
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le lundi 22 juin 2015, Monsieur  le Ministre de la Santé 
Publique a inauguré au Service ORL de l’Hôpital 
National de Niamey, la salle de Potentiels Evoqués 
Auditif (PEA). Cette salle, rénovée et équipée par le 
CERMES à travers le projet TOTAL séquelles 
méningites, financé par la Fondation TOTAL, dans son 
programme de mécénat qui l’unit à l’Institut Pasteur et à 
son réseau international, permettra une prise en charge 
des séquelles auditives de la méningite.  
 
Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Président 
du Conseil d’Administration du CERMES Professeur 
Eric Adehossi, du Directeur Général de l’Hôpital 
National de Niamey, Dr Ali Maazou et du Directeur 
Général de TOTAL Niger, Monsieur Lassina Touré. 
 
Dans le discours qu’il a prononcé à cette occasion, le 
Ministre de la Santé Publique, Monsieur Mano Aghali, a 
précisé que cette activité s’inscrit dans la stratégie des 
autorités de diversifier l’offre de service aux personnes 
ayant souffert de la méningite et d’anticiper sur la prise 
en charge des cas présentant des séquelles de la 
méningite.  
 
Le Ministre de la Santé Publique a salué la collaboration 
entre deux (2) établissements publics Nigériens : le 
CERMES, qui est porteur du projet, et l’Hôpital National 
de Niamey, principal bénéficiaire du projet qui 
conjuguent leurs efforts dans l’atteinte des objectifs du 
Ministre de la Santé Publique. Il a ensuite remercié  la 
Fondation TOTAL, principal bailleur du projet, pour son 
appui et sa disponibilité à accompagner le Niger dans 
l’amélioration de la santé de la population. 
 
En prenant la parole, le Président du Conseil 
d’Administration du CERMES a rappelé que la méningite  
est une maladie qui, lorsqu’elle n’est pas mortelle, est 
responsable de graves séquelles, principalement auditives 
et motrices chez près de 30% des enfants qui en sont 
victimes.  Au-delà de la gestion de l’épidémie, la prise en 
charge adéquate des séquelles est une nécessité pour 
assurer l’avenir de ces enfants.  
 
Ce projet s’inscrit donc parfaitement comme une priorité 
pour la santé publique au Niger. Il vise à  former les 
professionnels de santé de l’Hôpital National de Niamey 
à une meilleure prise en charge des séquelles auditives et 
motrices de la méningite et à mettre à leur disposition 

l’équipement adéquat  et spécifique à la prise en charge 
des enfants.  
 
C’est dans ce cadre que la salle PEA, objet de la présente 
inauguration, a été rénovée et équipée à hauteur de 23 
millions de FCFA. Cet équipement, constitué d’un 
audiomètre et d’un appareil de potentiels évoqués auditifs 
(plus spécifiques des tout-petits) permettra le diagnostic 
précoce des troubles auditifs de la méningite 
principalement chez les enfants.  
 
Il faut noter au préalable que deux (2) médecins du 
service ORL ont suivi un stage sur l’utilisation de ces 
matériels au sein de l’Hôpital de la Timone à Marseille, 
en France. Actuellement, le responsable du service de 
Kinésithérapie, suit une formation de 6 semaines au sein 
du Centre de Rééducation Fonctionnelle de Saint Fargeau 
en France pour améliorer sa pratique de prise en charge 
des séquelles motrices lourdes. A la fin de celle-ci, une 
salle équipée avec du matériel de rééducation dédié aux 
enfants sera également mise à la disposition de l’Hôpital 
National de Niamey. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour sa part, le Directeur Général de TOTAL Niger a 
préciser qu’en plus du projet TOTAL séquelles 
méningites la Fondation TOTAL finance au CERMES un 
autre projet dont l’Hôpital National est bénéficiaire : Le 
projet TOTAL-Niger-Infection Respiratoire Aiguë 
(TONIRA) qui a pour objectifs de rechercher des 
stratégies efficaces de prise en charge des infections 
respiratoires aiguës (IRA) de l’enfant de moins de 5 ans 
au Niger afin de contribuer à la réduction de la mortalité 
et morbidité due aux Infections respiratoires aiguës.  
 
Dans le cadre du projet TONIRA, les services de 
pédiatrie de l’Hôpital National de Niamey ont bénéficié 
d’un renforcement de capacité en matériels et 
médicaments pour la prise en charge des infections 
respiratoires aiguës. Le Directeur Général de TOTAL 
Niger a ajouté qu’en plus de l’appui dans le secteur de la 
santé, Total Niger intervient dans le domaine de 
l’éducation, de la sécurité routière et du développement 
économique local. 
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