AXES PRIORITAIRES DE RECHERCHE
(2009-2012)

1- Lutte contre la maladie et surveillance épidémiologique
Enquête de mortalité
Mortalité maternelle : causes et fréquences
Mortalité infantile : causes et fréquences
Paludisme
Acceptabilité des moustiquaires
Efficacité et Innocuité des nouvelles combinaisons
Evaluation de la Mise en oeuvre du Traitement Présomptif intermittent, Prise en charge des formes
graves, Surveillance et Profil épidémiologiques, Etude entomologique
Santé bucco-dentaire
Les causes d’absentéisme
Impact socio-économique pour cause de maladie buccodentaire
Hygiène, environnement et santé
Les Inter-relations entre l’Environnement et la Santé
Les Impacts de l’utilisation des pesticides sur la santé
VIH Sida
Etudes socio-économiques, anthropologiques et comportementales
Etudes cliniques - bactériologiques et virologiques
Médecine traditionnelle et VIH – Surveillance épidémiologique
Tuberculose
Etudes sur la résistance des molécules
La DOTS
Etude des causes des perdues de vue
Etude de perception de la tuberculose
Bilharziose
Epidémiologie : enquête au niveau communautaire et cartographie des zones endémiques (SIG)
Traitement : Distribution du praziquantel au niveau communautaire et Médecine traditionnelle
Clinique : indications de morbidité (bilharziose intestinale) et manifestations génitales (bilharziose
urogénitale)
Diagnostic : dépistage rapide de la bilharziose intestinale et impact sanitaire et socio économique
Transmission : lutte environnementale contre les mollusques, lutte chimique et impact sur
l’environnement
Diabète, l’insuffisance renale, les hepatites, le cancer.
Santé mentale
Contrôle des endémies (Choléra, Shigellose, Méningite)
2- La santé de la reproduction
Surveillance de la grossesse et accouchements
Planification familiale
Santé des adolescents
Santé des personnes du 3ème âge
Nutrition communautaire
Santé bucco-dentaire (VIH et paradontopathie)
3- La gestion des services et programmes de santé
Evaluation des systèmes de motivation communautaire :
Volontaires de la prévention
Utilisation des persuadeurs communautaires
Prise en charge du paludisme et des IRA au niveau communautaire…
Financement des soins de santé (alternatives de financement)
La qualité des services
Réformes structurelles
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4- L’éducation pour la santé
Perception de la maladie par les populations
Perception de certains programmes de lutte contre la maladie
Connaissances ?
Attitudes et aptitudes sur les maladies et les moyens de les combattre
Recherche de stratégies d’IEC efficaces notamment sur les maladies transmissibles, non transmissibles
comme le diabète, l’hypertension et les accidents toxiques à domicile et dans la communauté.
Principaux obstacles psychosociologiques à l’utilisation de la moustiquaire imprégnée
Impact de la communication sur les comportements des populations
Evaluation de l’utilisation des médias de masse dans le processus de changement de comportement
Opportunités et obstacles des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) en matière de
promotion de la santé)
5- Médicaments et médecine traditionnelle :
Evaluation de la place de la médecine traditionnelle
Motifs de consultation en médecine traditionnelle
Efficacité et innocuité des plantes médicinales
Etude sur la surveillance de la circulation des médicaments
Etude sur des résistances aux médicaments
Efficacité et innocuité des traitements nouvellement introduits
Essais cliniques
Contrôle de la qualité des ARV.
6- L’amélioration du cadre de vie des familles démunies et la lutte contre la pauvreté :
Accessibilité financière aux services
Accroissement du pouvoir économique des femmes et des ménages par rapport à la satisfaction des
besoins de santé
Soins à domicile
Services à base communautaire
Les principes éthiques et la recherche en santé
Prise en charge des groupes démunis dans les formations sanitaires
7- Plan de capitalisation des résultats de la recherche
Mise en place de Centres informatiques et de Documentation
Alimenter les sources d’information (périodiques, revues, bulletins, etc.) par travaux et les résultats de la
recherche
Developper le Elearning et le E ressources en recherche et ethique
Créer un bulletin / périodique des chercheurs
Créer et animer un site web de la recherche en santé.
Interconnexion entre Réseaux et Centres de partage des expériences
Institutionnaliser la tenue du forum sur la recherche en santé tous les deux ans
Formaliser le dépôt des rapports et résultats des recherches à la DER
Renforcer les capacités en management (Ressources Humaines, logistiques, financières, etc.) pour les
acteurs locaux et la coordination nationale de la recherche
Connaissance de la situation sanitaire au niveau local

******
Source : Plan Strategique de la Recherche en Santé (2009–2012), Ministère de La Santé et de La
Prévention et de L’hygiène Publique, Direction de la Santé, Division des Etudes et de la Recherche (DER),
Senegal, 2009
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