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En Novembre 2013, un atelier de partage de résultats de recherche sur le paludisme s’est tenu à Kaya. Des résultats forts
intéressants ont été présentés. Mais une question se pose: « les résultats sont bien beaux mais à quoi serviront-ils? ». Les
chercheurs ont élaborés des policy-briefs, ce qui est déjà un grand pas. Mais est-ce suffisant pour permettre et faciliter une
utilisation et une adoption de ces résultats?

Pour aider les chercheurs dans la dissémination des résultats, le courtier de connaissances qui a des capacités et une expé-
rience en transfert de connaissances et en communication, a mis en place un plan stratégique de partage des résultats.

Les activités réalisées sont l’examen et l’analyse des recommandations des policy-briefs (voir http://bit.ly/1k6RvQq), l’iden-
tification des informations les plus pertinentes, la synthèse des informations, l’élaboration des messages clés, l’identifica-
tion des cibles (ministère de la santé, planificateurs et gestionnaires de programmes de santé, personnel de santé, agents de
santé communautaire, communautés), l’identification des fenêtres d’opportunités de partage des résultats (rencontre Equi-
pe cadres de districts-Infirmiers chefs de poste, conseil de santé du district, réunions au ministère de la santé). Un comité
consultatif d’experts stratégiques est mis en place avec pour mandat de soutenir le courtier pour l’identification des instan-
ces stratégiques les plus appropriées pour la présentation des messages et des informations pertinentes. Cette stratégie de
transfert de connaissance de proximité, facilite une appropriation et une adoption des résultats.
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PUBLICATIONS
 Un commentaire de Kai Ruggeri de l’Université de Cambridge paru dans le célèbre journal The Lancet, et qui parle de la difficulté des équipes de

recherche en santé de l’Afrique de l’ouest à faire la dissémination des résultats de recherche . Il suggère que des partenariats entre différents journaux,
les financeurs de la recherche soient établis en favorisant la publication par étapes des avancées de la recherche. Voir le lien ci contre pour plus de
détails: http://bit.ly/1gtnpia

 Un article qui traite des difficultés d’accès aux soins de santé des indigents identifiés comme tels et vivant dans des ménages non pauvres au Burkina Faso.
Pour télécharger l’article, suivre le lien: http://bit.ly/1luu6FQ

POLICY-BRIEFS  (vient de paraître!!!!!)
 Comment stimuler l’utilisation de la moustiquaire imprégnée d’insecticide au Burkina Faso? Pistes d’action inspirées d’une théorie

du changement de comportement. Télécharger à partir de: http://bit.ly/1lHLUxA

 Les politiques de subvention / exemption de paiement au Burkina Faso . Suivre le lien pour télécharger: http://bit.ly/1mYq9te
INFORMATIONS DIVERSES
 Le blog du courtier a été actualisé avec différentes présentations power-point très intéressantes et pleines d’informations sur le courtage de

connaissances, les théories de changement de comportement, la théorie de l’autodétermination, les déterminants de la faible adhésion aux mutuelles de
santé, etc. Pour télécharger, suivre le lien: http://bit.ly/1dXY4lG
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Bon à savoir

Quoi de neuf

ET SI ON PARLAIT DE LA DENGUE?

Maladie virale transmise par le moustique Aedes Egypti, la dengue est une maladie grave de type grippal qui touche aussi bien les nourrissons, les jeu-
nes enfants que les adultes. Il n’existe pas de traitement spécifique ni de vaccin à la dengue.  Les méthodes efficaces de prévention contre la dengue
consistent en l’élimination des gites larvaires.  L’OMS a élaboré un aide-mémoire  (http://bit.ly/1cVfUzN) et un guide pour la prise en charge clinique de
la dengue qui peut être téléchargé à l’adresse suivante: http://bit.ly/1k7c67c .

ALERTE A LA FIEVRE HEMORRAGIQUE A VIRUS EBOLA

Ebola est en Afrique de l’ouest et inquiète plus d’une personne à cause de son fort taux de létalité. L’alerte a été donné en Guinée Conakry; des cas
auraient été signalés  dans certains pays voisins. La maladie n’a pas encore de traitement, ce qui fait que des dispositions doivent être prises pour éviter
la propagation du virus. L’OMS a contribué dans la lutte par l’élaboration d’un aide-mémoire sur les précautions d’usage pour les soins de santé . Voir à
l’adresse suivante: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/fr/
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