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Introduction

• COHRED (Conseil de la Recherche en Santé pour le 
Développement) en un coup d'œil 

• Le HRWeb 

• Projet pilote (contexte) 

• Consultation technique 
• Visite au Sénégal 

• Présentation 
• Entretien Face à face 
• Prototype (Commentaires)



COHRED en un coup d'oeil 

Constatations: 

“Fossé 10/90 “
Recommandations: 

1 RNES
2 Fonds Global 
3 Partenariats 
4 Plate-forme Globale



COHRED en un coup d'oeil

Conseil de la recherche en santé pour le développement (COHRED)

Étant données les inégalités en santé dans les pays en développement et
les pays développés, COHRED encourage la recherche qui porte sur la
santé des personnes défavorisées.

COHRED œuvre avec les pays pour qu’ils construisent les compétences
et les systèmes nécessaires à ces recherches essentielles

Nous collaborons avec les gouvernements, les institutions de recherche et
les collectivités locales - en nous appuyant sur l'expertise du monde
entier.



COHRED en un coup d'oeil
Systèmes Nationaux de Recherche en Santé - Nouveau focus de COHRED

1. Gouvernance & Gestion
• Définition des priorités de la recherche
• Suivi et évaluation

2. Financement
• L'attribution en fonction des priorités nationales

3. Renforcement des capacités
• Ressources humaines
• Collaborations
• Partenariats

4. Génération et transfert de Connaissance

5. L'utilisation des connaissances
• Processus de prise de décision des politiques de santé
• La pratique de la santé
• Recherche et développement de médicaments et stratégies



HRWeb

•Pourquoi le HRWeb?

Une gestion inclusive de l’information liée à la recherche en 
santé est cruciale pour le renforcement des Systèmes 
Nationaux de Recherche en Santé des pays à faible et 
moyen revenu. 



HRWeb

Les besoins des utilisateurs - informations pertinentes: 

• Les priorités nationales 
• Les politiques et programmes actuels du gouvernement
• Opportunités de renforcement des capacités de recherche 
• Qui étudie quoi 
• Le financement actuel par: maladie, région, année ...



HRWeb

•Plate-forme statique 

•Collecte de données 

•Recherche via internet
•Projets de COHRED (études AHA et cartographie SNRS)

•Etablissement de groupes d’éditeurs

•Outil de contrôle de la qualité 
•Source de nouvelles informations 



HRWeb



HRWeb

Système 
de gestion de l’information

relative à la recherche
en santé

•Recueillir
•Stocker
•Partager
•Analyser
•Représenter visuellement 
•Construire des partenariats

La Plate-forme HRWeb

•Politiques et gouvernance de la recherche
•Priorités de la recherche
•Institutions de recherche
•Registre de projets de recherche
•Révision de l’éthique de la recherche
•Financement de la recherche



Le Projet P ilote

Objectif: le projet pilote 

Les objectifs généraux du projet actuel sont : Développer le site web de 
la recherche en santé pour le Sénégal et la Zambie, et relater les 
difficultés et enseignements tirés du développement, de la maintenance 
et de l'utilisation de ces deux pays. 

Les objectifs spécifiques sont: 

• Développer des pages web de qualité sur la recherche en santé pour 
les deux pays; 
• Mettre en place un mécanisme de contrôle de qualité et de mise à 
jour; 
• Documenter l'utilisation de HRWeb dans les deux pays; 
• Utiliser les enseignements tirés de l'examen de la «mise à l'échelle» 
de HRWeb à d'autres pays. 



Le Projet P ilote

Projet Pilote :

Deux activités principales:

•Consultation Technique
•Visite des pays



Le Projet P ilote

Projet Pilote - Methodologie

Consultation Technique (Août 2008)

Sénégal

Dr. Aissatou TOURE (Cheffe du Laboratoire WARO Sénégal – Institut Pasteur) 
Dr. Samba Cor SARR (Directeur de la recherche en santé; Chef du bureau d’études 
et de recherche sur la santé; Coordinateur National du Comité d’Ethique – Ministère 
de la Santé et de la Prévention du Sénégal )

Zambia

Dr. Mubiana MACWAN’GI (Membre du haut comité de la recherche - Institut de 
recherches économiques et sociales - Université de Zambie)
Dr. Godfrey BIEMBA (Ministère de la Santé – Zambie)

IDRC

Mrs. Nasreen JESSANI (chargée de Programme des affaires de la recherche -
Gouvernance, équité et santé)



Le Projet P ilote

Visite au Sénégal

• Présentation du Registre des Projets –
Pays Pilote : Sénégal

• Interviews face à face
- Compréhension plus profonde du contexte du Sénégal 
- Mise en place d’un mécanisme de contrôle de qualité



Modèle Brésilien

http://localhost/pesquisa/index.php?lg=IN�


Prototype 

Projet Pilote – Prototype

http://localhost/hrweb/index.php?MID=809a985357542c020ac0f18edbed113b�


Health Research Web - Concept

HRWeb

Module 1:
Gouvernance
& Politiques 
de recherche

Module 2: 
Priorités de Recherche

Module 5: 
Revue Ethique

de la Recherche

Module 3: 
Institutions de Recherche

Module 4: 
Registre des Projets de 

Recherche

Module 6:
Financement de 

la Recherche



Merci Beaucoup!

Le but ultime de Health Research Web est de 
contribuer à l’amélioration de la santé et de 

l'équité en matière de santé des pays à faible et 
moyen revenu, par le biais d’un soutien à des 

systèmes de  recherche nationaux pertinents et 
de qualité 



Recherche sur SIDA HIV Financée par le 
Département de Science et Technologie 

du Brésil



Results

Recherche sur les Soins de Santé 
Essentiels  en Zambie



Research Institutions

Institutions de Recherche en 
Tunisie:

Nombre d’Enseignants-chercheurs 
(Ressources Humaines pour la recherche en santé en Tunisie)

Nombre d’étudiants
(Formation de nouveaux chercheurs)

Diplômes soutenus depuis la création
(Qualifications post grade)

Données fournies à seule fin de démonstration par
Pr Hassen GHANNEM
Département d’ Epidemiologie
Hôpital Universitaire Farhat Hached
Sousse, TUNISIE



Research Institutions

Public Health Education Capacity

Source: Mapping Africa’s advanced public health education capacity – the AfriHealth project.



Health Research Web - Concept

Plate-forme HRWeb – fonctionnalités additionnelles: 
• Réseau social 
• Evaluations Statistiques  
• Historique des connexions 
• Groupes d'utilisateurs privés 
• Politique rédactionnelle 

Liens vers d'autres sites pertinents: 
• EVIPNet, TropiKa, BIREME ... 



Health Research Web - Concept

Comment utiliser HRWeb

• Module
• Serveur de COHRED

• Un service que nous développons pour/avec vous



Research Institutions

Research Institutions:

Source: Mapping Africa’s advanced public health education capacity – the AfriHealth project.



Research Ethics Review  (EDCTP)

Les capacités et la réglementation en matière d’éthique en 
Afrique. Utilisation de HRWeb comme plate-forme incluant les 
informations suivantes par pays: 

• outils et législation en matière d’éthique de recherche en 
santé 

• comités d'éthique de la recherche 
• cours de formation en éthique de la recherche 
• capacités (ressources humaines) en matière 
d’éthique dans les comités et institutions étudiés
• initiatives internationales de renforcement des 
capacités en matière d’éthique de la recherche en 
santé 



Supporters & Partners

Soutien Financier :

•Passé:

•SIDA SAREC - Swedish International Development Cooperation 
Agency - Department for Research Cooperation 

•Actuel: 

•CIDR - Centre International de Recherche pour le Développement
•DDC – Direction du Développement et de la Coopération Suisse
•NACCAP – the Netherlands-African partnership for capacity 
development and clinical interventions against poverty-related diseases 
•EDCTP - European and Developing Countries Clinical Trials 
Partnership 

http://www.sida.se/?d=254&a=4508&language=en_US�


Supporters & Partners

Soutien Technique :

•Passé:

•NIOPH - The National Institute of Public Health of Lao PDR 

•Actuel: 

•PCHRD - Philippines Council For Health Research and Development 

Soutien conceptuel: 

•ISHReCA - Initiative to Strengthen Health Research Capacity in Africa 
•NEPAD - The New Partnership for Africa's Development

http://www.sida.se/?d=254&a=4508&language=en_US�


Supporters & Partners

Pays concernés ou intéressés:

•Tanzania
•Kenya
•Vietnam
•Kyrgyzstan
•Uzbekistan
•Tajikistan
•Philippines

http://www.sida.se/?d=254&a=4508&language=en_US�
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