
Département d’Epidémiologie 

Le Département d’épidémiologie (le plus jeune département) a pour objet d’initier ou d’appuyer des 

projets de recherche et de fournir son expertise principalement dans le contrôle des maladies 

tropicales négligées liées à la vision stratégique de l’INRB. Il a en son sein une unité de gestion des 

données bien formées par celle de l’IMT Anvers. Il joue le rôle de coordination du projet au Congo 

entre l’IMT Anvers, le PNLTHA et l’ESP Lubumbashi. Il contribue aussi à une meilleure collaboration 

entre l’IMT Anvers et l’INRB dans le projet appelé accord cadre. Il compte un PhD, deux médecins 

épidémiologistes, deux data manager et une assistante administrative.   

Le Département a pour missions de:  

 Contribuer à mieux élucider la problématique des maladies tropicales 

négligées par: 

 Faire la recherche opérationnelle 

 Apporter l’expertise nécessaire aux programmes de lutte contre ces maladies 

et aux systèmes de santé  

 Collaborer et chercher des synergies avec les structures sanitaires publiques  

 Encadrer des jeunes chercheurs (Master, Doctorat, …) 

 Faire, la valorisation scientifique (Publications, communications, affiches,  et 

autres). 

 

Chef de département d’Epidémiologie 
LUTUMBA Pascal    Tel : +243 818158961    ;    pascal_lutumba@yahoo.fr  

 

 
 

Personnel technique 
 

Dr. Linsuke Sylvie    Tel :                                    ;   sylvie_lin2003@yahoo.fr  

Dr. Nundu Sabin      Tel :    ;    sabitisabin@yahoo.fr  
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Gisèle Nabazungu Feza   Tel :    ; nabazungufeza@gmail.com  

 

Serge Mbalabu    Tel :   ; sergembalabu@gmail.com  

 

Pitchou Kasongo   Tel : :                                    ; kassbile1773@gmail.com 

 

Les recherches courantes: 

 
 RIPSEC Project: Renforcement Institutionnel pour des Politiques de Santé basées sur 

l’Evidence en République Démocratique du Congo 

     Objectif: contribuer au renforcement de capacité des établissements de santé 

publique  

      Financement: Europe Aid (Union Européenne)  

 NIDIAG (syndromes neurologiques et fébriles)  

 Objectif: Amélioration de la prise en charge diagnostic des Maladies 

Tropicales Négligées par une approche syndromique en milieu à ressources 

limités 

 Financement: Union-Européenne (FP7) 

 Polyparasitism Study An eco-epidemiological Study on helminth co-infections and related 

morbidity patterns in a rural area of DRC 

 Objectif: Déterminants  des confections et ses conséquences pour le contrôle. 

 Financement: Accord cadre IMT-INRB/DGD coopération Belge 

 Cystico (Polyparasitisme aux géohelminthes, schistosomiase et Taenia Solium en RD Congo)  

 Objectif: Impact de l’administration du traitement de masse de la Schistosomiase sur 

la Taeniose et Cysticercose  

 Financement: Bill et Melinda Gates via Imperial college in London en co-finacement 

avec Accord cadre IMT-INRB/DGCD coopération Belge  

 Schistosomiase OMS (Epidémiologie et contrôle de la schistosomiase en RD Congo)  

 Objectif: Renforcer la capacité de recherche et de contrôle de la schistomiase en RD 

Congo 

 Financement: OMS/TDR avec l’appui de l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers 
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