ANRS 12301 : Diagnostic moléculaire des mono-infections VIH-2 et double-infections VIH-1+2
en Afrique de l’Ouest et du Centre

ANRS 12327 : Validation d'un test moléculaire automatisé de faible coût pour le suivi de
l'infection par le virus de l'hépatite B en Afrique et en Asie du Sud-Est

Virologie

ANRS 12294 FIT-2 : Essai randomisé non comparatif de phase IIb, sans insu sur les traitements, évaluant l’efficacité
et la tolérance de trois traitements antirétroviraux de première ligne, associant ténofovir-emtricitabine ou
lamivudine à zidovudine, ou à lopinavir/ritonavir ou à raltegravir chez des adultes infectés par le VIH-2 en Afrique
de l’Ouest
ANRS 12372 MODERATO : Essai clinique randomisé de non-infériorité évaluant deux stratégies de maintenance par
DTG+3TC ou ATZ/r+3TC au traitement de référence OMS par TDF+XTC associé à EFV en Afrique de l’Ouest
ANRS 12286 MOBIDIP : Evaluation d’une stratégie de maintenance d’inhibiteurs de la protéase avec ou sans lamivudine
chez des patients ayant une charge virale contrôlée sous deuxième ligne d’antirétroviraux en Afrique (Yaoundé, Bobo
Dioulasso, Dakar)

ANRS 12357 : Impact de la variabilité génétique du VHB sur la maladie hépatique en
Afrique de l'ouest

Virologie

ANRS 12376 : Evaluation du risque de réactivation du virus de l’hépatite B au cours du
traitement de l’infection à VHC par antiviraux directs en Afrique de l’Ouest et Centrale
AMBASS ANRS 12356 : Enquête transversale sur l’ampleur et les
conséquences de l’infection chronique par le virus de l’hépatite B à Niakhar
au Sénégal

Hépatites virales
Evaluation de stratégies
thérapeutiques
Recherche clinique et
épidémiologie

ANRS 12269 THILAO : Renforcement de l’observance et traitement à base de darunavir et raltegravir chez des adultes
infectés par le VIH-1 en échec virologique de deuxième ligne de traitement antirétroviral en Afrique sub-Saharienne

Hépatites C : TAC Eco ANRS 12342 : Evaluation économique du traitement de
l’hépatite C au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Sénégal (étude associée à l’essai
clinique TAC ANRS 12311)

ANRS 12271 PREM-SEN : L’enfant protégé par les antirétroviraux. Analyses ethnologiques sénégalaises et comparées
SNAC’S : Efficacité, acceptabilité et faisabilité de la récupération nutritionnelle ambulatoire, basée sur les aliments
thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE), des enfants et adolescents infectés par le VIH au Sénégal
EnPRISE 2 : Prévention et prise en charge décentralisée de l’échec thérapeutique chez les enfants vivant avec le VIH
au Sénégal
ANRS 12279 MAGGSEN : Facteurs de risque de troubles nutritionnels et métaboliques chez l’enfant et l’adolescent sous
traitement antirétroviral ou non : Grandir avec le VIH au Sénégal

ETME et prise en charge pédiatrique

EnPRISE 1 : Évaluation de la prise en charge décentralisée des enfants infectés par le VIH au Sénégal pour renforcer
l’accès aux soins de qualité

EBSEN : Epidémie d’Ebola et production sociale de la confiance au Sénégal

VIH

Les recherches au CRCF
2016 – 2018

Maladie à Virus Ebola

NeuroAging : Etude des aspects neurocognitifs et du statut fonctionnel des patients agés vivant avec le VIH
en Afrique de l’Ouest
VIHeillir : Vieillir avec le VIH au Cameroun et au Sénégal: aspects médicaux et anthropologiques

PostEboGui : Evaluation et accompagnement des patients déclarés guéris d’une infection par le virus Ebola
en Guinée
Réseau Ouest-Africain Anthropologie des Epidémies Emergentes
Programme Anthropologie Comparée épidémie d'Ebola (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal)

CoDISEN ANRS 12334 : Étude de cohorte de Consommateurs de Drogues Injectables au Sénégal,
associée à l’ouverture du premier centre de prise en charge intégré des addictions (CEPIAD) de la
région Afrique de l’Ouest proposant un programme de substitution des opiacés par méthadone.

Personnes âgées vivant avec le VIH

CoDISEN Volet anthropologique

DECPOST : Évaluation de la faisabilité, de l’acceptabilité et de l’efficacité d’un modèle de prise en charge
adaptée associant décentralisation au niveau des postes de santé et suivi différencié des personnes
vivant avec le VIH stables sous TARV au niveau des régions de Saint Louis et de Tambacounda
Vulnérabilité transfrontalière et VIH : analyse d'un cas de village situé entre la Gambie et le Sénégal

Hépatites C : TAC ANRS 12311 : TAC: (Treatment Africa Hepatitis C) : Faisabilité,
tolérance et efficacité d’un traitement antiviral sans interféron associant sofosbuvir,
ribavirine dans le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 2 et sofosbuvir,
ledipasvir dans le traitement de l’hépatite C chronique de génotype 1 et 4 en Afrique
Centrale et de l’Ouest

Populations clés
Décentralisation

CoDISOC : Consommateurs de Drogues Injectables et Dynamiques Sociales au Sénégal
ECODITH : Prévalence des infections virales (VHB, VHC et VIH), de la syphilis et description des
pratiques à risque chez les consommateurs de drogues injectables dans la région de Thiès

West African Database on Antiretroviral Therapy (WADA)
ANRS 12315 : Gouvernance et sida en Afrique : comprendre et renforcer l’action concertée des instances de coordination nationale (CCM).
Une approche comparée Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun
Tester et Traiter : Plateforme Régionale pour l’atteinte des cibles 90-90-90 en Afrique de l’Ouest et du Centre
Etude sur la disponibilité, la qualité et la fiabilité des indicateurs des 90-90-90 dans le cadre de la mise en œuvre
du Fast Track au Sénégal

Santé Publique,
politiques de santé

Protection sociale,
Couverture Médicale Universelle

UNISSAHEL : Couverture UNIverselle Santé au Sahel

