Lieux de stage, structures d’accueil et sujets de stage des étudiants du Master 2 en Santé Internationale
2010-2016
Pays

Structure d’accueil

Sujet de stage

Année

Afrique
Togo

Faculté de médecine de Lomé

Parcours de vie et violences subies par les femmes à Lomé – comparaison entres les femmes infectées par le VIH et celles en
population générale

2010-2011

Cameroun

Croix Rouge Française

Etat nutritionnel et mortalité des enfants à l'Est du Cameroun : enquête descriptive et proposition d'actions

2010-2011

Mali

Association Mali-Genève

Evaluation médico-économique de l'utilisation d'Argemone mexicana dans le traitement du paludisme au Mali

2010-2011

Gabon

Evaluation du circuit de distribution des médicaments antituberculeux, antirétroviraux et antipaludiques au Gabon

2010-2011

Côte d’Ivoire

Office pharmaceutique
national
Site ANRS

Prévention et prise en charge des cancers du col en Côte d’Ivoire : Etat des lieux des connaissances, attitudes et pratiques chez
les sages-femmes.

2011-2012

Côte d’Ivoire

Site ANRS

Étude de l'acuité visuelle chez les patients infectés par le VIH et suivis au CePRef à Abidjan en Cote d'Ivoire

2011-2012

Côte d’Ivoire

Site ANRS

Incidence, gravité et évolution du paludisme chez les enfants infectés par le VIH et suivis dans les programmes de prise en
charge VIH pédiatrique à Abidjan en Côte d’Ivoire

2011-2012

Mauritanie

Association Actume

Etat des lieux de la prise en charge de la tuberculose adulte dans la Wilaya de Nouakchott et du Trarza en Mauritanie

2011-2012

Bénin

Pharmaciens sans Frontières

Étude du circuit de prise en charge des Médicaments périmés dans le secteur pharmaceutique public de la région du BorgouAlibori au Bénin

2011-2012

Ghana

Evaluation de la performance d’un système de pharmacovigilance vaccinale au Ghana versus les standards internationaux

2011-2012

Sénégal

Organisation Mondiale de la
Santé
IRD

Le rôle des pères auprès des femmes enceintes et des enfants dans le contexte du VIH au Sénégal

2011-2012

Cameroun

Institut Pasteur

Comportements sédentaires/activité physique chez les personnes atteintes du diabète de type 2 à Yaoundé au Cameroun

2011-2012

Togo

Faculté de médecine de Lomé

Connaissances, attitudes et pratiques en matière d’hygiène menstruelle des femmes en âge de procréer à Lomé au Togo

2012-2013

Côte d’Ivoire

Site ANRS

Mise en œuvre opérationnelle de la prise en charge antirétrovirale précoce chez les enfants infectés par le VIH1, âgés de moins
de 24 mois, en Afrique de l’Ouest

2012-2013

Côte d’Ivoire

Site ANRS

Trithérapie antirétrovirale au cours de la grossesse, conséquences sur les issues de grossesse et sur la santé de la mère

2012-2013

Côte d’Ivoire

Site ANRS

Santé bucco-dentaire, consommation de substances psycho-actives et VIH chez les professionnelles du Sexe à Abidjan Côte
d’Ivoire

2012-2013

Burkina Faso

African Solidarités

Pratiques sexuelles et prévalence VIH chez les homosexuels masculins à Ouagadougou

2012-2013

Burkina Faso

Site ANRS

Impact d’une prophylaxie au Lopinavir/Ritonavir vs. Lamivudine du nourrisson exposé au VIH via le lait maternel sur la morbidité
dans l’Essai ANRS 12174, site Burkina Faso

2012-2013

Sierra Leone

SOLTHIS

Evaluation des pratiques de dispensation des ARV dans sept structures publiques de prise en charge du VIH / Sida en Sierra
Leone

2012-2013

Sierra Leone

ONUSIDA

Evaluation d’un programme de mobilisation communautaire de prévention de la transmission mère-enfant du VIH

2012-2013

Pays

Structure d’accueil

Sujet de stage

Année

Afrique (suite)
Sénégal

Nutratech / Inserm

Evaluation des habitudes nutritionnelles et apports alimentaires à Dakar, Sénégal

2013-2014

Sénégal

Population Council

Evaluation de la pratique des soins respectueux aux femmes dans les centres de santé de la reproduction au Sénégal

2013-2014

Tchad

Programme National de lutte
contre la Tuberculose

Étude de la faisabilité, de l'efficience et de l'impact de la mise en place du diagnostic moléculaire de la tuberculose par
GeneXpert et d'un nouvel algorithme diagnostic intégrant le GeneXpert à Moundou, Tchad

2013-2014

Togo

IRD

Mise en place d’un programme pilote de transferts monétaires dans les régions de Kara et Savanes au Togo

2013-2014

Congo Brazzaville

IRD

Audit des décès périnatals à Pointe Noire

2013-2014

Congo Brazzaville

Ministère de la Santé

Etude de l’accès aux médicaments et soins de santé primaires chez les femmes enceintes à Pointe Noire

2013-2014

Congo Brazzaville

Médecins d’Afrique

Evaluation d’un projet de formation de mamans-relais au Congo Brazzaville

2013-2014

Cameroun

Ministère de la santé / OMS

Etat des lieux national de la prise en charge pédiatrique de l’infection par le VIH au Cameroun

2013-2014

Côte d’Ivoire

Site ANRS

Déterminants de l’efficaccité clinique, immunologique et virologique du traitement précoce initié chez les enfants infectés par le
VIH dans l’essai ANRS 12206 Monod

2013-2014

Côte d’Ivoire

Site ANRS

Conséquences de la mise en place de la technique Xpert-TB sur les besoins de prise en charge des tuberculoses résistantes

2013-2014

Côte d’Ivoire

CHU de Treichville

Prévalence et facteurs associés des troubles locomoteurs chez les patients suivis au service des maladies infectieuses

2013-2014

Côte d’Ivoire

CHU de Treichville

Etude sur la résistance bactérienne des infections urinaires chez les femmes enceintes à Abidjan, Côte d’Ivoire

2013-2014

Côte d’Ivoire

Ministère de la Défense

Prévention du VIH chez les anciens combattants de Côte d’Ivoire

2013-2014

Benin

IRD

Impact du poids de naissance sur la morbidité infectieuse (dont paludisme) de l’enfant de moins de 2 ans au Bénin

2014-2015

Côte d’Ivoire

Site ANRS

Morbidité et facteurs associés à 24 mois après traitement antirétroviral précoce initié avant l’âge de 2 ans à Abidjan et
Ouagadougou : Essai ANRS 12 206 MONOD

2014-2015

Côte d’Ivoire

CHU de Treichville

Prévalence des manifestations cardio-vasculaires chez les VIH+ à Abidjan

2014-2015

Côte d’Ivoire

Site ANRS

Accès à la Santé Sexuelle et Reproductive des étudiants de l’université de Cocody, Côte d’Ivoire : Besoins, barrières et
préférences en termes d’offres de soins

2015-2015

Sénégal

IRD

Projet pilote de réduction des risques liés à l’usage de drogues. Centre de Prise en Charge Intégrée des Addictions à Dakar
(CEPIAD), Sénégal

2014-2015

Guinée

SOLTHIS

Prise en charge des Infections Opportunistes Neurologiques chez les patients VIH+ hospitalisés au CHU de Conakry, Guinée

2014-2015

Pays

Structure d’accueil

Sujet de stage

Année

Sénégal

Ministère de la santé

Traumatismes associés aux accidents de la route au Sénégal

2014-2015

Bénin

Pharmaciens sans frontières

Intérêt et faisabilité d’intégrer les circuits des ARV à celui des Médicaments Essentiels Génériques au Bénin

2014-2015

Togo

Université de Lomé

Connaissances, attitudes et pratiques des jeunes de 15-24 ans infectés par le VIH à Lomé (Togo) en matière de santé sexuelle et
reproductive

2014-2015

Bénin

Ministère de la santé

Prévalence et facteurs associés aux grossesses précoces en milieu scolaire dans le département du littoral, au Bénin Programme d’Appui à la Santé Maternelle et Infantile

2014-2015

Malawi

Linton Health Access initiative

Prévention de la transmission mère-enfant du VIH

2015-2016

Afrique du Sud

HUMAN SCIENCES RESEARCH
COUNCIL

Developing and evaluate feasible, cost-effective, approaches to establishing and equipping safe and fun play spaces for children
in hospitals and busy clinical environments

2015-2016

Sénégal

IFPRI

Caractéristiques et barrières associées à l'alimentation de complément du jeune enfant et place des suppléments nutritionnels
dans les districts de Ba et San, Mali

2015-2016

Bénin

Ministère de la santé

Prise en charge des patients diabétiques dans le département du Plateau au Bénin en 2016

2015-2016

Côte d’Ivoire

ONG Santé Espoir Vie

Cascade du dépistage précoce du VIH chez les enfants exposés à l'accès au traitement antirétroviraux dans la région rurale de la
Marahoué en 2013 en Côte d'Ivoire

2015-2016

Côte d’Ivoire

Site ANRS

Connaissances de l'infection par le VIH-2, attitudes et comportements chez les patients suivis au sein de la cohorte VIH en Côte
d'Ivoire

2015-2016

Côte d’Ivoire

Site ANRS

Incidence de la tuberculose chez les patients infectés par le VIH sous traitement antirétroviral en Afrique de l’Ouest

2015-2016

Bénin

Programme National contre
la tuberculose

Etude de la prévalence des séquelles fonctionelles respiratoires chez les anciens tuberculeux pulmonaires à Cotonou

2015-2016

Moyen Orient
Syrie

Ministère de la santé

Diagnostic et évaluation de la politique pharmaceutique nationale Syrienne

2010-2011

Amérique Latine
Guyane

Institut Pasteur

Détermination de la sensibilité et spécificité de deux tests de diagnostic rapide pour la détection du paludisme à Plasmodium
falciparum

2010-2011

Brésil

Université Fédérale du Para

Étude d'observation et d'analyse de la surveillance du cancer du foie à Belem

2011-2012

Afrique (suite)

Pays
Pérou

Structure d’accueil
Organisme Andin de Santé

Sujet de stage
Acceptabilité des services de santé maternelle adaptés aux pratiques culturelles des populations indigènes du Pérou

Année
2012-2013

Argentine

Université de Lanus

Mort violente chez les jeunes. Etude des homicides chez les jeunes entre 15 et 29 ans dans 10 municipalités sélectionnées
d’Argentine

2014-2015

Mexique

ONUDC

2014-2015

Guyane

CENTRE HOSPITALIER DE
CAYENNE
INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
Pontifica Universidad Católica
del Ecuador
Pontifica Universidad Católica
del Ecuador

Stratégie d’action locale de mise en place des politiques nationales pour la prise en charge et la prévention des violences envers
les femmes, dans l’Etat de Durango, Mexique
Etat des lieux du réseau d'alerte des troubles du spectre autistiques en Guyane
Conocimiento sobre el tamizaje en diabetes

2015-2016

Seroprevalencia de infección por Trypanosoma cruzi en mujeres embarazadas y transmisión congénita en la Amazonia
ecuatoriana
Enfermedad de Chagas: seroprevalencia de infección por Trypanosoma cruzi en mujeres embarazadas y transmisión congénita
en la Amazonia ecuatoriana.

2015-2016

Mexique
Equateur
Equateur

2015-2016

2015-2016

Asie
Birmanie

Aide Médicale Internationale

Impact du programme d'aide médicale internationale sur la vie des personnes vivant avec le VIH à Yangon

2010-2011

Thaïlande

Aide Médicale Internationale

Evaluation des techniques de laboratoire dans les camps de réfugiés en Thaïlande

2010-2011

Vietnam

Harvard medical School

Prévention de l'infection par le VIH auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes à Ho Chi Minh Ville

2011-2012

Cambodge

Nomad/RSI

Soins de santé primaires et parcours thérapeutiques en santé infantile au sein de la communauté Bunong de la province du
Mondolkiri, Cambodge

2011-2012

Inde

Inter Aide

Favoriser l’accès à des services de santé de qualité pour les personnes vulnérables vivant dans des quartiers défavorisés de Pune
et Bombay (Inde) au moyen de la mise en place de mutuelles de santé : évaluation du programme d’Inter Aide

2012-2013

Vietnam

Family Health International

Prévention du VIH et réduction des effets nocifs liés à l’usage de drogues : Etat des lieux des programmes de traitements de
substitution aux opiacés (TSO) au Vietnam dans une perspective d’élargissent de l’accès à la méthadone au niveau national, à
l’horizon 2015

2012-2013

Cambodge

Institut Pasteur

Utilisation de données satellitaires pour la prédiction de zones à haut risques pour la leptospirose au Cambodge

2013-2014

Thailande

IRD

Rôle des professionnels de santé dans la prise en charge de l'infection par le virus de l'hépatite B en Thaïlande

2014-2015

Caraïbes
Martinique

Institut de Veille Sanitaire

Evaluation du système de surveillance des IST aux Antilles/Guyane

2012-2013

Ministère de la Santé

Violences conjugales physique et sexuelle à l’égard des femmes, et les soins de santé primaires : Connaissances, Attitudes et
Pratiques en République Dominicaine

2012-2013

Océan Indien
Réunion

Institut de Veille Sanitaire

Adaptabilité d’une étude épidémiologique sur les liens entre pollution atmosphérique et santé à l’environnement spécifique de
l’île de la Réunion

2010-2011

Madagascar

Institut Pasteur

Utilisation de la télédétection et d’un système d’information géographique pour la cartographie du paludisme à Madagascar

2011-2012

République
Dominicaine

Pays
Madagascar

Structure d’accueil
USAID

Sujet de stage
Evaluation de processus : exemple de l’évaluation finale du projet « Healthy Environment for Healthy Communities » dans la
région Atsimo Andrefana

Année
2011-2012

Madagascar

Institut Pasteur

Prévalence du diabète de type 2, facteurs associés et prise en charge des patients à Madagascar

2013-2014

Madagascar

Institut Pasteur

Infections post-abortives à Madagascar. Une approche épidémiologique et socio-culturelle en milieu hospitalier à Antananarivo
et Moramanga.

2014-2015

Europe
Géorgie

HEALTH RESEARCH UNION

Study of the evolution of the at-risk behaviors among people who inject drugs treated against Hepatitis C

2015-2016

