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Quatre Unités de Recherche 

1. Bactériologie– Virologie (UBV) 
2. Entomologie Médicale (UEM) 
3. Parasitologie (UPARA) 
4. Epidémiologie-Santé-Environnement-Climat (UESEC) 

 
Trois Thématiques principales 
1.  Les me ningites bacte riennes  

 Impact du vaccin MenAfriVac 
 Portage asymptomatique 
 LCR ne gatifs 
 Mortalite   
 Se quelles 
 Infections a  pneumocoques 

 
2.  Le paludisme  

 Diversite  ge ne tique des parasites et des populations anophe liennees 
 Efficacite  des combinaisons a  base d’Arte misinine 
 Impact des campagnes massives de distribution de moustiquaires (MILDA) 

 
3. Les relations sante , environnement, climat 

 Analyse spatiotemporelle des me ningites 
 Particularite  du paludisme urbain 
 Seuils d’alertes  

 
Une Nouvelle thématique                                                                                                                

Infections Respiratoires Aigue s  
 
Autres problématiques d’intérêt  

 Re sistance aux antipaludiques 
 Re sistance aux insecticides 
 Re sistance aux antimicrobiens 
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Quatre Laboratoires Nationaux de Référence (LNR) 
 Diagnostic et Surveillance de la Me ningite 
 Diagnostic et Surveillance de la Grippe 
 Diagnostic et Surveillance du Chole ra et autres Gastro-ente rites 
 Surveillance de la re sistance aux antipaludiques 
 Coordination du Re seau National des Laboratoires de Sante  Publique 

 
Une Unité de production des bandelettes  
Production des bandelettes pour le diagnostic rapide des me ningites 
bacte riennes (A, C, W, Y) 
 
Missions de supervision/Investigation  

 Surveillance, Investigation des e pide mies 
 Optimisation du support nume rique de la carte sanitaire du Niger 

 
Renforcement des capacités du personnel du CERMES 
Formation initiale diplo mante (Master , Doctorat) 
 Encadrement Me moires/The ses 
 Recyclage (Statistiques: logiciel R, Epi Info) 
 Transfert de technologie , Data Management, project Management 
 Animations Scientifiques  
 
Renforcement des capacités des professionnels de la santé/élèves des 
écoles de santé/étudiants 

 
 Formation continue (Cours National de Paludologie, Syste me d’Information 

Ge ographique, Statistiques) 
 Enseignement acade mique (Epide miologie, Entomologie me dicale) 
 Se minaires/Confe rences  (Cafe  science) 
 Accueil de stagiaires, civicards, stages de perfectionnement/stages 

professionnels 
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Le CERMES avait e te  cre e  en 1980 par 
l’Organisation de Coope ration et de Coordination 
pour la lutte Contre les Grandes Ende mies 
(OCCGE) pour effectuer des recherches sur les 
me ningites et les schistosomoses.  
 
Apre s la dissolution de l’OCCGE et le retrait de 
l’e quipe de l’Institut de Recherche pour le 
De veloppement en 2000, il est devenu, en Juin 
2002, un Etablissement Public a  caracte re 
Scientifique et Technique, place  sous la tutelle du 
Ministe re de la Sante  Publique.  
 
A la demande des autorite s, l’Institut Pasteur, 
avec l’aide de la coope ration française, a 
accompagne  cet e tablissement dans son 
rede marrage depuis juin 2002.  
 
CERMES est membre du Re seau International des 
Instituts Pasteur. Il est lie  par une convention de 
coope ration entre l’Etat Nige rien et l’Institut 
Pasteur. 
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