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Congrès 2018 de l’American Society of Tropical Medi-
cine and Hygiene (ASTMH) : Participation remarquée 
du Sénégal à New Orleans

Sous la facilitation de la Direction de la Planification, de la Re-
cherche et des Statistiques avec l’appui du Programme Natio-
nal de Lutte contre le Paludisme, le Dr Amadou Yéri CAMARA 
médecin chef de la région de Sédhiou et deux médecins chefs 
de district en l’occurrence le Dr Standeur N. KALY médecin 
chef du district de Bambey et Dr Malick HANNE Médecin chef 
de district de Nioro ont participé à cette importante activité.
Le congrès a eu lieu du 28 octobre au 1er  novembre 2018 
à New Orleans (USA),  simultanément à Mariott Hôtel et 
Sheraton Hôtel. C’était un cadre d’échange sur les maladies 

tropicales et l’hygiène à travers le monde scientifique. Plu-
sieurs présentations concernant le paludisme et ses tests de 
diagnostic rapide, la dengue, la maladie à virus Ebola, le 
choléra, ont été abordées, entre autres.
S’agissant de la participation du MCR de Sédhiou et de ses 
deux collègues, il faut remarquer qu’ils ont présenté des Pos-
ters,  tour à tour,  sur les thèmes suivants :
« Perception des mères et des gardiennes d’enfants de la 
région de Sédhiou au sud du Sénégal, Afrique de l’Ouest, 
sur la chimioprévention du paludisme saisonnier en 2017 : 

Session poster New Oleans ASTMH 2018, participation des médecins sénégalais sur la CPS, PNLP
(Dr AY Camara MCR Sédhiou, Dr S. N. Kaly MCD Bambey et Dr M. Hanne MCD de Nioro)
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les absences et les maladies des enfants, ne sont-elles - pas 
de cas de refus déguisés? »  Dr CAMARA
« Etude des Connaissances, attitudes et pratiques des mères 
ou gardiennes d’enfants âgés de 3 à 120 mois sur la chimio 
prévention du paludisme saisonnier dans le district sanitaire 
de Bounkiling (Sénégal) »  Dr KALY
« Stratégie d’amélioration du traitement complet de la 
chimio prévention saisonnier du paludisme chez les enfants 
âgés de 3-120 mois dans le district sanitaire de Goudomp : 
Traitement directement Observé de trois jours. » Dr HANNE
La présentation du Dr CAMARA avait montré qu’en 3 ans 
de mise en œuvre de la CPS on a observé 199 cas de vomis-
sements, 646 d’enfants absents et 1697 d’enfants malades   
alors que seulement 76  cas de refus étaient relevés. Son 
étude a également montré que les gardiennes d’enfants 
connaissaient l’intérêt de la CPS mais les effets indésirables, 
en particulier digestifs, créent des réticences des parents. 
Des enfants déclarés absents ont été retrouvés cachés dans 
la chambre de leurs parents, mais certains étaient réelle-
ment malades. Les mères et gardiennes d’enfant ont déve-
loppé un mécanisme de prévention des effets indésirables : 
la prise de l’Amodiaquine le soir au coucher.   Elles   pensent 
que le médicament devrait être changé faute de diminuer le 
dosage. 
Dans le même sillage l’étude de Dr KALY avait montré que la 
couverture thérapeutique adéquate des enfants âgées de 3 
à 120 mois était  statistiquement liée au régime du mariage 
des mères ou gardiennes d’enfants âgés de 3 à 120 mois 
(OR=5,93 ; IC [3,57 – 9,86]), à leur revenu (Chi2 = 6,30 
; p = 0,04), à leur connaissance des avantages de la CPS 
(OR= 3,16 ; IC [1,24– 8,01]), au type d’effets indésirables 
des médicaments de la CPS cité par elles (Chi2 = 6,71 ; p = 
0,03), à leur lieu de recours aux soins en cas d’effets indé-
sirables (OR =  0,31 ; IC [0,10 – 0,92]), à l’évocation d’ef-
fets indésirables des médicaments de la CPS (OR= 33,62 ; IC 
[16,58– 68,17]). Il s’y ajoute un élément important : seuls 
26% avaient reçu un traitement complet. 
La stratégie de traitement complet de la CPS présentée par 
Dr ANNE a permis de montrer qu’il était possible d’améliorer 
la couverture du traitement complet. Ainsi dans six struc-
tures pilotes, les doses de J1, J2 et J3 ont été administrées 
sous TDO. Pour une cible de 16912 enfants âgés de 3 à 120 
mois, 15304 ont reçu leur traitement complet sous TDO soit 

une performance de 90,5%. Le coût moyen dans la stratégie 
de TDO traitement de trois jours comparativement à celui 
du TDO d’un jour a été réduit,   passant respectivement du 
premier au troisième passage de 989 FCFA, 809 FCFA et 812 
FCFA à 823 FCFA, 646 FCFA et 732 FCFA.
En guise de recommandations :
- Former les MCD sur la recherche opérationnelle
- Sélectionner chaque année les meilleures productions 
- Faciliter leur participation au prochain congrès de l’ASTMH
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Rôle du comité national d’éthique pour la recherche 
en santé (CNERS) dans la gouvernance et 

le développement de la recherche en santé
Issue de la théorie micro-économique et de la science administrative 
anglo-saxonne, la notion de «bonne gouvernance» a été diffusée 
dans les années 1990 par la Banque Mondiale, comme la condi-
tion nécessaire des politiques de développement. Dans le contex-
te de la coordination de la recherche, la gouvernance est appelée 
pour fournir l’orientation stratégique, s’assurer que les objectifs 
proposés sont réalistes et sont susceptibles d’être atteints, que les 
risques sont gérés de manière adéquate et que les ressources sont 
utilisées dans un esprit responsable. 
Dans cette dynamique le Comité National d’Ethique pour la Recher-
che en Santé (CNERS) veille en priorité au respect des intérêts des 
«ayants droits» (participants à des recherche, citoyens, pouvoirs pub-
lics, partenaires, actionnaires...) et à faire en sorte que leurs droits 
soient respectés dans la conception et la mise en œuvre des proto-
coles de recherche. Cette exigence de gouvernance consacrée par la 
loi 2009-17 du 09 mars 2009 et le décret 2009-729 du 3 août 2009   
appelle de la responsabilité et de la transparence dans l’organisation 
et le fonctionnement du CNERS.
Cette responsabilité dont il est question est l’obligation de répondre 
de ses actes, d’être garant des décisions prises conformément aux tex-
tes de fonctionnement du comité, d’assumer ses engagements. Elle 
a pour conséquence chez les membres du comité d’éthique le devoir 
de veiller au respect des principes éthiques dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des projets de recherche, à la protection des droits des 
personnes participant à une recherche au Sénégal dont le protocole 
a fait l’objet d’un examen éthique et scientifique avec un avis favor-
able. La transparence reste le deuxième indicateur d’évaluation de la 
performance fonctionnelle du CNERS. Cette «transparence» est utilisée 
pour qualifier une pratique sociale guidée par la sincérité, l’objectivité 
et une parfaite accessibilité de l’information utile pour faire face à 
ses obligations de membre. La transparence est l’une des principales 
exigences des citoyens, et de tous les autres acteurs de la recherche 
à l’égard du CNERS. Le défi pour cet organe de gouvernance est de 
trouver l’équilibre entre ce qui doit être dévoilé et ce qui ne doit ou 
ne peut l’être. 
Pour permettre aux membres du CNERS de s’acquitter avec efficience 
et efficacité des obligations visées ci-dessus, un document relatif 
aux procédures de fonctionnement est élaboré et adopté par arrêté 
ministériel. 
Le CNERS se prononce sur la validité éthique et scientifique des proto-
coles de recherche soumis à son appréciation. Il notifie aux requérants 
les questions éthiques liées à la recherche en santé, valide les réponses 
fournies avant d’émettre un avis d’autorisation ou de refus.
Outre l’examen et l’approbation des protocoles de recherche, le CNERS 
peut, sur demande des autorités sanitaires et des acteurs sociaux 
(médecins, chercheurs, personnels de santé, patients, acteurs sociaux 
concernés par la santé), donner des avis, proposer des réflexions, pub-

lier des documents sur les questions éthiques et scientifiques liés à la 
recherche en Santé qui lui sont soumises, en particulier à propos des 
recherches en cours.
Le CNERS a également pour mission de diffuser dans la société les 
informations aux participants à des recherches et susceptibles de 
promouvoir des débats sur les questions éthiques dans la perspective 
d’une meilleure prise en charge des problèmes de santé.
Le CNERS peut être saisi par des personnes physiques ou morales, et 
mener des investigations en cas d’informations signalant un dérou-
lement anormal d’un protocole de recherche en santé, afin de conseill-
er le Ministre chargé de la Santé sur les décisions à prendre.
Le CNERS contribue à identifier les lacunes dans le dispositif législat-
if et réglementaire et méthodologique dans le cadre de la recherche 
et de la pratique médicale. Il fait des propositions pour combler les 
éventuels vides juridiques et améliorer la gouvernance globale de la 
recherche.
Dans cette dynamique le CNERS qui se réunit une à deux fois par 
mois a reçu et évalué de 2009 à 2018, plus de 1000 demandes d’avis 
éthiques avec 900 protocoles et 100 amendements. La revue des pro-
tocoles a permis d’améliorer la qualité des contenus. En effet, les ex-
perts du CNERS regardent les aspects scientifiques/méthodologiques 
et éthiques et évaluent leur pertinence par rapport à la politique 
actuelle de santé.  Cette vitalité et le fonctionnement permanent du 
CNERS lui a conféré une notoriété internationale et cela a fait qu’il a 
été choisi parmi plusieurs candidats comme l’Inde, la Tanzanie et la 
Jamaïque pour organiser le sommet mondial des comités d’éthique 
et de bioéthique. Cette crédibilité nationale et internationale de l’in-
stance éthique combinée à l’expertise des chercheurs du Sénégal crée 
des conditions optimales de drainage d’importance ressources pour 
la recherche en santé. L’évaluation financière des protocoles validés 
et mis en œuvre s’élève à environ 10,5 milliards de Francs CFA et plus 
de 1500 travailleurs permanents, 7500 non permanents et plus 600 
articles scientifiques publiés dans des revues scientifiques de renom.

Dr Samba Cor Sarr : Coordonnateur du CNERS/MSAS

Le comité d’éthique se réunit tous les mois pour examiner les protocoles de recherche 
en vue de vérifier leur conformité par rapport aux standards éthiques.
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