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Les activités du CFPAM sont : 
 

 Organisation d’ateliers the matiques nationaux, re gionaux et 
internationaux (Paludisme, Syste me d’Information Ge ographique,  
Statistiques, etc...); 

 Formation continue des personnels de laboratoires nige riens 
dans le cadre des laboratoires nationaux de re fe rence 
(me ningites, re sistance des plasmodiums aux antipaludiques, 
chole ra et autres gastroente rites, grippe); 

 Participation aux enseignements nige riens avec la Faculte  des 
Sciences de la Sante  (Sante  Publique) et de la Faculte  des Sciences 
(Entomologie Me dicale) de l’Universite  Abdou Moumouni ; 

 Organisation d’activite s visant la promotion de la recherche 
scientifique. 

Le Centre de Formation Pierre 
et Anne-Marie Moussa (CFPAM) 
a e te  inaugure  le 15 fe vrier 2012 
pour servir de cadre de formation 
aux professionnels et e tudiants 
du domaine des sciences de la 
sante  au Niger.  

Situe  dans l’enceinte du Centre de  
Recherche Me dicale et Sanitaire  

 

(CERMES) devenu, depuis Juin 
2002, Etablissement Public a  
caracte re Scientifique et 
Technique place  sous la tutelle du 
Ministe re de  la Sante  Publique.  

Le CERMES est aussi membre 
du Re seau International des 
Instituts Pasteur lie  par 
Convention de Coope ration entre 
l’Etat Nige rien et Institut Pasteur 
de Paris. 

Centre de Formation et d’hébergement 



Les infrastructures du CFPAM sont 
les suivantes :  

 

Un plateau technique compose  de salle des 
Travaux Pratiques est  dote e 
d’e quipements de laboratoire  de dernie re 
ge ne ration tels que: 

 Paillasses de laboratoire ; 
 Microscopes ; 
 Agitateurs ; 
 Hotte ; 
 Thermocycleurs ; 
 Incubateurs etc… 

 
 

 

Deux salles de cours composées avec 
une capacite  d’acceuil de  50 places 
modulables reparties comme suit :  

 Salle A 30 places 
 Salle B 20 places 

 

Les outils de travail sont compose s de :   
 Ordinateurs portables; 
 Connexion Internet haut de bit ; 
 Vide o projecteur ;  
 Tableau blanc. 

 
 
 

Les hébergements ont une capacité 
d’accueil de 15 places, le Centre 
d’He bergement est un cadre pour un 
se jour agre able dans un environnement 
calme et se curise . 
 
Il comprend les comodite s suivantes :  
 

 8 chambres a  deux lits 1place, 
toutes avec salle de douche 
individuelle et placards ; 

 2 cuisines inde pendantes avec 
plaque chauffante, re frige rateur-
conge lateur, four a  micro-ondes ; 

 2 salles a  manger, TV, Internet. 

 



 Localisation du Centre de Formation Pierre et Anne-Marie Moussa au sein du 

CERMES 

Pour tout renseignement                                                                                       
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