Training social scientists on the social dimensions of epidemics ». Dakar: CRCF.  

4.3.3. ARIACOV / CORAF  

 

 Medias, Interprétations, Effets sociaux face à la pandémie de 
COVID-19 au Sénégal 
Dates :  2020-2021 
Promoteur : IRD et AFD 
Investigateurs Principaux : K. Diop (CRCF), A. Desclaux (IRD) 
Chercheurs : B. Taverne (IRD), K. Sow (CRCF), Dr K. Diop (CRCF), G. Laborde-
Balen (CRCF), M.Y. Mbodj, H. Diaby, A. Billaud (CRCF) 
Contexte  
La multiplication des sources d’information (médias traditionnels, réseaux et 
médias sociaux, internet) favorise celle des discours, alimentés par l’infodémie 
propre à l’épidémie de COVID-19. L’histoire des dernières épidémies (VIH, 
Ebola) a montré l’importance de l’adhésion des acteurs sociaux à une stratégie 
globale pour assurer le contrôle du risque infectieux et développer la résilience 
face aux effets socioéconomiques et sanitaires. Les informations et infox en 
circulation dans les médias peuvent contribuer à l’adhésion de la population, ou à 
l’inverse amplifier les divergences vis-à-vis des mesures de réponse au COVID-
19. Il est donc important d’analyser la circulation des informations (messages, 
rumeurs, infox), leurs interprétations et leurs effets sociaux. 
Le programme ARIACOV (Appui à la Riposte Africaine contre le COVID-19) est 
un programme d’appui et de recherche opérationnelle qui a pour objectif 
d’accompagner les autorités du Bénin, du Cameroun, du Ghana, de Guinée, de 
République démocratique du Congo et du Sénégal dans l’élaboration et le 
renforcement des stratégies nationales de riposte à l’épidémie. Financé par 
l’Agence française de développement (AFD) dans le cadre de l’initiative « Covid-
19 - Santé en commun », il est mis en œuvre sous la responsabilité scientifique 
du Pr Eric Delaporte par l’IRD et ses partenaires universitaires, scientifiques et 
médicaux.  
Le programme comprend le Projet CORAF (Médias, Interprétations, Effets 
sociaux), développé dans trois pays : Bénin (CORAFBEN), Cameroun 
(CORAFCAM), Sénégal (CORAFSEN). Entre mars et novembre 2020, le projet 
CORAF a été financé par l’IRD (fonds d’amorçage COVID) et a inclus également 



86 

le Burkina Faso. A partir de septembre 2020, le projet développé au Sénégal est 
intitulé CORAFSEN. Le CRCF héberge également la coordination globale sous le 
nom de CORAF. 
Objectifs  
L’objectif général du projet est de comprendre comment les populations et les 
acteurs sociaux interprètent la pandémie de SARS-COV 2 et les mesures de 
réponse. Ses objectifs spécifiques sont de : 
1. Connaître les informations et messages circulant dans les médias et les 

réseaux sociaux, les rumeurs et infox relayées dans la population, sur des 
thèmes clés.  

2. Comprendre les interprétations, l’impact social et le vécu des mesures de 
réponse à l’épidémie au niveau micro-social. 

3. Comparer les interprétations, l’impact social et les adaptations de ces 
mesures dans trois pays d’Afrique de l’ouest et du centre. 

Méthode 
L’approche qualitative repose sur 5 paquets de travail : Veille continue des 
médias et (complétée par une analyse thématique des documents et la 
production d’un chronogramme), Veille des infox (et analyse thématique), 
Enquêtes mixtes concernant les opinions, Enquêtes approfondies 
complémentaires (entretiens, observations), Vécus individuels et collectifs de 
l’Etat d’Urgence sanitaire. Les thèmes pour des enquêtes focalisées échelonnées 
sont sélectionnés en fonction des enjeux d’actualité. 
La section « Vécus individuels et collectifs de l’épidémie de Covid-19 » (projet 
VICOV) repose sur la méthode des « journaux de l’Etat d’urgence », rédigé par 
dix assistants de recherche répartis dans différentes localités du Sénégal. Il 
permet une vision diachronique du vécu de l’épidémie par les individus et les 
familles.  
Résultats attendus 
Les résultats de recherche font l’objet de notes stratégiques et de présentations 
et communications à visée opérationnelle. 
Communications  
• Desclaux A., La chloroquine en Afrique en contexte de COVID-19, Séminaire Cafés Covid du 

CEPED, 19/06/20. 
• Desclaux A., Entre infox et info(x). La diffusion d’information sur le traitement du COVID-19 et 

son impact en Afrique de l’ouest. Wébinaire « La circulation mondiale des informations et ses 
effets sur le terrain en Afrique », Sonar-Global-RAEE, 26/06/2020. 

• Desclaux A., L’acceptabilité du vaccin anti-COVID-19 au Sénégal. Résultats préliminaires du 
projet CORAF (ARIACOV). Journée d’étude « Covid, sciences sociales et santé publique ». 
Dakar : CRCF, 22/10/20 

• Desclaux A., La mondialisation de l’information et la fabrique des opinions à propos des 
traitements du COVID en Afrique. Communication, 10e Conférence Internationale 
Francophone VIH/Hépatites/Santé sexuelle/COVID-19, 11/11/2020. 

• Desclaux A., Sow K., Houngnihin R., Bila B., Varloteaux M. La part invisible de l’épidémie. 
Stratégie de soins des malades non notifiés en Afrique francophone. « Le COVID dans les 
Suds », Journée de la Société Francophone de Médecine Tropicale et Santé Internationale, 
20/11/20 

• Desclaux A., Sow K. and CORAF Team. The social dimensions of “drug repurposing”: 
Interpretations of chloroquine in Francophone Africa. GET Africa Conference, Lagos, 25-
27/11/2020 
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• Sow K. Desclaux Engagement des communautés dans la recherche : L'exemple du VIH. 
Table-ronde OMS Vaccins en Afrique ouest et centre. 24/11/2020- 

• Sow K. Desclaux A. Soutien au dispositif de confinement des patients  Covid 19. Atelier 
d’orientation des intervenants sociaux dans les CTE. Dakar. 09/06/2020    

• Sow K. Desclaux A,. Peurs, infox et Covid-19 au sénégal. Formation COVID 19. Centre des 
Opération d’Urgence Sanitaire (COUS). Dakar. 08/04/2020. 

• Sow K. Desclaux A. Peurs et rumeurs liées au Covid-19. APHRO-COV Webinaire. 30/03/2020   
• Taverne B., Laborde-Balen G., Sow K., Les vécus individuels et collectifs de l’épidémie de 

Covid au Sénégal, Atelier ARIACOV, Dakar, CRCF, 19 novembre 2020.  
• Taverne B., Laborde-Balen G., Sow K., L Vécu du Covid 19 au Sénégal à travers des journaux 

de terrain, Journée  « Covid, sciences sociales et santé publique ». Dakar : CRCF, 22/10/20 

Publications 

• Desclaux A., 2020. La mondialisation des infox et ses effets sur la santé en Afrique : l’exemple 
de la chloroquine. The Conversation, http://theconversation.com/la-mondialisation-des-infox-et-
ses-effets-sur-la-sante-en-afrique-lexemple-de-la-chloroquine-134108 

• Desclaux A., Sow K., Houngnihin R., Varloteaux M., 2020. Les populations d’Afrique sont-elles 
prêtes à accepter le vaccin anti-COVID-19 ? The Conversation, 23 novembre 2020 
https://theconversation.com/les-populations-dafrique-sont-elles-pretes-a-accepter-le-vaccin-
anti-covid-19-149104 

• Laborde-Balen G., Taverne B., Sow K., 2020. Les « vieux », acteurs de la prévention face au 
Covid-19 au Sénégal, The Conversation, décembre 2020 

4.3.4. CORAFMOB  

Mobilisations communautaires et enjeux socio-sanitaires face au 
COVID-19 (Burkina Faso, Sénégal) ANRS COV26 
Dates :  2020-2021 
Promoteur : IRD/ANRS 
Investigateurs Principaux : K. Sow, A. Desclaux 
Chercheurs : K.Sow, A.Desclaux, S.Carillon, F.Hane, O.Ky-Zerbo, 
G.Tiendrebeogo, G.Rouamba, C.Kafando.  
Contexte  
Lors d’épidémies précédentes (VIH, Ebola), le secteur communautaire a joué un 
rôle très important, notamment au travers des Organisations à Base 
Communautaire (OBC), dans divers domaines : soins, investigation et suivi des 
cas suspects, prise en charge des malades, plaidoyer, lutte contre la 
stigmatisation et pour les droits humains, soutien aux populations marginalisées 
et vulnérables, etc. Les acteurs communautaires, membres d’OBC ou agents de 
santé (bénévoles, médiateurs ou contractuels) ont été en première ligne auprès 
des malades du sida et d’Ebola. Mais la place qui leur est accordée dans les 
dispositifs de riposte à la pandémie de COVID-19 au niveau global (OMS), 
régional (Africa CDC) ou national paraît plus limitée. Depuis les premiers cas, des 
mobilisations communautaires différentes sont apparues au Sénégal (où 
l'initiative vient généralement de l'Etat) et au Burkina Faso (où les OBC ont porté 
de nombreuses initiatives en santé), ces pays se différenciant aussi par leur 
expérience de l’épidémie d’Ebola. Les mobilisations communautaires face au 
COVID-19 doivent être documentées et analysées pour comprendre leur 
contribution potentielle (et leurs limites) à tous les piliers de la réponse. 
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Objectifs  
L’objectif principal de ce projet de recherche opérationnelle est de renforcer la 
réponse contre le COVID-19 en documentant et analysant les mobilisations 
communautaires et leurs enjeux socio-sanitaires au Sénégal et au Burkina Faso.  
Les objectifs secondaires sont de décrire et comparer : 
- Les reconfigurations communautaires individuelles et collectives liées au 

COVID-19 
- L’impact du COVID-19 et des mesures de réponse sur les acteurs 

communautaires (agents et organisations) et leur adaptation  
- Les modèles de mobilisation et domaines d’implication des OBC, leurs acquis 

et limites  
- Les interventions des acteurs communautaires dans/avec le système de soins 
Methode 
L’approche qualitative combinera, après une analyse situationnelle, des 
entretiens, observations et analyses de documents auprès d’acteurs 
communautaires, d’OBC, d’acteurs sanitaires et de personnes atteintes par le 
COVID-19.   
Résultats attendus 
La production de connaissances sur les mobilisations communautaires dans le 
contexte du COVID au Sénégal et au Burkina Faso sera utile à plusieurs 
niveaux : 
Au niveau opérationnel des pays, grâce au dispositif participatif de partage rapide 
des résultats :  
- La recherche permettra de discuter les limites et acquis, insuffisances et 

réalisations, et les effets sociaux des interventions des OBC et ASC face au 
COVID, sur des bases précises et documentées 

- Les échanges entre secteurs communautaire et sanitaire seront facilités et la 
réponse associative face au COVID pourra être consolidée et mieux intégrée 
dans chacun des deux pays  

- Cette intégration favorisera l'implication et la confiance des communautés 
dans la réponse au COVID. 

Au niveau global, l’analyse éclairera :  
- Les contributions du secteur communautaire à la réponse sanitaire et 

sociopolitique aux épidémies  
- Les ambiguïtés et insuffisances dues au mode de prise en compte du secteur 

communautaire dans les stratégies et plans de réponse aux épidémies. 
Etat d’avancement 
Le projet a démarré de manière effective en septembre 2020. Les premières 
données collectées ont concerné : des récits de vie de patients atteints de COVID 
hospitalisés au CE de Yoff, qui attestent d’une intervention limitée des 
organisations du secteur communautaire ; des observations des besoins 
psychosociaux des patients et des interventions des associations au CTE de 
Yoff ; un mapping des interventions des acteurs communautaires de santé dans 
les districts de Guédiawaye et de Ziguinchor. Le recueil de données doit se 
poursuivre jusqu’en juin 2021. 
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4.3.5. ANTIBIOCLIC Afrique ANRS COV03 
Dates :  2020-2021 
Promoteur : ANRS 
Investigateurs Principaux : X. Lescure (France), A. Tanon (Pacci, Côte d’Ivoire) 
Pays : Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Gabon 
Contexte 
L’Outil a été développé en 2011 en France. Il a pour but d’optimiser et 
rationnaliser la prescription en antibiothérapie en médecine de ville. Des 
recommandations personnalisées ont été faites pour 37 maladies infectieuses. 
5000 usagers l’utilisent au quotidien.  
En Afrique de l’Ouest, on constate un accès difficile aux recommandations 
nationales pour la prise en charge des pathologies infectieuses, une diversité 
d’acteurs de soins en santé primaire et des taux élevés d’antibiorésistance. 
Cet outil sera dupliqué et adapté pour la prise en charge COVID-19 dans le cadre 
de l’obtention d’un financement ANRS 
Objectifs 
Ce projet est développé conjointement par l’Inserm-IAME et PACCI, il va 
s’appuyer sur le réseau APHRO-CoV de REACTing. 
Il a pour objectif d’améliorer la prise en charge clinique des patients COVID-19 en 
Afrique de L’Ouest. Pour cela, il propose de créer et mettre à disposition des 
soignants de premier recours un outil électronique gratuit d’aide à la décision 
clinique (CDSS) pour les patients suspects ou confirmés de COVID-19. Ce CDSS 
permettra aux cliniciens d’Afrique de l’Ouest d’obtenir en quelques « clics » des 
recommandations de prise en charge diagnostique et thérapeutique adaptées au 
contexte clinique et organisationnel local et conformes aux recommandations en 
vigueur. Des conseils de prévention, d’organisation du lieu de consultation, et des 
messages à délivrer aux patients seront également disponibles afin de diminuer 
le risque de transmission et limiter l’épidémie.  
Plusieurs étapes sont indispensables à l’aboutissement et au succès de ce projet 
opérationnel :  
— développement  
— adaptation  
— implémentation  
— diffusion  
— monitoring et mise à jour.  
Ce projet sera associé à un projet de recherche qui suivra l’ensemble de ces 
étapes et visera à évaluer le processus de mise en œuvre, par l’utilisation des 
méthodes des sciences de l’implémentation. Il ne collectera pas de données sur 
les patients. Il sera développé dans les 5 pays d'APHRO-CoV (Côte d’Ivoire, 
Sénégal, Mali, Burkina Faso, Gabon). 
Méthodes 
Le développement de l’outil Antibioclic-Afrique repose sur un co-développement 
et une co-adaptation grâce à la concertation du comité de pilotage, (réunit les 
membres de la version princeps Antibioclic, des méthodologistes ainsi que les 
représentants pays du projet), l’équipe opérationnelle du projet Antibioclic-Afrique 
du site PAC-CI en Côte d’Ivoire, le comité de cliniciens qui s’appuie sur le réseau 
APHRO-CoV ainsi que l’ensemble des partenaires. 
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L’outil sera disponible sous le format site web (https://antibioclic-afrique.com) 
ainsi qu’en version application mobile via Android et iOS d’ici le début du 
trimestre 2021. 
Un projet de recherche en science de l’implémentation est associé au projet 
opérationnel afin d’adapter l’outil au contexte clinique et organisationnel de 
chaque pays. Ce projet de recherche est en cours et se matérialise par des 
entretiens exploratoires d’une durée de 30 minutes à 1 heure avec des cliniciens 
et chefs de projet afin de co-définir les stratégies d’implémentation et de diffusion 
d’Antibioclic-Afrique. 
Résultats attendus 
Les résultats attendus correspondent aux avantages de l’outil perçus par les 
participants à l’étude lors du travail de pré-implémentation au Burkina Faso en 
2019 et lors des entretiens qualitatifs menés actuellement : 

- meilleure adhésion aux protocoles de prise en charge 
- diminution de l’antibiorésistance 
- meilleure efficacité dans la prise en charge de pathologies infectieuses 
- diminution des erreurs médicales 
- gain de temps 
- remise à niveau des connaissances 

Projet de recherche 
11 entretiens entretiens exploratoires à distance ont été réalisés avec des chefs 
de projet et cliniciens afin de définir les stratégies d’implémentation et d’adapter 
l’outil à chaque pays.  
Réalisation d’un travail de documentation sur l’écosystème e-santé de la Côte 
d’Ivoire, Burkina Faso, Mali, Gabon et Sénégal. Revue des plans nationaux de 
santé et rapports de l’OMS et d’ONG sur le développement d’initiatives e-santé 
en cours de réalisation.  
Travail préparatoire consistant en une analyse comparative des protocoles 
nationaux de prise en charge de la COVID-19 de la Côte d’Ivoire, Burkina Faso, 
Mali, Gabon et Sénégal réalisé en juin 2020.  
Projet opérationnel  
La charte visuelle du site https://antibioclic-afrique.com a été co-définie grâce au 
comité de cliniciens et au comité de pilotage en juillet-août 2020. 
Prise de contact avec des ONG dédiées à l’implémentation de solution e-santé 
en Afrique (Amref, Terre des Hommes, Alima) afin de permettre une mise en 
réseau et un partage de bonnes pratiques en septembre, octobre, novembre 
2020.  
Prise de contact avec des experts dans le domaine de la e-santé, de 
l’antibiorésistance et de la santé mondiale afin de bénéficier de conseils sur la 
conception de l’outil en septembre, octobre, novembre 2020. 

La mission de construction des arbres décisionnels de prise en charge COVID-19 
est confiée à l’équipe PAC-CI est actuellement en cours. Des entretiens terrains 
sur la compréhension des problèmes que rencontrent les prescripteurs de soins 
et l’évaluation de l’acceptabilité de l’outil sont actuellement en cours. Réalisation 
de fiches sur l'hygiène, prévention des infections. 
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Organisation de la soumission du protocole de recherche aux Comités Éthiques 
dans les pays suivants : Mali, Gabon, Sénégal, Burkina Faso en cours via le site 
PAC-CI. 
Définition des sites pilotes du projet Antibioclic-Afrique en Côte d’Ivoire, Sénégal, 
Mali, Burkina Faso, Gabon en cours. 
Communications et publications 

— Peiffer-Smadja N, Poda A, Ouedraogo AS, Guiard-Schmid JB, Delory T, Le Bel J, Bouvet E, 
Lariven S, Jeanmougin P, Ahmad R, Lescure FX. Paving the Way for the Implementation of a 
Decision Support System for Antibiotic Prescribing in Primary Care in West Africa: 
Preimplementation and Co-Design Workshop With Physicians. J Med Internet Res. 2020 Jul 
20;22(7):e17940. doi: 10.2196/17940. PMID: 32442155; PMCID: PMC7400049. 

4.3.6. CO3ELSER  
Covid-19, Conditions de vie et comportements : enquête longitudinale 
dans le Sénégal rural 
Dates :  2020-2021 
Promoteur : ANRS 
Investigateurs Principaux : V. Seror (SESSTIM, Marseille), Cheikh Sokhna 
(IRD Vitromes, Dakar) 
Pays : Sénégal 
Objectifs 
-Etudier l’impact de l’exode urbain sur le quotidien de la population, à la fois en 
termes de conditions de vie et de comportements préventifs à l’égard du COVID-
19 ; 
-Etudier dans cette population les perceptions et les croyances à l’égard du 
risque épidémique et leur dynamique temporelle. 
Méthode :  
Enquête longitudinale en population menée par téléphone portable dans une 
zone rurale du Sénégal, le bassin de Niakhar auprès de 500 chefs de ménage et 
1 000 adultes dans la zone de Niakhar à 150 km de Dakar. L’enquête sera menée par 
trois vagues espacées d’un mois. Les questionnaires seront administrés par téléphone. 
L’enquête sera stratifiée à deux degrés, auprès de 16 villages et 550 ménages.  

4.3.7.  RAEE 

 
Réseau Ouest-Africain Anthropologie des Epidémies Emergentes 
https://shsebola.hypotheses.org/ 
En septembre 2014, lorsque l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’ouest s’était 
étendue à cinq pays (Guinée, Sierra Leone, Liberia, Nigeria, Sénégal), des 
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anthropologues travaillant dans la région ont créé le réseau SHS-Ebola (pour 
Réseau Ouest-Africain de Sciences Humaines et Sociales sur Ebola). Initié par 
l’équipe du Centre de Recherche et de Formation à la prise en charge clinique de 
Fann (CRCF) de Dakar, ce réseau s’est étendu dans dix pays ouest-africains. 
Son objectif était de promouvoir les échanges et l’information pour développer 
l’analyse des effets sociaux de l’épidémie et des dispositifs de riposte au plan 
régional. 
Le Réseau, soutenu par l’IRD et Expertise France, a contacté les chercheurs en 
sciences sociales engagés ou susceptibles de s’engager dans des travaux de 
recherche, d’expertise ou de conseil autour de l’épidémie d’Ebola, constitué une 
liste de membres, mis des informations à leur disposition, organisé des journées 
d’études au Sénégal, en Guinée et en Côte d’Ivoire, ainsi qu’un colloque 
international Ebodakar 2015 (voir les actes sur le site 
Ebodakar2015.sciencesconf.org). 
En 2016, le Réseau s’est focalisé sur le soutien à la recherche en Guinée, en 
organisant un Atelier et des rencontres sous le cadre général du PACE 
(Programme d’Anthropologie Comparée de l’Epidémie d’Ebola) permettant les 
échanges entre les projets de recherche POSTEBOGUI en Guinée, EBSEN au 
Sénégal, EboCI (Epidémie d’Ebola en Côte d’Ivoire), EboBEN (Epidémie d’Ebola 
au Bénin), et EboBF (Perceptions des épidémies émergentes au Burkina Faso). 
A la fin de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest, le Réseau a changé de nom 
afin d’étendre son champ d’étude, pour s’appeler désormais « Réseau Ouest-
Africain Anthropologie des Epidémies Emergentes » (RAEE). La coordination du 
RAEE a été déplacée de Dakar à Conakry en 2017. Des animations scientifiques 
et journées d’études ont été réalisées à Montpellier (sept. 2017), à Dakar (juillet 
2017, mai 2018), à Abidjan (décembre 2017). 
En 2018, l’épidémie d’Ebola en RDC nous a confrontés aux limites du RAEE dont 
les capacités de mobilisation ont été très limitées. Aussi, nous avons considéré 
qu’il était indispensable d’élargir nos collaborations, notamment avec les 
chercheurs des réseaux anglophones Anthropology Ebola Response Platform et 
ceux d’institutions nord-américaines et européennes, pour pouvoir davantage 
contribuer à la promotion des sciences sociales dans la production de 
connaissances et la réponse aux épidémies. Le projet SoNAR-GLOBAL a été 
monté par un consortium de onze institutions majoritairement anglophones, pour 
mobiliser les sciences sociales, améliorer le contenu scientifique des réponses et 
développer les collaborations.  
En 2019, le Projet SoNAR-GLOBAL a été lancé et le Centre Régional de 
Recherche et de Formation à la prise en charge de Fann a été choisi comme site 
« hub » pour l’Afrique francophone. Certaines activités du RAEE, notamment en 
matière d’information et réseautage (au travers d’un répertoire) vont être 
progressivement reprises par SoNAR-GLOBAL (sonar-global.eu). Ceci permettra 
aux membres du RAEE d’accéder à des informations mieux actualisées dans un 
réseau couvrant l’Asie, l’Europe et l’Afrique. A partir de 2019, le site du RAEE est 
« en mode veille » : il reflète des activités scientifiques autour du programme 
PACE et dans ses suites et il maintient une capacité de mobilisation pour des 
évènements nationaux dans les pays ouest-africains francophones. Il est 
désormais complémentaire, à l’échelle sous-régionale, au site du Réseau 
SoNAR-GLOBAL, élaboré en anglais et d’échelle mondiale.  
Activités réalisées au CRCF (2017 – 2018) 
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– « Ebola et la politique de la peur, regards vers le futur » Table Ronde,  5 juillet 
2017 de 9h à 13h, Hôtel Ngor Diarama, Dakar, Sénégal, co-organisée par 
CRCF/site ANRS-Sénégal, MSF, IRD et RAEE 
– « La lèpre au Sénégal en 2017. Situation épidémiologique et enjeux de santé 
publique », Dr Lahla Fall, CHOM, 28 novembre 2017, CRCF, RAEE, salle de 
formation, 14h30 – 16h30  
– « Ebola 2014-2016, Peste 2017-2018. Expériences et leçons d’une 
anthropologie interventionnelle dans la lutte contre les flambées épidémiques », 
avec Dr Julienne Anoko, 8/05/18, CRCF, Dakar 
– Atelier d’écriture de l’ouvrage « Anthropologie Comparée de l’Epidémie 
d’Ebola » et une réunion du conseil scientifique du Réseau à Dakar du 10 au 15 
décembre 2018. 
Publications 

• Sams K., Desclaux A., et Sow S., « They’ll inject you and you’ll die »: from medication non-
compliance to acceptance in Guinea’s Ebola treatment units, Anthropol Med, vol. 27, no 1, 
p. 1-16, mars 2020. doi: 10.1080/13648470.2019.1615749. 

• Sylla TY et Taverne B, 2020. Les Survivantes, Paroles de femmes guéries de la maladie 
Ebola en Guinée, Editions Harmattan, janvier 2020, 258 pages 

• Taverne B, & Coordination Committee of the West Africa Ebola Social and Human 
Sciences Network, 2015 ― Preparing for Ebola outbreaks: not without the social sciences! 
Glob Health Promot. Jun;22(2):5-6. 

• Desclaux A, Sow K, 2016. Des anthropologues face à l’épidémie d’Ebola. Colloque 
EBODAKAR : « Épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest. Approches ethno-sociales 
comparées », Dakar, 19-21 mai 2015, Le Journal des Anthropologues n°144-145, p. 263-
269, en ligne, https://jda.revues.org/6452 

• Desclaux A, Anoko J et le Réseau d’Anthropologie des Epidémies Emergentes, 2017. 
L’anthropologie engagée dans la lutte contre Ebola (2014-2016) : approches, contributions 
et nouvelles questions. Santé Publique, 29, 4 (Juillet-Août 2017) : 477-485 

• Egrot M., & comité de coordination du RACEE (Abdoulaye Alfa D., Akindes F., Badji D., 
Bila B., Desclaux A., Diop M., Fournet F., Houngnihin R., N’da R., N’goran A., Taverne B.), 
2016. « Mobiliser les sciences sociales en Afrique de l’Ouest à propos de la riposte face à 
l’épidémie d’Ebola : une première ? », in Transition humanitaire et réflexion éthique en 
Côte d’Ivoire, Comité Scientifique de la Croix Rouge. 

• Sams K, Desclaux A, Anoko J, Akindès F, Egrot M, Sow K, Taverne B, Bila B, Cros M,Diop 
M,Fribault M, for the Réseau Ouest Africain Anthropologie des Epidémies Emergentes and 
Wilkinson A for the Social Science in Humanitarian Action Platform. Mobilising experience 
from Ebola to address plague in Madagascar and future epidemics. The Lancet, Nov 28 
2017, http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)33088-X 

• Sams K, Desclaux A. From Ebola to Plague and Beyond: How Can Anthropologists Best 
Engage Past Experience to Prepare for New Epidemics? Dispatches, Cultural 
Anthropology website, December 7, 2017. https://culanth.org/fieldsights/1256-from-ebola-to-
plague-and-beyond-how-can-anthropologists-best-engage-past-experience-to-prepare-for-new-
epidemics  
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4.4 RECHERCHE SUR LES SYSTÈMES ET POLITIQUES DE SANTÉ 

4.4.1.  UNISSAHEL 

 
www.unissahel.org 
 
Couverture médicale universelle dans le Sahel 
Promoteur : Agence Française de Développement (AFD)  
Investigateurs Principaux 
Coordination générale : A. Dégrées du Loû (IRD CEPED), V. Ridde (IRD CEPED) 
— Sénégal : Coordination pays : K. Sow (CRCF, MSAS) 
Equipes de recherche et partenaires Sénégal : R. Lalou (LPED), M.el Hadji 
(URMITE), C. Sokhna (URMITE), E. Bonnet (Résiliences), S Boyer (SESSTIM), 
B. Ventelou (AMSE), B. Taverne (TransVIHMI), K. Sow (CRCF), G. Laborde-
Balen (CRCF), F. Eboko (CEPED), Sylvie Boyer (SESSTIM),M. A. Zaineh 
(AMSE), B. Ventelou (AMSE), S. Awawda (AMSE), M. Bousmah (SESSTIM), 
A.Fall (groupe ISSA), A. Mbengue (CMU), S Diakité (ENSAE), MP Ba (LASPAD 
(Université Gaston Berger), V. Delaunay, S. Diakhité (ENSAE-Dakar), L. Sagaon-
Teyssier (Dakar).  
Pays :  Sénégal, Mali, Centrafrique 

Partenaires institutionnels : CRCF, CHNU de Fann, Dakar, Sénégal, 
VITROMES, IRD, Dakar, Sénégal, ACMU, Dakar, Sénégal, Université Gaston 
Berger de Saint-Louis, Sénégal, ENSAE, Dakar, IRD UMI 233 TransVIHMI, 
Montpellier, France, CEPED, Paris, France, LPED, Paris, France, SESSTIM, 
Marseille France, AMSE, France 

Calendrier : 2018 -2020 
Contexte : Au cours de ces dernières années, l’accès à une couverture 
universelle sanitaire (CUS) des pays du Sud est devenu une priorité de la 
communauté internationale. Au Sénégal, jusqu’en 2012, près de 80% de la 
population sénégalaise n’avait pas accès à un système de couverture maladie. 
Le plan Stratégique de Développement de la Couverture Maladie (PSD-CMU) 
2013-2017 vise un objectif de 75% de couverture de la population à l’horizon 
2017 autour des axes suivants : développement de la CMU de base à travers les 
mutuelles de santé ; réforme de l’assurance maladie obligatoire et organisation et 
fonctionnement des Institutions de Prévoyance Maladie(IPM) ; renforcement des 
politiques de gratuités existantes (plan sésame, césarienne, dialyse…) ; initiative 
de gratuité des soins pour les enfants de 0-5 ans. 
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Dans le cadre de l’Initiative Solidarité Santé Sahel (I3S), l’Agence Française de 
Développement (AFD) a confié à l’IRD et à ses partenaires la réalisation d’une 
recherche pluridisciplinaire dans quatre pays (Niger, Tchad, Mali et Sénégal) sur 
la mise en place des dispositifs de CMU afin de fournir des éléments de 
description et d’analyse permettant d’orienter les décisions de politique sanitaire 
en cours de mise en œuvre. 
Objectifs  
L’objectif principal est de comprendre les modalités de mise en œuvre des 
dispositifs de protection sociale en santé et d’étudier ses impacts directs et 
indirects. 
Le programme se décline en objectifs spécifiques, communs aux quatre pays et 
qui portent sur les stratégies nationales de financement (diversité des acteurs et 
des mécanismes institutionnels), sur la mise en œuvre et l’impact de ces 
différents régimes de financement et initiatives d’accompagnement de la gratuité 
sur la santé des personnes, sur le fonctionnement des centres de santé et sur le 
système de santé en général. Les différentes échelles depuis les niveaux micro 
aux niveaux macro sont étroitement imbriquées dans ce programme mené par 
une équipe pluridisciplinaire de chercheurs en santé publique.  
Les questions de recherche sont traitées de façon spécifique dans chaque pays 
(selon le contexte local, le profil des interventions de l’I3S) tout en faisant l’objet 
d’une analyse comparative avec un ou plusieurs autres pays. La comparaison est 
rendue possible par la mobilisation du même type de données dans les pays 
(données EDS, observations dans les structures de santé, par exemple) et des 
mêmes méthodes d’analyse.  
Au Sénégal, ces recherches s’articulent autour de trois questions :  
1. Comment sont mis en œuvre les instruments de la CMU au Sénégal (gratuité, 
mutuelles) ?  
2. Cette mise en œuvre conduit-elle à améliorer l’équité ou au contraire à creuser 
les inégalités ?   
3. Les mécanismes de gouvernance de la CMU au Sénégal favorisent-ils sa 
pérennité ? 
Méthode : Au Sénégal, une approche interdisciplinaire va permettre de mobiliser 
des méthodes mixtes quantitatives et qualitatives en référence à des cadres 
théoriques spécifiques. Les questions de recherche seront traitées à travers 4 « 
work packages » (WP).  
• WP 1 : Démographie, santé publique quantitative et géographie  
Ce WP s’attachera à 1/Évaluer l’effet propre de la gratuité sur l’accès aux soins 
des enfants de moins de 5 ans, issus de ménages ruraux pauvres,2/Déterminer 
les causes et les raisons de l’adhésion (ou de la non-adhésion) aux mutuelles 
communautaires des populations non-salariées pauvres, 3/Identifier les logiques 
de recours aux soins des ménages pauvres bénéficiaires des programmes de 
gratuité des soins, 4/Analyser les tendances de la mortalité et de la morbidité 
chez les enfants de moins de 5 ans. 
Ces études reposeront sur l’analyse de données collectées sur les observatoires 
de population de Niakhar et de Mlomp, des enquêtes par questionnaires auprès 
de ménages et une étude spatiale de recours aux soins, menée sur les quatre 
pays.  
• WP 2 : Anthropologie et approches micro-sociales qualitatives 
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Le WP 2 décrira et analysera les initiatives de gratuité et les composantes du 
dispositif d’assurance maladie et notamment les mutuelles de santé, leur 
perception par les différents acteurs, leur effet sur l’accès aux soins, les facteurs 
favorisants ou défavorisants. Ces questions seront traités à partir 1/d’une 
ethnographie des initiatives de gratuité, leur effet spécifique sur l’accès aux soins 
les facteurs qui favorisent ou constituent un obstacle à cet accès aux soins, 
2/d’une étude des restes à charge pour les personnes atteintes de diverses 
pathologies, 3/ d’une description et analyse de l’efficacité des Mutuelles de santé 
comme opérateur de l’assurance maladie en milieu rural et urbain.  
• WP 3 : Sciences politiques, Gouvernance 
La recherche portera sur 1/ les mécanismes de gouvernance à différents niveaux 
,2/ Les acteurs, 3/Les processus décisionnels, 4/ L’estimation des coûts de 
l’extension de l’assurance maladie. Elle sera menée par une étude documentaire, 
des entretiens et des observations dans les différents pays pour une analyse 
transversale.  
• WP 4 : Économie (micro-économie, économie comportementale et macro-
économie) 
Ces études proposent d’éclairer le débat sur la soutenabilité financière de la CSU 
en utilisant les avancées méthodologiques récentes de la littérature en économie 
publique et fiscale. Il s’agit notamment d’élaborer et de calibrer sur le Sénégal un 
modèle (dynamique) d’équilibre général et d’appliquer la technique de 
microsimulation dynamique sur base de données représentatives. Cette 
démarche méthodologique permet d’évaluer de façon ex-ante l’impact de la CSU 
sur des variables macroéconomiques d’intérêt telles que la croissance 
économique et le déficit fiscal.  
Pour les études micro-économiques, il s’agira de mesurer, une série d’effets 
directs et indirects de l’extension de l’assurance maladie au Sénégal sur les 
risques financiers liés à la santé, les inégalités l’accès aux services de santé, la 
fécondité, la scolarisation et le travail des enfants.  
L’ensemble de ces études sera mené pendant trois ans, dans les quatre pays, 
par les équipes de recherche de l’IRD et leurs partenaires dans les pays.  
Résultats attendus  
 Le projet UNISSAHEL apportera une meilleure compréhension sur les différents 
éléments du dispositif d’assurance maladie, leurs modalités de mise en oeuvre et 
leur impact sur la santé des populations. Il fournira des éléments de description et 
d’analyse permettant d’orienter les décisions de politique sanitaire en cours de 
mise en œuvre. 
Etat d’avancement  
 Trois études du WP 2 : Anthropologie et approches micro-sociales qualitatives 
ont démarré en 2018 et 2019 : une étude sur les « Reste à charge » pour les 
patients VIH+ suivis au CRCF, une étude sur les « Reste-à-charge » chez les 
HSH VI+ et une étude pour décrire et analyser les offres de service pour la 
couverture du risque santé, des assurances privées de Dakar. Des enquêtes 
complémentaires sont en cours auprès d’offres d’assurance par des opérateurs 
de téléphonie mobile.  
Une étude sur les Mutuelles de santé dans la région de Niakhar est en cours en 
compléments d’une étude du WP 1 : Démographie, santé publique quantitative et 
géographie et du WP 2 : anthropologie.  



97 

Une formation pour les assistants de recherche clinique a eu lieu du 26 mars au 5 
avril 2019, avec la participation de l’ACMU. Elle a permis de former 23 étudiants 
issus de cursus de santé communautaire, socio-anthropologie, sciences 
politiques, des Universités de Ziguinchor, Bambey, Dakar et Saint-Louis. 
Une base de données bibliographique, à l’aide du logiciel zotero est en cours 
d’élaboration en collaboration avec l’ACMU.  
Un comité technique a été organisé le 23 mai 2019, au siège de l’ACMU, à 
l’occasion de la visite d’Anabel Degrées du Loû.  

4.4.2. Soignants en zone rurale au Sénégal 

Enquête sur les conditions de travail du personnel soignant dans les 
zones rurales du Sénégal : impact de l'offre de travail sur la prise en 
charge du VIH et ses co-morbidités (VHB, VHC, et TB), mise en 
perspective avec le milieu urbain 
Promoteur : ANRS 
Investigateurs principaux : C. Sokhna (IRD Vitrome), L. Sagaon-Teyssier 
(SESSTIM) 
Pays : Sénégal 
Partenaires institutionnels : IRD VITROME, SESSTIM 

Calendrier : 2019-2021 
Contexte  
La raréfaction des ressources humaines et financières internationales met à 
l'épreuve les structures de santé des pays en développement qui doivent 
répondre à l'augmentation de la demande tout en préservant la qualité des soins. 
Dans ce contexte, la pénurie de professionnels de santé est un défi majeur pour 
les autorités de nombreux pays Africains. 
L'organisation de leur force de travail est inadaptée car leur stratégie de 
production de professionnels de santé se base exclusivement sur la demande 
des soins, ce qui génère des disparités géographiques. En effet, les zones 
rurales manquent de personnel soignant qualifié alors qu'en ville, on observe un 
taux de chômage élevé parmi les médecins et les infirmier(è)s. Au Sénégal la 
densité médicale est 5 fois plus faible que celle de Dakar. Dans le domaine de la 
santé, les efforts du gouvernement Sénégalais à l’échelle nationale pourraient 
être compromis par la situation sanitaire précaire des zones rurales. Il est crucial 
de comprendre les facteurs déterminant l’offre de travail et les dynamiques des 
ressources humaines dans le milieu de la santé. 
Objectif 
Etudier l’impact de l’offre de soins, des conditions de vie du personnel soignant et 
de leur offre de travail sur l’activité des structures sanitaire dans les zones rurales 
de Niakhar et Bandafassi au Sénégal. Ces données seront mises en perspective 
avec les données du personnel soignant en milieu urbain à Dakar. 
Méthode  
Il s’agit d’une enquête dont la méthodologie est basée sur la réalisation d’une 
enquête qualitative et une enquête quantitative. Les deux enquêtes seront 
réalisées auprès du personnel soignant incluant les matrones des structures 
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sanitaires des zones rurales de Niakhar et Bandafassi au Sénégal : cela 
représente 2 hôpitaux régionaux, 2 centres de santé, 9 postes de santé et 12 
cases de santé. Pour l’enquête qualitative des entretiens individuels semi-dirigés 
seront réalisés auprès de 10 médecins ; et 5 groupes de discussion (2 dans 
chaque zone rurale et 1 à Dakar) auprès de professionnels de santé autres que 
les médecins (infirmier(e)s, aide-soignant(e)s, matrones, etc.). Pour l’enquête 
quantitative, des fiches standardisées seront utilisées, d’une part, pour collecter 
des informations concernant les caractéristiques des structures sanitaires 
concernées par les trois zones géographiques (e.g. aspects organisationnels et 
économiques, services disponibles, ressources physiques et humaines ; activité 
en général et concernant les maladies transmissibles, etc.). D’autre part, un 
questionnaire en face-à-face sera administre auprès d’environ 450 personnes 
réalisant une activité directement en lien avec les services de santé (i.e. 
personnel soignant) afin de collecter des informations sur leurs conditions de vie 
et de travail. Les chefs des structures sanitaires seront contactées 6 mois après 
l’enquête afin d’identifier les membres du personnel soignant ayant réalisé une 
mobilité définitive. 
Résultats et retombées attendus  
Les résultats de la recherche permettront, d’une part, de documenter l’offre de 
soins dans trois zones rurales du Sénégal exposées a des contextes sanitaires 
différents de par leur localisation géographique : Niakhar et Bandafassi. D’autre 
part, la recherche permettra d’identifier les déterminants de l’offre de travail du 
personnel soignant dans ces zones et son impact sur la prise en charge des 
maladies transmissibles considérées. Ce projet constitue une expérience pilote 
permettant l’identification des besoins non seulement en termes organisationnels, 
financiers, et des conditions de travail, mais aussi en termes de formation 
concernant la prévention et la prise en charge des maladies transmissibles, 
notamment vis-à-vis des populations clés. Il s’inscrit dans un programme de 
recherche dans lequel des interventions de formation pourraient être construites 
à partir des résultats obtenus et testées à plus grande échelle 
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5. VALORISATION SCIENTIFIQUE  
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Valorisation scientifique 2018-2020 (liste non exhaustive) 
En 2018  
— 47 ouvrages, chapitres d’ouvrages et articles dans des revues scientifiques  
—77 communications orales ou affichées présentées dans des conférences.  
En 2019 
— 28 ouvrages, chapitres d’ouvrages et articles dans des revues scientifiques  
— 84 communications orales ou affichées présentées dans des conférences  
En 2020 (en cours) 
— 34 ouvrages, chapitres d’ouvrages et articles dans des revues scientifiques  
— 82 communications orales ou affichées présentées dans des conférences  

5.1. PUBLICATIONS 

5.1.1. Publications 2020 
Ouvrages scientifiques  

Sylla TY et Taverne B, 2020. Les Survivantes, Paroles de femmes guéries de la maladie 
Ebola en Guinée, Editions Harmattan, janvier 2020, 258 pages 

Articles scientifiques et chapitres d’ouvrages 

Abena PM, Decloedt EH, Bottieau E, Suleman F, Adejumo P, Sam-Agudu NA, Muyembe 
TamFum JJ, Seydi M, Eholie SP, Mills EJ, Kallay O, Zumla A, Nachega JB. Chloroquine 
and Hydroxychloroquine for the Prevention or Treatment of COVID-19 in Africa: Caution 
for Inappropriate Off-label Use in Healthcare Settings. Am J Trop Med Hyg. 2020 
Jun;102(6):1184-1188. doi: 10.4269/ajtmh.20-0290.  

Bernard C, Dilharreguy B, Font H, Ndoye Diop A, Tine JM, Cissé Diakhate I, Seydi M, 
Dartigues JF, Dabis F, Catheline G, Bonnet F, 2020. Cerebral alterations in west African 
HIV and non-HIV adults aged ≥50: an MRI study, International journal of infectious 
disease 

Bernard C, Font H, Diallo Z, Ahonon R, Tine JM, N'guessan Abouo F, Tanon A, Messou 
E, Seydi M, Dabis F, de Rekeneire N; IeDEA West Africa Cohort Collaboration, 2020. « 
Prevalence and factors associated with severe depressive symptoms in older west 
African people living with HIV », BMC Psychiatry. 2020 Sep 10;20(1):442. doi: 
10.1186/s12888-020-02837-0.  

Bernard C., Font H., Diallo Z., Ahonon R., Tine J.M., Abouo F.N., Tanon A., Messou E., 
Seydi M., Dabis F., de Rekeneire N.2020. « IeDEA West Africa Cohort Collaboration. 
Prevalence and factors associated with physical function limitation in older West African 
people living with HIV ».  PLoS One. 2020 Oct 22;15(10):e0240906. 

Bernard C., Font H., Diallo Z., Ahonon R., Tine J.M., Abouo F.N., Tanon A., Messou E., 
Seydi M., Dabis F., Dartigues J.F., de Rekeneire N.; IeDEA West Africa Cohort 
Collaboration, 2020. « Effects of age, level of education and HIV status on cognitive 
performance in West African older adults: the West Africa IeDEA cohort collaboration », 
AIDS Behavior. 

Bernard C, Dilharreguy B, Font H, Ndoye Diop A, Tine JM, Cissé Diakhate I, Seydi M, 
Dartigues JF, Dabis F, Catheline G, Bonnet F, 2020. Cerebral alterations in west African 
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HIV and non-HIV adults aged ≥50: an MRI study.  International journal of infectious 
disease (en révision). 

Billaud A., « Entre vulnérabilité et résilience, comment les acteurs de l’économie 
informelle des villes africaines font-ils face à la pandémie de COVID-19 ? », Sonar-
Global, article COVID-19, août 2020 : www.sonar-global.eu/page/2/?topic=covid-19    

Billaud A., Desclaux A., Sow K, Sonar-Global team. « SPECIAL SOC EPIDEMICS: 
Training social scientists on the social dimensions of epidemics ». Dakar: CRCF; 2020 

Breton G., Laborde-Balen G., Guilavoguid F., Karemangino S., Zanaf D., Temgouag E., 
Rouzioux, Pizarro L, Tubiana R., and the ‘let’s talk about failure working group, 2020. 
“HIV viral load algorithm: what are the needs in the field?” AIDS, 34:159–163 

Broqua C., Laborde-Balen G., Menetrier A., et Bangoura D., 2020. “Queer necropolitics 
of asylum: Senegalese refugees facing HIV in Mauritania”, Glob Public Health, p. 1-17, 
déc. 2020. doi: 10.1080/17441692.2020.1851744.  

Desclaux A., 2020. La mondialisation des infox et ses effets sur la santé en Afrique : 
l’exemple de la chloroquine. The Conversation, http://theconversation.com/la-
mondialisation-des-infox-et-ses-effets-sur-la-sante-en-afrique-lexemple-de-la-chloroquine-
134108 

Desclaux A, Ebola « imaginaries and the Senegalese outbreak: anticipated nightmare 
and remembered victory », Africa 90 (1) 2020: 148–166 

Desclaux A., 2020. The social life of standards in an emergency situation: 21 days of 
biosafety precautions for Ebola contact follow-up in Senegal. In : Graham J. (ed.) Making 
standards local, UBC Press A paraître. 

Desclaux A., Sow K., Une guérison d’ampleur nationale. Le cas de maladie à virus Ebola 
au Sénégal. In Desclaux A., Diarra A. (eds) Guérir en Afrique. Promesses et 
transformations. Anthropologie comparée. L’Harmattan A paraître. 

Desclaux A., Sow K., Houngnihin R., Varloteaux M., 2020. Les populations d’Afrique 
sont-elles prêtes à accepter le vaccin anti-COVID-19 ? The Conversation, 23 novembre 
2020 https://theconversation.com/les-populations-dafrique-sont-elles-pretes-a-accepter-
le-vaccin-anti-covid-19-149104 

Dieye CB, Laborde-Balen G, Sow S, Taverne B. “Second AIDS Scientific Day in Senegal 
(JSSS 2018) organized by the CNLS in Senegal, Diamniadio, Abdou Diouf International 
Conference Center, 3 to 5 December 2018” Bull Soc Pathol Exot. 2019;112(3):156-183. 
doi: 10.3166/bspe-2019-0085. 

Dia N, Lakh NA, Diagne MM, Mbaye KD, Taieb F, Fall NM, Barry MA, Ka D, Fall A, Diallo 
VMPC, Faye O, Jallow MM, Dieng I, Ndiaye M, Diop M, Bousso A, Loucoubar C, Ndiaye 
MKN, Peyreffite C, Fortes L, Sall AA, Faye O, Seydi M. COVID-19 Outbreak, Senegal, 
2020. Emerg Infect Dis. 2020 Nov;26(11):2772-2774. doi: 10.3201/eid2611.202615. 
Epub 2020 Oct 15.  
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Kra F., Egrot M., Minitel F., Akindes F., Taverne B., Laborde-Balen G., Guillet A., Anoko 
J., 2020.  « L’anthropologie impliquée à l’hôpital en contexte d’épidémie à covid-19 », 
Note, Réseau anthropologie des épidémies émergentes (RAEE), Programme 
CoMeSCov, ’Hôpital Européen de Marseille, 3 septembre 2020. 

Laborde-Balen  G., Taverne  B.,  et  Ndoye  I., Ne pas baisser la garde ! L’inquiétante 
progression des échecs thérapeutiques  face  au  VIH  en  Afrique  sub-saharienne,  
Face  à  face.  Regards  sur  la  santé,  no  16,  oct.  
2020.https://journals.openedition.org/faceaface/1632 

Laborde-Balen G., Elad O., Taverne B., 2020. « Tu as grillé ta première ligne ! » 
Anthropologie de l’échec thérapeutique dans le traitement du VIH au Cameroun », 
Anthropologie & Santé 20 | 2020 https://doi.org/10.4000/anthropologiesante.6321 

Laborde-Balen G., Taverne B., Sow K., 2020. « Les « vieux », acteurs de la prévention 
face au Covid-19 au Sénégal » The Conversation, 10 décembre 2020 
https://theconversation.com/les-vieux-acteurs-de-la-prevention-face-au-covid-19-au-senegal-
151561 

Lahouati M, Mériglier E, Martin L, Bouchet S, Desclaux A, Bonnet F. COVID-19 infection 
also occurs in patients taking hydroxychloroquine. J Antimicrob Chemother. 2020 Jul 
1;75(7):2014-2015. doi: 10.1093/jac/dkaa193. PMID: 32417904; PMCID: PMC7239161. 

Nachega J, Seydi M, Zumla A. The Late Arrival of Coronavirus Disease 2019 (COVID-
19) in Africa: Mitigating Pan-continental Spread. Clin Infect Dis. 2020 Jul 28;71(15):875-
878. doi: 10.1093/cid/ciaa353. PMID: 32227121; PMCID: PMC7184327. 

Ndione, A. G., Desclaux, A., Bâ, I., Sow, K., Ngom, M., & Diop, M. (2020). Usagers de 
drogues et Covid-19 : Comment réduire la surpopulation carcérale en Afrique de 
l’Ouest ? The Conversation. Consulté 16 octobre 2020, à l’adresse 
http://theconversation.com/usagers-de-drogues-et-covid-19-comment-reduire-la-
surpopulation-carcerale-en-afrique-de-louest-142404 

Ndione A.G. « Devenir clean : voies et formes de la guérison de l’addiction chez les 
consommateurs d’héroïne et de cocaïne au Sénégal ». Dans Desclaux A. et Diarra A., 
Guérir en Afrique : promesse et transformation. Anthropologie comparée, Paris, 
L’Harmattan (collection Anthropologie et Médecine), (à paraitre) 

Niasse F, Varloteaux M, Diop K, Ndiaye SM, Diouf FN, Mbodj PB, Niang B, Diack A, 
Cames C. Adherence to ready-to-use food and acceptability of outpatient nutritional 
therapy in HIV-infected undernourished Senegalese adolescents: research-based 
recommendations for routine care. BMC Public Health. 2020 May 15;20(1):695.  

Raugi DN, Ba S, Cisse O, Diallo K, Tamba IT, Ndour C, Badiane NMD, Fortes L, Diallo 
MB, Faye D, Smith RA, Sall F, Toure M, Sall EI, Diallo Agne H, Faye K, Diatta JP, Sy 
MP, Chang M, Diaw B, Sambou J, Bakhoum R, Sy MD, Niang A, Malomar JJ, Coombs 
RW, Hawes SE, Ndoye I, Kiviat NB, Sow PS, Seydi M, Gottlieb GS; University of 
Washington-Senegal HIV-2 Study Group. Long-term experience and outcomes of 
programmatic antiretroviral therapy for HIV-2 infection in Senegal, West Africa. Clin Infect 
Dis. 2020 Mar 30:ciaa277. doi: 10.1093/cid/ciaa277.  

 



103 

Sams K., Desclaux A., et Sow S., « They’ll inject you and you’ll die »: from medication 
non-compliance to acceptance in Guinea’s Ebola treatment units, Anthropol Med, vol. 27, 
no 1, p. 1-16, mars 2020. doi: 10.1080/13648470.2019.1615749. 

Taverne B., Ka F., Akindes F., Laborde-Balen G., Sow K., Egrot M. “Funeral rites and 
COVID-19: what must be done to respect tradition and keep people safe » The 
Conversation, 8 juillet 2020 https://theconversation.com/funeral-rites-and-covid-19-what-
must-be-done-to-respect-tradition-and-keep-people-safe-140994 

Taverne B., Ka F., Akindes F., Laborde-Balen G., Sow K., Egrot M. « Comment 
réinventer les rites funéraires en temps de Covid-19 ? » The Conversation, 15 mai 2020, 
disponible sur : https://theconversation.com/comment-reinventer-les-rites-funeraires-en-
temps-de-covid-19-136707 

Taverne B, Ahouanto-Chaspoul M, Carillon S, Desclaux A, Fin du sida au Nord, « 4e 
épidémie au Sud ? Acquis et défis en Afrique de l’Ouest », in Katlama C,  Ghosn J, 
Wandeler G (eds) VIH, Hépatites virales, Santé sexuelle, EDP Sciences, Paris, 2020, pp. 
661-669 

Tousignant N. (In press), “Filtering inequality: Screening and knowledge in Senegal’s 
Topography of Hepatitis B Care,” Frontiers in Pharmcology, research topic Global 
Pharmacology 

Tousignant N. (2020), “Toxic residues of Senegal’s peanut economy,” Anthropology 
Today 36 (6) 

Toyé R. M., Lô G., Diop-Ndiaye H., Cissé A. M., Ndiaye A. J. S., Kébé-Fall K., Dramé A., 
Cohen D., Pujol F. H., Mboup S., Boye C. S., Chemin I., Laborde-Balen G., Taverne B., 
et Touré-Kane C., Prevalence and molecular characterization of hepatitis B virus 
infection in HIV-infected children in Senegal, Clin Res Hepatol Gastroenterol, août 2020. 
doi: 10.1016/j.clinre.2020.07.007. 

5.1.2 Publications 2019 

Ba S, Dia-Badiane NM, Hawes SE, Deguenonvo LF, Sall F, Ndour CT, Faye K, Traoré F, 
Touré M, Sy MP, Raugi DN, Kiviat NB, Smith RA, Seydi M, Sow PS, Gottlieb GS. 
Infection à VIH-2 au Sénégal: échecs virologiques et résistances aux antirétroviraux 
(ARV) [HIV-2 infection in Senegal: virological failures and resistance to antiretroviral 
drugs (ARVs)]. Pan Afr Med J. 2019 Jul 18;33:222. French. doi: 
10.11604/pamj.2019.33.222.15771. PMID: 31692792; PMCID: PMC6814923. 

Ba A., Ndiaye F. K., Djeng Y. J., Cames C., Diack A., et N’diaye O., Impact of Highly 
Active Antiretroviral Therapy on Chronic Hepatitis B Serological Markers among 
Senegalese HIV Co-infected Children, Int J MCH AIDS, vol. 8, no 2, p. 131-137, 2019. 
doi: 10.21106/ijma.321 

Baudel H, De Nys H, Mpoudi Ngole E, Peeters M, Desclaux A. Understanding Ebola 
virus and other zoonotic transmission risks through human-bat contacts: Exploratory 
study on knowledge, attitudes and practices in Southern Cameroon. Zoonoses Public 
Health. 2019 May;66(3):288-295. doi: 10.1111/zph.12563. Epub 2019 Jan 24. PMID: 
30677236; PMCID: PMC7165775. 

Bender AM, Simonetti FR, Kumar MR, Fray EJ, Bruner KM, Timmons AE, Tai KY, Jenike 
KM, Antar AAR, Liu PT, Ho YC, Raugi DN, Seydi M, Gottlieb GS, Okoye AA, Del Prete 
GQ, Picker LJ, Mankowski JL, Lifson JD, Siliciano JD, Laird GM, Barouch DH, Clements 



104 

JE, Siliciano RF. The Landscape of Persistent Viral Genomes in ART-Treated SIV, SHIV, 
and HIV-2 Infections. Cell Host Microbe. 2019 Jul 10;26(1):73-85.e4. doi: 
10.1016/j.chom.2019.06.005. PMID: 31295427; PMCID: PMC6724192. 

Benzekri NA, Sambou JF, Ndong S, Tamba IT, Faye D, Diallo MB, Diatta JP, Faye K, 
Sall I, Sall F, Manga NM, Malomar JJ, Ndour CT, Hawes SE, Seydi M, Gottlieb GS, 
“Prevalence, predictors and managements of advanced HIV disease among individuals 
initiating ARV in Senegal, West Africa”, BMC Infect. Dis. 2019, Mar 15;19 (1) : 261  

Benzekri NA, Sambou JF, Tamba IT, Diatta JP, Sall I, Cisse O, Thiam M, Bassene G, 
Badji NM, Faye K, Sall F, Malomar JJ, Seydi M, Gottlieb GS. Nutrition support for HIV-TB 
co-infected adults in Senegal, West Africa: A randomized pilot implementation study. 
PLoS One. 2019 Jul 18;14(7):e0219118. doi: 10.1371/journal.pone.0219118.  
Berthé-Sanou L, Sanou M, Berthé A, Ouédraogo R, Sawadogo AB, Drabo J, Moh R, 
Tubiana R, Slama L, Desclaux A. Mesures visant à renforcer l’observance pour les 
antirétroviraux : perceptions et expérience des PVVIH au Burkina Faso [Adherence 
reinforcement for antiretroviral therapy: PLHIV's perceptions and experience in Burkina 
Faso]. Sante Publique. 2019 September-October;31(6):855-864. French. doi: 
10.3917/spub.196.0855. PMID: 32550668. 

Cissé A.-M., Laborde-Balen G., Kébé-Fall K., Dramé A., Diop H., Diop K., Niasse-Traoré 
F, Coulibaly M., Have N.-N., Vidal N., Thiam S., Wade A. S., Peeters M., Taverne B., 
Msellati P., et Touré-Kane C., “High level of treatment failure and drug resistance to first-
line antiretroviral therapies among HIV-infected children receiving decentralized care in 
Senegal”, BMC Pediatr, vol. 19, no 1, p. 47, févr. 2019. doi:10.1186/s12887-019-1420-z. 

Coste M, De Sèze M, Diallo A, Carrieri Mp, Marcellin F, Boyer S; ANRS 12356 AMBASS 
STUDY GROUP. Burden and impacts of chronic hepatitis B infection in rural Senegal: 
study protocol of a cross-sectional survey in the area of Niakhar (AmBASS ANRS 
12356). BMJ Open. 2019 Jul 17;9(7):e030211. doi: 10.1136/bmjopen-2019-030211. 

Desclaux A., Boye S., 2019. Subjectivités et constructions sociales d’un risque iatrogène 
: (in)visibilités des lipodystrophies au Sénégal. Anthropologie & Santé, 19 | 2019, 
http://journals.openedition.org/anthropologiesante/5134 

Desclaux A., Sow K.,(à paraitre) . « Une guérison d’ampleur nationale. Le cas de 
maladie à virus Ebola au Sénégal », in : Desclaux A., Diarra A. (eds) Guérir en Afrique, 
promesses et transformations. Anthropologie comparée. 

Desclaux A., 2019. Conclusion. In: Baxerres, Marquis (coord.). Régulations, Marchés, 
Santé : interroger les enjeux actuels du médicament en Afrique. / Regulations, Markets, 
Health : questioning current stakes of pharmaceuticals in Africa, Mar 2018, Ouidah, 
Bénin, 2018 : 217-222, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01988227 

Desclaux A, Touré A, Groupe Postebogui, 2019. « L’ambivalence des médicaments : un 
traitement « qui tue » dans les Centres de Traitement Ebola (Guinée 2014-2016) », in 
Baxerres C., Marquis C., Régulations, Marchés, Santé, Interroger les enjeux actuels du 
médicament en Afrique, actes du colloque Globalmed Ouidah, Bénin, 26-29 mars 2018, 
pp. 157-162. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01988227 

Desclaux A, Malan MS, Egrot M, Sow K for EBSEN Study Group, Akindès F for EBO-CI 
Study Group. Surveillance in the field: Over-identification of Ebola suspect cases and its 
contributing factors in West African at-risk contexts. Glob Public Health. 2019 
May;14(5):709-721. doi: 10.1080/17441692.2018.1534255. Epub 2018 Oct 13 



105 

Djaogol T, Coste M, Marcellin F, Jaquet A, Chabrol F, Giles-Vernick T, Diallo A, Carrieri 
Mp, Boyer S.; ANRS 12356 AMBASS STUDY GROUP. Prevention and care of hepatitis 
B in the rural region of Fatick in Senegal: a healthcare workers' perspective using a 
mixed methods approach. BMC Health Serv Res. 2019 Sep 4;19(1):627. doi: 
10.1186/s12913-019-4416-3. 

Diop M., Desclaux A, Groupe d’étude Codisen, 2019. « Adaptations locales du traitement 
des addictions par la méthadone au Sénégal » in Baxerres C., Marquis C., Régulations, 
Marchés, Santé, Interroger les enjeux actuels du médicament en Afrique, actes du 
colloque Globalmed Ouidah, Bénin, 26-29 mars 2018, pp. 132-137. https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-01988227 

Eholie SP, Moh R, Benalycherif A, Gabillard D, Ello F, Messou E, Zoungrana J, Diallo I, 
Diallo M, Bado G, Cisse M, Maiga AI, Anzian A, Toni TD, Congo-Ouedraogo M, Toure-
Kane C, Seydi M, Minta DK, Sawadogo A, Sangaré L, Drabo J, Karcher S, Le Carrou J, 
de Monteynard LA, Peytavin G, Gabassi A, Girard PM, Chaix ML, Anglaret X, Landman 
R; Thilao ANRS 12269 Study Group. Implementation of an intensive adherence 
intervention in patients with second-line antiretroviral therapy failure in four west African 
countries with little access to genotypic resistance testing: a prospective cohort study. 
Lancet HIV. 2019 Nov;6(11): 

Faye RA, Desclaux A, Groupe d’étude Codisen, 2019. « La prise en charge des 
consommateurs de drogues injectables à Dakar. Succès et échecs de la méthadone vus 
par les patients et les soignants », in Baxerres C., Marquis C., Régulations, Marchés, 
Santé, Interroger les enjeux actuels du médicament en Afrique, actes du colloque 
Globalmed Ouidah, Bénin, 26-29 mars 2018, pp. 118-123. https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-01988227 

Giles-Vernick T., Kutalek R., Napier D., Kaawa-Mafigiri D., Dückers M., Paget J., Ahmed 
S.M., Cheah P. Y., Desclaux A., de Vrie D., Hardon A., MacGregor H., Pell C., Rashid 
S.F., Rodyna R., Schultsz C., Sow K., Wilkinson A. (2019). A new social sciences 
network for infectious threats. The Lancet. Infectious Diseases, 19(5), 461-463. 
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(19)30159-8 

Fortes Déguénonvo L, Lakhe NA, Cisse VMP, Diop Mbaye K, Ka D, Manga NM, Bougar 
S, Dia Badiane NM, MNdour CT, Soumaré M. Postpartum infections in a tropical 
environment: The experience of the infectious diseases department at Fann Teaching 
Hospital of Dakar (Senegal). Med Sante Trop. 2019 Feb 1;29(1):71-75. English. doi: 
10.1684/mst.2019.0881. PMID: 31031252. 

Hejoaka F, Varloteaux M, Desclaux-Sall C, Ndiaye SM, Diop K, Diack A, Niasse F, 
Cames C. Improving the informed consent process among HIV-infected undisclosed 
minors participating in a biomedical research: insights from the multicentre nutritional 
SNACS study in Senegal. Trop Med Int Health. 2019 Mar;24(3):294-303.  

Laborde-Balen G, Elad O, 2019. « L’échec thérapeutique face au VIH au Cameroun. 
Analyses anthropologiques », in Baxerres C., Marquis C., Régulations, Marchés, Santé, 
Interroger les enjeux actuels du médicament en Afrique, actes du colloque Globalmed 
Ouidah, Bénin, 26-29 mars 2018, pp. 148-155. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
01988227 

Ndione A.G., 2019, « Les associations d’usagers de drogues injectables au Sénégal : 
d’une participation sous tutelle à un projet autonome ». Dans Broqua C. (dir.), Se 
mobiliser contre le sida en Afrique, Paris, L’Harmattan (collection Anthropologie et 
Médecine) 



106 

Sams K., Desclaux A., et Sow S., « They’ll inject you and you’ll die »: from medication 
non-compliance to acceptance in Guinea’s Ebola treatment units, Anthropol Med, p. 
1-27, août 2019. doi: 10.1080/13648470.2019.1615749. 

Smith RA, Raugi DN, Wu VH, Zavala CG, Song J, Diallo KM, Seydi M, Gottlieb 
GS,University of Washington-Dakar HIV-2 Study Group, “Comparison of the Antiviral 
Activity of Bictegravir Against HIV-1 and HIV-2 Isolates and Integrase Inhibitor-Resistant 
HIV-2 Mutants”, Antimicrob Agents Chemother. 2019 Feb 25. 

Sow S, 2019. La procréation des femmes vivant avec le VIH, objet de revendications 
associatives au Sénégal, Dans Broqua C. (dir.), Se mobiliser contre le sida en Afrique, 
Paris, L’Harmattan (collection Anthropologie et Médecine) 

Thivent V., Guérin I., Roubaud F., Guilmoto C., Razafindrakoto M., Pilon M., Léglise I., 
Le Meur P.-Y., Ouattara F., Seignobos C., Chauveau J.-P., Léonard E., Guillaud D., 
Froment A., Robin N., Agier M., Bava S., Desgrées Du Loû A., Gubert F., Delaporte E., 
Jourdain G., Dumont A., Trèche S., Berger J., Traissac P., Delaunay V., Robert V., 
Darriet F., Sokhna C., Cot M., Peeters M., Leroy E., Desclaux A., et al.,  2019. Science et 
développement durable : 75 ans de recherche au Sud. Marseille, IRD 

Tousignant N., 2019. « Incorporer le médicament et l’histoire en Afrique » in Baxerres C., 
Marquis C., Régulations, Marchés, Santé, Interroger les enjeux actuels du médicament 
en Afrique, actes du colloque Globalmed Ouidah, Bénin, 26-29 mars 2018, pp. 14-23. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01988227 

5.1.2. Publications 2018 

Badji A., Awono T., Desclaux A., Badji M., 2018. « L’évolution des conditions de travail 
des enquêteurs de la plateforme de Niakhar ». In : DelaunayV, Desclaux A, Sokhna C 
(dirs), Niakhar, mémoires et perspectives. Recherches pluridisciplinaires sur le 
changement en Afrique. Marseille et Dakar, Éditions de l’IRD et L’Harmattan Sénégal, 
485-488 

Béguelin C, Fall F, Seydi M, Wandeler G, 2018. « The current situation and challenges of 
screening for and treating hepatitis B in sub-Saharan Africa » Expert Rev Gastroenterol 
Hepatol. 2018 Jun;12(6):537-546.  

Benzekri NA, Seydi M, N Doye I, Toure M, Sy MP, Kiviat NB, Sow PS, Gottlieb GS, 
Hawes SE. « Increasing prevalence of hypertension among HIV-positive and negative 
adults in Senegal, West Africa, 1994-2015”, PLoS One. 2018 Dec 31;13(12):e0208635 

Benzekri NA, Seydi M, NDoye I, Toure M, Kiviat NB, Sow PS, Hawes SE, Gottlieb GS 
2018. « HIV and the dual burden of malnutrition in Senegal, 1994-2012», Int J STD 
AIDS. 2018 Oct;29(12):1165-1173. doi: 10.1177/0956462418777364. Epub 2018 Jun 18. 

Bernard C, Balestre E, Coffie PA, Eholie SP, Messou E, Kwaghe V, Okwara B, 
Sawadogo A, Abo Y, Dabis F, de Rekeneire N; International Epidemiological Database to 
evaluate Aids (IeDEA) West Africa Collaboration. Aging with HIV: what effect on mortality 
and loss to follow-up in the course of antiretroviral therapy? The IeDEA West Africa 
Cohort Collaboration. HIV AIDS (Auckl). 2018 Nov 16;10:239-252. doi: 
10.2147/HIV.S172198.. 

Parcesepe AM, Bernard C, Agler R, Ross J, Yotebieng M, Bass J, Kwobah E, Adedimeji 
A, Goulet J, Althoff KN. Mental health and HIV: research priorities related to the 



107 

implementation and scale up of 'treat all' in sub-Saharan Africa. J Virus Erad. 2018 Nov 
15;4(Suppl 2):16-25.  

Cames C, Pascal L, Ba A, Mbodj H, Ouattara B, Diallo NF, Msellati P, Mbaye N, Sy 
Signate H, Blanche S, Diack A; MAGGSEN Cohort Study Group.Low prevalence of 
lipodystrophy in HIV-infected Senegalese children on long-term antiretroviral treatment: 
the ANRS 12279 MAGGSEN Pediatric Cohort Study. BMC Infect Dis. 2018 Aug 
6;18(1):374.  

Cames C, Pascal L, Diack A, Mbodj H, Ouattara B, Diagne NR, Diallo NF, Msellati P, 
Mbaye N, Sy Signate H; MAGGSEN Cohort Study Group.Risk Factors for Growth 
Retardation in HIV-infected Senegalese Children on Antiretroviral Treatment: The ANRS 
12279 MAGGSEN Pediatric Cohort Study. Pediatr Infect Dis J. 2017 Apr;36(4):e87-e92.  

Delaunay V, Desclaux A, Sokhna C (dirs), 2018. Niakhar, mémoires et perspectives. 
Recherches pluridisciplinaires sur le changement en Afrique. Marseille et Dakar, Éditions 
de l’IRD et L’Harmattan Sénégal, 535 p. 

Delaunay V., Etard J.F., Sokhna C., Desclaux A., 2018. « Conclusion. Potentialités et 
perspectives », In : Delaunay V, Desclaux A, Sokhna C (dirs), Niakhar, mémoires et 
perspectives. Recherches pluridisciplinaires sur le changement en Afrique. Marseille et 
Dakar, Éditions de l’IRD et L’Harmattan Sénégal, 511-525 

Desclaux A., 2018. De la "quarantaine" au "suivi des personnes contacts" : 
Enseignements de l'expérience d'Ebola au Sénégal. ADSP, Actualité et dossier en santé 
publique, 105, 22-24 

Desclaux A, 2018. « Conclusion », in Baxerres, C. Marquis, C. (coord.) Régulations, 
Marchés, Santé :interroger les enjeux actuels du médicament en Afrique / Regulations, 
Markets, Health : questioning current stakes of pharmaceuticals in Africa, Mars 2018, 
Ouidah, Bénin. 2018.�hal-01988227), pp. 217-222 

Desclaux A., Touré A., 2018. « Quelle « préparation » aux dimensions sociales des 
épidémies en Afrique ? Une expérience de formation à Conakry » Médecine et Santé 
Tropicales, 28 : 23-27 

Desclaux A, Touré A. Preparation needed for the social dimensions of epidemics in 
Africa: Experience from a training session in Conakry. Med Sante Trop. 2018 Feb 
1;28(1):23-27. English. doi: 10.1684/mst.2018.0749. PMID: 29616633. 

Desclaux A, Touré A, groupe d’étude Postebogui, 2018. « L’ambivalence des traitements 
: « un traitement qui tue » dans les Centres de Traitement Ebola (Guinée 2014-16) » in 
Baxerres, C. Marquis, C. (coord.) Régulations, Marchés, Santé : interroger les enjeux 
actuels du médicament en Afrique / Regulations, Markets, Health : questioning current 
stakes of pharmaceuticals in Africa, Mars 2018, Ouidah, Bénin. 2018.(hal-01988227), pp. 
158-162. 

Desclaux A., Malan M.S., Egrot M., Akindès F. (pour l’Equipe d’étude EboCI) et Sow K. 
(pour l’Equipe d’étude EBSEN), « Surveillance in the field: Over-identification of Ebola 
suspect cases and its contributing factors in West African at-risk contexts », Global 
Public Health, DOI: 10.1080/17441692.2018.1534255 

Desclaux A, M. S. Malan, M. Egrot, F. Akindès, et K. Sow., « Patients négligés, effets 
imprévus. L’expérience des cas suspects de maladie à virus Ebola Santé Publique », vol. 
30, no 4, 2018., Santé Publique, vol. 30, no 4, 2018., vol. 30, no 4,2018. 



108 

Desclaux A, Delaunay V, Sokhna C., 2018.Introduction. « De la mémoire à l’anticipation. 
50 ans d’activité scientifique à Niakhar » In : Delaunay V, Desclaux A, Sokhna C (dirs), 
Niakhar, mémoires et perspectives. Recherches pluridisciplinaires sur le changement en 
Afrique. Marseille et Dakar, Éditions de l’IRD et L’Harmattan Sénégal, 13-25 

Desclaux A, Ndiaye E, Delaunay V, 2018. « Les outils de collecte des doonnées à 
Niakhar : du terrain au patrimine scientifique » In : Delaunay V, Desclaux A, Sokhna C 
(dirs), Niakhar, mémoires et perspectives. Recherches pluridisciplinaires sur le 
changement en Afrique. Marseille et Dakar, Éditions de l’IRD et L’Harmattan Sénégal, 
424-429 

Desclaux A, 2018. « Les attentes des habitants de Niakhar vis-à-vis de l’IRD » In : 
Delaunay V, Desclaux A, Sokhna C (dirs), Niakhar, mémoires et perspectives. 
Recherches pluridisciplinaires sur le changement en Afrique. Marseille et Dakar, Éditions 
de l’IRD et L’Harmattan Sénégal, 459-462 

Desclaux A., Sow K. (dirs), 2018. L’enfant protégé par les antirétroviraux. Etudes 
ethnographiques comparées : Burkina Faso, Sénégal, Laos. Rapport final Projet ANRS 
12271, Dakar : CRCF, IRD, 30 mars 2018, 239 p 

Diop M, Desclaux A, Groupe d’étude CODISEN, 2018. « Adaptations locales du 
traitement des addictions par la méthadone au Sénégal » in Baxerres, C. Marquis, C. 
(coord.) Régulations, Marchés, Santé : interroger les enjeux actuels du médicament en 
Afrique / Regulations, Markets, Health : questioning current stakes of pharmaceuticals in 
Africa, Mars 2018, Ouidah, Bénin. 2018. (hal-01988227), pp. 132-137. 

Diouf A, Trottier H, Youbong TJ, Ngom-Guéye NF, Ndiaye O, Seck A, Sarr D, Diop S, 
Seydi M, Mboup S, Nguyen VK, Jaye A, 2018.  « Does smallpox vaccination modify HIV 
disease progression among ART-naive people living with HIV in Africa? » Epidemiol 
Infect. 2018 Jan;146(2):218-226. doi: 10.1017/S0950268817002795. Epub 2017 Dec 13. 

Faye E., Fall B., Ndiaye E., Diatte S., Desclaux A.,2018. « Témoignage : le travail des 
enquêteurs sur le terrain » In : DelaunayV, Desclaux A, Sokhna C (dirs), Niakhar, 
mémoires et perspectives. Recherches pluridisciplinaires sur le changement en Afrique. 
Marseille et Dakar, Éditions de l’IRD et L’Harmattan Sénégal, 480-484 

Faye RA, Desclaux A, Groupe d’étude CODISEN, 2018. « La prise en charge des 
consommateurs de drogues injectables à Dakar : succès et échecs de la méthadone, vu 
par les patients et les soignants », in Baxerres, C. Marquis, C. (coord.) Régulations, 
Marchés, Santé : interroger les enjeux actuels du médicament en Afrique / Regulations, 
Markets, Health : questioning current 

Laborde-Balen G, Taverne B, Ndour CT, Kouanfack C, Peeters M, Ndoye I, Delaporte E. 
«The fourth HIV epidemic ». The Lancet Infectious Diseases. 2018;18(4):379-80. 

Laborde-Balen G. Taverne B. (2018) « Le monde affronte sa « quatrième » épidémie à 
VIH » [Internet]. The Conversation. Disponible sur: https://theconversation.com/le-
monde-affronte-sa-quatrieme-epidemie-a-vih-95486 

Laborde-Balen G & Elad Odile, 2018. « L’échec thérapeutique face au VIH au Cameroun 
: Analyses anthropologiques » in Baxerres, C. Marquis, C. (coord.) Régulations, 
Marchés, Santé : interroger les enjeux actuels du médicament en Afrique / Regulations, 
Markets, Health : questioning current stakes of pharmaceuticals in Africa, Mars 2018, 
Ouidah, Bénin. 2018.�hal-01988227), pp 148-155. 



109 

Massaly A, Ndiaye LA, Cissé Diallo VMP, Wembulua B, Lakhe NA, Diallo Mbaye K, Ka 
D, Dièye A, Diop M, Fall NM, Badiane AS, Thioub D, Fortes Déguénonvo L, Ndour CT, 
Seydi M, “Tuberculosis Abscess of the Chest Wall on an Immuno competent Patient in 
the Teaching Hospital of Dakar (Senegal)”, Bull Soc Pathol Exot. 2018;111(3):152-155 

Mayxay M., Bansa Oupathana B., Taverne B. « Introduction, Éthique dans les études en 
santé publique et les recherches cliniques » ,in Moulin A.M. et al. (dir) 2018. Les voies de 
l’éthique de la recherche au Laos et dans les pays du Mékong - Santé, environnement, 
sociétés. Éditions de l'IRD et L'Harmattan-Sénégal, 2018, pp. 43-47. 

Mbaye KD, Lakhe NA, Sylla K, Diallo VMPC, Massaly A, Ka D, Fall NM, Déguénonvo LF, 
Ndour CT, Soumaré M, Seydi M. “Post-circumcision Tetanus: Epidemiological, Clinical, 
Prognostic and Evolutionary Aspects of 16 Cases Collected at the Department of 
Infectious and Tropical Diseases in Fann Hospital (Dakar)”. Bull Soc Pathol Exot. 
2018;111(5):275-277. 

Moulin A.M., Oupathana B., Souphanthong M., Taverne B. (Eds.) 2018. The Paths of 
Ethics in Research in Laos and the Mekong Countries–Health. Environment, Societies. 
Ethical Research Committee of the University of Health Sciences of Laos, IRD Advisory 
Committee on Deontology and Ethics. Marseille et Dakar, Éditions de l'IRD and 
L'Harmattan-Sénégal, 178 p. 

Moulin A.M., Oupathana B., Souphanthong M., Taverne B. (dir.) 2018. Les voies de 
l’éthique de la recherche au Laos et dans les pays du Mékong - Santé, environnement, 
sociétés. Comité d’éthique de la recherche de l’Université des sciences de la santé du 
Laos, Comité consultatif de déontologie et d’éthique de l’IRD. Marseille et Dakar, 
Éditions de l'IRD et L'Harmattan-Sénégal, 190 p. 

Ngom NF, Faye MA, Ndiaye K, Thiam A, Ndour CT, Etard JF, Sow PS, Seydi M, 
Delaporte E, Cournil A, 2018. « ART initiation in an outpatient treatment center in Dakar, 
Senegal: A retrospective cohort analysis (1998-2015) » PLoS One. 2018 Sep 
19;13(9):e0202984. doi: 10.1371/journal.pone.0202984. eCollection 2018. 

Ndione A.G, 2018. « socio-anthropological contributions to the senegalese harm 
reduction program ». In Psychotropic drugs, prevention and Harm reduction. Edited by 
Sahed I. et Chaufton A., ISTE Press, London. 

Nouaman MN, Vinikoor M, Seydi M, Ekouevi DK, Coffie PA, Mulenga L, Tanon A, Egger 
M1, Dabis F, Jaquet A, Wandeler G ; IeDEA. “High prevalence of binge drinking among 
people living with HIV in four African countries”. J Int AIDS Soc. 2018 Dec;21(12):e25202 

Osterman AL, Winer RL, Gottlieb GS, Sy MP, Ba S, Dembele B, Toure P, Dem A, Seydi 
M, Sall F, Sow PS, Kiviat NB, Hawes SE., 2018 « Female genital mutilation and non-
invasive cervical abnormalities and invasive cervical cancer in Senegal, West Africa: A 
retrospective study », Int J Cancer. 2018 Aug 24.  

Paboriboune P., Taverne B. « Questions éthiques à propos d’une recherche sur le 
dépistage du cancer du col de l’utérus chez des femmes vivant avec le VIHau Laos », in 
Moulin A.M. et al. (dir) 2018. Les voies de l’éthique de la recherche au Laos et dans les 
pays du Mékong - Santé, environnement, sociétés. Éditions de l'IRD et L'Harmattan-
Sénégal, 2018,pp. 63-69. 

Paboriboune P., Taverne B. « Ethical Issues Surrounding a Study on Cervical Cancer 
Screening of Women Living with HIV in Laos », in Moulin A.M. et al. (Eds) The Paths of 



110 

Ethics in Research in Laos and the Mekong Countries–Health. Environment, Societies. 
Éditions de l'IRD and L'Harmattan-Sénégal, 2018, pp., pp. 59-64. 

Parcesepe AM, Bernard C, Agler R, Ross J, Yotebieng M, Bass J, Kwobah E, Adedimeji 
A, Goulet J, Althoff KN. Mental health and HIV: research priorities related to the 
implementation and scale up of ‘treat all’ in sub-Saharan Africa. Journal of Virus 
Eradication 2018; 4 (Supplement 2) (in press). 

Parcesepe AM, Mugglin C, Nalugoda F, Bernard C, et al. Screening and management of 
mental health and substance use disorders in HIV treatment settings in low- and middle-
income countries within the global IeDEA consortium.J Int AIDS Soc. 2018 
Mar;21(3):e25101. doi: 10.1002/jia2.25101. 

Sarro YD, Kone B, Diarra B, Kumar A, Kodio O, Fofana DB, Achenbach CJ, Beavogui 
AH, Seydi M, Holl JL, Taiwo B, Diallo S, Doumbia S, Murphy RL, McFall S, Maiga M, 
“Simultaneous diagnosis of tuberculous and non-tuberculous mycobacterial diseases: 
Time for a better patient management”, Clin Microbiol Infect Dis. 2018 Dec;3(3).  

Servais S, Desclaux A, Berthé A, Bila B, Msellati P. Living with HIV at the time of its 
normalization: a routine experience for women? Med Sante Trop. 2018 Aug 1;28(3):307-
311. English. doi: 10.1684/mst.2018.0815. PMID: 30270837. 

Smith RA, Wu VH, Zavala CG, Raugi DN, Ba S, Seydi M, Gottlieb GS; University of 
Washington-Dakar HIV-2 Study Group,2018.« In Vitro Antiviral Activity of Cabotegravir 
against HIV-2 »Antimicrob Agents Chemother. 2018 Sep 24;62(10). pii: e01299-18. doi: 
10.1128/AAC.01299-18. Print 2018 Oct. 

Taverne B., Éléments pour une éthique des recherches scientifiques conduites dans les 
pays à ressources limitées, in Moulin A.M. et al. (dir) 2018. Les voies de l’éthique de la 
recherche au Laos et dans les pays du Mékong - Santé, environnement, sociétés. 
Éditions de l'IRD et L'Harmattan-Sénégal, 2018, pp. 21-26. 

Taverne B., « Elements of Ethical Practices for Scientific ResearchConducted in 
Resource-Limited Countries», in Moulin A.M. et al. (Eds) The Paths of Ethics in 
Research in Laos and the Mekong Countries–Health. Environment, Societies. Éditions 
de l'IRD and L'Harmattan-Sénégal, 2018, pp. 23-27. 

Taverne B., « A propos de la preuve de l’efficacité thérapeutique », in Benoist O., Chérot 
J.Y., Isar H. (eds) Concepts en dialogue, une voie pour l’interdisciplinarité, Coll. Droit, 
pouvoir et sociétés, Aix-Marseille Université, pp. 195-202 

5.2. COMMUNICATIONS ORALES ET POSTERS 

5.2.1. Communications orales et posters 2020  

Communications orales 2020 

Bernard C, M. Seydi, S. Ziadeh, 2020. Group Interpersonal Therapy to treat Depression 
in People Living with HIV: Senegal First Appraisal.  32nd International Congress of 
Psychology. 19-24 July, 2020, Prague, Czech Republic (reporté en 2021) 

Billaud A., Desclaux A., 2020. « Apport des sciences sociales dans la réponse aux 
nouvelles épidémies émergentes ou ré émergentes : présentation du réseau Sonar-



111 

Global », communication orale, Plateforme régionale OMS COVID-19 AOC, Groupe 
Recherche Opérationnelle, 1er octobre 2020 à Dakar (Sénégal) 
Billaud A. “Socio economic impact of COVID-19 in West-Africa: collapse or resilience?”, 
communication, Sonar-Global webinar, septembre 2020 : https://www.sonar-
global.eu/keyreadings/sonar-global-webinars/   

Desclaux A., La chloroquine en Afrique en contexte de COVID-19, Séminaire Cafés 
Covid du CEPED, 19/06/20. 

Desclaux A., Entre infox et info(x). La diffusion d’information sur le traitement du COVID-
19 et son impact en Afrique de l’ouest. Wébinaire « La circulation mondiale des 
informations et ses effets sur le terrain en Afrique », Sonar-Global-RAEE, 26/06/2020. 

Desclaux A., L’acceptabilité du vaccin anti-COVID-19 au Sénégal. Résultats 
préliminaires du projet CORAF (ARIACOV). Journée d’étude « Covid, sciences sociales 
et santé publique ». Dakar : CRCF, 22/10/20 

Desclaux A., La mondialisation de l’information et la fabrique des opinions à propos des 
traitements du COVID en Afrique. Communication, 10e Conférence Internationale 
Francophone VIH/Hépatites/Santé sexuelle/COVID-19, 11/11/2020. 

Desclaux A., Sow K., Houngnihin R., Bila B., Varloteaux M. La part invisible de 
l’épidémie. Stratégie de soins des malades non notifiés en Afrique francophone. « Le 
COVID dans les Suds », Journée de la Société Francophone de Médecine Tropicale et 
Santé Internationale, 20/11/20 

Desclaux A., Sow K. and CORAF Team. The social dimensions of “drug repurposing”: 
Interpretations of chloroquine in Francophone Africa. GET Africa Conference, Lagos, 25-
27/11/2020 

Diop M., Desclaux A., Sow K., « Le cannabis au Sénégal : quel lien avec le VIH ?», 
Poster commenté, 10e conférence internationale francophone AFRAVIH, 8-11 novembre 
2020, Dakar, Sénégal 

Diouf A. et al.  « Caractéristiques cliniques et biologiques des porteurs chroniques du 
virus de l’hépatite B en population générale à Niakhar au Sénégal », Conférence 
AFRAVIH, 8-11 Novembre 2020. 

Djaogol et al. « Opportunités manquées pour la prévention de l’hépatite B chez les 
femmes en âge de procréer en zone rurale au Sénégal », Conférence AFRAVIH, 8-11 
Novembre 2020. 

Faye R.A., A. Desclaux, Codisen (ANRS 12334) Study Group. Profils et trajectoires 
d’usage des femmes consommatrices de drogues injectables (CDI) au Sénégal, 10e 
conference internationale francophone connectés,  AFRAVIH 2020, Dakar, 8-11 
Novembre 2020, communication orale 

Fortes L, A. Diouf, N.M. Dia Badiane, A. Massaly, N.M. Diop, A.G. Dione, N.B. Ndiaye 
Coulibaly, M. Bocoum, F. Gueye, A.M. Diouf, A. Ndiaye, S. Ndiaye 6, F. Niasse, S. 
Thiam, C.T. Ndour, M. Seydi, 2020. DECPOST : impact de la décentralisation de la prise 
en charge des PVVIH au niveau des postes de santé dans les régions de Tambacounda 
et de Saint-Louis (Sénégal), 10e conférence internationale francophone AFRAVIH, 8-11 
novembre 2020, Dakar, Sénégal, Communication orale 



112 

Laborde-Balen, C. Broqua, D. Bangoura, 2020. « Quand les HSH doivent fuir le Sénégal 
: vulnérabilités médicales des sénégalais réfugiés en Mauritanie », 10e conférence 
internationale francophone AFRAVIH, 8-11 novembre 2020, Dakar, Sénégal, Poster 
commenté PL313 

Laborde-Balen G, Taverne B, Sow K, 2020. « d’EnPRISE à ETEA-VIH, approches 
anthropologiques de l’échec thérapeutique, chez les enfants vivant avec le VIH au 
Sénégal en contexte décentralisé, CRCF, Dakar, réunion du comité de pilotage 
EnPRISE 3, 10 janvier 2020 

Ndione AG, Ramírez Mena A., Tine J, Ndiaye A., Fortes-Deguenonvo L, Ngom NF, Ka 
D, Seydi M., Wandeler G. et SEN B study group. « Hépatite B et Stigmatisation », 2020. 
AFRAVIH 2020. Minilecture Session 5: Hépatite B. 

Niang A, Les interventions communautaires dans la prise en charge des enfants vivant 
avec le VIH dans la région de Ziguinchor, premières enquêtes de la recherche 
opérationnelle, CRCF, Dakar, réunion du comité de pilotage EnPRISE 3, 10 janvier 2020 

Niasse F, M. Varloteaux, K. Diop, S.M. Ndiaye, F.N. Diouf, P.B. Mbodj, B. Niang, A. Dia, 
A. Diack 7, C. Cames 2Acceptabilité et observance d’un traitement nutritionnel 
ambulatoire basé sur les aliments prêts à l’emploi chez les adolescents malnutris 
infectés par le VIH au Sénégal, 10e conférence internationale francophone AFRAVIH, 8-
11 novembre 2020, Dakar, Sénégal, Communication orale 

Perieres, M. Coste, S. Ndiour, P. Halfon, C. Sokhna, E. Ba, A. Diallo, S. Boyer, 2020. 
Impact de l’introduction du vaccin contre l’hépatite B dans le Programme Élargi de 
Vaccination sur l’épidémiologie de l’infection chez les enfants dans la zone de Niakhar, 
Sénégal, 10e conférence internationale francophone AFRAVIH, 8-11 novembre 2020, 
Dakar, Sénégal, Communication orale 
Ramírez Mena A, J.M. Tine, O. Ndiaye, L. Fortes, D. Ka, N.F. Ngom, F. Fall, M. Seydi, 
G. Wandeler, 2020. Caractérisation de l’hépatite B chez les personnes vivant avec le VIH 
dans un centre de référence à Dakar, 10e conférence internationale francophone 
AFRAVIH, 8-11 novembre 2020, Dakar, Sénégal, Communication orale 2000586 

Sow K ; S. Thiam. VIH : Fin de l’exceptionnalisme ? 10e conférence internationale 
francophone connectés, AFRAVIH 2020, Dakar, 8-11 Novembre 2020 

Sow K. Représentations et effets sociaux liés à l’infertilité. 16 Octobre 2020. Séminaire 
de Formation. SANOFI 

Sow K, Desclaux A., 2020. « Effets sociaux et riposte face au Coronavirus COVID-19 ( 
CHN Fann). Formation équipe sociale CHN Fann ». Dakar. 4/03/ 2020 

Sow K. « Comprendre pour communiquer: enjeux sociaux anthropologiques liés au 
Covid 19 au Sénégal »   Webinaire  Association des Femmes Médecins du Sénégal 
(AFEMS). 21/02/2020 

Sow K. Desclaux A, 2020. « Enjeux sociaux et épidémiologiques de la gestion des 
épidémies. De la maladie à Virus Ebola au Covid 19 ». Atelier One Health. Secrétériat 
One Health. Dakar  04/03/ 2020.  

Sow K. Desclaux A., 2020. « Dynamique des opinions sur la réponse au COVID-19 au 
Sénégal. « Entre confiance et défiance.  Journée d’étude « Covid, sciences sociales et 
santé publique ». Dakar. CRCF, 22/10/20  



113 

Sow K. Desclaux Engagement des communautés dans la recherche : L'exemple du VIH. 
Table-ronde OMS Vaccins en Afrique ouest et centre. 24/11/2020- 

Sow K. Desclaux A. Soutien au dispositif de confinement des patients  Covid 19. Atelier 
d’orientation des intervenants sociaux dans les CTE. Dakar. 09/06/2020    

Sow K. Desclaux A,. Peurs, infox et Covid-19 au sénégal. Formation COVID 19. Centre 
des Opération d’Urgence Sanitaire (COUS). Dakar. 08/04/2020. 

Sow K. Desclaux A. Peurs et rumeurs liées au Covid-19. APHRO-COV Webinaire. 
30/03/2020   

Taverne B., Laborde-Balen G., Sow K., Les vécus individuels et collectifs de l’épidémie 
de Covid au Sénégal, Atelier ARIACOV, Dakar, CRCF, 19 novembre 2020.  

Taverne B., Laborde-Balen G., Sow K., L Vécu du Covid 19 au Sénégal à travers des 
journaux de terrain, Journée d’étude « Covid, sciences sociales et santé publique ». 
Dakar : CRCF, 22/10/20 

Tousignant N., “Africa, race and the most expensive vaccine yet,” HPS Departmental 
Seminars, University of Cambridge, November 2020.  

Tousignant N., “Excess, depletion and residue in Senegalese peanut metabolisms,” 
Workshop on Wasteful Metabolisms and the Predicaments of Growth in Africa, Institute 
for Advanced Studies, University College London, October 2020.  

Tousignant N, “Mutagenic residues of Senegal’s peanut export economy,” Annual 
Conference of the Society for the Social Studies of Science, Prague (online) August 
2020. 

Tousignant N., “The historicity of hepatitis B in Senegal,” Social science working group 
for viral hepatitis meeting, MORU, Bangkok, February 2020 

Posters 2020 
Ba S, D.N. Raugi, R.A. Smith, F. Sall, K. Faye, S.E. Hawes, P.S. Sow, M. Seydi, G.S. 
Gottlieb, 2020. Efficacité et tolérance d’une combinaison fixe à base d’Elvitégravir, de 
Cobicistat, d’Emtricitabine et de Ténofovir disoproxil fumarate chez les patients infectés 
par le VIH-2 à Dakar, 10e conférence internationale francophone AFRAVIH, 8-11 
novembre 2020, Dakar, Sénégal, Poster n°PL019 

Bernard C, B. Dilharreguy, H. Font, A. Ndoye Diop, J.M. Tine, I. Cissé Diakhaté, M. 
Seydi, J.F. Dartigues, S. Chanraud, F. Dabis, G. Catheline, F. Bonnet, 2020. « Infection 
à VIH et modifications cérébrales chez des adultes âgés de 50 ans ou plus vivant au 
Sénégal – Etude VIHirmAO-ANRS12382 », 10e conférence internationale francophone 
AFRAVIH, 8-11 novembre 2020, Dakar, Sénégal, Poster n°PM068 

Bernard C, S. Ziadeh, J.M. Tine, D. Abibatou, I. Ndiaye, O. Samba, T. Bottai, L. 
Jacquesy, S. Ndong, M. Ndiaye, K. Diaw, L. Verdeli, N.F. Ngom, M. Seydi, F. Dabis, N. 
De Rekeneire, 2020. « Thérapie interpersonnelle et prise en charge de la dépression 
chez des personnes vivant avec le VIH : une expérience sénégalaise », 10e conférence 
internationale francophone AFRAVIH, 8-11 novembre 2020, Dakar, Sénégal, Poster 
n°PL393 

Bernard C., Font H., Diallo Z., Ahonon R., Tine J.M., Abouo F.N., Tanon A., Messou E., 
Seydi M., Dabis F., de Rekeneire N. et IeDEA West Africa Cohort Collaboration, 2020. 



114 

« Cognitive impairment in older african PLHIV: prevalence and associated factors ». 24rd 
International Workshop on HIV and Hepatitis Observational Databases (IWHOD), 26-28 
Mars 2020, Sitges, Espagne (reporté en 2021).    

Breton G, A. Billaud, S. Dionou, F. Karemera, F. Guilavogui, S. Karemangingo, J.C. 
Agaman, M. Mbangue, D. Zana, E. Temgoua, G. Laborde-Balen, 2020. Gestion de 
l’échec virologique : donnons la chance au patient, pas à la première ligne !, 10e 
conférence internationale francophone AFRAVIH, 8-11 novembre 2020, Dakar, Sénégal, 
Poster n°PL251 

Coffie PA, A. Doumbia, A. Patassi, A. Poda, E. Messou, Y. Abo, D.K. Ekouevi, A.K. 
Tanon, M.D. Zannou, G. Wandeler, M. Seydi, F. Dabis, 2020. Efficacité du Ténofovir 
après 12 mois sur l’infection par le virus de l’hépatite B chez les patients co-infectés par 
le VIH en Afrique de l’Ouest, 10e conférence internationale francophone AFRAVIH, 8-11 
novembre 2020, Dakar, Sénégal, Poster n°PL177 

Coste M. et al. “Health Capability Profile of people living with chronic hepatitis B virus 
(HBV) in rural Senegal” Conférence en ligne « Human Development and Health 
Capability Association”, Juillet 2020. 

D'elbée M, K. Badiane, O. Ky-Zerbo, S. Boye, O. Kanku Kabemba, M.M. Traore, A.S. 
Fotso, D. Pourette, A. Desclaux, J. Larmarange, F. Terris-Prestholt, A.T. Atlas Team, 
2020. Prendre en compte la dimension économique pour penser différents modes de 
dispensation de l’autodépistage du VIH pour le dépistage des cas index : étude de cas 
au Mali, 10e conférence internationale francophone AFRAVIH, 8-11 novembre 2020, 
Dakar, Sénégal, Poster n°PL241 

Desclaux A., Surveiller et séparer ou relier ? Retour sur quelques applications 
conflictuelles des mesures de santé publique en période d’Ebola. Colloque 
Dissonnances et convergences entre Anthropologie et Santé publique. IMERA-Anthropo-
Med, 22-23 janvier 2020, Marseille. 

Desclaux A., La chloroquine en Afrique en contexte de COVID-19, Séminaire Cafés 
Covid du CEPED, 19/06/20. 

Desclaux A., Entre infox et info(x). La diffusion d’information sur le traitement du COVID-
19 et son impact en Afrique de l’ouest. Wébinaire « La circulation mondiale des 
informations et ses effets sur le terrain en Afrique », Sonar-Global-RAEE, 26/06/2020. 

Desclaux A., L’acceptabilité du vaccin anti-COVID-19 au Sénégal. Résultats 
préliminaires du projet CORAF (ARIACOV). Journée d’étude « Covid, sciences sociales 
et santé publique ». Dakar : CRCF, 22/10/20 

Desclaux A., La mondialisation de l’information et la fabrique des opinions à propos des 
traitements du COVID en Afrique. Communication, 10e Conférence Internationale 
Francophone VIH/Hépatites/Santé sexuelle/COVID-19, 11/11/2020, virtuel. 

Desclaux A., Research on COVID at CRCF. WHO Roadmap Group, 28/10/20 

Desclaux A., Sow K., CORAF Team. The social dimensions of “drugs repurposing” for 
covid-19: interpretations of chloroquine in francophone Africa. GET International 
Conference, 26/11/20 

Desclaux A., Sow K., Houngnihin R., Bila B., Varloteaux M. La part invisible de 
l’épidémie. Stratégie de soins des malades non notifiés en Afrique francophone. « Le 



115 

COVID dans les Suds », Journée de la Société Francophone de Médecine Tropicale et 
Santé Internationale, 20/11/20 

Diallo Mbaye K, N.A. Lakhe, L. Fortes, V.M.P. Cisse Diallo, D. Ka, A. Massaly, A. 
Badiane, D. Thioub, N.M. Fall, L.J. Diouf, A. Sarr, C.T. Ndour, M. Soumaré, M. Seydi, 
2020. Toxoplasmose cérébrale chez les patients vivants avec le VIH : mortalité et 
facteurs liés au décès au service des maladies infectieuses et tropicales, 10e conférence 
internationale francophone AFRAVIH, 8-11 novembre 2020, Dakar, Sénégal, Poster 
n°PM058 

Diallo Mbaye K, N.A. Lakhe, L. Fortes, M.M. Diallo, V.M.P. Cisse Diallo, D. Ka, A. 
Massaly, C.T. Ndour, M. Soumaré, M. Seydi,, 2020. La maladie thromboembolique 
veineuse au cours de l’infection à VIH : aspects épidémiologiques, cliniques, 
paracliniques, thérapeutiques et évolutifs dans un service de maladies infectieuses, 10e 
conférence internationale francophone AFRAVIH, 8-11 novembre 2020, Dakar, Sénégal, 
Poster n°PL083 

Diop K, B. Taverne, G. Laborde-Balen, K. Sow, P.M. Ndiaye, N.B. Coulibaly Ndiaye, F. 
Hane, O. Ndiaye, H. Dior Mbodj, A. Niang, F.K. Ndiaye Samb, P.A. Niang Diallo, F. 
Niasse, A. Diack, C.T. Ndour, S. Thiam, 2020. Influence du sexe et de l'âge sur 
l'efficacité du traitement ARV chez les enfants et adolescents VVIH dans les régions du 
Sud du Sénégal (EnPRISE2), 10e conférence internationale francophone AFRAVIH, 8-
11 novembre 2020, Dakar, Sénégal, Poster n°PL293 

Diouf A, L. Perieres, M. Coste, E. Ba, G. Lo, S. Boyer, A. Diallo, 2020. Caractéristiques 
cliniques et biologiques des porteurs chroniques du virus de l’hépatite B en population 
générale à Niakhar au Sénégal, 10e conférence internationale francophone AFRAVIH, 8-
11 novembre 2020, Dakar, Sénégal, Poster n°PL183 

Eboko F, 2020. Une comparaison des mécanismes du Fonds mondial et de la 
Couverture Sanitaire Universelle en Afrique subsaharienne, 10e conférence 
internationale francophone AFRAVIH, 8-11 novembre 2020, Dakar, Sénégal, Poster 
n°PM268 

Fall M, M.H. Thiam, I. Ba, K. Diop, I. Ndiaye, 2020. Réduire la chaîne de contamination 
de zéro pour cent chez les consommateur de drogues injectables, exemple le CEPIAD 
(Centre de Prise en Charge intégrés des Addictions de Dakar), 10e conférence 
internationale francophone AFRAVIH, 8-11 novembre 2020, Dakar, Sénégal, Poster 
n°PL095 

Faye ND, S. Thiam, E. Wilson, K. Sow, C.T. Ndour, M. Diop, C.B. Dieye, A.G. Ndione, 
2020. Participation des acteurs du Ministère de l’intérieur/Police à l’amélioration de 
l’environnement pour faciliter l’implication des populations clés dans la riposte du VIH au 
Sénégal, 10e conférence internationale francophone AFRAVIH, 8-11 novembre 2020, 
Dakar, Sénégal, Poster n°PL349 

Ky-Zerbo O, A. Desclaux, C. Doumenc-Aïdara, N. Rouveau, S. Boye, O. Kanku, S. 
Diallo, O. Geoffroy, B.A. Kouadio, J.S. Sow, C.S. Camara, J. Larmarange, T. Atlas 
Team, 2020. « Lorsqu’on finit de dispenser l’autodépistage du VIH (ADVIH) au retour […] 
il faut aussi les résultats ». Préoccupation des éducateurs pairs sur la dispensation de 
l’autotest du VIH, projet ATLAS, 10e conférence internationale francophone AFRAVIH, 8-
11 novembre 2020, Dakar, Sénégal, Poster n°PL133 

Ky-Zerbo O, Desclaux A, Doumenc-Aïdara C, Rouveau N, Boye S, Kanku O, Diallo S, 
Geoffroy O, Kouadio Brou A, Sow JS, Camara CS, Larmarange J, ATLAS team, 2020. 



116 

“When you provide an HIV self-testing kit […] you also need to know the results”: lay 
providers’ concerns on HIV self-testing provision to peers, ATLAS project.  INTEREST 
Conference, 1-4/12/20, Poster. 

Laborde-Balen 2020, K. Diop, B. Taverne, K. Sow, A. Diack, H. Dior-Mbodj, F.K. Ndiaye-
Samb, N.B. Ndiaye-Coulibaly, P.M. Ndiaye, O. Ndiaye, A. Niang, P.A. Niang-Diallo, F. 
Niasse-Traoré, C.T. Ndour 4, S. Thiam 5, P. Msellati, 2020. Faible passage en 2e ligne 
des enfants et adolescents vivant avec le VIH en échec thérapeutique dans les régions 
Sud du Sénégal (EnPRISE 2), 2018, 10e conférence internationale francophone 
AFRAVIH, 8-11 novembre 2020, Dakar, Sénégal, Poster n°PL371 

Ndiaye B, G. Laborde Balen, K. Diop, 2020. Fréquence et prise en charge des maladies 
non transmissibles associées au VIH, dans le traitement ARV au long cours, chez les 
patients suivis au SMIT/CRCF de Dakar, Sénégal, 10e conférence internationale 
francophone AFRAVIH, 8-11 novembre 2020, Dakar, Sénégal, Poster n°PL085 

Ndiaye FK,  K Sidibe, A.D. Dieye, F. Ndiaye, F. Hejoaka, C. Cames, A. Diack, 2020. Un 
dispositif standardisé d’annonce permet le maintien ou l’atteinte de la suppression 
virologique chez les adolescents vivant avec le VIH au Centre Hospitalier National 
d’Enfants Albert Royer, Dakar, 10e conférence internationale francophone AFRAVIH, 8-
11 novembre 2020, Dakar, Sénégal, Poster n°PL279 

Ndiaye, K, N.F. Ngom Gueye, A. Touré, I. Diao, M. Gueye, A. Mboup, K. Diagne, S. 
Thiam, M. Seydi, 2020. Facteurs associés à la non-suppression virologique chez les 
patients séropositifs sous thérapie antirétrovirale dans un site de prise en charge 
subsaharienne, de janvier à décembre 2018, , 10e conférence internationale 
francophone AFRAVIH, 8-11 novembre 2020, Dakar, Sénégal, Poster n°PM040 

Ngom Gueye NF, K. Ndiaye, A. Cournil, D. Ka, V.M.P. Cissé Diallo, L. Fortes 
Deguenonvo, M. Seydi, M.A. Faye, E. Delaporte, 2020. Rétention sous TAR à 12, 24 et 
36 mois et facteurs associés à l'attrition à 36 mois : étude de cohorte rétrospective août 
1998-mars 2016, 10e conférence internationale francophone AFRAVIH, 8-11 novembre 
2020, Dakar, Sénégal, Poster n°PL047 

Ngom Gueye NF, A. Cournil, A.A. Ndiaye, L.F. Fortes Deguenonvo, V.M.P. Cissé Diallo, 
D. Ka, O. Ka, K. Ndiaye, C.T. Ndour, M. Soumaré, M. Seydi, E. Delaporte, 2020. 
Evolution de la disponibilité de la charge virale et évaluation du succès virologique des 
patients naïfs initiant un traitement antirétroviral de première ligne au Centre de 
Traitement Ambulatoire de Dakar, 10e conférence internationale francophone AFRAVIH, 
8-11 novembre 2020, Dakar, Sénégal, Poster n°PL049 

Ngom Gueye NF, L. Fortes Déguénonvo, A. Massaly, K. Diallo Mbaye, V.M.P. Cisse 
Diallo, N.A. Lakh, D. Ka, D. Thioub, A.S. Badiane, N.M. Fall, A. Diéye, M. Diop, C.T. 
Ndour, M. Soumare, M. Seydi, 2020. Connaissances, attitudes et pratiques des étudiants 
d'une école de médecine de Dakar (Sénégal) face à l'hépatite virale B, 10e conférence 
internationale francophone AFRAVIH, 8-11 novembre 2020, Dakar, Sénégal, Poster 
n°PL179 

Niang MB, A. Niang , I. Ba , O. Ndiaye , M. Ndiaye , F. Diop , A. Sougou , M.H. Thiam , 
K. Diop, 2020. Situation socioprofessionnelle des consommateurs de drogues injectables 
(CDI) sous traitement méthadone au Centre de Prise en charge Intégrée des Addictions 
de Dakar (CEPIAD), 10e conférence internationale francophone AFRAVIH, 8-11 
novembre 2020, Dakar, Sénégal, Poster n°PM396 



117 

Ramírez Mena A, Tine JM, Ndiaye O, Fortes L, Ka D, Ngom NF, Fall F, Seydi M, 
Wandeler G « Characterizing HBV infection among persons living with HIV in care in 
urban Senegal », 2020. Conférence CROI. Poster n° 2091 

Sow, A.G. Ndione, A. Diouf, N.M. Dia, L.F. Déguénonvo, F. Niasse, S. Thiam, M. Seydi, 
2020. Décentralisation de l’accès aux ARV à l’échelon Poste de santé : les Infirmiers 
Chef de Poste à l’épreuve de la prise en charge des PvVIH au Sénégal ?, 10e 
conférence internationale francophone AFRAVIH, 8-11 novembre 2020, Dakar, Sénégal, 
Poster PM272 

Sow K, H. Diallo, M. Diedhiou, A. Diagne, Y. Diene Sene, A. Fall, K. Diop, F. Hane, G. 
Laborde-Balen, B. Taverne, 2020. Déterminants de l’échec thérapeutique chez les 
enfants vivant avec le VIH dans les régions du Sud du Sénégal. Projet EnPRISE 2, 
(2018), 10e conférence internationale francophone AFRAVIH, 8-11 novembre 2020, 
Dakar, Sénégal, Poster PL275 

Sow K, A. Desclaux, A.G. Ndione, 2020. L’introduction de la réduction des risques au 
Sénégal : une médicalisation qui soulage des acteurs épuisés par les approches 
répressives dans la lutte contre les drogues ?, 10e conférence internationale 
francophone AFRAVIH, 8-11 novembre 2020, Dakar, Sénégal, Poster PM318 

Sylla C.O, G. Laborde-Balen 2, A.K. Diop 3, N.F. Ngom Gueye 4 Bisexualité chez les 
HSH séropositifs à Dakar, 10e conférence internationale francophone AFRAVIH, 8-11 
novembre 2020, Dakar, Sénégal, Poster n°PL319 

Taverne B, M. Gueye, G. Laborde-Balen, N.N. Have, J.F. Etard, D. Khaly, K. Sow, 2020. 
Faible impact du dispositif de Couverture Médicale Universelle (CMU) sur le reste-à-
charge des dépenses de santé des PVVIH au Sénégal, 10e conférence internationale 
francophone AFRAVIH, 8-11 novembre 2020, Dakar, Sénégal, Poster n°PL237 

Tchadine D, F. Marcellin, G. Lo, C. Toure Kane, E. Ba, A. Diallo, M.P. Carrieri, S. Boyer, 
2020. Opportunités manquées pour la prévention de l’hépatite B chez les femmes en âge 
de procréer en zone rurale au Sénégal, 10e conférence internationale francophone 
AFRAVIH, 8-11 novembre 2020, Dakar, Sénégal, Poster n°PL183 

Thiam A, B. Riche, K. Bousso, P.A.N. Diallo, J.F. Etard, R. Ecochard, S. Thiam, C.T. 
Ndour, 2020. Estimation de la cible des trois 90 au Sénégal : disparités en fonction de 
l’âge, du sexe et des régions, 10e conférence internationale francophone AFRAVIH, 8-11 
novembre 2020, Dakar, Sénégal, Poster n°PM260 

Tine J, Fortes L, Jaquet A, Diallo I, Ramirez-Mena A, Ndiaye B, Ngom N, Fall F, Seydi M, 
Wandeler G, 2020. « Éligibilité au traitement antiviral chez les personnes infectées par le 
VHB au Sénégal », 2020. AFRAVIH. Poster : AFRAVIH2001121 

Toni TD, M. Requena, K. Lacombe, J. Gozlan, 2020. Evaluation du risque de réactivation 
VHB au cours du traitement de l’infection VHC par antiviraux directs en Afrique de 
l’Ouest et Centrale, 10e conférence internationale francophone AFRAVIH, 8-11 
novembre 2020, Dakar, Sénégal, Poster n°PL163 

Toyé 1 RM, G. Lô , H. Diop-Ndiaye, A.M. Cissé, A.J.S. Ndiaye, K. Kébé-Fall, A. Dramé, 
D. Cohen, F. Pujol, I. Chemin, S. Mboup, C.S. Boye, G. Laborde-Bale, B. Taverne, N.C. 
Touré-Kane, 2020. Prévalence et caractérisation moléculaire de l’infection par le virus de 
l’hépatite B chez des enfants infectés par le VIH au Sénégal, 10e conférence 
internationale francophone AFRAVIH, 8-11 novembre 2020, Dakar, Sénégal, Poster 
n°PM160 



118 

Youbong TJ, S.A. Diop-Nyafouna, A.G. Ndione, F. Seck, S. Thiam, M. Seydi, A. 
DioufInfections virales (VIH, VHB, VHC) chez les consommateurs de drogues injectables 
(CDI) de la 2e région du Sénégal, 10e conférence internationale francophone AFRAVIH, 
8-11 novembre 2020, Dakar, Sénégal, Poster n°PM352 

5.2.2. Communications orales et posters 2019  

Communications orales 2019 
Bernard F, 2019. « Valorisation scientifique des collections d’échantillons biologiques 
(CEB) sur les sites ANRS : l’exemple du Sénégal » 13e Journées Scientifique du site 
ANRS du Sénégal, King Fahd Palace Almadies, Dakar, Sénégal, 2-3 juillet 2019 

Billaud A., « Renforcer l’accès à la charge virale VIH: le cas de la Guinée post-Ebola », 
Communication orale, Atelier international de l’UNICEF ‘Laboratory System 
strenghtening’, Dakar (Sénégal), 26 septembre 2019 

Billaud A., "L’accès à la charge virale VIH en Guinée (Conakry) : perspective de santé 
publique", Journée scientifique du CRCF, CHNU de Fann-Dakar, 18 septembre 2019 

Boye S, 2019. « Vaccination néonatale contre l’hépatite B en Afrique (Néovac), aspects 
anthropoloiques », 13e Journées Scientifique du site ANRS du Sénégal, King Fahd 
Palace Almadies, Dakar, Sénégal, 2-3 juillet 2019 

Boyer S, Baudouin M, Nishimwe M, Essi Woode M, Maradan G, Lemoine M, Sylla B, 
Kouanfack C, Carrieri MP, Rouveau N, Moh R, Seydi M, Attia A, Lacombe K, « Coût-
efficacité d’une stratégie thérapeutique à base de Sofosbuvir pour le traitement de 
l’hépatite C en Afrique Centrale et de l’Ouest (ANRS 12342) », 13e Journées Scientifique 
du site ANRS du Sénégal, King Fahd Palace Almadies, Dakar, Sénégal, 2-3 juillet 2019 

Chemin I, Kane CT, 2019. « Marqueurs biologiques prédictifs du risque d’évolution de 
l’infection par le virus de l’hépatite B vers le carcinome hépatocellulaire au Sénégal-
ANRS 12357 B107 », 13e Journées Scientifique du site ANRS du Sénégal, King Fahd 
Palace Almadies, Dakar, Sénégal, 2-3 juillet 2019 

Cissé VMP, 2019. « TAC : Treatment Africa Hepatitis C ANRS 12331 »,  13e Journées 
Scientifique du site ANRS du Sénégal, King Fahd Palace Almadies, Dakar, Sénégal, 2-3 
juillet 2019 

Coulibaly KD, 2019. « GeneXpert : intégration TB/VIH au sein du laboratoire et 
opportunité pour le suivi des hépatites », 13e Journées Scientifique du site ANRS du 
Sénégal, King Fahd Palace Almadies, Dakar, Sénégal, 2-3 juillet 2019 

Desclaux A, Sow K, Billaud A, 2019. Les curricula Sonar-Global. Journée d’étude « 
Après la recherche : Partager, Approfondir, Transmettre, Connecter », Réseau 
d’Anthropologie des Epidémies Emergentes IRD, Montpellier, 18 septembre 2019.  

Desclaux A, 2019. La préparation aux épidémies : Propositions d’analyse 
anthropologique en Afrique. Journée d’étude « Après la recherche : Partager, 
Approfondir, Transmettre, Connecter », Réseau d’Anthropologie des Epidémies 
Emergentes IRD, Montpellier, 18 septembre 2019.  

Desclaux A., Sow S., Taverne B., Touré A et le groupe d’étude Postebogui, Les 
soignants survivants d’Ebola stigmatisés. La profession médicale en question ? Poster, 
1ere Conférence de la Société Guinéenne de Pathologie Infectieuse et Tropicale, 
Conakry, 10-11 / 10 /2019 



119 

Desclaux A, Sow K, Egrot M, EBSEN Study Group, Ebo-CI Study Group, 2019. Suspect 
cases' experience and community trust in Ebola care services during the 2013-2016 
West Africa epidemic. Présentation affichée n° 131, 2nd International Conference on 
(Re)Emerging Infectious Diseases, Addis-Ababa, 13-15:03/2019. 

Diallo A, Boyer S, 2019. « Projet AMBASS (ANRS 12356) : Enquête transversale sur 
l’ampleur et les conséquences de l’infection chronique par le virus de l’hépatite B à 
Niakhar, au Sénégal, » 13e Journées Scientifique du site ANRS du Sénégal, King Fahd 
Palace Almadies, Dakar, Sénégal, 2-3 juillet 2019 

Diallo MB, 2019. « Thilao : Third Line Antiretroviral Optimization ANRS 12269 » 13e 
Journées Scientifique du site ANRS du Sénégal, King Fahd Palace Almadies, Dakar, 
Sénégal, 2-3 juillet 2019 

Diop EHB, Leprêtre A, Lacombe K, Ba I, Ndiaye I, Cissé VMP, Lakhe NA, Laborde-Balen 
G, Diop M, Faye RA, Niang A, Desclaux A, Girard PM, Seydi M, 2019. « CODISEN 
ANRS 12334 : Etude de cohorte de consommateurs de drogues injectables (CDI) à 
Dakar », Communication orale. 13e Journées Scientifique du site ANRS du Sénégal, 
King Fahd Palace Almadies, Dakar, Sénégal, 2-3 juillet 2019 

Diop K, Ndiaye PM, Ndiaye NB, Ndiaye O, Sow K, Niang A, Fall A, Niang Diall P, Niasse 
F, Ndour CT, Thiam S, Laborde-Balen G, Taverne B, 2019. Évaluation de l’efficacité 
virologique et clinique de la prise en charge thérapeutiques des enfants VIH+ dans les 
régions Sud du Sénégal (EnPRISE2), com. orale, n°26, Conférence Interest Accra, 
Ghana 14-17 mai 2019 

Diop K, et le groupe d’études EnPRISE 2, 2029. « Prévention et prise en charge 
décentralisée 
de l’échec thérapeutiquechez les enfants et adolescents VIH+au Sénégal (EnPRISE 1 & 
2) », 13e Journées Scientifique du site ANRS du Sénégal, King Fahd Palace Almadies, 
Dakar, Sénégal, 2-3 juillet 2019 

Faye RA, Desclaux A, Sow K, 2019. Barriers to access to Dakar Addiction Treatment 
Center (CEPIAD) : differences in perception between male and female injectable Drugs 
Users, Communication orale, 13h ISSDP Conférence, Paris 22-24 mai 2019 

Faye RA, Desclaux A., 2019. « Femmes, drogues et droits humains », Cours 
international sur les Drogues et les Droits Humains, Université Gaston Berger (UGB) de 
Saint-Louis (2-6/12/19).  

Fortes L, 2019. « Les principaux domaines de recherche du CRCF / site ANRS –
 Sénégal », Journées Scientifique du site ANRS du Sénégal, King Fahd Palace 
Almadies, Dakar, Sénégal, 2-3 juillet 2019 

Fortes L, 2019. « Recherches sur les hépatites virales », 13e Journées Scientifique du 
site ANRS du Sénégal, King Fahd Palace Almadies, Dakar, Sénégal, 2-3 juillet 2019 

Gozlan J, Lacombe K, Tomas d’Aquin T, 2019. « TAC-HBV : HBV reactivation during 
anti-HCV therapy in Sub-Saharian Africa, An ancillary study of ANRS 12311 TAC », 13e 
Journées Scientifique du site ANRS du Sénégal, King Fahd Palace Almadies, Dakar, 
Sénégal, 2-3 juillet 2019 

Jaquet A, Boni S, Dabis F, Diop S, Koffi G, Monnereau A, Seyd M, Tchounga B, Tine J, 
2019. « Lymphomes non-Hodgkiniens en Afrique de l’Ouest, facteurs étiologiques et 
survie 



120 

Projet LYMPHOBV» 13e Journées Scientifique du site ANRS du Sénégal, King Fahd 
Palace Almadies, Dakar, Sénégal, 2-3 juillet 2019 

Kane CT, 2019. « Recherche en virologie.  Du VIH aux hépatites » 13e Journées 
Scientifique du site ANRS du Sénégal, King Fahd Palace Almadies, Dakar, Sénégal, 2-3 
juillet 2019 

Kane CT, Lacombe K, Duchesne L, Requena MB, 2019. « Sous Etude TAC Ag Core 
(ANRS 12336) », 13e Journées Scientifique du site ANRS du Sénégal, King Fahd Palace 
Almadies, Dakar, Sénégal, 2-3 juillet 2019 

Kane CT, Lemoine M, Shimakawa Y, 2019. “ANRS 12386 PTME VHB Elimination du 
virus de l’hépatite B en  Afrique : PTME du virus de l’hépatite B en Afrique de l’Ouest », 
13e Journées Scientifique du site ANRS du Sénégal, King Fahd Palace Almadies, Dakar, 
Sénégal, 2-3 juillet 2019 

Laborde-Balen G, Broqua C, Bangoura D, 2019. « Migrations et vulnérabilités des HSH 
entre le Sénégal et la Mauritanie, 13e Journées Scientifique du site ANRS du Sénégal, 
King Fahd Palace Almadies, Dakar, Sénégal, 2-3 juillet 2019 

Larmarrange J, 2019. « Présentation du projet ATLAS », Journées Scientifique du site 
ANRS du Sénégal, King Fahd Palace Almadies, Dakar, Sénégal, 2-3 juillet 2019 

Ndiaye K, 2019. « L’essai FIT-2 ANRS 12294 », Journées Scientifique du site ANRS du 
Sénégal, King Fahd Palace Almadies, Dakar, Sénégal, 2-3 juillet 2019 

Ndiaye O, 2019. « Validation d'un test moléculaire automatisé de faible coût pour le suivi 
de l'infection par le virus de l'hépatite B en Afrique et en Asie du Sud-Est (ANRS 
12327) », 13e Journées Scientifique du site ANRS du Sénégal, King Fahd Palace 
Almadies, Dakar, Sénégal, 2-3 juillet 2019 

Ndione AG, Diop M, Desclaux A, Sow K. 2019. De la figure de « drogué » à la figure de « 
patient » : construction sociale du statut des usagers de drogues au Sénégal. Journée 
d’étude pluridisciplinaire : Marges et marginaux au Sénégal : produits des conflictualités 
socioéconomiques, 15 juin 2019, communication orale, Université Assane Seck de 
Ziguinchor. 

Ndione AG, Desclaux A, 2019. Introducing Harm Reduction in West Africa: Paradoxes 
among IDUs’ positive perceptions in Dakar, Communication orale, 13h ISSDP 
Conférence, Paris 22-24 mai 2019 

Ndione AG, 2019. « From stigma to discrimination against drug users in Senegal: 
understanding the socio-cultural and institutional factors in the construction of the « drug 
addict figure », 13ème conférence internationale de The International Society for the 
Study of Drug Policy (ISSDP), 22-24 mai 2019, Paris, France, Communication orale 

Ndione AG, 2019. « Adapter les législations africaines pour réduire la circulation et 
l'impact des drogues : l'expérience sénégalaise de traitement des addictions ». 
Communication orale, Colloque International Santé publique et adaptation du droit, 28-29 
mars, UCAD, Dakar, Sénégal. 

Ndione AG, Diop M, Faye RA, Desclaux A, Sow K, 2019. « Consommation de drogues et 
dynamiques sociales au Sénégal, CODISOCS ANRS 12383 », 13e Journées 
Scientifiques du Site ANRS-Sénégal, 2-3 Juillet 2019, Dakar, Sénégal, Communication 
orale 



121 

Niang A, Diop K, Sow K, Laborde-Balen G, Taverne B, Ngom Gueye NF, Ndiaye AA, 
2019. Analyse des interventions communautaires auprès des enfants infectés par le VIH 
au Sénégal, poster. Université des Jeunes Chercheurs de Sidaction, Marseille 2-8 
novembre 2019. 

Sall Diallo A, 2019. « Place de la recherche dans le programme national de lutte contre 
les hépatites au Sénégal », 13e Journées Scientifiques du Site ANRS-Sénégal, 2-3 
Juillet 2019, Dakar, Sénégal, Communication orale 

Sarr B, 2019. « Prévalence des Hépatites B et C chez les groupes à risque au 
Sénégal », 13e Journées Scientifiques du Site ANRS-Sénégal, 2-3 Juillet 2019, Dakar, 
Sénégal, Communication orale 

Seck A, Vray M, Shimakawa Y, 2019. « Amplification du VHB 
par LAMP », 13e Journées Scientifiques du Site ANRS-Sénégal, 2-3 Juillet 2019, Dakar, 
Sénégal, Communication orale 

Seydi M, Wandeler G, 2019. « Actualités de la recherche sur les hépatites dans le 
monde et en Afrique », 13e Journées Scientifiques du Site ANRS-Sénégal, 2-3 Juillet 
2019, Dakar, Sénégal, Communication orale 

Shimakawa Y, Ba EH, Diallo A, Sokhna C, Vray M, 2019. « Vaccination néonatale contre 
l’hépatite B en Afrique (NéoVac) », 13e Journées Scientifiques du Site ANRS-Sénégal, 
2-3 Juillet 2019, Dakar, Sénégal, Communication orale 

Sow K, 2019. « Sciences sociales et santé Publique  au CRCF/Site ANRS du Sénégal », 
13e Journées Scientifiques du Site ANRS-Sénégal, 2-3 Juillet 2019, Dakar, Sénégal, 
Communication orale 

Taverne B, 2019. « Le Sénégal à l'avant-garde de l'accès généralisé aux antirétroviraux 
», Conférence invité, Journée d’études, Les espaces du sida, MUCEM, Marseille, 5 avril 
2019 

Taverne B, Laborde-Balen G, Gueye M, 2019. « Le reste à charge d’une consultation de 
routine pour les PVVIH au CRCF », 13e Journées Scientifique du site ANRS du Sénégal, 
King Fahd Palace Almadies, Dakar, Sénégal, 2-3 juillet 2019 

Thiam A, Niang Diallo PA, Riche B, Etard JF, 2019. « Estimation des cibles « 90-90-90 » 
au Sénégal » 13e Journées Scientifiques du Site ANRS-Sénégal, 2-3 Juillet 2019, Dakar, 
Sénégal, Communication orale 

Tine J, Bernard C, De Rekeneire N, Seydi M, Dabis F. « Étude des aspects 
neurocognitifs et du statut fonctionnel des patients âgés vivant avec le VIH en Afrique de 
l’Ouest : Projet NeuroAging, Collaboration IeDEA West Africa », 13e Journées 
Scientifiques du Site ANRS-Sénégal, 2-3 Juillet 2019, Dakar, Sénégal, Communication 
orale 

Tine J, Ramirez A, Fortes L, Seydi M, Wandeler G, 2019. « SENB : Cure fonctionnelle du 
VHB au Sénégal », 13e Journées Scientifiques du Site ANRS-Sénégal, 2-3 Juillet 2019, 
Dakar, Sénégal, Communication orale 

Tousignant N., “From local to mobile biologies: the technopolitics of indicating in West 
African lifewebs,” Standards and their Containers, University of Oxford, 11-13 April 2019.  



122 

Tousignant N., “Thoughts from the History of TDR, Measles and Hepatitis B,” Defining 
the Neglected Tropical Diseases: Research, Development and Global Heath Equity, 
1970s-Present, Global Studies Center, University of Pittsburgh, 1-2 April 2019.  

Tousignant N., “Theorizing Protection,” First Amani Seminar on the Anthropology of 
African Science and Technology, “Infrastructures of Protection,” Tanzania, 20-24 january 
2019.  

Tousignan N, 2019. « Cancer du foie, approches historique et anthropologique », 13e 
Journées Scientifiques du Site ANRS-Sénégal, 2-3 Juillet 2019, Dakar, Sénégal, 
Communication orale 

Communications affichées 2019 
Ba Selly., Dana N. Raugi; Robert A. Smith; Fatima Sall; Khadim Faye; Stephen E. 
Hawes; Salif Sow; Moussa Seydi; Geoffrey S. Gottlieb; for the University of Washington–
Dakar HIV-2 Study Group, 2019. 24-Week Results of Elvitegravir-Cobicistat-
Emtricitabine-Tenofovir DF for HIV-2; poster n° 961 Conference on retroviruses and 
opportunistic infections CROI, Seattle, Washington, March 4-7,2019 

Bangoura D, Laborde-Balen G, Broqua C, 2019. Migrations et vulnérabilités médicales et 
sociales de jeunes HSH du Sénégal vers la Mauritanie, poster, Conférence Interest 
Accra, Ghana 14-17 mai 2019 

Baudoin, M. Nishimwe, M. Woode, G. Maradan, M. Lemoine, B. Sylla, C. Kouanfack, P. 
Carrieri, N. Rouveau, R. Moh, M. Seydi, A. Attia, K. Lacombe, S. Boyer. "Cost-
effectiveness of Sofosbuvir-Based Hepatitis C regimens in Central and West Africa 
(ANRS 12342)". INTEREST 2019, 13th International conference on HIV treatment, 
pathogenesis, and prevention research in resource-limited settings, 14-17th May 2019, 
Accra, Ghana. Oral Presentation. 

Baudoin, M. Nishimwe, M. Woode, G. Maradan, M. Lemoine, B. Sylla, C. Kouanfack, P. 
Carrieri, N. Rouveau, R. Moh, M. Seydi, A. Attia, K. Lacombe, S. Boyer. "The long-term 
health benefits of Sofosbuvir-Based Hepatitis C regimens in Central and West Africa 
(ANRS 12342)". INTEREST 2019, 13th International conference on HIV treatment, 
pathogenesis, and prevention research in resource-limited settings, 14-17th May 2019, 
Accra, Ghana. Abstract #325. 

Bernard C., H. Font, Z. Diallo, R. Ahonon, J.M. Tine, F.N.Abouo,A. Tanon, E. Messou, M. 
Seydi, F. Dabis, N. de Rekeneire and the IeDEA West Africa Cohort Collaboration, 2019. 
Physical function in older african plhiv: prevalence and associated factors, IWHOD 
(International Workshop on HIV & Hepatitis Observational Databases) Mar 28-30, 2019  
Athens, Greece 

Djaogol T. et al. Prenatal care: missed opportunity for Hepatitis B prevention in women of 
childbearing age in rural Senegal (ANRS 12356), Conférence européenne de santé 
publique de Marseille, Novembre 2019.  

Diakhate AS, Bangoura D, Coulibaly A, Diakhaté SA, Laborde-Balen G, Diop AK. 2019. 
Différences générationnelles dans le vécu des HSH âgés de plus de 30 ans au Sénégal, 
poster, Conférence Interest Accra, Ghana 14-17 mai 2019 

Diaw K, Laborde-Balen G, Taverne B, 2019. Précarité et frein à l’accès aux soins des 
HSH séropositifs à Dakar : une étude sur le Reste-à-Charge d’une consultation de 
routine, poster, Conférence Interest Accra, Ghana 14-17 mai 2019 



123 

Diop K, Diack A, Ndiaye FK, Mbodj H, Ndiaye PM, Ndiaye NB, Sow K, Niang A, Fall A, 
Ndour CT, Thiam S, Laborde-Balen G, Taverne B, 2019. Le comité thérapeutique 
multidisciplinaire : un dispositif pragmatique pour améliorer la prise en charge des 
enfants en échec thérapeutique dans les sites décentralisés au Sénégal, poster, 
Conférence Interest Accra, Ghana 14-17 mai 2019 

Diop M, Desclaux A, Sow K, 2019. Connaissances et perceptions des hépatites chez les 
consommateurs de drogues injectables (CDI) sous traitement méthadone à Dakar, 
Sénégal. Poster n°370, 13ème Conférence INTEREST, 14-17 mai, Accra, Ghana 

Diop M., Desclaux A., 2019. Cannabis use among injecting drug-users on methadone 
treatment in Dakar, Senegal. Poster, Harm Reduction 2019 Conference, Porto, 28/04-
1/05/2019.  

Faye RA, Desclaux A, et CODISOCS Study group, 2019. Specialized or integrated care 
? Choices regarding treatment site for HIV and viral hepatitis by injecting drug users in 
Dakar, Senegal. Poster n°240, 13ème Conférence INTEREST, 14-17 mai, Accra, Ghana 

Faye RA, Desclaux A, Sow K et CODISOCS Study group, 2019. Besoins et attentes des 
femmes consommatrices de drogues à Dakar, Sénégal. Poster n°254, 13ème 
Conférence INTEREST, 14-17 mai, Accra, Ghana 

Faye R.A., Desclaux A., Sow K., et CODISOCS Study group, 2019. « Les barrières à 
l’accès aux Soins au Centre de Prise en Charge des Addictions de Dakar (CEPIAD): 
Différences de Perceptions entre Femmes et Hommes Consommateurs de Drogues 
Injectables ». ICASA 2019, Kigali, Rwanda, décembre, Poster. 

Laborde-Balen G, Gueye M, Sow K, Taverne B, 2019. Coût d’une consultation médicale 
de suivi et Reste-à-Charge pour les patients VIH au CRCF-CHU Fann de Dakar-Sénégal 
en 2018, poster, Conférence Interest Accra, Ghana 14-17 mai 2019 

Ming C, EDeng, JOrtega, DRaugi, B Faya, FK Simal, S Cisse, K Faye, RA. Smith, 
MSeydi, GS. Gottlieb, RCoombs, 2019. Differentiation capability of the GEENIUS assay 
for HIV-2 and HIV-1/2 dual infections, poster n° 556 Conference on retroviruses and 
opportunistic infections CROI, Seattle, Washington, March 4-7, 2019 

Ming C, KWeimar, DN. Raugi, R A. Smith, S Ba, M Seydi, K Steinmetzer, R W. 
Coombs1, GS. Gottlieb, 2019. The POC Alere q HIV-1/2 Detect Test for Detection and 
Quantification of HIV-2, poster n° 614 Conference on retroviruses and opportunistic 
infections CROI, Seattle, Washington, March 4-7, 2019 

Ndione AG et al., 2019. Comprendre pour mieux adapter les interventions : contribution 
socio-anthropologique à la mise en place d’un dispositif de traitement à Mbour, Sénégal. 
poster, Conférence Interest Accra, Ghana 14-17 mai 2019 

Ndione AG, Desclaux A et Sow K, 2019. Perceptions et usages des outils de Réduction 
des Risques chez les consommateurs de drogues injectables à Dakar, Sénégal. Poster 
n°243, 13ème Conférence INTEREST, 14-17 mai, Accra, Ghana 

Ndione AG, Desclaux A et Sow K, 2019. Le traitement de substitution par la méthadone 
au Sénégal : regards en miroir entre patients et soignants. Poster n°225, 13ème 
Conférence INTEREST, 14-17 mai, Accra, Ghana 



124 

Ndione AG, Desclaux A et Sow K, 2019. The social issues of addiction treatment in 
Africa: Perceptions of injecting drug users in Senegal. Poster n°228, 13ème Conférence 
INTEREST, 14-17 mai, Accra, Ghana 

Ndione AG, Desclaux A et Sow K, 2019. Perceptions et usages des outils de Réduction 
des Risques chez les consommateurs de drogues injectables à Dakar, Sénégal. Poster 
n°243, 13ème Conférence INTEREST, 14-17 mai, Accra, Ghana 

Ndione AG, Desclaux A, 2019. Entre contestations des consommateurs de drogues et 
ajustements des soignants : Négociation de la confiance au programme méthadone au 
Sénégal. Poster 5ème Journée Scientifique Sidaction, 8 février, Mairie du 10ème 
arrondissement de Paris, France 

Ndione AG, Faye RA, Desclaux A, Sow K. 2019. Introducing Harm Reduction in West 
Africa : Paradoxes among IDU’s positive perceptions in Dakar. Poster, ICASA, Kigali, 2-7 
December 2019 

Perieres L. et al. « Hepatitis B vaccination status and vaccine immune response among 
children in rural Senegal » et un poster (« Prenatal care: missed opportunity for HBV 
prevention in women of childbearing age in rural Senegal »). Conférence européenne de 
santé publique de Marseille, Novembre 2019.  

Robert A. Smith, Dana Raugi, Vincent H. Wu, Christopher Zavala, Jennifer Song, 
Moussa Seydi, Geoffrey S. Gottlieb, 2019. Activity of BICTEGRAVIR against HIV-2 
isolates and INI-resistant HIV-2 mutants, poster n° 553 Conference on retroviruses and 
opportunistic infections CROI, Seattle, Washington, March 4-7, 2019 

Sow K, Diallo H, Diedhiou M, Diagne A, Diene Sene Y, Laborde-Balen G, Hane F, 
Taverne B, 2019. Contraintes sociales et biomédicales liées de la prise en charge des 
enfants VIH+ dans les régions du Sud du Sénégal. Projet EnPRISE2, poster, Conférence 
Interest Accra, Ghana 14-17 mai 2019 

Sow K, 2019. Effets d’une pharmaceuticalisation de la PTME en Afrique : entre 
soulagement et individualisation du vécu des femmes VIH+, poster n°87, Conférence 
Interest Accra, Ghana 14-17 mai 2019 

Sow K, Desclaux A, 2019. La moralisation de la prévention ? Effets du discours des 
soignants pour les femmes VIH+ au Sénégal. Poster n°91, 13ème Conférence 
INTEREST, 14-17 mai, Accra, Ghana 

Sow, K. Vers la fin des associations de PvVIH : expériences du Sénégal autour d’une 
« biomédicalisation » des médiateurs VIH+ ? poster n°112, Conférence Interest Accra, 
Ghana 14-17 mai 2019 

Sow K, Desclaux A, Ndao M, Boye S, 2019. Effets de la pharmaceuticalisation de la 
PTME en Afrique. Entre soulagement et individualisation du vécu des femmes VIH+. 
Poster n°87, 13ème Conférence INTEREST, 14-17 mai, Accra, Ghana 

Vincent Wu, Robert Smith, Sara Masoum, Dana Raugi, Selly Ba, Moussa Seydi, Jay 
Grobler, Geoffrey Gottlieb, 2019. Antiviral activity of EFDA against NRTI-sensitive and -
resistant strains of HIV-2, poster n° 440 Conference on retroviruses and opportunistic 
infections CROI, Seattle, Washington, March 4-7, 2019 



125 

5.2.2. Communications orales et posters 2018  
Communications orales 2018 
 
Bangoura D, Anna Coulibaly, Ahmed Sidy Diakhaté, Gabrièle Laborde-Balen, Abdou 
Khoudia Diop. Différences générationnelles dans le vécu des HSH âgés de plus de 30 
ans au Sénégal. Communication orale O-007-D1, 2è Journées Scientifiques Sida du 
Sénégal (JSSS 2018), Diamniadio, Centre International de Conférence Abdou Diouf, 3 
au 5 Décembre 2018 

Bangoura Djamil, Gabrièle Laborde-Balen, Christophe Broqua. Migrations et 
vulnérabilités médicales et sociales de jeunes HSH entre le Sénégal et la Mauritanie en 
2018. Communication orale O-008-C12, 2è Journées Scientifiques Sida du Sénégal 
(JSSS 2018), Diamniadio, Centre International de Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 
Décembre 2018 

Baudoin M, Nishimwe M, Esi Woode M, Maradan G, Lemoine M, Sylla B, Kouanfack C 
Carrieri P, Rouveau N, Moh R, Seydi M, Attia A, Lacombe K, Boyer S, 2017. « Bénéfices 
cliniques à long terme, coût et coût-efficacité d’une stratégie thérapeutique à base de 
Sofosbuvir pour le traitement de l’hépatite C en Afrique Centrale et de l’Ouest (ANRS 
12342) », conférence AFRAVIH 2018 - 4 au 7 avril 2018 – Bordeaux, communication 
orale 

Bernard C, Diallo Z, Ahonon R, Tine JM, Tanon A, Messou E, Seydi M, Dabis F, de 
Rekeneire N., 2018. « Prévalence de la dépression et des facteurs associés chez des 
patients VIH âgés pris en charge en Afrique de l’Ouest », conférence AFRAVIH 2018 - 4 
au 7 avril 2018 – Bordeaux, communication orale 

Chaix ML, Gabillard D, Moh R ,  Gabassi A, Benalycherif A, Nere ML, Seydi M, 
Sawadogo A,  Minta D,  Drabo J, Danel , Anglaret X, Eholie S,  Landman R, 2018. « 
Profil des virus résistants chez les patients en échec virologique d’un traitement de 2ème 
ligne dans 4 pays d’Afrique Subsaharienne : Cohorte Thilao ANRS 12269 », conférence 
AFRAVIH 2018 - 4 au 7 avril 2018 – Bordeaux, communication orale 

Desclaux A., 2018. Femmes et VIH. Des (in)visibilités aux inégalités. Journée d’étude « 
Les temporalités du sida », MUCEM, Marseille, 30/11/18 

Desclaux A. 2018. Pistes complémentaires pour un observatoire des dimensions 
sociales et idéelles des médicaments. Communication orale, International Symposium 
Globalmed, Régulations, Marchés, Santé : interroger les enjeux actuels du médicament 
en Afrique, 26-29 mars 2018, Ouidah, Bénin 

Desclaux A., 2018. « Anthropologie dans l’urgence sanitaire : Contributions et 
dissensions pendant l’épidémie ouest-africaine d’Ebola ». Université de Lausanne, 
Laboratoire THEMA, 11 octobre 2018 

Desclaux A. Taverne B, Equipe POSTEBOGUI 2018. « L’ambivalence des médicaments 
et ses déclinaisons. Un « magic bullet » qui tue dans les Centres de Traitement Ebola 
(Guinée, 2014-16) ». Communication orale, International Symposium Globalmed, 
Régulations, Marchés, Santé : interroger les enjeux actuels du médicament en Afrique, 
du 26 mars au 29 mars 2018, Ouidah, Bénin. 

Desclaux A., Touré A. pour le groupe d’étude Postebogui, 2018. Ambivalences du 
médicament : Un « médicament qui tue » dans les centres de traitement Ebola en 



126 

Guinée. Communication orale, Colloque International Globalmed, 26-29 mars 2018, 
IRSP Ouidah, Bénin 

Desclaux A, 2018. Les points aveugles de la biosécurité: des acteurs de santé 
communautaires, volontaires et précaires. Journée Biosécurité, AVIESAN/INSERM, 
Paris, 2 février 2018, Communication orale 

Diop E.H.B, Annie Leprêtre, Karine Lacombe, Idrissa Ba, Ibrahima Ndiaye, Viviane Marie 
Pierre Cissé, Ndeye Aissatou Lakhe, Gabrièle Laborde-Balen, Mouhamet Diop, Rose 
Andrée Yandé Faye, Alice Desclaux, Pierre-Marie Girard, Moussa Seydi. CODISEN 
ANRS12334 : étude de cohorte de consommateurs de drogues injectables (CDI) à 
Dakar, résultats à mi-parcours. Communication orale O-001-C21, 2è Journées 
Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 2018), Diamniadio, Centre International de 
Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Décembre 2018 

Diop K, Pape Manoumbé Ndiaye, Ndeye Bineta Ndiaye, Ousseynou Ndiaye, Khoudia 
Sow, Aminata Niang, Alioune Fall, Pape Niang Diallo, Fatou Niasse, Cheikh Tidiane 
Ndour, Gabrièle Laborde-Balen, Bernard Taverne. Évaluation de l’efficacité virologique et 
clinique de la prise en charge thérapeutiques des enfants VIH+ dans les régions Sud du 
Sénégal (EnPRISE2). Communication orale O-006-C3, 2è Journées Scientifiques Sida 
du Sénégal (JSSS 2018), Diamniadio, Centre International de Conférence Abdou Diouf, 
3 au 5 Décembre 2018 

Diop M., Desclaux A., groupe d’étude CODISEN, 2018. « Adaptations locales du 
traitement des addictions par la méthadone au Sénégal ». Communication orale, 
Colloque International Globalmed, 26-29 mars 2018, IRSP Ouidah, Bénin 

Diop M, Desclaux A, Seydi M, Girard P.M. Perceptions des interactions entre les ARV et 
la méthadone chez les CDI vivant avec le VIH. Communication orale O-003-B8, 2è 
Journées Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 2018), Diamniadio, Centre International 
de Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Décembre 2018 

Diop H, 2018. « Optimiser l'utilisation de la charge virale », », conférence AFRAVIH 2018 
- 4 au 7 avril 2018 – Bordeaux, communication orale 

Diop Nyafouna Sylvie Audrey , Louise Fortes Deguenovo , Noêl Magloire Manga , 
Khardiata Diallo Mbaye , Ndeye Aissatou Lakhe , Viviane Marie Pierre Cisse Diallo , 
Daye Ka , Ndeye Mery Dia Badiane , Cheikh Tidiane Ndour , Moussa Seydi, 2018. 
Prévalence et facteurs associés à la co-infection VIH et hépatites virales B et C chez les 
PVVIH hospitalisées au Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHNU de 
Fann à Dakar de 2008 à 2014, communication orale O-005-B32 2è Journées 
Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 2018), Diamniadio, Centre International de 
Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Décembre 2018 

Diop-Nyafouna Sylvie Audrey, Assane Diouf, Idrissa Ba, Fatou Seck, Fatou Niasse, 
Safiatou Thiam, Moussa Seydi, 2018. Prévalence des infections virales (VHB, VHC et 
VIH), de la syphilis chez les consommateurs de drogues injectables dans la région de 
Thiès, Sénégal. Communication orale O-005-C32, 2è Journées Scientifiques Sida du 
Sénégal (JSSS 2018), Diamniadio, Centre International de Conférence Abdou Diouf, 3 
au 5 Décembre 2018 

Faye R.A. Desclaux A., groupe d’étude CODISEN, 2018. La prise en charge des 
consommateurs de drogues injectables à Dakar : succès et échecs du traitement par la 
méthadone vus par les soignés et les soignants. Communication orale, International 



127 

Symposium Globalmed, Régulations, Marchés, Santé : interroger les enjeux actuels du 
médicament en Afrique, 26-29 mars 2018, Ouidah, Bénin 

Faye R.A, Alice Desclaux, Pierre Marie Girard, Moussa Seydi, Study Group CODISEN. 
Acceptabilité pour les patients de l’intégration des soins pour le VIH et les hépatites au 
Centre de Prise en charge Intégré des Addictions de Dakar (CEPIAD). Communication 
orale O-006-C21, 2è Journées Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 2018), Diamniadio, 
Centre International de Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Décembre 2018 

Fortes Déguénonvo Louise, Khardiata Diallo Mbaye , Viviane Marie Pierre Cisse Diallo , 
Ndeye Aissatou Lakhe , Daye Ka , Aminata Massaly , Allasane Dieye , Cheikh Tacko 
Diop , Sylvie Audrey Diop Nyafouna , Noel Magloire Manga , Ndeye Mery Dia Badiane , 
Cheikh Tidiane Ndour , Moussa Seydi, 2018. Profil et survie des patients infectés par le 
VIH-1 en seconde de ligne de traitement antirétroviral suivis en milieu hospitalier à Dakar 
(Sénégal), poster O-001-B5, , 2è Journées Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 2018), 
Diamniadio, Centre International de Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Décembre 2018 

Gueye C.A.B, Papa Amadou Diallo, Fatou Seck, Albert Gautier Ndione, Assane Diouf, 
Sylvie Audrey Diop-Nyafouna, Safiatou Thiam, Moussa Seydi. Pratiques à risque chez 
les consommateurs de drogues injectables dans la région de Thies, Sénégal. 
Communication orale O-002-B25, 2è Journées Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 
2018), Diamniadio, Centre International de Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Déc 2018 

Héjoaka F, Diack Mbaye A, Souané MLI, Diom EH, Mbaye N, Sy Signaté H, Falla, 
Cames C, 2018. « Préparer et accompagner les parents dans l’annonce du VIH aux 
enfants : les résultats de l’intervention pilote Yëgël (Sénégal) », conférence AFRAVIH 
2018 - 4 au 7 avril 2018 – Bordeaux, communication orale 

Hejoaka Fabienne, Marie Varloteaux, Caroline Desclaux-Sall, Sidy Mokhtar Ndiaye, 
Karim Diop, Fatou Niasse, Cécile Cames, 2018. Améliorer le processus d’information à 
la recherche des enfants et adolescents infectés mais non informés de leur statut VIH 
participant à une recherche biomédicale : l’apport de l’étude nutritionnelle multicentrique 
SNACS au Sénégal. Communication orale O-001-C31, 2è Journées Scientifiques Sida 
du Sénégal (JSSS 2018), Diamniadio, Centre International de Conférence Abdou Diouf, 
3 au 5 Décembre 2018 

Laborde-Balen G, Elad O, 2018.— « L´Annonce de l'échec thérapeutique aux patients 
vivant avec le VIH Au Cameroun, Entre culpabilisation et dramatisation », conférence 
AFRAVIH 2018 - 4 au 7 avril 2018 – Bordeaux, communication orale 

Laborde-Balen G, Elad O. L'échec thérapeutique au Cameroun : un puissant révélateur 
des limites actuelles du système de soin dans le traitement du sida. Communication 
orale, International Symposium Globalmed, Régulations, Marchés, Santé : interroger les 
enjeux actuels du médicament en Afrique, 26-29 mars 2018, Ouidah, Bénin 

Laborde-Balen G, 2018 L´Annonce de l'échec thérapeutique aux patients vivant avec le 
VIH Au Cameroun, Atelier de formation sur la gestion de l’échec thérapeutique, Sothis – 
27 mai-3 juin 2018 – Conakry, Guinée, communication orale 

Larmarange J 2018 Données actuelles sur les autotests VIH et enjeux de recherche du 
projet ATLAS » communication orale, 2è Journées Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 
2018), Diamniadio, Centre International de Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Décembre 
2018 



128 

Lo G, Sow-Sall A, Touré PS, Diop M, Daveiga JP, Lemoine M, Tursz M, Touré-Kane NC,  
Kâ M,  Mboup S, 2018. « Hépatite B occulte et carcinome hépatocellulaire au Sénégal », 
conférence AFRAVIH 2018 - 4 au 7 avril 2018 – Bordeaux, communication orale 

Ndiaye KF, A Diop Dieye, F Hejoaka, C Cames, KSidibé, ML Souané, A Diack, 2018. 
L’annonce du statut au Centre Hospitalier National d’Enfants Albert Royer, un processus 
formalisé. Communication orale O-004-B2, 2è Journées Scientifiques Sida du Sénégal 
(JSSS 2018), Diamniadio, Centre International de Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 
Décembre 2018 

Ndiaye M, SNdong, NA Ndiaye, G Laborde-Balen, S Ndiaye. Interruption « volontaire » 
du traitement antirétroviral : motifs et mesures d’accompagnement psychosocial des 
PvVIH suivis au SMIT/CRCF CHNU FANN Dakar –Sénégal. Communication orale O-
004-B7, 2è Journées Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 2018), Diamniadio, Centre 
International de Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Décembre 2018 

Ndiaye O,  Diop Ndiaye H,  Bousso Gueye s,  Diagne Gueye D, Leye Diouf N,  Diaw 
PA,Seck F, Mboup S, Toure Kane C, 2018. « Gestion d’un programme de contrôle de 
qualité externe pour le diagnostic précoce (EID) et la charge virale (VL) du VIH-1 au 
Sénégal », conférence AFRAVIH 2018 - 4 au 7 avril 2018 – Bordeaux, communication 
orale 

Ndiaye O , L Drame , PA Diallo , AM Mendy , O Ba , F Seck , FNiasse , A Diouf , AG 
Dione , SA Diop-Nyafouna , NC Touré Kane , MSeydi, 2018.  Marqueurs immuno-
virologiques de l'hépatite B chez les consommateurs de drogues injectables de Thiès 
(ECODITH): Degré de protection et de susceptibilité, communication orale O-004-A9, 2è 
Journées Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 2018), Diamniadio, Centre International 
de Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Décembre 2018 

Ndione A.G., Diouf A, Diop-Nyafouna S.A., Ndiaye I, Seck F, Niasse, F, Thiam S, Seydi 
M. Approche socio-anthropologique de la consommation de drogues à Mbour : Mieux 
comprendre pour mieux intervenir. Communication orale O-005-D1, 2è Journées 
Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 2018), Diamniadio, Centre International de 
Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Décembre 2018 

Ndione A.G., SSow, A Ndiaye, S Ndiaye, N M Dia-Badiane, L Fortes Deguenonvo, A 
Diouf, Fatou Niasse, S Thiam, MSeydi. Être infirmier chef de poste dans un contexte de 
délégation de la prise en charge du VIH au Sénégal : une expérience valorisante ? 
Communication orale O-004-C6, 2è Journées Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 
2018), Diamniadio, Centre International de Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Décembre 
2018 

Ndione AG, 2018. « Le traitement des consommateurs de drogues (héroïne, 
cocaïne/crack) en Afrique de l’Ouest. Analyse d’une médicalisation au Sénégal ». 
Réunion AC46 Hépatite, 13-14 décembre, ANRS, Paris, France, communication orale. 

Ndione AG et CODISOCS study group, 2018. « Recherches socio-anthropologiques sur 
les consommateurs de drogues au Sénégal ». 2è Journée Scientifique Sida du Sénégal, 
Symposium ANRS, Centre International de Conférence Abdou Diouf, 3-5 Décembre, 
Dakar, Sénégal, communication orale. 

Niang A, Acteurs sociaux dans la prise en charge des enfants infectés par le VIH, en 
échec thérapeutique, au Sénégal, communication orale, Semaine des jeunes talents 
scientifiques francophones, Paris, Universcience, 2 au 7 décembre 2018 



129 

Niasse F, SM Ndiaye, K Diop, M Varloteaux, B Ndiaye, A Diack , C Cames, 2018. 
Acceptabilité et modalités de consommation des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi 
chez les enfants et adolescents infectés par le VIH au Sénégal. L'étude multicentrique 
SNACS, Communication orale O-008-B19, 2è Journées Scientifiques Sida du Sénégal 
(JSSS 2018), Diamniadio, Centre International de Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 
Décembre 2018 

Niome M, Thiam S, Niang diallo A, Seydi M, Olchini D, Osundwa M, Busière S, Brus A, 
Mukangwije P, 2018. « Etude bio comportementale réalisée au Sénégal sur la 
vulnérabilité des personnes handicapées face au VIH, a hépatite B, la syphilis et aux 
violences », conférence AFRAVIH 2018 - 4 au 7 avril 2018 – Bordeaux, communication 
orale  

Requena MB, L Canini, L Duchesne, RNjouom, S Chevaliez, R Moh, B Sylla, N 
Rouveau, C Kouanfack, M Seydi, L Poiteau, Al Soulier, M Wlassow, V Ortonne, A Attia, 
K Lacombe and the ANRS 12336 Study Group.  Performance of HCV Core Antigen 
Quantification in Predicting HCV-RNA Undetectability in DAA-Treated Patients Living in 
Resource-Constrained Countries. In: Proceedings of the 69th Annual Meeting of the 
American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) - The Liver Meeting; 2018 
Nov 9–13; San Francisco, CA.  Abstract number 0085. 

Souané ML H Dior Mbodj, MB Diallo, J Tine, FK Ndiaye Samb, I Ndiaye, A Diop Dièye, 
NA Ndiaye, O Ndiaye, CCames, B Faye, K Diop, A Diack, 2018. Adolescents et transition 
de la pédiatrie au service adulte, Communication orale O-005-C3, 2è Journées 
Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 2018), Diamniadio, Centre International de 
Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Décembre 2018 

Sow K M Ndaw, A Desclaux. A quand la fin de la moralisation du discours sur le VIH 
envers les femmes africaines pour assurer l’efficacité de la prévention ? Communication 
orale O-004-C1, 2è Journées Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 2018), Diamniadio, 
Centre International de Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Déc2018 

Sow K, A Desclaux. Considérer les femmes enceintes VIH+ comme une population clé 
pour faciliter l’élimination de la TME ? Leçons apprises du projet ANRS 12271 « L’enfant 
protégé par les ARV ». Communication orale O-005-C1, 2è Journées Scientifiques Sida 
du Sénégal (JSSS 2018), Diamniadio, Centre International de Conférence Abdou Diouf, 
3 au 5 Décembre 2018 

Sow K, M Ndaw, M Mbodj, F Mané. Evolution du rôle des médiateurs issus des 
associations des PvVIH dans les structures de santé et impact sur les associations. 
Communication orale O-002-D1, 2è Journées Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 
2018), Diamniadio, Centre International de Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Décembre 
2018 

Sow S, AG Ndione, S Ndiaye, ANdiaye, M Bocoum, A M Diouf, F Gueye, A Diouf, NM 
Dia-Badiane, L Fortes Deguenonvo, F Niasse, S Thiam, M Seydi. Perception de la prise 
en charge du VIH par les soignants des districts sanitaires de Tambacounda et Saint-
Louis dans le contexte de la délégation des tâches au Sénégal. Communication orale O-
005-C6, 2è Journées Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 2018), Diamniadio, Centre 
International de Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Décembre 2018 

Sow S, Thiam S, Niang Diallo PA, Sow K, Ndione AG, Doucouré A, 2018. « Vulnérabilité 
transfrontalière et VIH : analyse d'un cas de village situé entre la Gambie et le Sénégal » 
conférence AFRAVIH 2018 - 4 au 7 avril 2018 – Bordeaux, communication orale 



130 

Toyé R.M, G Lô, H Diop-Ndiaye, AM Cissé, AJ Selbé Ndiaye, KKébé-Fall, S Mboup, CS 
Bouh Boye, B Taverne, CTouré-Kane. Caractérisation moléculaire de l’infection à VHB 
chez des enfants infectés par le VIH au Sénégal. Communication orale O-004-A7, 2è 
Journées Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 2018), Diamniadio, Centre International 
de Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Décembre 2018 

Tousignant N., « Histoire de l’Hépatite et du Cancer du Foie au Sénégal », Atelier 
Hépatites et Sciences Sociales, CRCF, 21 novembre 2018.   

Communications affichées 2018 
Ba S, 2018. « Prévalence et facteurs associés à l'infection génitale à HPV à haut risque 
de malignité, aux dysplasies et cancer du col de l'utérus dans une cohorte de femmes 
infectées par le VIH au Sénégal », conférence AFRAVIH 2018 - 4 au 7 avril 2018 – 
Bordeaux, poster  

Baudoin M, Nishimwe M, Esi Woode M, Maradan G, Lemoine M, Sylla B, Kouanfack C, 
Spire B, Rouveau N, Moh R, Seydi M, Attia A, Lacombe K, Boyer S, and the TAC-ECO 
ANRS 12342 study group, 2017 « Long-term effectiveness of Sofosbuvir-Based Hepatitis 
C regimens in Central and West Africa (ANRS 12342)». EASL2018, 53rd Annual 
International Liver Congress is a Medical and Gastroenterology & Hepatology 
Congress.Abstract THU-127. 12 March 2018, Paris, France. 

Bernard C, H Font, MSeydi , Ar Tanon , E Messou, A Minga, F Dabis, 2018. 
Connaissances, attitudes et pratiques du personnel de santé face à la dépression chez 
les patients vivant avec le VIH en Afrique de l’Ouest, poster P-03-C34, 2è Journées 
Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 2018), Diamniadio, Centre International de 
Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Décembre 2018 

Boyer S, Baudoin M, Nishimwe M, Esi Woode M, Maradan G, Lemoine M, Sylla B, 
Kouanfack C Carrieri P, Rouveau N, Moh R, Seydi M, Attia A, Lacombe K and the TAC-
ECO ANRS 12342 study group, 2017.  « Cost-effectiveness of Sofosbuvir-Based 
Hepatitis C regimens in Central and West Africa (ANRS 12342) », EASL 2018, 53rd 
Annual International Liver Congress is a Medical and Gastroenterology & Hepatology 
Congress. Abstract THU-128. 12 March 2018, Paris, France 

Ciaffi L, Bernard C, Laborde-Balen G, Isard S, Taverne B, Seydi M, Koulla-Shiro S, 2018. 
« Isn't it appealing getting old with HIV ? Advocacy for more research and action with the 
aging HIV population », conférence Interest 2018 – May 29-June 1, 2018 – Kigali, 
Rwanda Poster P325. 

Coulibaly M, Ndour CT, Niang Diallo PA, Ngom NF, Niang AM, Diop K, Ndiaye NB, 
Niasse F, Thiam S, 2018. « TATARSEN: Approche Sénégalaise de mise en place d'une 
stratégie de "Traitement pour tous" », conférence AFRAVIH 2018 - 4 au 7 avril 2018 – 
Bordeaux, poster  

Diallo K, 2018. « Prévalence et facteurs de risques associés à la co-infection VIH et 
Hépatites virales B et C chez les PVVIH hospitalisées au Service des maladies 
infectieuses et tropicales du CHNU de Fann Dakar », conférence AFRAVIH 2018 - 4 au 
7 avril 2018 – Bordeaux, poster  

Diallo M K, NA Lakhe , RNdiaye , VMP Cisse Diallo , D Ka , A Massaly , L Fortes 
Deguenonvo , CT Ndour , M Seydi, 2018. Les complications liées au VIH chez des 
malades hospitalisés au service des Maladies Infectieuses du CHNU de Fann, poster P-
02-B1, 2è Journées Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 2018), Diamniadio, Centre 
International de Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Décembre 2018 



131 

Diaw K, Diagne I, Konaré Z, Bangoura D, 2018. « Homophobie et stigmatisation sociale : 
les conséquences pour les HSH séropositifs au Sénégal », conférence AFRAVIH 2018 - 
4 au 7 avril 2018 – Bordeaux, poster  

Dione NM, Diop k, Ba s, Ndour CT, 2018. « Evaluation du programme d’élimination de la 
transmission mère enfant du vih au sénégal », conférence AFRAVIH 2018 - 4 au 7 avril 
2018 – Bordeaux, poster  

Diop K*, A Diack, FK Ndiaye, H Mbodj, PM Ndiaye, NB Ndiaye, KSow, ANiang, A Fall, 
CT Ndour, SThiam, G Laborde-Balen, B Taverne, 2018. Le comité thérapeutique : un 
dispositif pragmatique pour améliorer la prise en charge des enfants vivant avec le VIH 
dans les sites décentralisés (projet EnPRISE 2) Poster P-012-B2 2è Journées 
Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 2018), Diamniadio, Centre International de 
Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Décembre 2018 

Hejoaka F, H Sy Signate, LM Souané, C Cames, El Hadji Diom, N Mbaye, A Fall, A 
Diack Mbaye, 2018 . Informer 90 % des enfants et des adolescents vivant avec le VIH : 
Leçons de l’intervention pilote YËGËL à Dakar (Sénégal), poster P-003-C31 2è Journées 
Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 2018), Diamniadio, Centre International de 
Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Déc 2018 

Laborde-Balen G, Elad O, 2018.— «An invisible epidemic: therapeutic failure in 
Cameroon», conférence Interest 2018 – May 29-June 1 2018 – Kigali, Rwanda Poster 
n°198 

Laborde-Balen G, Elad O, 2018.— « Reconfiguration des relations soignants-soignés 
dans un contexte d’échec thérapeutique au Cameroun » conférence AFRAVIH 2018 - 4 
au 7 avril 2018 – Bordeaux, poster  

Lacombe K, Moh R, Chazallon C, Sylla B, Lemoine M, Kouanfack C, Tchoumi Leuwat E, 
Biwole Sida M, Fadiga F, Tagny Sartre M,  Cissé MPV, Mawuli L, Girard PM, Attia A, for 
the ANRS 12311 study group, 2018. « Treatment of chronic hepatitis c gt1,2,4 in africa: 
Final results of anrs 12311 TAC trial »,  CROI March 4-7 2018, Boston, poster n°602.  

Mane F, M Mbodj, AFall, K Sow, 2018. Les PvVIH et populations clés peuvent-elles être 
intégrées dans les dispositifs classiques de couverture maladie universelle au Sénégal ? 
poster P-014-C35, 2è Journées Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 2018), Diamniadio, 
Centre International de Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Décembre 2018 

Mbaye D, Diop K, Ba S, Ndour CT, 2018. « Décentralisation de la prise en charge du 
couple mère/enfant  au niveau des postes de santé au Sénégal de 2013 à 2016 », 
conférence AFRAVIH 2018 - 4 au 7 avril 2018 – Bordeaux, poster  

Ndiaye NA, G Laborde-Balen, B Ndiaye, M Ndiaye, S Ndong, S Ndiaye, 2018. Les 
conséquences inattendues d’un retour des patients traités par des ARV de 3e ligne, aux 
ARV de 2e ligne, en raison d’une rupture de stock, au CRCF/CHNU de Fann, poster P-
009-B3, 2è Journées Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 2018), Diamniadio, Centre 
International de Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Décembre 2018 

Ndiaye NA, B Ndiaye, M Ndiaye, S Ndong, S Ndiaye, G Laborde-Balen, 2018. Quelle 
corrélation entre l’observance au traitement antirétroviral et le niveau socio-économique 
chez les personnes infectées par le VIH au CRCF/CHNU de Fann, Sénégal ? poster P-
012-B7, 2è Journées Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 2018), Diamniadio, Centre 
International de Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Décembre 2018 



132 

Ndiaye SC, MThiandoum, K Sow, 2018. Enjeux et défis de la professionnalisation des 
médiateurs issus des populations clés et des Personnes vivant avec le VIH dans les 
structures de santé, poster P-007-C25 2è Journées Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 
2018), Diamniadio, Centre International de Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Décembre 
2018 

Ndione A.G. et Desclaux A. Political and medical difficulties and ambiguities of 
methadone substitution treatment in Senegal., International Symposium Globalmed, 
Régulations, Marchés, Santé : interroger les enjeux actuels du médicament en Afrique, 
26-29 mars 2018, Ouidah, Bénin 

Ndione A.G., Desclaux A., 2018. « Du politique au médical : ambiguïtés du traitement de 
substitution par la méthadone en Afrique (Sénégal) ». Communication affichée, Colloque 
International Globalmed, 26-29 mars 2018, IRSP Ouidah, Bénin 

Ndione AG, Desclaux A. Le traitement de substitution par la méthadone au Sénégal : 
regards croisés entre patients et soignants. 2è Journées Scientifiques Sida du Sénégal 
(JSSS 2018), Diamniadio, Centre International de Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 
Décembre 2018, poster 

Ndong S, M Ndiaye, NA Ndiaye, G Laborde-Balen, S Ndiaye, l’éducation thérapeutique, 
une stratégie efficace pour améliorer l’observance des PVVIH du SMIT/CRCF perdus de 
vue et retrouvés poster P-007-D3, 2è Journées Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 
2018), Diamniadio, Centre International de Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Décembre 
2018 

Seck-Sarr F, I Ba, PA Niang Diallo, I Ndiaye, A Diouf, A Ndiaye, AG Ndione, A Diouf, SA 
Diop, F Niasse, S Thiam, M Seydi, 2018. Comment combiner recherche opérationnelle et 
interventions chez les populations clés : exemple de l'étude sur les consommateurs de 
drogues à Thiès, poster P-019-C21, 2è Journées Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 
2018), Diamniadio, Centre International de Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Déc2018 

Sow S, AG Ndione S Ndiaye , A Ndiaye, M Bocoum, AM Diouf, F Gueye, A Diouf, NM 
Dia-Badiane, L Fortes Déguénonvo, F Niasse, S Thiam, M Seydi, Perception de la prise 
en charge du VIH par les soignants des districts sanitaires de Tambacounda et Saint-
Louis dans le contexte de la délégation des tâches au Sénégal poster P-005-C6 2è 
Journées Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 2018), Diamniadio, Centre International 
de Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Décembre 2018 

Sow S, AG Ndione, S Ndiaye, A Ndiaye, A Diouf, L Fortes Déguénonvo, NM Dia-
Badiane, 2018. Décentralisation de la prise en charge du VIH au Sénégal : perceptions 
et appréciations des personnes vivant avec le VIH, poster P-005-C6 2è Journées 
Scientifiques Sida du Sénégal (JSSS 2018), Diamniadio, Centre International de 
Conférence Abdou Diouf, 3 au 5 Décembre 2018 

Sow S, Thiam S, Niang Diallo PA, Sow K, Ndione AG, Doucouré A, 2018. « Vivre avec le 
VIH dans un contexte transfrontalier : analyse anthropologique d'un village vulnérable », 
conférence AFRAVIH 2018 - 4 au 7 avril 2018 – Bordeaux, Poster   

 



133 

ANNEXE 1 : LISTE DESPROJETS EN COURS 2020 

PROJETS  Investigateurs Principaux Financement dates  
Recherches sur le VIH   
Stratégies thérapeutiques    

 

FIT-2 ANRS 12294  (First-Line Treatment for HIV-2) Prise en 
charge du VIH-2 en Afrique de l’Ouest 

F. Brun-Vézinet, S. Eholié ANRS 2016-2020 

TIP : Thérapie interpersonnelle de groupe pour la prise en charge 
de la dépression chez les PVVIH au Sénégal  

F. Dabis, M. Seydi,  NIMH/IeDEA 2018-2019 

Epidémiologie  
 

Estimation de la cible des 90-90-90 dans le cadre de la mise en 
œuvre du Fast Track au Sénégal  

J.F Etard , A.Thiam Expertise 
France 

2018-2020 

Personnes âgées et VIH    
 

Neuro Aging Aspects neurocognitifs et du statut fonctionnel des 
patients âges vivant avec le VIH en Afrique de l’Ouest 

F. Dabis, A. Tanon NIMH/IeDEA 2016-2020 

VIHirmAO ANRS 12382  – Structure cérébrale, cognition et VIH : 
une étude multimodale en  IRM à Dakar  

Bonnet, M. Seydi ANRS 2018-2019 

Devenir 1215 Devenir médical des participants de la « cohorte 
ANRS 1215 » 

I. Ndoye, B. Taverne ANRS 2018-2019 

VIHeillir : bien vieillir avec le VIH au Cameroun et au Sénégal. 
entre la clinique et la communauté. 

L. Ciaffi, S. Koulla-Shiro Expertise 
France 

2019-2021 

Enfants et VIH    
 

EnPRISE 3 : Renforcement de la prise en charge décentralisée des 
enfants vivant avec le VIH au Sénégal 

K. Diop, B. Taverne Expertise 
France 

2020-2022 

ETEA-VIH ANRS 12421 : Approches anthropologiques de l’échec 
thérapeutique chez les enfants et adolescents vivant avec le VIH 
en contexte décentralisé au Sénégal 

B. Taverne, K.Sow ANRS 2020-2021 

TRANSITIONS : Programme inclusif pour l’optimisation et la 
continuité des soins chez les adolescents et jeunes adultes en 
Afrique de l’Ouest» 

C.Cames, A.Diack Sidaction 2020-2023 

Populations clés   
CoDISEN ANRS 12334  Etude de cohorte de consommateurs de 
drogues injectables au Sénégal 

PM Girard M. Seydi ANRS 2016-2021 

CODISOCS ANRS 12383  – Consommateurs de drogues 
injectables et dynamiques sociales au Sénégal 

A. Desclaux, K. Sow ANRS 2018-2020 

ATLAS « Auto-test VIH, Libre d’Accéder à la connaissance de son 
Statut VIH » 

J. Larmarrange, A. Desclaux UNITAID 2019-2021 

HSH et Migrations : Migrations et vulnérabilités des HSH 
sénégalais en Afrique de l’Ouest 

C.Broqua, G.Laborde-Balen IRD-CNRS 2018-2021 

Estimation de la taille des populations clés, volet 
anthropologique 

K Sow, CB Gueye CNLS-FM 2020-2021 

Recherches sur les hépatites  
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Virologie   
Test moléculaire automatisé de faible coût pour le suivi de 
l’infection par le VH B en Afrique et en Asie ANRS 12327 

E. Tuaillon D. Kania C. Touré Kane ANRS 2016-2019 

Évaluation de la performance de l’Antigène core du VHC 
comme marqueur de suivi sous AAD ANRS 12336 

K. Lacombe R. Njououm, M. 

Seydi.   
ANRS 2017-2019 

Impact de la variabilité génétique du VHB sur la maladie 
hépatique en Afrique de l’Ouest ANRS 12357 

I. Chemin C. Touré Kane ANRS 2016-2019 

Evaluation du risque de réactivation du virus de l’hépatite 
B au cours du traitement de l’infection VHC ANRS 12376 

Gozlan, Toni  

Sénégal M. Seydi 
ANRS 2018-2019 

Recherche clinique   
Elimination du virus de l’hépatite B en Afrique ANRS 12385 CI : 
PTME du virus de l’hépatite B en Afrique de l’Ouest  

M. Lemoine, C. Touré Kane ANRS CI 2018 

TAC ANRS 12311 : Faisabilité, Tolérance et Efficacité d’un 
traitement antiviral sans interféron dans le traitement du VHC 

K. Lacombe A. Attia ANRS 2015-2019 

LYMPHBV  Lymphomes non hodkiniens en Afrique de l’Ouest. 
Facteurs éthiologiques et de survie 

A. Jaquet, M. Seydi NIH 2018-2020 

SEN-B  : « Cure fonctionnelle du virus de l’hépatite B au Sénégal : 
Mise en place de la cohorte SEN-B » 

G. Wandeler, M. Seydi CHU de Bern 
(Suisse) 

2018-2023 

Epidémiologie et sciences sociales   
AMBASS Enquête transversale sur l’ampleur et les conséquences 
de l’infection chronique par le virus de l’hépatite B au Sénégal 
ANRS 12356 

S. Boyer A. Diallo ANRS 2017-2020 

Histoire et anthropologie Cancer du Foie au Sénégal N. Tousignant, A. Diallo Welcome 
Trust 

2018-2022 

Epidémies émergentes et crises sanitaires   
Pandemic Preparedness Project A. Desclaux, K. Sow (Sénégal) Welcome 

Trust 
2019-2020 

SoNAR-GLOBAL « A Global Social Science Network for Infectious 
Threats and Antimicrobial Resistance » 

A. Desclaux, K. Sow (Sénégal) H2020 2020-2021 

ARIACOV/CORAFSEN Medias, Interprétations, Effets sociaux face 
à la pandémie de COVID-19 au Sénégal  

K.Diop, A.Desclaux  IRD/AFD 2020-2021 

CORAFMOB ANRS COV26 Mobilisations communautaires et 
enjeux socio-sanitaires face au covid-19 (Sénégal, Burkina Faso) 

A. Desclaux, K.  Sow ANRS 2020-2021 

ANTIBIOCLIC AFRIQUE ANRS COV03 Un outil électronique d’aide 
à la décision clinique pour la PEC du Covid en Afrique de l’Ouest 

X.Lescure, A. Tanon ANRS 2020-2021 

CO3ELSER Covid 19 Conditions de vie et comportements : 
enquête logitudinale dans le Sénégal rural 

V.Seror, C. Sokhna ANRS 2020-2021 

Réseau Ouest Africain anthropologie des épidémies émergentes  B. Taverne IRD/IMMI/AVI
ESAN 

2015-2020 

Recherches sur les systèmes et politiques de santé   
 

UNISSAHEL : De l'exemption du paiement des soins à la 
couverture universelle en santé au sahel.  

A . Degrées du Loû, V. Ridde  AFD 2018-2020 

Soignants en zone rurale : Enquête sur les conditions de travail 
du personnel soignant dans les zones rurales du Sénégal  

L.Sagaon Tessier, C. Sokhna ANRS 2019-2020 
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13e Journée scientifique 2019 du site ANRS du Sénégal 

Dakar King Fahd Palace Hôtel-Almadies 

Mardi 2 Juillet 2019 

08h30 – 08h50 : Accueil de participants, inscription et mise en place 

09h00 – 09h45 : Session d’ouverture : Monsieur A. Diouf Sarr, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur 

C. Bigot, Ambassadeur de France, Pr F. Dabis, Directeur de l’ANRS, Dr S.Thiam, Secrétaire Exécutive du CNLS,      

Pr A. Sall Diallo, Directrice PNLH, Dr B. Taverne et Dr I. Ndoye Coordonnateurs du Site ANRS 

09h45– 10h00 : Point Presse 

10h00 – 11h30 : session 1. VIH : Recherche clinique et santé publique  

Présidents de séance : Pr Souleymane MBOUP, Dr Safiatou THIAM 

10h00- 10h15 Présentation générale : Pr Louise FORTES 
10h15-10h25 THILAO ANRS 12269 Observance et traitements ARV 3

e
 ligne en Afrique (Dr M.B DIALLO) 

10h25-10h35 FIT-2 ANRS 12294 ARV de 1
e
 ligne chez les patients VIH-2 en Afrique (Dr K. NDIAYE)  

10h35-10h45 NEUROAGING Aspects neurocognitifs patients âgés VIH + en Afrique de l’Ouest (Dr J. TINE) 

10h45-10h55 CODISEN ANRS 12334 Étude de cohorte de CDI (Dr B. DIOP) 

10h55-11h00 Valorisation scientifique des bio banques des sites ANRS (F. BERNARD) 

11h00-11h15 Échanges avec les participants 

11h15 – 11h30 : Pause-Café  

11h30 – 12h45 : Session 2. Recherche sur les hépatites virales 

Présidents de séance : Pr Aminata SALL DIALLO, Pr Moussa SEYDI 

11h30-11h45 Présentation générale (Pr L. FORTES) 
11h45-11h55 Virologie Hépatites (Pr C. TOURE KANE/Pr H. DIOP) 

11h55-12h05 TAC ANRS 12311 Traitements de l’hépatite C en Afrique (Dr A. LAKHE) 

12h05-12h15 TAC ECO ANRS 123 (Dr S. BOYER) 

12h15-12h25 Cohorte SEN B (Dr J.TINE) 

12h25-12h35 AMBASS ANRS 12337 l’hépatite B à Niakhar (Dr A. DIALLO) 

12h35-12h45  Échanges avec les participants 

12h45 – 14h00 : Pause-Déjeuner  

14h00 – 16h00 : Session 3. Santé Publique et Sciences Sociales 
Présidents de séance : Pr Cheikh Tidiane NDOUR, Pr Tidiane NDOYE 

14h00-14h15 Présentation générale (Dr K. SOW) 
14h15-14h25 Évaluation des indicateurs des 3*90 au Sénégal (Dr J.F. ETARD) 

14h25-14h40 EnPRISE 2 Prise en charge pédiatrique décentralisée (Dr. K. DIOP et Dr. K. SOW) 

14h40-14h55 CODISOCS CDI et dynamiques sociales (Dr A.G. NDIONE et M. DIOP) 

14h55- 15h05 Migrations et vulnérabilités des HSH Sénégal-Mauritanie (Dr G. LABORDE-BALEN) 

15h05-15h15 UNISSAHEL : CMU dans les pays du Sahel (Dr B. TAVERNE) 

15h15-15h25 ATLAS : autotests  (Dr. J. LARMARRANGE) 

15h25-16h00 Échanges avec les participants 

16h00 – 16h30 : Orientations et perspectives scientifiques, politique de site ANRS (Pr. F. DABIS,       

Coordonnateurs du site ANRS) 

16h30– 17h00 : Conclusions et Clôture (Coordonnateurs du site ANRS, Ministre de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche et de l’Innovation) 



                                             

 

Rencontre hépatites virales 2019 du site ANRS du Sénégal 

Dakar King Fahd Palace Hôtel-Almadies 

Mercredi 3 Juillet 2019 

 

08h30 – 08h45 : Accueil de participants 

08h45– 09h00 : Mot de Bienvenue : Pr F. Dabis, Directeur de l’ANRS, Pr A. Sall Diallo, Directrice PNLH, 
Dr B. Taverne et Dr I. Ndoye Coordonnateurs du Site ANRS 

09h00- 09h10  Place de la recherche sur les hépatites virales dans le PNLH au Sénégal (Pr A. SALL DIALLO) 
09h10- 09h20 Actualités de la recherche sur les hépatites dans le monde et en Afrique (Pr. M. SEYDI) 

09h20- 10h15 : Session 1. Virologie et Laboratoire :  Pr S. Mboup & Pr A. Sall-Diallo (Présidents de séance) 

09h20-09h27 Test moléculaire pour le suivi VHB (ANRS 12327) (Pr C.TOURE KANE) 

09h27-09h34 Sous Etude TAC Ag Core (ANRS 12336) (Pr C. TOURE KANE & Pr. K. LACOMBE) 
09h34-09h41 Variabilité génétique du VHB (ANRS 12357) (Pr C. TOURE KANE & Dr I. CHEMIN) 
09h41-09h48 Test simple semi-quantitatif de l'ADN du VHB (Pr A. SECK & Dr Y. SHIMAKAWA) 
09h48-9h55 GeneXpert : intégration TB/VIH pour le suivi des hépatites (Dr K. COULIBALY) 

9h55-10h15 Questions brèves 

10h15 – 11h20 : Session 2. Recherche Clinique : Pr M. Seydi, Pr K. Lacombe (Présidents de séance) 

10h15-10h22 PTME Hépatite B (ANRS 12385) (Pr C. TOURE KANE) 
10h22-10h29 TAC ANRS 12311 Traitements VHC en Afrique et « Réactivation VHB » (Pr K. LACOMBE) 
10h29-10h36 TAC ECO ANRS 12342 (Dr S. BOYER) 
10h36-10h43 Hépatite B, Cohorte SEN B (Dr J. TINE) 
10h43-10h50 NEOVAC (Institut Pasteur) (Dr M. VRAY & Dr Y. SHIMAKAWA) 
10h50-10h57 VHB et Lymphomes LYMPHVB (Dr A. JAQUET) 

10h57-11h04 Prévalence de l'hépatite B & C dans les populations à risque (Dr B. SARR) 

11h04-11h20 Questions brèves 

11h20 – 11h35 : Pause-Café  

11h35 – 12h15 : Session 3. Santé Publique et Sciences sociales  

Directeur de la Recherche (Président de séance) 

11h35-11h42 AMBASS ANRS 12337 l’hépatite B à Niakhar, état d’avancement (Dr A. DIALLO) 
11h42-11h49 AMBASS ANRS 12337 intérêt d’une approche économique (Dr S. BOYER) 
11h49-11h56 NEOVAC aspects anthropologiques (Dr S. BOYE) 

11h56-12h03 Cancer du foie, approches historique et anthropologique (Dr N. TOUSIGNANT) 
12h03-12h15 Questions brèves 

12h15 – 13h00 : Session 4. Table ronde : thématiques de recherche à venir et collaborations présidée par 

Pr F. DABIS et A. SALL DIALLO 

13h00– 13h10 : Conclusions et Perspectives (Coordonnateurs du site ANRS) 

13h10 : Déjeuner sur place  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 FORMATIONS ET ATELIERS 



                                               

Formation des Techniciens d’étude clinique (TEC) 
CRCF, 29 et 30 Janvier 2018 

Contexte et objectifs de la formation 
La recherche clinique au Sénégal connait un 
développement important, depuis plusieurs années. 
Les projets de recherche sont de plus en plus souvent 
multicentriques, multi-pays, et multidisciplinaires. La 
recherche tout en se complexifiant, tend à se 
structurer avec le développement de procédures 
harmonisées, conformes aux règles nationales et 
internationales, pour garantir la qualité des données et 
le droit des patients, notamment vis-à-vis des 
promoteurs.   

Les équipes du  Centre de Régional de Recherches et 
de Formation à la prise en charge clinique de Fann 
(CRCF)/SMIT/Site ANRS ont acquis, depuis 1996 une 
expertise dans le domaine de la recherche clinique, 
principalement sur le VIH/Sida, les hépatites virales et 
plus récemment, la Maladie à virus Ebola (MVE). Elles 
mènent en 2018, des recherches multidisciplinaires 
financées par différents bailleurs : ANRS, CNLS, 
Expertise France, la Fondation de France, le NIH, 
EDCTP…. 

Le développement de la recherche clinique va de pair 
avec le besoin croissant de ressources humaines 
qualifiées. Parmi les nouveaux métiers de la 
recherche, les Techniciens d’Étude Clinique sont des 
éléments clés au sein des équipes. Ils font le lien entre 
les investigateurs, l’Attaché de recherche clinique 
(ARC), les médecins d’étude clinique (MEC), les 
biologistes, les médiateurs et les participants des 
essais. Ils veillent au bon remplissage des cahiers 
d’observation et au respect des procédures des 
études. Ces tâches sont souvent confiées à des 
personnes des équipes des soins, infirmiers, 
techniciens de laboratoire, gestionnaires de base de 
données, qui n’ont pas reçu de formation spécifique et 
qui apprennent « sur le tas ».  

Il existe donc un besoin réel de formation pour ces 
professionnels, afin qu’ils puissent acquérir des bases 
solides, théoriques et pratiques, sur la recherche 
clinique et les tâches qu’ils ont à accomplir, en 
conformité avec les Bonnes Pratiques Cliniques. Il 
s’agit également de valoriser ces nouveaux métiers, 
encore peu reconnus au sein des équipes, et de leur 
apporter une véritable qualification. 

 

C’est pourquoi les équipes du CRCF/SMIT, en 
collaboration avec l’IRD, l’Institut Pasteur, l’ANRS, le 
Centre Anti-Poison/Pharmacovigilance et le comité 
national d’éthique pour la recherche en santé 
(CNERS), ont réalisé, les 29 et 30 janvier 2018, une 
formation destinée aux techniciens d’étude clinique, 
déjà impliqués dans des projets de recherche, ou qui 
souhaitent s’y orienter.  

L’objectif de la formation était d’apporter aux 
participants des connaissances théoriques et 
pratiques, permettant d’améliorer leurs compétences 
et d’acquérir une véritable qualification de TEC. Les 
enseignements comprenaient différents modules sur la 
recherche clinique, l’éthique et les bonnes pratiques 
cliniques, les procédures à mettre en œuvre dans le 
cadre des essais cliniques, les aspects 
règlementaires, le rôle du TEC au sein du projet et de 
l’équipe de recherche. Ils étaient composés de 
présentations académiques alternées avec des 
exercices pratiques. Un examen final, reprenant les 
principaux enseignements permettaient aux 
participants de valider leurs acquis.  

La formation a concerné 31 professionnels de santé, 
parmi lesquels des infirmiers, des techniciens de 
laboratoire, des assistants sociaux, des médecins, des 
pharmaciens, des psychologues, des techniciens en 
nutrition, des gestionnaires de base de données…., 
venant des services de Maladies Infectieuses, du 
CRCF, du CTA, du CEPIAD, de cardiologie et de 
neurologie de l’Hôpital de Fann, de l’Hôpital pour 
Enfant Albert Royer, de l’IRD, de l’Institut Pasteur et 
de l’ONG Action contre la faim (ACF). 

Les enseignants étaient des professionnels 
expérimentés et qualifiés dans la recherche clinique au 
Sénégal : Attachée de recherche Clinique, 
épidémiologistes, médecins, cliniciens, 
anthropologues,  biologistes, pharmaciens, juristes, 
médiateurs, tous ayant une longue expérience de la 
recherche clinique.  

La formation s’est déroulée sur deux jours, les 29 et 30 
janvier 2018, dans la salle de formation du CRCF. 
L’examen a eu lieu à la fin du deuxième jour.  



 

Le déroulement de la formation 

Lundi 29 janvier 2018 
La formation a été introduite par le Professeur Moussa 
Seydi, coordonnateur du CRCF et chef du service des 
maladies infectieuses et tropicale (SMIT) du CHNU de 
Fann.  

La 1ère  session, intitulée « La recherche dans les pays 
du Sud », comportait une description des différents 
types de recherche clinique et des différentes phases 
d’un essai clinique (Dr El Hadj Ba, IPD, Dr G. Laborde-
Balen, CRCF), suivie d’un historique de la recherche 
sur le VIH/sida de 1997 à nos jours. Le Pr Louise 
Fortes (SMIT/CRCF) a décrit l’évolution des enjeux de 
la recherche, à travers les travaux sur les thérapies 
antirétrovirales, de 1e, 2e et 3e ligne, l’allaitement, la 
pédiatrie, les populations clés, les co-infections, la 
décentralisation… Elle a montré comment au fil du 
temps, les thématiques de recherche se sont adaptées 
aux connaissances, innovations et questions sur le 
plan national et international, pour apporter des 
réponses spécifiques et orienter les décisions de santé 
publique. Elle a insisté sur l’apport scientifique mais 
aussi opérationnel des recherches, leur but étant avant 
tout d’améliorer la santé des populations. La recherche 
au fil de ces décennies a également permis de former 
un grand nombre de chercheurs et de professionnels 
de santé sénégalais à la recherche clinique.  

 

La 2e session s’intitulait « Ethique et  Bonnes 
Pratiques Cliniques ». Séphora Tamégnon (CRCF) 
s’est appuyée sur les textes fondamentaux – code de 
Nuremberg, Déclaration d’Helsinki, ICH-Good Clinical 
Practices…- pour expliquer les 13 principes régissant 
la recherche clinique :  respect des principes éthiques, 
des BPC et de la règlementation, évaluation du rapport 
bénéfice/risque, priorité accordé au bien-être du 
patient, sécurité des données, rigueur scientifique, 
respect du protocole et autorisation par un comité 
d’éthique, prise en charge par un médecin, 
qualification des équipes, consentement libre et éclairé 
des patients, traçabilité et confidentialité des données, 
respect des procédures. Elle a ensuite décrit le rôle de 
chaque acteur (investigateur, promoteur, sponsor, 
comité d’éthique, autorité règlementaire, sujet de la 
recherche), leurs responsabilités et liens respectifs et 
a conclu en rappelant que le but des BPC est le 
respect du droit des patients et la qualité des données 
de l’étude.   

Madjiguene Gueye, (CRCF) a détaillé le droit des 
patients dans la recherche, la nécessité d’un 
consentement éclairé, le droit de retrait de l’étude, 
l’obligation du consentement parental pour les 
mineurs, les modalités d’indemnisation et de prise en 
charge, la nécessité de partager les résultats de la 
recherche avec les patients à la fin de l’essai. Le Dr El 
Hadj Ba (IPD) a ensuite décrit les Bonnes Pratiques de 
Laboratoire, en termes de qualification du personnel, 
de qualité des équipements, de procédures, d’hygiène 
et sécurité, d’archivage et d’assurance qualité.  

Le début d’après-midi a été consacré à la 3e session, 
« Règlementation nationale au Sénégal ». Ndéné Sylla 
(CNERS) a expliqué l’historique du Comité National 
pour la recherche en santé au Sénégal (CNERS), ses 
missions, sa composition, son fonctionnement et les 
procédures de soumission d’un dossier. Il a décrit les 
circuits, les nouvelles dispositions et donné des 
indications sur les types de protocoles le plus 
fréquemment soumis au CNERS.  

Pour la 4e session, « Les essais cliniques »,  le Dr 
Muriel Vray (IPD) a fait 3 présentations sur les 
protocoles de recherche. La première a décrit la 
gestion, la mise en place et le monitoring d’un essai 
clinique, avec les principales étapes d’un essai, le rôle 
des membres de l’équipe de recherche et des 
institutions, la procédure du monitoring, l’analyse des 
données et les publications. La seconde expliquait ce 
qu’était une randomisation et les différents types 
(stratifiée, équilibrée, centralisée). La dernière portait 
sur les trois principes méthodologiques des essais : la 
comparaison, la causalité et la signification, avec des 
exemples pour illustrer chacun de ces principes.  

La 5e session, « Rôle et responsabilité du TEC dans 
les essais cliniques »,  animée par Séphora Tamégnon 
(CRCF) et le Dr Boris Hédible (IPD), expliquait d’une 



manière précise et concrète les tâches attribuées aux 
techniciens d’étude clinique dans un essai, leur rôle, 
leur place au sein des équipes et les qualités requises. 
Les présentateurs ont insisté sur le caractère 
indispensable de ce nouveau métier, la nécessité 
d’une bonne qualification et d’une meilleure 
reconnaissance au sein des équipes. Dans la 6e 
session « Les documents essentiels d’un essai 
clinique », le Dr Boris Hedible (IPD) a fait le point sur 
les différents types de documents et leur classement 
(Dossier investigateur et TMF).  Puis un exemplaire de 
dossier investigateur comprenant tous les documents 
d’un essai clinique a circulé parmi les participants. 

Mardi 30 janvier 2018 
Cette seconde journée a démarré avec la 7e session 
intitulée « La gestion des données ». Le Dr Charlotte 
Bernard (CRCF) et Joseph Faye (IPD) ont fait une 
présentation sur la gestion des bases de données, 
expliqué les modalités de recueil de données et de 
remplissage des CRF, les différents types de saisie 
(saisie simple et double saisie), la structure d’une base 
de données, le circuit des demandes de corrections 
(data management, requêtes), et l’exploitation des 
résultats. L’accent a été mis sur la nécessité de la 
rigueur, du respect des procédures et d’une 
complétude des données, dans lesquels le TEC joue 
un rôle important. Ibra Sow (CRCF) a ensuite décrit les 
outils de collecte et de saisie de données, traditionnels 
(CRF papier, saisie manuelle) et les nouvelles 
technologies (saisie sur smartphone, base web, e-
CRF).  

La dernière présentation de cette session s’est 
intéressée à la déontologie des publications et 
communications. G. Laborde-Balen (CRCF) a rappelé 
quelques règles simples (qui peut être auteur ou co-
auteurs, la responsabilité des auteurs, l’obligation 
d’envoyer le texte aux co-auteurs avant soumission à 
une revue, l’ordre des signatures) et indiqué que les 
membres des équipes de recherche qui ne figurent 
pas parmi les auteurs, peuvent être mentionnés 
nommément dans le « groupe d’étude » ou dans les 
remerciements.  

L’heure suivante a été consacrée à des exercices 
pratiques. Les participants ont été répartis par groupe 
de cinq ou six, et ont rempli des CRF, à partir des 
éléments trouvés dans les dossiers sources,  sous la 
direction de Séphora Tamégnon et du Dr Muriel Vray.  

 

Dans la 8e session, intitulée « pharmacovigilance », 
Séphora Tamégnon a présenté les principes de la 
pharmacovigilance,  la définition et la distinction entre 
effets et événements indésirables, les procédures de 
notifications et de déclarations au promoteur et aux 
autorités règlementaires. Elle a souligné l’importance 
de la pharmacovigilance pour évaluer la sécurité 
d’emploi des médicaments, évaluation pouvant 
conduire à modifier son utilisation, à le restreindre et 
même à le retirer du marché le cas échéant. Le Dr 
Absa Lam (Centre Anti-Poison de Dakar/ 
Pharmacovigilance) a complété ces information par 
une description du cadre juridique de la 
Pharmacovigilance au Sénégal, de ses missions, de 
son fonctionnement, des procédures de déclaration et 
des perspectives avec la mise en place d’une 
plateforme électronique pour les notifications.  

La 9e et dernière session concernait le « Contrôle 
Qualité ». Séphora Tamégnon et le Dr Boris Hedible 
(IPD) ont expliqué les distinctions entre monitoring, 
inspection et audit. Des exemples concrets ont illustré 
la manière de réaliser un monitoring et les expériences 
d’audit et d’inspection dans des projets de recherche. 
Le Dr Ousseynou Ndiaye (CRCF) a présenté les 
règles et les étapes du contrôle de qualité au 
laboratoire.  Ces présentations ont a été suivies 
d’exercices pratiques de monitoring, sous la direction 
de Séphora Tamégnon et du Dr Muriel Vray.  

 

Ces deux journées de formation se sont terminées par 
un examen final comprenant un Questionnaire à choix 
multiples (QCM), un questionnaire à deux réponses 
possibles (vrai/faux) et trois études de cas, illustrant 
les situations auxquelles les TEC peuvent être 
confrontés.

Les résultats ont été rendus le 6 février 2018. 26/31 participants ont passé l’examen final avec succès. Les 
participants ont reçu une attestation de réussite aux épreuves et/ou une attestation de participation à la formation. A 
l’issue de cette formation de deux jours, les participants et les enseignants ont manifesté une vive satisfaction et 
suggéré qu’elle puisse être renouvelée et s’inscrire dans la durée.  

 

*** 



   

 

 
Formation des Techniciens d’étude clinique (TEC) 

CRCF, 22-25 Octobre 2019 
 

 

Contexte et objectifs de la 
formation 

La recherche clinique au Sénégal connait un 
développement important depuis plusieurs 
années. Les projets de recherche sont de plus en 
plus souvent multicentriques, multi-pays, et 
multidisciplinaires. La recherche, tout en se 
complexifiant, tend à se structurer avec le 
développement de procédures harmonisées, 
conformes aux règles nationales et internationales, 
afin de garantir la qualité des données et le droit 
des patients, notamment vis-à-vis des promoteurs. 

Ce développement va de pair avec un besoin 
croissant en ressources humaines qualifiées. Parmi 
les nouveaux métiers de la recherche, les 
Techniciens d’Étude Clinique sont des éléments 
clés au sein des équipes. Ils font le lien entre les 
investigateurs, le chef de projet, les médecins 
d’étude clinique, les biologistes, les médiateurs et 
les participants des essais. Ils participent au 
remplissage des cahiers d’observation et au 
respect des procédures des études. Ces tâches sont 
souvent confiées à des infirmiers ou techniciens de 
laboratoire qui n’ont pas reçu de formation 
spécifique et qui apprennent « sur le tas ». 

Il existe donc un besoin réel de formation pour 
acquérir des bases solides, théoriques et pratiques, 
sur la recherche clinique, en conformité avec les 
Bonnes Pratiques Cliniques. Il s’agit également de 
valoriser ces nouveaux métiers, encore peu 
reconnus, et de leur apporter une véritable 
qualification. 

Depuis 2018, le Centre régional de recherche et de 
formation à la prise en charge clinique de Fann 
(CRCF/CHU de Fann Dakar / Site ANRS du Sénégal) 
organise une formation destinée à ces 
professionnels. Les équipes du CRCF ont acquis, 
depuis 1996, une expertise dans le domaine de la 

recherche clinique, principalement sur le VIH/Sida, 
les hépatites virales et, plus récemment, la Maladie 
à virus Ebola (MVE). Elles mènent des recherches 
multidisciplinaires financées par différents 
bailleurs : ANRS, CNLS, Expertise France, Fondation 
de France, NIH, EDCTP… Outre la recherche, le 
CRCF a pour mission la formation d’assistants de 
recherche, de jeunes chercheurs et plus largement 
de professionnels de santé.  

Une première session de formation de TEC a été 
organisée au CRCF en janvier 2018. Elle a connu un 
vif succès. La deuxième session, financée par 
l’ANRS, s’est déroulée du 22 au 25 Octobre 2019. 
Comme pour la première, elle a été organisée 
conjointement par le CRCF, l’Institut Pasteur de 
Paris, l’Institut Pasteur de Dakar et l’IRD en 
collaboration avec le service de Pharmacovigilance 
de Dakar et le Comité National d’Ethique pour la 
Recherche en Santé du Sénégal (CNERS).  

Samba Cor Sarr, Secrétaire exécutif du CNERS 

Cette formation s’adresse à des professionnels de 
la santé déjà impliqués dans des projets de 
recherche, ou qui souhaitent s’y orienter. L’objectif 
est d’apporter un corpus de connaissances et de 
compétences permettant d’acquérir une 
qualification de TEC. 

Les enseignements comprennent différents 
modules sur la recherche clinique, l’éthique et les 
bonnes pratiques cliniques, les procédures dans les 
essais cliniques, le contrôle de qualité, les aspects 
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règlementaires, le rôle du TEC au sein du projet et 
de l’équipe de recherche. Des présentations 
académiques alternent avec des exercices 
pratiques. Un examen final permet aux participants 
de valider leurs acquis.  

La formation a concerné 29 professionnels de santé 
parmi lesquels des médecins, des infirmiers, des 
techniciens de laboratoire, des assistants sociaux, 
des sages-femmes, des psychologues, des 
étudiants en santé communautaire. Les 
participants venaient du CHU de Fann (CRCF, 
Services de Maladies infectieuses, Neurologie, 
Neurochirurgie, Cardiologie, CEPIAD) et d’autres 
structures : Institut Pasteur de Dakar, Division de 
lutte contre le sida et les IST (DLSI), ONG, Poste de 
santé de Keur Massar, Université de Bambey.  

Les enseignants sont des professionnels 
expérimentés et qualifiés dans la recherche 
clinique au Sénégal : attachée de recherche 
clinique, épidémiologistes, médecins, cliniciens, 
infectiologues, anthropologues, biologistes, 
pharmaciens, juristes, informaticiens, opérateur de 
saisie, médiateurs ; tous ayant une longue 
expérience en recherche clinique au Nord comme 
au Sud.  

La formation s’est déroulée du mardi 22 au 
vendredi 25 Octobre 2019, dans la salle de 
formation du CRCF. L’examen final a eu lieu le 
vendredi matin.  

Ousseynou Ndiaye, Biologiste au CRCF  

Le déroulement de la formation 

Mardi 22 octobre 2019 

La formation a été introduite par B. Taverne, 
coordonnateur Nord du Site ANRS du Sénégal.  

Le 1e module, intitulé « La recherche dans les pays 
du Sud », a porté sur les différents types de 
recherche impliquant la personne humaine (G. 
Laborde-Balen anthropologue CRCF). Elle a été 
suivie de deux présentations sur la recherche dans 
les domaines du VIH et des hépatites virales au 
Sénégal (L. Fortes, V.M.P. Cissé, infectiologues, 
SMIT/CRCF). Ces communications développent les 
aspects historiques et l’évolution des enjeux de la 
recherche, décrivant la manière dont les 
thématiques de recherche se sont adaptées, au fil 
du temps, aux nouvelles connaissances, pour 
apporter des réponses spécifiques et orienter les 
décisions de santé publique.  

Aminata Niang, ARC au CRCF 

Le 2e module s’intitule « Éthique et Bonnes 
Pratiques Cliniques ». A. Niang (Attachée de 
Recherche Clinique, CRCF) s’est appuyée sur les 
textes fondamentaux pour expliquer les principes 
régissant la recherche clinique. M. Gueye, (média-
trice, CRCF) a détaillé le droit des patients dans la 
recherche, avec notamment la nécessité d’un 
consentement éclairé. 

O. Ndiaye (biologiste, CRCF) a ensuite décrit les 
Bonnes Pratiques de Laboratoire, en termes de 
qualification du personnel, de qualité des 
équipements, de procédures, d’hygiène et 
sécurité.  

Le début d’après-midi a été consacré au 3e module, 
« Règlementation nationale au Sénégal ». S. Cor 
Sarr (Secrétaire Exécutif du CNERS) a présenté 
l’histoire, les missions et le fonctionnement du 
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Comité National pour la recherche en santé au 
Sénégal (CNERS). Un débat avec de nombreux 
échanges a suivi cette présentation.  

Mercredi 23 octobre 2019 
Le 4e module sur « Les essais cliniques » a été animé 
par M. Vray (Epidémiologiste, Institut Pasteur 
Paris) et B. Hédible (Médecin santé publique, 
Institut Pasteur Dakar). Les présentations ont porté 
sur les différentes phases de développement du 
médicament, la gestion, la mise en place et le 
monitoring d’un essai clinique, le processus de 
randomisation et les trois principes 
méthodologiques des essais : comparaison, 
causalité et signification.  

L’après-midi a été consacrée aux modules 5, 6, 7 et 
8. A. Niang a détaillé le « Rôle et les responsabilités 
du TEC dans les essais cliniques », B. Hédible a 
présenté « Les documents essentiels d’un essai 
clinique ». Puis un exemplaire de dossier 
investigateur, comprenant tous les documents 
d’un essai clinique, a circulé parmi les participants.  

Après une introduction sur la pharmacovigilance 
faite par A. Niang, A. Lam (Pharmacienne, Centre 
Anti-Poison de Dakar/ Pharmacovigilance) a décrit 
le cadre juridique de la Pharmacovigilance au 
Sénégal, ses missions, son fonctionnement, et les 
perspectives avec la mise en place d’une 
plateforme électronique pour les notifications.  

Boris Hédible, médecin santé publique, Institut Pasteur Dakar 

La journée s’est achevée avec une présentation sur 
les aspects informatiques. M.S. Ndiaye, 
(informaticien, CRCF) a expliqué les outils de 
collecte et de saisie de données,  traditionnels (CRF 
papier, saisie manuelle) et les nouvelles 
technologies (saisie sur smartphone, base web, e-
CRF). K. Ndaw (opératrice de saisie, CRCF) a 

témoigné des difficultés rencontrées par un 
opérateur de saisie et l’importance de son 
interaction avec les TEC.  

Jeudi 24 octobre 2019 
La journée a débuté par un rappel sur les règles de 
publications et communications (G. Laborde-
Balen), qui portent notamment sur les 
responsabilités des auteurs et co-auteurs.  

Le module 9 s’est intéressé ensuite au contrôle de 
qualité au sein des essais cliniques, dans le 
processus de collecte de données (A. Niang et B. 
Hédible) et au laboratoire (O. Ndiaye) avec l’appui 
d’exemples concrets.  

L’après-midi a été consacré à des exercices 
pratiques. Les participants ont été répartis en sous-
groupes et ont rempli et corrigé des CRF, à partir 
des éléments trouvés dans les dossiers sources, 
sous la direction d’A. Niang, M. Vray et B. Hédible. 
Les exercices ont fait l’objet d’une correction 
collective, avec des discussions très animées.  

Muriel Vray, épidémiologiste, Institut Pasteur Paris  

Vendredi 25 octobre 2019 
La formation s’est terminée le vendredi matin par 
un examen final comprenant un Questionnaire à 
Choix Multiples (QCM), un questionnaire à deux 
réponses possibles (vrai/faux) et des études de cas 
illustrant les situations auxquelles les TEC peuvent 
être confrontés. 

Les résultats ont été rendus au cours de la première 
semaine de novembre. 27/29 participants ont 
passé l’examen final avec succès. Les participants 
ont reçu une attestation de réussite aux épreuves 
et/ou une attestation de participation à la 
formation. A l’issue de cette formation, les 
participants ont manifesté une vive satisfaction et 
apporté des suggestions d’amélioration dans le 
document d’évaluation des différents modules. 
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Muriel Vray et Aminata Niang, corrections des travaux de 
groupes 

 

Cette formation de techniciens d’étude clinique a 
rencontré un grand succès et suscite une 
demande croissante, autant des services 
hospitaliers que des organismes de recherche 
comme les ONG et des institutions 
internationales. La qualité et la complétude des 
enseignements, l’aspect pratique avec des 
exercices concrets, donnent aux participants une 
compétence de TEC à l’issue de cette semaine. 
L’équipe pluridisciplinaire qui l’anime propose 
cette formation aux différentes institutions du 
Sénégal, mais également dans d’autres pays. Avec 
l’appui des équipes locales, elle peut être adaptée 
aux contextes de chaque structure et de chaque 
pays et ainsi développer, selon les demandes et 
besoins spécifiques, les compétences dans le 
domaine de la recherche clinique. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



                     

Formation des Assistants de Recherche en Sciences Sociales 
CRCF, 18 au 29 Juin 2018 

Contexte de la formation 
La recherche connait un développement important au 
Sénégal, depuis de nombreuses années. Les projets 
de recherche sont de plus en plus souvent 
multicentriques, associant différents sites à Dakar et 
dans les régions décentralisées, multi-pays, et 
multidisciplinaires.  
Les équipes du Centre de Régional de Recherche et 
de Formation à la prise en charge clinique de Fann 
(CRCF)/Site ANRS ont acquis au fil des décennies 
une expertise dans le domaine de la recherche, 
principalement sur le VIH/Sida, les hépatites virales et 
plus récemment, la Maladie à virus Ebola (MVE). Elles 
mènent en 2018, des recherches multidisciplinaires 
financées par différents bailleurs : ANRS, CNLS, IRD, 
Expertise France, la Fondation de France, le NIH… 
La recherche en sciences sociales occupe une place 
importante, notamment grâce à la présence d’une 
équipe d’anthropologues sénégalais et français, en 
collaboration avec l’UMI 233 « TransVIHMI » de l’IRD. 
Les études ont porté, depuis 1998, sur les questions 
d’observance aux antirétroviraux, la situation des 
femmes dans l’épidémie, les aspects sociaux de la 
Prévention de la transmission du VIH de la mère à 
l’enfant (PTME), les questions de coûts et de limites 
d’accès aux soins. En 2014, lors de l’épidémie 
d’Ebola, les équipes ont été mobilisées pour étudier à 
la demande des autorités sanitaires, les perceptions 
de la maladie et des messages relayés par les 
autorités sanitaires. Actuellement les recherches 
s’intéressent à la couverture maladie universelle, aux 
questions liées à l’usage de drogues injectables, à la 
prise en charge décentralisée du VIH et aux aspects 
sociaux de l’échec thérapeutique chez les enfants. Les 
thématiques de recherches évoluent et se diversifient 
en fonction de l’actualité des questions de santé 
publique. Elles sont en adéquation avec les besoins 
exprimés par les autorités de santé pour apporter des 
connaissances qui permettent d’orienter les stratégies 
et d’optimiser les interventions. 
La recherche en sciences sociales, traditionnellement 
plus souple que les essais cliniques en termes de 
procédures, tend à se structurer. Des règles éthiques 
et méthodologiques, les Bonnes Pratiques en 
Sciences Sociales (BPSS) permettent d’harmoniser 
les méthodes de recherche et de garantir la qualité 
des données. A côté des formations académiques, les 

formations en méthodologie de la recherche et en 
BPSS sont une nécessité pour donner aux étudiants 
des bases solides pour leurs recherches.  
A l’occasion de la mise en place du volet 
anthropologique du projet EnPRISE 2 (Prévention et 
prise en charge décentralisée de l’échec thérapeutique 
chez les enfants vivant avec le VIH au Sénégal), une 
formation d’assistants de recherche en sciences 
sociales a été organisée. Initialement destinée à la 
préparation aux enquêtes de terrain pour les étudiants 
en socio-anthropologie de l’Université de Ziguinchor, 
elle a été élargie à d’autres étudiants en sciences 
sociales et santé communautaire et à des assistants 
de recherche. Une dizaine de personnes de 
l’Université de Ziguinchor, de l’Université de Bambey, 
de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et du CRCF 
ainsi bénéficié de cette formation. 
La formation a été réalisée par l’équipe du CRCF et de 
l’IRD en collaboration avec l’Université de Ziguinchor, 
la Division de Lutte Contre le sida et les IST (DLSI), le 
Comité national de lutte contre le sida (CNLS) et 
l’Hôpital pour Enfants Albert Royer (HEAR) du 18 au 
29 juin 2018. La première semaine était consacrée à 
des enseignements, la seconde, pour les quatre 
étudiants de Ziguinchor, à un stage à l’Hôpital pour 
Enfants Albert Royer et à l’Hôpital Roi Baudouin de 
Guediawaye, avec l’encadrement des pédiatres. 

 

Le projet EnPRISE 2 
Le projet EnPRISE 2 fait suite à EnPRISE 1. Il 
s’agissait d’une étude épidémio-virologique 
transversale, réalisée en 2015, dans toutes les 
structures décentralisées du pays. Elle avait permis 
d’inclure 80% des enfants vivant avec le VIH, suivis 
hors de Dakar, dans des hôpitaux régionaux ou des 
centres de santé. Les résultats avaient montré une 
proportion importante (64%) d’échecs thérapeutiques 

 



aux antirétroviraux chez ces enfants. Le projet 
EnPRISE 2, financé par le CNLS a une visée 
opérationnelle : réévaluer, trois ans après la première 
enquête, le niveau virologique des enfants et 
accompagner les équipes pour prendre en charge ces 
enfants, avec un appui à l’observance et à l’adaptation 
du traitement. Un volet anthropologique est associé à 
cette recherche interventionnelle. Il vise à analyser les 
aspects sociaux de l’échec thérapeutique chez les 
enfants pour orienter et optimiser les interventions.  

Organisation de la formation 
Objectif principal  
Apporter des connaissances théoriques et pratiques 
aux étudiants en sciences sociales et en santé 
publique sur la recherche dans le domaine du VIH et 
développer des compétences en Bonnes Pratiques en 
Sciences Sociales (BPSS).  
Objectifs spécifiques   
1. Apporter des connaissances théoriques sur :  
- L’histoire de l’épidémie de sida et l’apport des 
recherches en sciences sociales 
- La prise en charge médicale et sociale du VIH  
- Les aspects pédiatriques de l’infection à VIH 
- Les questions d’échec thérapeutiques aux ARV 
2. Apporter les outils méthodologiques des BPSS 
- Le rapport de données 
- Les guides d’entretien 
- Le recueil de données 
- Les arbres généalogiques 
- La transcription des données 
- Le journal de terrain 

Les participants 
La formation a concerné dix étudiants ou assistants de 
recherche en socio-anthropologie ou santé 
communautaire, issus des Université de Dakar, 
Bambey, Ziguinchor et du CRCF. 
Les enseignants sont des professionnels expérimentés 
et qualifiés : anthropologues, sociologues, pédiatres, 
médecins de santé publique, responsables associatifs.  

Le déroulement 
La formation s’est déroulée au cours de la semaine du 
18 au 22 juin 2018.  
Les matinées étaient consacrées aux enseignements 
concernant l’épidémie de VIH, la prise en charge des 
enfants, les questions autour de l’échec thérapeutique. 
Les enseignements sur la méthodologie de la 
recherche et les BPSS occupaient les après-midis. 
Durant semaine du 25 au 28 juin 2018, les étudiants 
de Ziguinchor ont effectué un stage dans les services 
pédiatriques de Dakar. Ils devaient rédiger un journal 
de terrain, la description de la structure et retranscrire 
un entretien effectué auprès d’un professionnel de 
santé.  Le stage était suivi d’une réunion le vendredi 

29 juin 2018 pour partager les expériences et préparer 
les enquêtes à venir.  

1. Formation sur l’épidémiologie et la prise en 
charge du VIH : matinées du 18 au 22 juin 
2018 
Lundi 18 juin 2018, 9h-13h 
Bernard Taverne (médecin-anthropologue, IRD/CRCF) 
et Fatoumata Hane (anthropologue, Université de 
Ziguinchor) ont prononcé des mots de bienvenue et 
présenté le contexte et les objectifs de la formation. 
Les participants se sont ensuite présentés.  
La première session a débuté avec le film « sida, sur 
la piste africaine », décrivant l’origine de l’épidémie à 
VIH et sa propagation dans le monde. La projection a 
donné lieu à de nombreuses discussions sur les 
modalités de passage du virus du singe à l’homme et 
la diffusion du virus.  
Bernard Taverne a enchainé avec un exposé sur 
l’apport de l’anthropologie à la compréhension et à la 
lutte contre le sida en Afrique. Les premières études 
visant à expliquer l’ampleur de l’épidémie à VIH en 
Afrique, une fois qu’elle fut mise en évidence dans les 
années 1985, furent principalement quantitatives sous 
la forme « Connaissances, Attitudes et Pratiques ». 
Elles visaient à décrire les comportements sexuels. 
Les anthropologues ont précocement développé des 
points de vue critique sur l’usage du concept 
épidémiologique de « groupe à risque » ; ils ont peu à 
peu introduit les concepts de « comportements à 
risque », puis développé la réflexion sur la notion de 
« risque » et la « construction sociale du risque », puis 
sur la notion de « vulnérabilité » (sociale, économique, 
sanitaire, etc.). Ils ont mis l’accent sur l’importance des 
facteurs structurels dans l’exposition à la maladie ou 
sur les modalités d’accès aux soins. 
Mardi 19 juin 2018, 9h-13h 
Fatou Niasse Traoré (médecin CNLS) a présenté « la 
lutte contre le VIH au Sénégal, situation, enjeux et 
défis ». Sa présentation claire et didactique, adaptée à 
un public non médical et initialement peu informé sur 
le VIH, a décrit les caractéristiques de l’épidémie au 
Sénégal, sa dynamique, l’organisation de la riposte, 
les principaux acteurs, les sources de financement, la 
vision stratégique du Sénégal, les cibles et 
interventions prioritaires actuelles et les résultats 
attendus. 
La session suivante comportait une rencontre entre 
des médiateurs associatifs et les étudiants. Les 
médiateurs ont décrit leur rôle dans la prise en charge 
des patients, à l’interface des personnes soignées et 
du système de soin. Ils ont rappelé l’importance des 
associations de PVVIH dans la lutte contre la 
stigmatisation et pour améliorer l’accès aux soins. 
Cette session a pris la forme d’une table ronde très 
interactive, avec de multiples questions de la part des 
étudiants.  



Mercredi 20 juin 2018, 9h-13h 
Mohamed Coulibaly (médecin, DLSI) a brossé un 
panorama détaillé et exhaustif de la prise en charge 
médicale du VIH au Sénégal. Il a présenté 
l’épidémiologie du VIH, la situation au Sénégal, la 
cascade de soins, puis les différents traitements de 1e 
et de 2e ligne d’antirétroviraux avec leurs mécanismes 
d’action.  
Les deux sessions suivantes abordaient la prise en 
charge pédiatrique du VIH. Fatou Kiné Samb 
(pédiatre, Hôpital Albert Royer) a expliqué, avec une 
présentation très imagée, les modes de contamination 
du VIH, de diagnostic de chez l’enfant, puis les 
méthodes de prévention de la transmission de la mère 
à l’enfant (PTME). Elle a ensuite décrit la prise en 
charge par antirétroviraux, la prise en charge 
nutritionnelle, l’importance de la surveillance et de 
l’accompagnement de l’enfant pour éviter les échecs 
thérapeutiques. 
La présentation d’Hélène Mbodj (infectiologue, Hôpital 
Albert Royer) a complété ces aspects médicaux par 
une explication simple et vivante sur  
l’accompagnement de l’enfant infecté par le VIH, 
notamment sur l’éducation thérapeutique, l’annonce de 
l’infection à l’enfant, les problèmes spécifiques de 
l’adolescence et la transition des enfants vers les 
services de prise en charge des adultes.  

 
Jeudi 21 juin 2018, 9h-13h 
Ndeye Ngoné Have (réseau associatif RNP+) et 
Bernard Taverne ont présenté les aspects sociaux de 
la prise en charge chez l’enfant. Ils ont parlé des 
difficultés du dépistage des enfants, de l’absence 
fréquente d’un accompagnant fiable et engagé, 
notamment pour les orphelins alors que la prise des 
médicaments est difficile et la gestion de la 
confidentialité un vrai défi. Les enfants vivent souvent 
dans un contexte de grande pauvreté et parfois de 
stigmatisation. L’annonce de l’infection à l’enfant est 
souvent tardive, par manque de formation des 
soignants et réticences des parents. Le passage à 
l’adolescence est particulièrement difficile avec des 
risques de dépression et d’arrêts de traitement. Il est 
indispensable de mettre en place des dispositifs 
d’accompagnement des enfants et adolescents.  

La présentation d’Alioune Fall (sociologue, HACI), sur 
la prise en charge communautaire des enfants vivant 
avec le VIH s’inscrivait dans la suite de ces constats et 
décrivait les activités d’accompagnement menées 
essentiellement par des associations et des ONG. Les 
programmes concernent la nutrition, l’appui 
psychosocial, l’aide à l’observance, les groupes de 
paroles, l’aide aux familles ayant des orphelins à 
charge… Ces activités qui ont montré leur efficacité 
pour améliorer la prise en charge des enfants se 
heurtent depuis quelques années à la baisse drastique 
des financements, qui remettent en question les 
possibilités d’accompagnement des enfants et des 
familles.  
La dernière présentation de la matinée concernait les 
aspects anthropologiques de l’échec thérapeutique. 
Gabrièle Laborde-Balen (anthropologue, CRCF), à 
partir d’une étude réalisée au Cameroun, décrivait le 
contexte de culpabilisation et de dramatisation dans 
lequel l’échec était annoncé aux patients. Le manque 
de formation des soignants, l’absence d’outils adaptés 
et le contexte de pénurie de personnel rend la prise en 
charge de l’échec peu efficace, avec un risque 
important de récidive, potentiellement dramatique 
étant donné le nombre limité de schémas 
thérapeutiques en Afrique.  
Vendredi 22 juin 2018, 9h-11h 
Au cours de la dernière matinée de cette semaine, 
Khoudia Sow (médecin-anthropologue, CRCF) a fait 
une synthèse claire et précise des recherches en 
sciences sociales sur le VIH au Sénégal. La 
présentation montrait l’évolution des thématiques de 
recherche dans le temps, en fonction des questions 
qui se sont posées dans la prise en charge des 
patients. Les recherches ont concerné d’abord les 
aspects sociaux du VIH et de l’accès aux ARV. Elles 
ont décrit les mécanismes de fonctionnement de la 
solidarité familiale dans le contexte du VIH, les 
conditions de partage de l’information, le rôle de 
l’engagement associatif, les recours aux médecines 
traditionnelles, les limites de la protection sociale face 
aux coûts des soins. Elles ont analysé les questions 
autour de PTME, de l’allaitement et de l’annonce aux 
enfants. Ces thématiques évoluent et se diversifient. 
Des recherches actuelles concernent les populations 
vulnérables, comme les usagers de drogues, les 
homosexuels mais aussi les enfants. Khoudia Sow a 
terminé son propos par des conseils aux étudiants sur 
les écueils à éviter et les postures à adopter, en 
anthropologie.  

2. Formation sur la méthodologie de la 
recherche et les Bonnes Pratiques en 
Sciences Sociale 
Cette formation était animée par Souleymane Sow 
(sociologue, CRCF) et Bernard Taverne. 



Mardi 19 juin 2018, 14h-17h 
La session a débuté avec un tour de table, pour que 
les participants puissent préciser leurs expériences et 
compétences dans les recherches en sciences 
sociales.  
La première présentation a porté sur l’élaboration du 
rapport de données, notamment sur la description de 
ses différentes parties. Un plan et un extrait d’un 
rapport de données réalisé par Alice Desclaux 
(médecin-anthropologue, IRD) et Souleymane Sow 
(PEC_rapport_jeune) a été remis aux participants 
comme exemple et base de travail.  
Mercredi 20 juin 2018, 14h-17h 
La deuxième session comportait : l’élaboration d’un 
guide d’entretien, le recueil de données, l’arbre 
généalogique et la retranscription des entretiens.  
Le guide d’entretien : Souleymane Sow a expliqué les 
spécificités du guide d’entretien et la différence avec le 
questionnaire. Le guide d’entretien est élaboré en 
fonction des questions de l’étude. Il s’articule autour de 
thématiques et de sous-thématiques. L’ordre des 
questions peut être modifié en fonction des 
interlocuteurs. Le guide peut évoluer et s’enrichir au 
fur et à mesure de la recherche.  
Le recueil de données : la présentation expliquait les 
modalités de réalisation des observations et des 
entretiens sur le terrain, en soulignant la nécessité du 
consentement des personnes, l’utilité de 
l’enregistrement avec un dictaphone et d’une prise de 
notes en complément de l’enregistrement. Bernard 
Taverne a expliqué comment réaliser à main levée 
l’arbre généalogique de l’interlocuteur au cours de 
l’entretien et l’intérêt de ce procédé. Une étudiante 
s’est prêtée à une simulation.   
La retranscription des entretiens : la présentation a 
porté sur la nomination des fichiers, leur sauvegarde, 
la présentation de la transcription, la traduction de la 
retranscription, la gestion des fichiers retranscrits, le 
nettoyage et l’anonymisation des fichiers.  
Jeudi 21 juin 2018, 14h-17h 
L’après midi a débuté par une présentation des 
résultats du projet EnPRISE 1 et les objectifs du projet 
EnPRISE 2, avec les thématiques du volet 
anthropologique. Il s’agit d’explorer les perceptions et 
l’expérience de la maladie, des traitements 
antirétroviraux, de la prise en charge et de l’échec 
thérapeutique par des entretiens auprès des 
soignants, des parents et des adolescents.  
Les aspects pratiques de l’enquête de terrain ont été 
abordés. L’importance d’un journal de terrain, en 
complément aux entretiens a été soulignée, pour 
consigner le contexte dans lequel l’entretien s’est 

déroulé, les événements relatifs à l’enquêteur, à 
l’enquêté et au site d’enquête. Ce procédé permet par 
la suite d’apporter des éléments de compréhension 
aux entretiens.  
Le dernier volet était un exercice pratique. Les 
étudiants ont été associés au processus de réflexion et 
de conception des outils de collecte d’EnPRISE2, avec 
l’ébauche du guide d’entretien destiné aux 
professionnels de santé et aux parents d’enfants 
infectés. Les étudiants ont par la suite utilisé cet outil 
pour mener l’entretien avec un  professionnel de 
santé, au cours du stage. 

3. Stage pratique : lundi 25 au jeudi 28 juin 
2018 
Les étudiants ont réalisé un stage à l’Hôpital pour 
Enfants Albert Royer et à l’Hôpital Roi Baudouin de 
Guediawaye, du lundi 25 au jeudi 28 juin 2018. Ils ont 
assisté à des consultations, à des groupes de paroles, 
aux activités de l’équipe médicale et de l’équipe 
psychosociale. Ils ont réalisé un entretien avec un 
professionnel de santé, l’ont retranscrit selon les 
normes apprises au cours de la formation, ont rédigé 
un journal de terrain et la description de la structure. 
Le vendredi 29 juin 2018, les étudiants et les 
encadrants se sont retrouvés. Les étudiants ont décrit 
le déroulement du stage, l’accueil, leurs découvertes 
et les difficultés rencontrées. Ils ont été bien accueillis 
et intégrés dans les services, bien que les équipes 
soignantes aient été tardivement informées. Le stage a 
été pour eux un moment d’émotion intense. Ils 
découvraient le monde du sida qu’ils ne connaissaient 
pas et celui du sida pédiatrique en particulier. Ils ont 
été touchés par le courage des enfants et 
impressionnés par le travail des équipes, notamment 
sur les aspects d’accompagnement psychosocial des 
enfants. Les retranscriptions d’entretien, journaux de 
terrain et descriptifs de la structure ont été présentés. 
Les encadrants ont salué l’excellent travail réalisé par 
les étudiants et la formation s’est terminée sur cette 
note très positive. 

 



 

 

                                                          

Formation des Assistants de Recherche en Sciences Sociales 
« Protection sociale et couverture maladie universelle au Sénégal »  

Programme UNISSAHEL 
CRCF, 26 Mars au 5 Avril 2019

Introduction 
La deuxième édition de la formation des assistants de 
recherche en sciences sociales (ARSS) s’est déroulée 
au CRCF du mardi 26 mars au vendredi 5 avril 2019. 
Le Centre régional de recherche et de formation à la 
prise en charge de Fann (CRCF)/Site ANRS mène 
depuis plus de vingt ans des recherches sur le sida, 
les hépatites virales et les maladies associées, et plus 
récemment sur les pathologies émergentes et les 
autres maladies infectieuses. Ces recherches, 
multidisciplinaires, associent différentes équipes : 
virologues, cliniciens, épidémiologistes, économistes, 
chercheurs en santé publique et en sciences sociales. 
Les missions du CRCF sont la prise en charge des 
patients, la recherche et la formation. 
Des recherches en sciences sociales sont menées au 
CRCF depuis les années 2000, elles se sont illustrées 
notamment dans l’accompagnement de l’Initiative 
sénégalaise d’accès aux antirétroviraux (ISAARV). 
Le volet formation occupe une place importante. Le 
CRCF encadre des étudiants en master et doctorat et 
organise des cycles de formations, notamment pour 
les assistants de recherche. Les formations permettent 
aux jeunes chercheurs de développer leurs 
connaissances et d’acquérir des compétences sur la 
méthodologie de la recherche. 
La première édition de la formation des ARSS s’est 
déroulée du 18 au 29 juin 2018, avec pour thème « La 
prise en charge des enfants vivant avec le VIH ». Elle 
était organisée autour du projet EnPRISE 2. La 
deuxième édition, du 26 mars au 5 avril 2019 avait 
pour thématique « Protection sociale et couverture 
maladie universelle au Sénégal ». 

Contexte de la formation 
Dans le cadre de l’Initiative Solidarité Santé Sahel 
(I3S), l’Agence Française de Développement (AFD) a 
confié à l’IRD et à ses partenaires la réalisation d’une 
recherche pluridisciplinaire dans quatre pays (Niger, 
Tchad, Mali et Sénégal) sur la mise en place des 
dispositifs de CMU afin de fournir des éléments 
d’analyse permettant d’orienter les décisions de 
politique sanitaire. Le projet UNISSAHEL s’articule 
autour de quatre Groupes de travail (GT) : 

démographie, anthropologie, sciences politiques et 
économie. Au Sénégal, il est mené par différentes 
équipes de l’IRD, d’institutions de recherche et 
d’Universités, la coordination est assurée par le Dr 
Khoudia Sow. Le GT2 (anthropologie), est piloté au 
niveau du CRCF. 
La formation était destinée à former des assistants de 
recherche pour les enquêtes du volet socio-
anthropologique. Elle était également ouverte aux 
étudiants des autres équipes, notamment en sciences 
politique et en démographie. 

Objectifs  

–Décrire le contexte de la mise en œuvre de la CMU 
au Sénégal, son histoire et ses enjeux de santé 
publique, 
–Donner un aperçu sur les questions de recherche 
autour de la protection sociale et de la mise en place 
de la CMU au Sénégal, 
–Favoriser les échanges avec les acteurs de terrain et 
les promoteurs de la CMU, 
–Développer des compétences en Bonnes Pratiques 
et en méthodologie de la recherche en sciences 
sociales (BPSS).  

Organisation 
La première semaine (26-29 mars) était consacrée aux 
enseignements : présentations académiques par des 
experts dans le domaine de la protection sociale, 
suivies de débats, et cours pratiques sur les méthodes 
de recherche en sciences sociales les après-midis. 
Durant la deuxième semaine (1-5 avril), huit 
participants ont effectué un stage pratique de trois 
jours dans une structure de santé, le quatrième jour 



 

 

était consacré à la transcription des entretiens et à la 
rédaction des documents, le dernier a permis un 
débriefing avec les formateurs.  

Les participants 
La formation a regroupé vingt-trois participants : six 
étudiants en santé communautaire de l’Université de 
Bambey (master I et II), six étudiants en socio-
anthropologie, dont quatre de l’UCAD (master II) et 
deux de l’Université de Ziguinchor (master II) ; quatre 
étudiants en sciences politique de l’Université Gaston 
Berger de Saint-Louis (master II et doctorant), une 
doctorante en histoire, trois assistants sociaux (dont 
deux avec un master II), une médiatrice 
communautaire, deux ARSS, dont l’une venait de 
Niakhar et l’autre du CRCF (master II), une attachée 
de recherche clinique du CRCF (master II). La plupart 
des participants avaient une expérience dans la 
recherche, certains dans le domaine de l’accès aux 
soins ou de la protection sociale. 

Les formateurs 
La formation était organisée par Khoudia Sow 
(médecin anthropologue, CRCF, Site ANRS du 
Sénégal), Gabrièle Laborde-Balen (anthropologue, 
CRCF, Site ANRS du Sénégal), Bernard Taverne 
(médecin anthropologue, coordonnateur Nord du Site 
ANRS du Sénégal, TransVIHMI IRD/CRCF/ANRS), et 
Souleymane Sow (sociologue, assistant de recherche, 
CRCF). 
Les intervenants, au nombre de vingt, étaient des 
experts dans différents domaines de la protection 
sociale et de la CMU : socio-anthropologues, 
responsable régional de l’action sociale, responsables 
de l’ACMU, Coordinateur du programme des bourses 

de sécurité familiales 
(BSF), médecin chef 
d’un district sanitaire, 
responsables du 
service social de 
différentes structures 
de santé, responsable 
d’une assurance 
privée. Le volet 
méthodologique était 
organisé par 
Souleymane Sow  et 
Mariama Diedhiou, 

socio-anthropologues. 

Le déroulement 
1. Formation sur la protection sociale et la 
CMU : matinées du 26 au 29 mars 2018 
Mardi 26 mars 2019, 9h-13h.  
Bernard Taverne a présenté les objectifs de la 
formation, puis Khoudia Sow, le programme 
UNISSAHEL : ses objectifs, les questions autour de la 
mise en œuvre des instruments de la CMU au 

Sénégal, les conséquences sur l’équité et l’accès aux 
soins, les mécanismes de gouvernance et les facteurs 
de pérennité. Elle a ensuite décrit les objectifs des 
différents Groupe de Travail. 
Bernard Taverne a esquissé une « brève histoire de la 
protection sociale et de la couverture sanitaire 
universelle en Afrique ». Il a décrit le processus de 
mise en place de la sécurité sociale en Europe, 
l’histoire de la protection sociale en Afrique, la mise en 
place de l’Initiative de Bamako, puis la remise en 
question du modèle du paiement des soins par les 
patients, le retour aux politiques de gratuités et le 
consensus international sur le développement de la 
couverture maladie universelle.  
Abdoulaye Mamadou Mbow, Chef de service régional 
de l'Action sociale de Dakar, a brossé un tableau 
historique et un état des lieux de la protection sociale 
au Sénégal. Il a décrit l’évolution de la période pré et 
post coloniale, la création de la sécurité sociale, des 
Instituts de prévoyance maladie (IPM) et retraite 
(IPRES), puis des politiques de CMU et de bourses de 
sécurité familiale. Il a montré comment la protection 
sociale est devenue une priorité pour l’État. 
Ont suivi deux présentations sur des aspects 
anthropologiques. Khoudia Sow a décrit les 
mécanismes des solidarités familiales et sociales 
autour de la maladie à VIH. Elle a montré les 
conditions, les contreparties et les limites des 
capacités qui réduisent la portée de la prise en charge. 
Gabrièle Laborde-Balen a présenté le paysage de la 
protection sociale au Sénégal et analysé les capacités 
et les limites de chacun des dispositifs dans la prise en 
charge des PVVIH. 
Mercredi 27 mars 2019, 9h-17h. 
Jacques Diammé Ndour, médecin chef du Centre de 
santé CABM District Dakar Sud a décrit les modalités 
de mise en œuvre des initiatives de la CMU. La 
gratuité des enfants de 0-5 ans comporte les 
vaccinations, consultations, hospitalisations et 
médicaments mais exclut les bilans biologiques. Le 
plan Sésame prend en charge les personnes de plus 
de 60 ans. Ces dispositifs améliorent l’accès aux soins 
et renforcent les ressources des structures de santé, 
mais le retard de recouvrement des factures et la non-
disponibilité des médicaments génériques ont une 
répercussion sur la qualité des services. 
La seconde présentation est faite par Mohamadou Sy, 
responsable d’une assurance privée. Une vingtaine de 
société d’assurance proposent au Sénégal divers 
produits. La branche maladie représente entre 22 et 
25% du chiffre d’affaire des assurances dans le pays. 
La prise en charge s’effectue sur la base d’un 
remboursement ou d’un tiers payant. La nature des 
prestations et le montant du plafond sont variables en 
fonction des clients, essentiellement des entreprises. 



 

 

Le montant élevé des primes limite l’accessibilité de 
ces assurances au Sénégal.  
Les cinq présentations suivantes ont été faites par les 
acteurs de l’ACMU. Magor Sow, chef de la division 
assistance technique aux mutuelles de santé à 
l’ACMU, a montré comment la couverture maladie, liée 
au travail formel, ne couvre que 15 à 20% de la 
population au Sénégal. L’ACMU a choisi de 
développer des mutuelles de santé (MS) 
communautaire, pour les travailleurs du secteur 
informel. La présentation décrit le processus de 
conception et de mise en place des MS, le montant 
des cotisations, la contribution de l’état et la nature des 
prestations.  

 
Pape Malick Gning, coordonnateur du programme 
national des bourses de sécurité familiale (BSF) 
explique les objectifs : doter 300 000 familles d’un 
montant de 25 000 FCFA par trimestre pendant 5 ans, 
favoriser la scolarisation, les vaccinations, 
l’enregistrement à l’état civil et les capacités 
contributives des bénéficiaires. Les BSF ciblent les 
ménages en situation d’extrême pauvreté. Elles 
s’articulent avec les dispositifs en faveur de la prise en 
charge des enfants de moins de 5 ans, des personnes 
de plus de 60 ans et des personnes souffrant de 
handicap à travers les Cartes d’égalité de chances 
(CEC). 
Les orientations stratégiques de la CMU ont été 
présentées par Youssouf Sagna. Il a décrit les 
différentes étapes de la mise en place de la CMU. Les 
objectifs sont d’améliorer l’accès aux soins pour le 
secteur informel et le monde rural, et d’étendre la 
couverture maladie à 80% de la population d’ici 2021. 
Les axes d’interventions sont le développement des 
MS, la réforme des IPM, le renforcement des gratuités 
existantes et la mise en œuvre de nouvelles gratuités. 
En 2019, il y a 676 MS sur l’ensemble du pays. 
Ndiambé Diagne, directeur du contrôle médical à 
l’ACMU présente les initiatives de gratuité. Elles 
couvrent les groupes vulnérables (enfants de moins de 
cinq ans, personnes âgées, femmes enceintes pour la 
césarienne) et certaines pathologies (insuffisance 
rénale, maladies cardiaques, cancers). Le plan 

Sésame concerne les personnes âgées de plus de 60 
ans, couvre les paquets de service en suivant la 
pyramide sanitaire. La dialyse est prise en charge 
mais le nombre de places est limité. Les enfants de 
moins de cinq ans sont couverts pour les soins 
préventifs et curatifs dans les postes et les centres de 
santé, et la consultation en urgence ou sur référence 
dans les hôpitaux. 
Arona Mbengue, responsable Recherche à l’ACMU, 
présente le Plan directeur de Recherche (PDR) sur la 
CMU. Les axes de recherche sont : 1/ le 
développement de l’assurance maladie à travers les 
MS, 2/ les gratuités, 3/ la pérennisation du 
financement, 4/ les paquets minimum de service, 5/ les 
mécanismes à caractère obligatoire, 6/ la 
défragmentation des régimes d’assurance maladie. 
Ces études associent divers partenaires techniques et 
financiers internationaux.  
Jeudi 28 mars 2019, 9h-13h. 
Les interventions du jeudi 28 mars concernaient 
l’expérience des acteurs de terrain sur l’application des 
dispositifs de protection sociale et de gratuité. 
La présentation de Bara Ndiaye, responsable de la 
pharmacie du CHNU de Fann, trésorier du CRCF et 
vice-doyen de la faculté de médecine de l’UCAD, a 
porté sur la prise en charge des indigents au CHNU de 
Fann. Le service social est organisé en unité sociale 
dans chaque service avec une caisse sociale 
centralisée. La réputation d’hôpital social attire un 
grand nombre d’indigents. L’appui consiste en 
l’exonération d’une partie du montant des prestations. 
La CMU et les fondations apportent une contribution. 
Les indigents représentent 10% des personnes 
hospitalisées. En 2018, le CHNU de Fann a pris en 
charge 962 patients indigents. 
N’dack Gueye Diop, responsable du service social a 
présenté les activités du Centre de santé Gaspard 
Camara de Dakar. Il offre des services hospitaliers et 
en néonatologie. Des points de prestations pour les 
gratuités sont organisés pour les personnes âgées 
(plan Sésame), les enfants de moins de cinq ans et les 
vaccinations. En 2018, 1200 femmes ont bénéficié 
d’une césarienne, 2000 personnes âgées du plan 
Sésame, 6 000 enfants de moins de 5 ans ont été pris 
en charge. Le CS dispose d’une MS et a 
contractualisé avec d’autres MS. 
Sanou Ndong, responsable du service social au 
CRCF/SMIT, décrit l’expérience dans la prise en 
charge des PVVIH. Environ 1400 patients sont suivis 
au CRCF/SMIT du CHNU de Fann. Le service social 
oriente les patients vers les dispositifs comme le plan 
Sésame, les mutuelles et l’IPRES. Après enquête 
sociale, il sollicite la caisse de secours de l’hôpital, qui 
accorde des exonérations pour les indigents. Les 
principales difficultés sont la lenteur des procédures, la 
limite de l’appui et le reste à charge important. 



 

 

Mansour Dieng, responsable du service social à 
l’Hôpital pour Enfants Albert Royer, décrit les trois 
dispositifs de prise en charge : l’appui à travers le 
certificat d’indigent qui nécessite une démarche 
complexe, la caisse de l’hôpital et les dispositifs liés à 
la CMU. Les enfants de moins de 5 ans bénéficient 
d’une prise en charge totale dans les postes et les 
centres de santé. Pour l’hôpital, une référence est 
nécessaire. La consultation est gratuite pour les 
nouveau-nés et les enfants de 1 mois à 5 ans qui 
répondent à des critères d’urgence. L’hospitalisation et 
les bilans biologiques restent payants. En 2018, sur 
les 36 000 enfants accueillis, seuls 16% bénéficiaient 
d’une couverture maladie, et le secours aux indigents 
par l’hôpital n’a concerné que 1% des enfants. 
Vendredi 29 mars 2019, 9h-13h 
Bernard Taverne a fait le point sur les « idées reçues » 
à propos de la protection sociale et des politiques de 
gratuité. Il a montré, comment chacune d’elles a pu 
être réfutée par diverses études scientifiques. 
Gabrièle Laborde-Balen a présenté les résultats d’une 
enquête réalisée en 2018, sur les « Reste-à-Charge » 
de patients suivis au CRCF. Pour une consultation de 
routine, le montant « Reste-à-Charge » est de 7000 
FCFA en moyenne. Le système le plus efficient est 
l’achat de services par le programme national. Les 
autres dispositifs (IPM, assurances, mutuelles de 
santé) sont rarement sollicités, le plan Sésame ne 
couvre qu’une partie des dépenses et les associations 
ne jouent aucun rôle dans la prise en charge.  
Khady Seck Ngom a présenté les résultats d’une 
enquête sur les assurances privées en santé. Elle 
montre que l’accès à l’assurance privée reste très 
sélectif, limité aux entreprises. Il existe un processus, 
encore timide, de diversification et d’accès à des 
couches sociales plus vulnérables, à travers les micro-
assurances et les assurances portées par des 
opérateurs de téléphonie mobile. 
La dernière présentation est une communication, avec 
le support d’un diaporama pédagogique et imagé, 
enregistrée par Valéry Ridde, docteur en santé 
publique, chercheur à l’IRD sur « la couverture 
universelle en santé sans (ou avec) les indigents, 
Recherches et avancées politiques au Burkina ».  La 
matinée s’achève par la présentation des recherches 
des étudiants de sciences politiques. 

2. Formation sur la méthodologie de la 
recherche et les Bonnes Pratiques en 
Sciences Sociales 
Cette formation a été organisée par Souleymane Sow 
et Mariama Diedhiou, avec l’appui des autres 
organisateurs de la formation. Les sessions se sont 
tenues les mardi 26 et jeudi 28 mars 2019 après-midi. 

Mardi 26 mars 2019, 14h-17h 
Souleymane Sow a expliqué l’élaboration du rapport 
de données. Mariama Diedhiou a décrit le journal de 
terrain en insistant sur la complétude et la régularité 
des notes. Elle s’est appuyée sur des extraits de son 
propre journal, réalisé au cours des enquêtes dans le 
cadre du projet EnPRISE 2. 
Jeudi 28 mars 2019, 14h-17h 
Au cours de cette deuxième session, ont été passés 
en revue : 
‒ Le guide d’entretien : ses spécificités, son évolution 
au fur et à mesure du déroulement de la recherche. 
‒ Le recueil de données : les observations et les 
entretiens, le consentement, l’enregistrement, la prise 
de notes et l’usage des schémas de parenté. 
‒ La retranscription des entretiens : nommer fichiers, 
retranscrire, nettoyer et l’anonymiser les fichiers. 
Les étudiants ont ensuite été associés, lors de travaux 
de groupe, au processus de conception des outils de 
collecte, avec l’ébauche d’un guide d’entretien. 

 
3. Stage pratique : lundi 1er au vendredi 5 avril 
2019 
Huit étudiants ont effectué un stage au CS District Sud 
de Dakar, au CS Gaspard Camara et au service social 
du CRCF, du lundi 1er au mercredi 5 avril 2019. Ils ont 
assisté aux activités des équipes, réalisé un entretien 
et sa retranscription, rédigé un journal de terrain et une 
description de la structure. 
Le vendredi 5 avril 2019, a eu lieu le débriefing avec 
les formateurs. Les étudiants ont partagé leurs 
expériences et leurs impressions. Ils ont été bien 
accueillis et intégrés dans les services. Le stage a été 
l’occasion d’une immersion, ils ont découverts les 
contraintes des équipes sociales et les difficultés des 
patients. Les formateurs ont salué l’excellent travail 
réalisé. 
Cette formation a permis, grâce à la qualité des 
présentations de susciter des échanges animés entre 
les intervenants et les étudiants, qui nourrissent les 
réflexions et font émerger de nouvelles questions de 
recherche

 



                                    
 
 
 

Programme de formation des Assistants de Recherche 
ETEA-VIH 

CRCF 17-21 Février 2020 
 
 
 

J1 Lundi 17 Février 2020 
Activités Horaires Intervenants 

Introduction commune aux deux options 
Accueil                           8h45  

Présentation des participants, objectifs programme  9h B. Taverne, K.Sow, A. 

Desclaux, G. Laborde-Balen 

« Que savez-vous du sida ? »   

L’histoire de l’épidémie de VIH des origines à nos jours, à 

partir du film « Sida, sur la piste africaine » 
10h B. Taverne 

Pause-café                                                                 11h  
Histoire sociale du sida 11h30 A. Desclaux 

Recherches en sciences sociales et VIH au Sénégal  12h K. Sow 

Pause-déjeuner                                                             13h  
Bonnes pratiques en sciences sociales  

Principes éthiques d’une recherche en santé 14h A. Niang 

Concepts utilisés en anthropologie de la santé 14h30 B. Taverne 

Les étapes d’une enquête de terrain 15h-17h M. Diedhiou 

Principes éthiques : consentement, indemnisation, non-

dévoilement du statut 

 A. Diagne 

Guide d’entretien  H. Diallo 

J2 Mardi 18 Février 2020 
Activités                           Horaires Intervenants 

Prise en charge du VIH 
Prise en charge du VIH chez les adultes au Sénégal 9h J. Tine 

Lutte contre le VIH au Sénégal : situation, enjeux et défis 10h C. Bamba Dieye 

Pause-café                                                                 11h  
Rencontre avec les associations de PVVIH au Sénégal 11h30 Associations CRCF 

Pause-déjeuner                                                   13h  
Bonnes pratiques en sciences sociales  

Collecte de données : entretiens 

Généalogie 

 Focus group 

Journal de terrain 

14h H. Diallo 

B. Taverne 

M. Diedhiou 



J3 Mercredi 19 Février 2020 
Activités                           Horaires Intervenants 

L’infection à VIH chez l’enfant 
L’infection à VIH chez l’enfant 9h A. Diack 

Quel accompagnement pour l’enfant infecté par le VIH ? 10h F.K. Samb 

Pause-café                                                                 11h  
Aspects sociaux de l’infection à VIH chez les enfants. 11h30 N.G Have 

Pause-déjeuner                                                   13h  
Bonnes pratiques en sciences sociales  

Transcription 

Archivage, sauvegarde 

Outil de bibliographie : Zotero 

14h-17h A. Diagne 

S. Sow 

S. Sow 

J4 Jeudi 20 Février 2020 
Activités                           Horaires Intervenants 

L’échec thérapeutique dans l’infection à VIH 
Prise en charge communautaire des enfants 9h A. Niang 

L’échec thérapeutique au Cameroun, approches 

anthropologiques  

 G. Laborde-Balen 

Pause-café                                                                  10h30  

Présentation résultats EnPRISE 1 et EnPRISE 2 

ETEA-VIH Objectifs 

 

12h B.Taverne, K.Sow, 

G.Laborde-Balen 

Pause-déjeuner                                                   13h  
Bonnes pratiques en sciences sociales  

Rapport de données 14h-17h M. Diedhiou 

J5 Vendredi 21 Février 2020 
Activités                           Horaires Intervenants 

Synthèse 
Synthèse de la semaine, discussions collectives  9h B.Taverne, K.Sow, 

G.Laborde-Balen 

Pause-déjeuner                                                   13h  

Clôture de la semaine 14h Tous 
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Programme de formation d’Assistants de Recherche 

Anthropologie des Epidémies (Coronavirus et épidémies émergentes) 

CRCF Dakar, 17-28 Février 2020 
                Horaires Intervenants 

J1 Lundi 17 Février 2020 

INTRODUCTION COMMUNE AUX DEUX OPTIONS 

Accueil                            8h45  

Présentation des participants, objectifs programme  9h B. Taverne, K. Sow, A. Desclaux, G. 
Laborde-Balen  

« Que savez-vous du sida et des épidémies ? »   

L’histoire de l’épidémie de VIH des origines à nos jours, 
à partir du film « Sida, sur la piste africaine »  

10h B. Taverne 

Pause-café                                                                 11h  

L'apport de l'anthropologie à la compréhension et à la 
lutte contre le sida en Afrique 

11h30 B. Taverne 

Recherches en sciences sociales et VIH au Sénégal  12h K. Sow 

Pause-déjeuner                                                             13h  

BPSS 

Principes éthiques d’une recherche en santé 14h A. Niang 

Concepts utilisés en anthropologie de la santé 14h30 B. Taverne 

Les étapes d’une enquête de terrain 
Principes éthiques : consentement, indemnisation, 
non-dévoilement du statut 
Guide d’entretien 

15h-17h M. Diedhiou 

A. Diagne 

H. Diallo 

J2 Mardi 18 Février 2020 

ANTHROPOLOGIE DES EPIDEMIES : GENERALITES             

Introduction aux épidémies émergentes 9h A Desclaux, K. Sow 

Pause-café                                                                 10h30  

Epidémie d’Ebola et sciences sociales 11h A. Desclaux, K. Sow 

Les représentations sociales des épidémies 12h A. Billaud  

Pause-déjeuner                                                   13h  

BPSS                                  

Collecte de données : entretiens 
Généalogie 
Focus group 

Journal de terrain 

14h-17h H. Diallo 
B. Taverne 
M. Diedhiou 
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J3 Mercredi 19 Février 2020 

ONE HEALTH                         

Principes de base du One health 
Organisation du One Health au Sénégal 
Environnement et One health 

 

9h Représentants : Min. de l’Elevage 
et de la Protection Animale 
(MEPE, Dr Fall) Coordination One 
Health primature (Dr A. Ndiaye)  

Pause-café                                                                 11h  

Zoonoses et émergence 11h30 Dr Ahmadou Niang. FAO  

Pause-déjeuner                                                   13h  

 BPSS                                  

Transcription 
Archivage, sauvegarde 
Outil de bibliographie : Zotero 

14h-17h  A. Diagne 
S. Sow 
S. Sow 

J4 Jeudi 20 Février 2020 

SURVEILLANCE ET REPONSE AUX EPIDEMIES  

Communication sur les risques  
Surveillance des épidémies : normes et dispositif  
Règlement Sanitaire International (RSI) : Normes et 
mise en oeuvre   

9h UNICEF (M. Palavra),  
OMS (Dr Mady Bâ, Dr Bâ) 
Direction Prévention, MSAPS (Dr 
Diop) 

Pause-café                                                                  10h30  

Rôle et expériences du COUS dans la préparation et la 
réponse aux épidémies au Sénégal 
Facteurs de confiance des populations  

11h COUS (Dr Boussou, Dr Ndiaye) 

K. Sow, A. Desclaux 

Pause-déjeuner                                                   13h  

 BPSS                                  

Rapport de données 14h-17h M. Diedhiou 

J5 Vendredi 21 Février 2020 

REVISIONS ET SYNTHESE                           

Approches de l’épidémie à coronavirus 
Feed-back des participants 
Discussions collectives 

9h A.Desclaux, K.Sow, A.Billaud 

Pause-déjeuner                                                   13h  

CLOTURE DE LA SEMAINE D’ENSEIGNEMENT 14h Tous 
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Session Covid-19 Sciences sociales et santé publique 
CRCF, Jeudi 22 octobre 2020 

Compte-rendu 
 
 
 

Le Jeudi 22 octobre 2020, s’est déroulé le colloque 
« Covid-19 Sciences sociales et santé publique » au 
Centre régional de recherche et de formation à la 
prise en charge de Fann (CRCF), en présence d’une 
quarantaine de participants, la majorité en présentiel 
et une dizaine par visio-conférence.  

Cette session s’inscrit dans le cadre des animations 
scientifiques du CRCF, qui ont lieu mensuellement 
pour discuter des actualités scientifiques au Sénégal 
et dans le monde, et présenter les recherches 
menées par les équipes du CRCF.  

La situation de l’épidémie de Covid-19 au Sénégal 
avait contraint le CRCF à suspendre ces activités 
début 2020. Cette session, qui porte précisément 
sur les recherches menées par les équipes de 
sciences sociales du CRCF sur l’épidémie de Covid-
19, a inauguré la reprise de ces animations 
scientifiques en octobre 2020.  

Elle a permis de partager le résultat des recherches 
à mi-parcours avec les équipes, les autorités de 
santé du Sénégal (ministère de la santé, CNLS, 
COUS), les organismes nationaux et internationaux 
impliqués dans la recherche et la lutte contre 
l’épidémie de Covid (IRD, MSF, OMS, AFD), et les 
media (Senenews, TFM).  

 
 
 

 

Contexte des études  
Le Sénégal, hub sous-régional, a été l’un des 
premiers pays africains affecté par l’épidémie de 
Covid-19 qui a débuté en décembre 2019 en Chine. 
Le premier cas de Covid a été diagnostiqué au 
Sénégal le 2 mars 2020. Pour faire face à l’épidémie, 
le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a 
élaboré un Plan de Contingence de lutte contre 
l’épidémie de Covid-19 sous la supervision du 
Comité National de Gestion des Épidémies (CNGE). 
Le Centre des opérations d’urgences sanitaires 
(COUS) a assuré la coordination de la réponse.  

Des mesures dynamiques ont été prises pour 
arrêter la propagation de l’épidémie de Covid-19 en 
sensibilisant la population sur les mesures 
barrières, en identifiant, isolant et traitant les 
patients et personnes affectées.  

 

L’épidémie de Covid-19 a évolué à travers 
différentes phases et les réponses ont été adaptées 
au fur et à mesure aux réalités du contexte socio-
culturel et sanitaire du Sénégal. Dès le début de 
l’épidémie, le CRCF a mis en place divers 
mécanismes de suivi des perceptions et du vécu de 
l’épidémie de Covid 19, des projets de recherche 
ont été élaborés et mis en œuvre.  

Actuellement, alors que l’épidémie de Covid semble 
évoluer vers une forme endémique, le CRCF a 
souhaité présenter un bilan des activités de 
recherche et de formation en cours, ainsi que les 
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premiers résultats des investigations. La Journée est 
organisée par le CRCF et ses partenaires en 
présentiel. La session s’est déroulée de 10h à 14h, 
elle a été découpée en trois séances comportant 
neuf présentations scientifiques et des plages de 
questions et discussions. 

La session a été ouverte par Dr Karim Diop, 
secrétaire général du CRCF, investigateur de 
différentes recherches sur le Covid-19 au Sénégal. Il 
a salué le travail des équipes de recherche au CRCF, 
l’effort réalisé pour présenter les résultats 
préliminaires et la présence des autorités de santé 
et des partenaires fortement impliqués dans la lutte 
contre le Covid, qui démontre l’étroite 
collaboration entre recherche et intervention.   

1. Vécus de l’épidémie et de la réponse 
1.1 Dynamique des opinions sur la réponse au 
Covid-19 au Sénégal. Entre confiance et défiance 
(K. Sow)  
Khoudia Sow (médecin anthropologue, CRCF), a 
décrit l’évolution des opinions de la population 

sénégalaise face à la 
réponse à l’épidémie de 
Covid 19. Elle décrit trois 
phases, « l’union sacrée » 
autour des mesures prises 
par l’Etat, la période de 
contestations liées aux 
répercussions sociales et 
économiques et la 
« banalisation ». La 
dynamique des 

perceptions et opinions évolue entre confiance et 
défiance. Les autorités tentent d’humaniser la 
réponse malgré les contraintes et l’engagement 
des divers acteurs scientifiques et leaders 
communautaires a tantôt légitimé tantôt réduit la 
confiance dans la réponse. La multiplicité des prises 
de paroles publiques manifeste l’expression d’une 
« démocratie sanitaire » dans les médias inédite 
dans la santé publique au Sénégal.   

1.2. Le vécu du Covid 19 au Sénégal au travers des 
journaux de terrain (B. Taverne, K. Sow, G. 
Laborde-Balen) 

Au travers de l’analyse des journaux de terrain 
quotidiens rédigés dès le début de l’épidémie au 
Sénégal sur une période de 200 jours, par une 
dizaine d’étudiants en sciences sociales, dans 
différentes régions du pays, Bernard Taverne 
(médecin-anthropologue IRD/ANRS/ CRCF) livre un 

point de vue diachronique sur le vécu de l’état 
d’urgence et les impacts microsociaux. Il décrit 
quatre séquences chronologiques ponctuées par 

des événements 
nationaux : avant le 
Ramadan, lorsque 
la peur a induit le 
strict respect des 

mesures 
sanitaires ; la 
période du 
Ramadan durant 
laquelle tout en 

appliquant les mesures, les personnes ont ressenti 
le poids des contraintes ; de la fin du Ramadan à la 
levée de l’état d’urgence, lorsque face à 
l’inadéquation entre le risque annoncé et le risque 
perçu, le scepticisme, les critiques et les théories 
complotistes ont gagné du terrain ; la dernière 
phase, depuis le 30 juin 2020, est marquée par un 
abandon progressif des mesures barrières.  

1.3. L’acceptabilité du vaccin anti-Covid : 
Résultats préliminaires CORAF (ARIACOV) (K. 
Diop, A. Desclaux) 

Alice Desclaux présente les premiers résultats 
d’une enquête mixte, quantitative et qualitative 
sur l’acceptabilité du vaccin anti-Covid. Une 
majorité de personnes refuseraient le vaccin anti-
Covid s’il était disponible. Les motifs sont variés : 
vaccin jugé dangereux, suspicions de complot de 
l’Occident contre l’Afrique, défiance vis-à-vis des 
industriels, choix d’autres stratégies 
thérapeutiques notamment d’inspiration 
traditionnelle ou religieuse. A l’inverse, les opinion 

à l’égard des autres 
vaccinations sont 
plutôt favorables. 
L’enquête montre 
une forte influence 
des médias en ligne, 
dans un contexte très 
marqué par 
l’infodémie. Ces 

résultats 
préliminaires mettent 
en lumière la 

nécessité d’une préparation basée sur une 
information juste sur les vaccins et mobilisant 
différents types de media. L’enquête apporte des 
éléments de réponse pour bâtir une stratégie 
d’engagement et de communication sur le vaccin 
anti-Covid. 
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2. Réponse et résilience du système de 
soins 
2.1 Le vécu des patients atteints de Covid au CTE 
de Yoff (T. M. Diallo et M. B. Niang) 

Thierno Madiou Diallo (médecin, CRCF), a décrit 
l’intervention psychosociale financée par le CNLS et 
mise en œuvre par le CRCF au CTE de Yoff, 

accueillant des 
personnes atteintes de 
Covid, à la suite de 
plaintes à propos de 
l’insuffisance de la 
prise en charge. 
L’équipe a apporté un 
appui psychologique et 
social, parfois 
complétée par une aide 
matérielle pendant et 

après l’isolement au CTE. Ces interventions ont 
permis, malgré leurs limites, d’améliorer le vécu 
des patients au CTE, d’humaniser les soins et de 
soulager les soignants. L’expertise acquise avec le 
VIH a été utilisée pour l’accompagnement des 
patients atteints de Covid.  

2.2. Le soutien psychosocial des patients en 
contexte de Covid-19 au Sénégal : Leçons d’une 
intervention au District Sud de Dakar (A.G Ndione 
, J.D Ndour, I. Diagne, A.B. Dieng) 

Albert-Gautier Ndione (socio-anthropologue 
CRCF/UCAD), a décrit les activités des Equipes 
Mobiles d’Intervention et de Soutien psychosocial 
(EMIS) mises en place par le Ministère de la santé 
et de l’action sociale et le COUS, dans un district de 
santé à Dakar. Cette unité a permis d’apporter une 
information, une écoute et des réponses face aux 
difficultés des personnes, d’établir un lien et une 
référence vers les soins et de soulager le personnel 
médical. Il conclut qu’une limite est le nombre 
réduit des intervenants EMIS. Il préconise une 
réorganisation du soutien moins centralisée avec 
une meilleure répartition entre acteurs 
communautaires et professionnels de santé.  

2.3. Adaptation du dispositif de prise en charge et 
d’accompagnement des PvVIH en temps de Covid 
(M. Gueye, C. Fall, N. N. Have, A. Gueye, K. Sow, 
B. Taverne, G. Laborde-Balen) 

L’épidémie de Covid-19 a perturbé le suivi des 
PvVIH dans les structures de santé et leur vie 
quotidienne. Le dispositif de soins s’est adapté à 
l’aide des associations de patients. Madjiguène 

Gueye (médiatrice, 
CRCF) décrit la manière 
dont les associations, 
en synergie avec le 
CNLS, ont évité les 
ruptures en ARV par 
des dispensations à 
domicile et ont 
apporté un soutien 
nutritionnel par la 

distribution de kits. Les personnes âgées et 
souffrant de comorbidité ont eu néanmoins 
d’importantes difficultés pour se déplacer et 
s’approvisionner en médicaments hors ARV. 
Madjiguène Gueye conclut en soulignant l’intérêt 
d’utiliser l’expertise des médiateurs-trices de la 
lutte contre le sida pour faire face à d’autres 
pathologie ou épidémies, comme celle du Covid.  

2.4. Coronavirus et usagers de drogues : retours 
réflexifs sur les mesures de prévention (CEPIAD, 
prison) (A. G. Ndione, M. Diop) 

Albert Gautier Ndione (socio-anthropologue, 
CRCF/UCAD) aborde 
les conséquences de 
l’épidémie de Covid 
chez les usagers de 
drogues au Sénégal. La 
criminalisation de la 
consommation de 
drogues a eu pour 
corollaire le 

surpeuplement 
carcéral. Les prisonniers représentent une 
population vulnérable face au Covid-19, les usagers 
de drogues étant particulièrement concernés. Au 
Sénégal, comme dans d’autres pays d’Afrique, la 
libération d’un grand nombre de prisonniers 
répondant à certains critères a été une mesure 
préventive phare pour réduire la surpopulation en 
contexte Covid, mais ce fut une action ponctuelle. 
Des alternatives à l’incarcération, comme le 
bracelet électronique ou l’injonction 
thérapeutique peuvent être des solutions plus 
durables. Une structure comme le Centre de prise 
en charge intégré des addictions à Dakar (CEPIAD), 
qui favorise les soins et la prévention plutôt que la 
répression, est un cadre favorable à l’injonction 
thérapeutique. La pandémie pourrait être une 
opportunité pour favoriser ces mesures qui 
promeuvent la santé publique et les droits 
humains. 
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3. Valorisation, transmission des 
connaissances et perspectives 
3.1  Le réseau international Sonar-Global : 
Formation aux dimensions sociales des nouvelles 
épidémies émergentes (A. Billaud) 

Les dernières épidémies ont montré des besoins en 
formation et de mise en réseaux des experts en 
sciences sociales, anglophones et francophones. 
Anthony Billaud (socio-économiste, CRCF) a 
présenté Sonar-Global, un réseau de spécialistes en 
sciences sociales mobilisés sur les épidémies et la 
résistance aux antimicrobiens. Le CRCF est le hub 

régional de ce réseau 
pour l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre. Le réseau a 
élaboré différents 
outils : un manuel de 
formation destiné aux 
scientifiques sociaux sur 
les dimensions sociales 
des épidémies, en 
français et en anglais ; 
un manuel de formation 

destiné aux acteurs de la réponse aux épidémies 
émergentes ; un répertoire de spécialistes sur le 
site Internet Sonar-Global qui permet de valoriser 
ses travaux, de participer aux hubs régionaux, 
d’accéder aux matériels de formation, de trouver 
des partenaires en sciences sociales. Des 
webinaires ont été organisés sur des thématiques 
spécifiques, en particulier sur le Covid-19. Sonar 
Global est ainsi une plateforme innovante et 
adaptée pour mobiliser les sciences sociales sur les 
nouvelles menaces infectieuses. La pandémie de 
Covid-19 a montré l’utilité scientifique et 
opérationnelle de ce réseau. 

3.2 Réseaux internationaux et projets Covid  (A. 
Desclaux) 

La dernière présentation a été consacrée aux 
projets de recherche et aux réseaux internationaux 
sur le Covid-19 développés au CRCF en 
collaboration avec l’équipe TransVIHMI (IRD). 
CORAFMOB (ANRS COV26) concerne les 
Mobilisations Communautaires et enjeux socio-
sanitaires au Burkina Faso et au Sénégal. Ce projet 
analyse les reconfigurations communautaires 
individuelles et collectives ; l’impact du Covid et 
des mesures de réponse sur les acteurs 
communautaires ; les modèles de mobilisation ; et 

les interventions des acteurs communautaires dans 
le système de soins. Le projet Pandemic 
Preparedness (PPP) est financé par le Welcome 
Trust. Il s’intéresse aux « concepts et pratiques 
locaux et globaux » et a pour objectif d’analyser les 
pratiques et discours sur la préparation aux 
épidémies Cf. www.ids.ac.uk /programme-and-
centre/pandemic-preparedness. Le réseau 
Anthropologie des Epidémies Emergentes (RAEE) a 
été créé lors de l’épidémie d’Ebola en 2014. Un 
colloque a été organisé à Dakar en 2015 et des 
journées ont lieu tous les ans sous forme d’ateliers 
dans différents pays. En 2020, deux journées sont 
organisées sur le thème de la pandémie dee COVID 
à Marseille et à Conakry. Cf. 
Shsebola.hypotheses.org 

Discussions et clôture 
Des discussions animées ont suivi les 
présentations. Les participants ont félicité les 
auteurs des présentations et les équipes de 
recherche. Les autorités de santé ont salué la 
synergie entre recherche et intervention et 
l’intérêt de ces résultats pour l’adaptation de la 
réponse à la pandémie. Le modèle d’impli-cation 
des acteurs communautaires a été largement 
apprécié et re-connu comme une expérience pou-

vant être étendue 
à d’autres 
contextes. La 
session s’est 
terminée par une 
allocution de 
clôture du Dr 
Karim Diop, 
remerciant à 
nouveau les 
intervenants et les 
participants et 

invitant à poursuivre les débats dans le futur.  
 
Gabrièle Laborde-Balen CRCF, UMI TransVIHMI 
www.crcf.sn 

 
 
 

          
 

 

http://www.crcf.sn/


 

 

 

ANNEXE 4 : PARTENAIRES (LISTE NON 
EXHAUSTIVE) 

Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) 
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESRI)  
Conseil national de Lutte contre le sida (CNLS) 
Division de lutte contre le sida et les IST (DLSI) du Ministère de la Santé  
Programme national de Lutte contre les Hépatites (PNLH) 
Centre d’Excellence africain et de recherche pour la santé de la mère et  de l’enfant (CEA/SAMEF)  
CHNU de Fann 
Centre des opérations d’urgence sanitaire (COUS) 
Service des Maladies Infectieuses et tropicales (SMIT) du CHNU de Fann 
Centre de Traitement Ambulatoire (CTA) du CHNU de Fann 
Hôpital pour Enfant Albert Royer (HEAR) CHNU de Fann  
Centre de prise en charge intégrée des addictions à Dakar (CEPIAD) 
Hôpitaux régionaux, EPS et centres de santé du Sénégal 
Laboratoire de Bactériologie-Virologie (LBV) du CHU Le Dantec 
Institut de Recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF) 
Institut Pasteur de Dakar (IPD) 
Réseau national des associations de PVVIH (RNP+) 
Réseau national des associations de populations clés (RENAPOC) 
Université Cheikh Anta Diop (UCAD) 
Universités de Saint Louis, Thiès, Bambey, Ziguinchor 
Unité Mixte Internationale TransVIHMI (UMI 233 IRD / U 1175 INSERM)  
Institut de Santé Publique, Epidémiologie et Développement (ISPED)/Inserm U 897 
CNRS (Paris, France) 
France Recherche Nord&Sud sida-Hiv, Hépatites (ANRS) 
Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France à Dakar 
Agence Française de Développement (AFD) 
Expertise France 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
Institut de Médecine et d’Epidémiologie Appliquée (IMEA) 
Expertise France 
Agence Français de Développement (AFD) 
Sidaction 
SOLTHIS 
UNITAID 
NIH/IeDEA 
Organisation mondiale de la santé (OMS) 
Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) 
National Institut of Health (NIH) 
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ONUSIDA 
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