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(1) Très peu de méthodes diagnostiques 
hautement sensibles et spécifiques utilisables 
sur le terrain.
(2) Peu de moyens thérapeutiques disponibles.
(3) Toxicité de ces moyens thérapeutiques.
(3) Problème des échecs thérapeutiques.
(4) Contrôle d’endémie.

:  Nécessité d’investiguer en vue   
d’améliorer cette image d’enfant 
pauvre.       

SITUATION ACTUELLE DE LA THA



MISSION D’UN PNLTHA

Lutter contre la THA en prenant en charge les 
patients (activités de diagnostic, traitement 
et suivi).

Lutter contre le vecteur de la maladie.

OBJECTIF D’UN PROJET DE RECHERCHE/THA

Améliorer le diagnostic, traitement et suivi 
des patients (stratégie et prise en charge) 
aussi bien que les moyens de lutte contre le 
vecteur.

OBJECTIFS

Finalité commune = Prise en charge des 
patients avec lutte antivectorielle en vue 
d’obtenir le CONTRÔLE DE LA MALADIE.

Différences = Méthodologie (directe      indirecte)
Moyens
Délai 
Cibles (IMPAMEL, NECT)

Promoteurs = partenaires du nord (++)

DEDUCTIONS



PRÉ-REQUIS AVANT DEMARRAGE DU PROJET

Accord du Comité d’éthique (CE) du pays du promoteur.

Contact/accord de principe des autorités du PNLTHA.

Etude prævia in loco (appréciation et prévisions car 
spécificités des milieux tropicaux: météorologie, etc…).

Protocole et autres documents de l’étude (CRF, 
consentement éclairé, etc…) en langue officielle locale.

Soumission/ accord du CE du pays de réalisation.

Préparation/acheminement matériel, etc…

SUCCÈS D’UN PROJET DE 
RECHERCHE (1)

PRÉ-REQUIS AVANT DEMARRAGE DU PROJET

Choix et Renforcement des capacités du personnel local 
à tous les niveaux et selon les domaines importants du 
protocole de recherche : Médecin, Technicien de 
laboratoire, Infirmier, Logisticien, etc…

Formations complémentaires en BPC, BPL, logiciels 
informatiques (Excel et autres selon l’étude) et bases 
d’analyses. 

Bonne communication/collaboration avec  ce personnel.

SUCCÈS D’UN PROJET DE 
RECHERCHE (2)



DURANT L’IMPLEMENTATION DU PROJET

Éviter toute attitude à dévaloriser le personnel.
Travailler aux côtés du personnel local.
Lui faire confiance tout en corrigeant si nécessité.
Faire de sorte que ce personnel s’appropprie le projet 
et se sente co-propriétaire.
L’encourager s’il le faut.

DIFFICULTÉS DURANT LE PROJET

Tout ce qui précède mal ou non fait.

SUCCÈS D’UN PROJET DE 
RECHERCHE (3)

Tâches de l’Investigateur local (Co-I)

Gérer et coordonner toute activité inhérente à l’étude, dans
son centre ou site en conformité avec le protocole de 
l’étude:

Durant les inclusions
Consentement éclairé, évaluation clinique, remplissage 

des CRF et autres documents, supervision des 
prélèvements et aliquotage, début traitement, recueil des 
données, etc…

Durant le reste de l’etude
Évaluations cliniques quotidiennes, recueil des données,  

supervision d’autres activités (prélèvements, traitement, 
prise de signes vitaux, etc…)

VÉCU QUOTIDIEN DU PERSONNEL 
LOCAL (1)



Sentiments du personnel exécutant 

Satisfaction personnelle d’avoir été choisi (d’être parmi 
les meilleurs de l’institution).

Satisfaction d’acquérir des nouvelles connaissances, 
compétences et manières de travailler.

Bénéfice pour son propre avenir (manière de travailler, 
rigueur, conscience, etc…).

Certaine satisfaction financière (complément salaire).

VÉCU QUOTIDIEN DU PERSONNEL 
LOCAL (2)

Sentiments du personnel exécutant

Augmentation de la charge de travail  (sentiment 
d’accomplir un travail supplémentaire, des 
responsabilités ou tâches extra à la routine: CRF, CE, 
examen clinique approfondi, données, supervision de 
toutes les autres activités, etc...

Rigueur  et dureté dans l’accomplissement de ces 
tâches (nouveau mode de travail).

VÉCU QUOTIDIEN DU PERSONNEL 
LOCAL (3)



Personnel de direction de l’institution locale

Satisfaction et fierté de faire participer son institution 
surtout si les objectifs sont ambitieux et que les tâches 
sont bien accomplies par le personnel local.

Satisfaction d’avoir permis à son personnel d’acquérir 
des nouvelles connaissances et compétences et à son 
institution du matériel et ou équipement de pointe. 

Sentiment d’accomplissement si production des cadres 
au plus haut niveau (spécialisations, Msc et PhD).

Contraintes dans la justification de certaines dépenses. 

Difficulté dans l’accomplissement personnel des tâches 
surtout sur le terrain (si participant de l’étude).

VÉCU QUOTIDIEN DU PERSONNEL 
LOCAL (4)

APPORT DE LA RECHERCHE DANS LE 
VÉCU QUOTIDIEN DU PNLTHA

Ressources matérielles: matériels, équipements, 
réactifs et consommables de laboratoire, 
médicaments, etc… véhicules!!!

Ressources humaines locales: apport des 
connaissances pratiques et compétences, 
formations de niveau élevé (spécialisations, 
Msc, PhD), etc…

Amélioration de la routine du travail: clinique, 
laboratoire, traitement, suivi, recueil et saisie 
des données, etc…

Ressources financières: appui équipes mobiles, 
compléments salaires, etc…



Matière première de l’étude.

Personnel pour l’implémentation locale.

Matériel et équipement disponible in loco.

Autres facilités administratives.

Véhicules voire appui financier.

COMPARTICIPATION DU PNLTHA SUR 
LES PROJETS DE RECHERCHE



La finalité d’un PNLTHA est contrôler la maladie du sommeil.

Celle d’un projet de recherche dans le domaine de la THA est 
trouver et mettre à disposition des PNLTHA des outils
(stratégiques, cliniques, diagnostiques, thérapeutiques et de 
lutte entomologique) nécessaires au contrôle de la maladie 
du sommeil.

L’objectif est donc le même et seules la méthodologie, les 
moyens et les délais pour y accéder diffèrent.

Même s’il existe, des fois, quelques sentiments négatifs de la 
part de l’un ou de l’autre,

Le mariage entre les PNLTHA et les Institutions de recherche 
dans le domaine de la THA ou de la lutte contre les glossines 
est plus qu’important et ne devrait, en aucun cas, être 
consommé. 

CONCLUSIONS
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