
   Cérémonie de remise de don                
   d’équipements de laboratoire 

au CERMES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Centres pour le contrôle et la 
prévention des maladies (CDC), une 
agence du gouvernement américain 
basé à Atlanta, a fait don, ce Jeudi 23 
Avril 2015,  d'importants équipements 
de laboratoire au Centre de Recherche 
Médicale et Sanitaire (CERMES) afin 
de renforcer ses capacités 
opérationnelles dans le cadre du 
diagnostic et de la confirmation des cas 
de méningites au Niger. 
 

Ce don est composé d’équipements 
suivants :  
 Un thermocycleur pour PCR à temps 

réel; 
 Un ordinateur portable 
 Des réactifs et consommables de 

laboratoire 
 
En remettant ce don, Dr Jennie 

THOMAS, Senior Microbiologiste et 
Leadeur du groupe de travail 
laboratoire du CDC pour le Projet 
MenAfriNet (Programme de 
renforcement de la surveillance cas par 
cas de la méningite), a souhaité au 
Niger beaucoup de courage dans la lutte 
contre la méningite.  
 
Dr Jennie THOMAS a ensuite exprimé 
ses vœux afin de fructifier le partenariat 
et la collaboration entre le CERMES et 
le CDC et au-delà entre nos deux pays 
dans le cadre de la lutte contre la 
méningite. 
 
M. Rabiou LABBO, Directeur Général 
intérimaire a, en recevant ce don, 
exprimé ses remerciements et salué ce 
geste intervenu au moment où le 
CERMES a un besoin crucial 
d'équipements afin de pouvoir faire face 
à la quantité de travail due à l'épidémie 
de méningite qui sévit actuellement 
dans notre pays. 
 
Rappelons que le CERMES est désigné 
par le Ministère de la Santé Publique 
comme Laboratoire National de 
Référence (LNR) pour plusieurs 
maladies dont la méningite. 
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