Bilan des projets de la recherche 2020
Activité

Partenaires

Observation

Evaluation et accompagnement des task-forces régionales

UNICEF- DP

En cours d’exécution

Evaluation de l'effet de la covid 19 sur l'allaitement maternel :
Connaissances et attitudes des mamans à l'égard de
l'allaitement et Covid19

UNICEF-DP

Etude opérationnelle sur les besoins des enfants migrants y
compris l'effet du covid 19

UNICEFDELM

La gestion des conséquences des GAHR : Cas du diabète
gestationnel chez les femmes et leurs nouveau-nés

UNFPA-DP

Relation soignant-soigné : analyse de la perception du patient
quant aux professionnels de santé

OMS-DRHDRS

Fiches d’implantation envoyées à la
DPRF

Etude de la contribution des médias à la promotion de la santé

OMSDivCom-DRS

2ème phase Bienne 2020-2021

Construction d’un baromètre de satisfaction de l’usager

OMS

Analyse du phénomène de suicide à la région de Tanger
Tétouan al Hoceima

Fiches d’implantations envoyées à la
DPRF

Etude des perceptions et pratiques réelles par rapport à la
corruption dans le système de santé
Analyse quantitative et qualitative de la base des données des
plaintes des patients et citoyens
Analyse des obstacles socio-professionnels à la pérennisation
des médecins dans les zones rurales
Mesure de la productivité dans le système national de santé :
analyse comparative
Productivité dans le système de santé et impact de l’instabilité
managériale
Accompagner et supporter les projets de recherche des FETPMaroc : collecte des donnée, reproduction des outils de collecte
des données (Filère ESP-FETP)

TIPHINET

Renforcer les capacités des FETP-Maroc à conduire des
investigations d’une urgence : Déplacement et accommodation
pour faire l'investigation
(Filière ESP-FETP)

TIPHINET

Elaboration d’une Cartographie des associations et institutions
non gouvernementales ouvrant à l’amélioration de la santé de
la population migrantes au Maroc

Coopération
espagnole

Traitement du rat de désert (Meriones shawi) avec un appât à
base d'un insecticide systémique composé de fipronil (0,005%)
pour lutter contre les vecteurs de la leishmaniose cutanée
zoonotique dans le Sud-Est du Maroc

IMT

IS GLOBAL
Renforcement du suivi de la sante des migrants en Afrique du
nord : développement et mise en œuvre d'un outil innovant de
suivi des données numériques pour améliorer les résultats
sanitaires (mhcp-t)

Elaboration
des
TDrs
consultation et publication

de

la

Présélection dans le cadre de : le
domaine de la Mobilité de la
Médecine mondiale et de la
recherche en santé (Mobility-Global
Medecine and Health Research), dont
6 institutions :

l’Institut de Santé Globale de
Barcelone (Espagne), l’Office
National de la Famille et de la
Population (Tunisia), The SantGeorge´s University of London, (UK),
The Centre for Global Public Health,
the Institute of Population Health
Sciences, Queen Mary University
London (UK).

Projet de partenariat entre l’ENSP et Sexual Reproductif Health
Matters (SRHM) pour un projet de renforcement des capacités
des rechercheurs francophone en matière de la santé sexuelle
et reproductive et l’intégration des droits humains.

SRHM

Présélection dans le cadre d’un projet
dans les domaines de la santé
sexuelle et reproductive avec un
consortium constitué de 7 institutions:
SRHM, Centro De Estudios De Estado
Y Sociedad (CEDES) en Argentine,
l'Université BRAC, au Bangladesh;
l'Université américaine de Beyrouth
(AUB) au Liban, l'Ecole nationale de
santé et l'Université de Californie du
Sud (USC), Institut sur les inégalités
en santé mondiale aux États-Unis et
notre école de santé publique (ENSP)
au Maroc.

