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Curriculum Vitae 

 

Né le 16 Avril 1980 à Brazzaville, en République du Congo 

Situation familiale : Célibataire 

Nationalité Congolaise 

 

Adresse personnelle :  

23 rue Maréchal Juin, 1 er étage, Appartement 1199, 87100, Limoges 

Téléphone : 33 (0) 6 62 67 54 15 

Adresse professionnelle :  

 Institut d’Epidémiologie Neurologique et de Neurologie Tropicale ; Inserm UMR 1094  

UMR 1094 Inserm 87025 Limoges Cedex 

 Téléphone : 33 (0) 5 55 43 58 20, Télécopie : 33 (0) 5 55 43 58 21 

 Email : kehouagilles@yahoo.fr; gilles.kehoua@etu.unilim.fr 

 

Baccalauréat Série D (1999) au Lycée Institut Inspecteur Jean Biyoudi, à Brazzaville / 

République du Congo (RC) 
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I. Titres universitaires (par ordre chronologique) 

 

 DU Méthodes et pratique en épidémiologie : enseignement via Internet (2016 – 2017) à 

l’Institut de Santé Publique, d’Epidémiologie et de Développement (ISPED), Université 

de Bordeaux en cours… 

 

 L3 parcours Anthropologie – Ethnologie, Enseignement à distance, (2016 – 2017) à la 

Faculté des Sciences Sociales ARIA / EAD, Université de Strasbourg en cours… 

 

 Doctorat de l’Université de Limoges (2014-2017), Discipline (Santé Publique) / 

Spécialité (Epidémiologie et Ethnologie), Faculté de médecine de Limoges / France, en 

cours… 

Sujet de thèse : Etude épidémio-qualitative des facteurs socio-économiques et familiaux 

du processus de stigmatisation dans la démence en Afrique sub-saharienne 

Dirigé par :  

             Dr Catherine-Marie DUBREUIL, Faculté de médecine de Limoges / France 

                         Pr Pierre-Marie PREUX, Professeur des Universités, Praticien Hospitalier, 

Neurologue, Epidémiologie, Economie de Santé, Prévention,  HDR, CHU Limoges / France 

 

 Diplôme de Master II de recherche en NeuroEpidémiologie et Parasitologie Tropicale 

(Juin 2013) à l’Institut d’Epidémiologie Neurologique et de Neurologie Tropicale (IENT), 

à Limoges / France  

Sujet de mémoire : Représentations socioculturelles et stigmatisations des personnes 

âgées démentes en zone urbaine (Brazzaville) et zone rurale (Gamboma) en République du 

Congo 

 Dirigé par :  

           Pr Agrégée Bébène BANDZOUZI NDAMBA, Neurologue, CHU de 

Brazzaville / RC 

                 Dr Catherine-Marie DUBREUIL, Ethnologue, Faculté de médecine de  

                 Limoges / France 

Mention : Assez Bien 
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 Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine (Août 2010), à Kinshasa en République 

Démocratique du Congo (RDC)                                                          

Sujet de thèse : Etude radiomorphométrique du canal lombaire chez l’adulte jeune 

Bantou de Kinshasa en République Démocratique du Congo 

Dirigé par :  

             Dr Antoine BELTCHIKA, Neurochirurgien, Cliniques Universitaires de 

Kinshasa (CUK)  / RDC 

             Dr Léon BOUKASSA,  Neurochirurgien, Centre Hospitalier et Universitaire  

                de Brazzaville (CHUB) / RC 

Mention : Satisfaction       

 

 Diplôme de graduat en Sciences Biomédicales (Juin 2004), à Kinshasa / RDC                                                        

Sujet de travail de fin de cycle : Complications de l’appendicectomie : Etudes 

rétrospectives de 1993 – 2003 à l’Hôpital Militaire de Référence du Camp KOKOLO 

Dirigé par :  

                 Pr Jean-Baptiste MPUTU – YAMBA, Chirurgien pédiatre, CUK / RDC 

Mention : Satisfaction 

 

 

II.  Fonctions hospitalières 

 

2002 – 2008 

 

 Externe aux CUK et Hôpital Général de Référence de Kinshasa, à Kinshasa en RDC 

 

2008 – 2009 

  

 Internat à l’Hôpital Militaire Central des Armées « Pierre MOBENGO » à Brazzaville / 

RC 
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III.  Responsabilités et services rendus 

 

III1. Hôpitaux publics et cliniques privées en République du Congo 

 

2010 – 2011 

 

 Prestations hospitalières aux urgences, neurologie, chirurgie et Médecine, à Brazzaville / 

RC  

 Prestations dans les cliniques privées de la ville de Brazzaville 

 

III2. Responsabilités nationales  

 

11 avril 2011 au 7 Octobre 2012 

 

 Assistant Coordinateur Médical à Médecins Sans Frontière France (MSF France) à 

Brazzaville en RC 

 

Avec des tâches supplémentaires (inscrites dans le profil de poste) dans la formation des 

formateurs pour les personnels de santé (médecins, infirmiers, sages-femmes, 

stagiaires…) sur des nombreuses maladies transmissibles et non transmissibles, 

l’épidémiologie…    

 

8 octobre 2012 au 30 Aout 2013 

 

 Coordinateur Médical Adjoint à MSF France à Brazzaville en RC 

 Intérim du Coordinateur Médical d’une part et de Chef de Mission d’autre part pour des 

durées courtes 

 

Avec des tâches supplémentaires (inscrites dans le profil de poste) dans la formation 

des formateurs pour les personnels de santé (médecins, infirmiers, sages-femmes, 
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stagiaires…) sur des nombreuses maladies transmissibles et non transmissibles, 

l’épidémiologie…    

 

Octobre 2012 

 

 Adjoint Chef de Projet MSF France sur la mission exploratoire dans la province de 

l’Equateur (dans la zone de santé de Libengué, Mawuya, Bokondji) sur la problématique 

du rapatriement des patients réfugiés de la RDC avec des maladies chroniques (HIV, 

Tuberculose, etc…). Cette mission s’est réalisée en collaboration avec l’assistance du 

Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR), Médecins d’Afrique (MDA) 

 

Mars – Juin 2012 

 

 Chef de Projet (CP) et médecin superviseur MSF France « du projet urgence 4 mars », 

dans quatre (4) sites de prise en charge : Armée du Salut, Kimbanguiste, Notre Dame du 

Rosaire et  Cathédrale, suite de l’explosion du dépôt de minutions de M’Pila pendant deux 

(2) mois.   

 

2011 - 2013 

 

 Intérim comme Médecin Référent, Médecin traitant en (Médecine, Pédiatrie, Urgence et 

Maternité en cas de vacance de poste sur les projets hospitaliers de MSF France 

 Suivi et support de la couverture vaccinale, du programme élargi de vaccination (PEV) 

dans renforcement de la tranche de la population cible du PEV (0 à 11 mois) et celle de 

rattrapage (12 à 59 mois) et celles des femmes en âge de procréer (15 à 45 ans) dans le 

district de Bétou 

 Suivi de la cohorte des patients avec maladies chroniques : VIH/SIDA, Tuberculose, 

PTME, Lèpre, PIAN, et Malnutrition dans le district de Bétou 
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III3. Responsabilités internationales 

 

2012 avec MSF France, support à l’équipe de la coordination médicale et de l’équipe médicale de 

terrain dans les enseignements, de l’expertise et d’un appui stratégique 

 

 République Centrafricaine (RCA), à Bangui, en mission de 4 semaines 

 RDC, à Lubumbashi, en mission de 3 semaines 

  

10 Février au 10 Avril 2013, en République de la Côte d’Ivoire (RCI) avec MSF France, en 

mission de six (6) mois de « Détachement »  

 

 Comme Médecin Référent et Traitant sur le « Projet Guiglo » : au Centre Hospitalier de 

Référence de Guiglo et au Centre de Santé de Taï 

 Adjoint Chef de mission, à des missions exploratoires sur la problématique de la santé de 

la reproduction et de l’enfant dans les régions sanitaires du Hambol, de Bandounkou et de 

Man ainsi que dans d’autres zones, Katiola, Niakara et Dabakala, dans le but de mettre en 

place des soins obstétricaux et néonataux d’urgence ; BEmonC et CemonC.   

 

IV.   Formations et participation à des congrès en RC (par ordre chronologique) 

 

 En juin 2005, Secouriste breveté de la Croix Rouge de la RDC 

 En 2005, Atelier de formation et participation active sur la nutrition et l’alimentation, 

à l’Hôpital pédiatrique de KALEMBELEMBE, à Kinshasa / RDC 

 Du 4 au 5 décembre 2008, Participation au 5 ème Symposium Brazzavillois de 

Carcinologie, à Brazzaville / RC 

 Du 2 au 4 décembre 2009, Participation au 3 ème Congrès de l’ACAF, 2 ème de la 

SAFCHID, 2 ème de la SAMO, 4 ème de la SOCOCHIR, à Brazzaville / RC 

 Du 21 au 23 janvier 2009, Formation comme un enquêteur de terrain pour mener les 

enquêtes sur le Projet Corus 6024-4 supervisé par l’Institut de Neurologie Tropical de 

Limoges, intitulé « Epidémiologie des Démences en Afrique Centrale » à Brazzaville / 

RC 
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 Le 23 janvier 2009, formation sur la « Présentation du logiciel Epidata & construction 

d’un masque de saisie » et Données en Epidémiologie et Biostatistique : bases 

théoriques et pratiques » dans le cadre du séminaire de lancement du Projet Corus 2 

des Démences en Afrique Centrale (Corus 6024-4), à Brazzaville / RC 

 Du 21 au 25 Septembre 2010, Formation des médecins formateurs prescripteurs des 

ARV sur les Coïnfections, à Brazzaville / RC  

 En décembre 2010, Atelier de formation et participation active avec sur le VIH / 

SIDA et les autres endémies, en au siège d’AMO, à Kinshasa / RDC 

 En 2010, stage de perfectionnement dans un Centre d’Etudes de Santé Publique 

(CESP) en notions  élémentaires et de bases, à Brazzaville / RC  

 Du 15 au 19 février 2012, Formation avec Epicentre de MSF France sur les 

« Réponses aux urgences et épidémies », à Lubumbashi / RDC 

 Du 09 au 13 juillet 2012, Formation avec MSF France sur la « Santé des femmes pour 

coordinateurs », à Paris / France 

 Du 10 au 14 août 2012, Formation avec MSF France en « Management du personnel 

de terrain » dans le district de Bétou (département de la Likouala), en République du 

Congo  

 Du 31 janvier au 7 février 2013, Formation avec MSF France en « Semaine 

médicale », à Paris / France 

Du 09 au 23 juillet 2013, Co-investigateur principal et l’un des formateurs des 

enquêteurs (qui sont en réalité que des étudiants de 5 è et 6 è année de médecine), 

pour mener les enquêtes de cohorte, premier suivi de l’enquête EPIDEMCA FU 

« Epidemiology of Dementia in Central Africa Follow up. Le lieu de formation, le 

service de neurologie du CHUB et sous la supervision du Pr Agrégée Bébène 

BANDZOUZI NDAMBA (neurologue et Chef de service de neurologie au CHUB, 

membre de l’UMR 1094 et de l’IENT). Après la formation des enquêteurs, ceux-ci et 

les formations avions tous participé de manière active et effective durant les périodes 

d’enquêtes de terrain en zones urbaine (Brazzaville) et rurale (Gamboma), en RC. 

 En 2013, Investigateur principal du projet Stigma et Démences d’EPIDEMCA FU 

dans le cadre du stage de six (6) mois du Master II de rechercher en 
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NeuroEpidémiologie Tropicale, stage réalisé en zones urbaine (Brazzaville) et rurale 

(Gamboma), en RC 

 Le 25 mars 2014, Formation en hygiène et sécurité, institut GEIST, à Limoges / 

France 

Du 07 au 21 juillet 2014, Co-investigateur principal et l’un des formateurs des 

enquêteurs (qui sont en réalité que des étudiants de 5 è et 6 è année de médecine), 

pour mener les enquêtes de cohorte, deuxième suivi de l’enquête EPIDEMCA FU 

« Epidemiology of Dementia in Central Africa Follow up. Le lieu de formation, le 

service de neurologie du CHUB, et sous la supervision du Pr Agrégé Pascal 

M’BELESSO (neurologue, Chef de service de neurologie à l’Hôpital de l’Amitié de 

Bangui, RCA, membre de l’UMR 1094 et de l’IENT) et du Pr Philippe LACROIX 

(Unité de Médecine Vasculaire, CHU de Limoges, membre de l’UMR 1094 et de 

l’IENT). Après la formation des enquêteurs, ceux-ci et les formations avions tous 

participé de manière active et effective durant les périodes d’enquêtes de terrain en 

zones urbaine (Brazzaville) et rurale (Gamboma), en RC.  

 En 2014, Investigateur principal du projet Stigma et Démences d’EPIDEMCA FU, 

d’une durée de trois (3) mois dans le cadre du recueil des données de terrain pour une 

enquête ethno-anthropologique pour la première année de la thèse de l’Université de 

Limoges (2014 - 2017), en zones urbaine (Brazzaville) et rurale (Gamboma), en RC. 

Du 23 juillet au 03 septembre 2014, Co-investigateur principal et l’un des formateurs, 

en synergie avec le Dr Alain MOUANGA, Maitre-Assistant (psychiatre, Chef de 

service de psychiatrie au CHUB, membre de l’UMR 1094 et de l’IENT) auprès des 

enquêteurs (qui sont en réalité que des étudiants de 5 è et 6 è année de médecine), 

pour mener les enquêtes de cohorte, troisième suivi de l’enquête EPIDEMCA FU 

« Epidemiology of Dementia in Central Africa Follow up. Le lieu de formation, le 

service de neurologie du CHUB et sous la supervision du Pr Agrégée Bébène 

BANDZOUZI NDAMBA (neurologue, Chef de service de neurologie au CHUB et 

membre de l’UMR 1094). Après la formation des enquêteurs, ceux-ci et les 

formations avions tous participé de manière active et effective durant les périodes 

d’enquêtes de terrain en zones urbaine (Brazzaville) et rurale (Gamboma), en RC. 
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V. Organisations des réunions 

 

Février 2012 

 

 Membre du réseau de coordination du comité national de gestions des épidémies 

(représentation MSF France)  

 

2012 - 2013 

 

 Point focal MSF sur les épidémies : Choléra à Bétou dans le Département de la Likouala, 

Pointe Noire et Brazzaville, rougéole et paludisme 

 Participation à des réunions avec tous les partenaires de santé en RC, OMS, UNICEF, 

MDA, Banque mondiale, FAO et bien d’autres… 

 

VI.  Activités de recherche 

 

VI1. Publications 

                

                  VI1.1. Personnel 

 

                 VI1.1.1. Articles 

 

a) Articles 

 

Title: Stigmatizing attitudes towards people with dementia in urban and rural areas of the 

Republic of Congo, an EPIDEMCA-FU result 

Article resoumis à Social Science & Medecine (Impact factor = 3,086) 

Equipe de recherche : GT Kehouaa,b, CM Dubreuila,b, B Ndamba-Bandzouzia,b,c, M 

Guercheta,b,d, P Mbelessoa,b,e, JF Dartiguesf, PM Preuxa,b, g  and EPIDEMCA group. 
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Title: From the social representation of the people with dementia by the family carers in 

Republic of Congo towards their conviction by a customary jurisdiction, preliminary report from 

the EPIDEMCA-FU study 

 Article accepté à international journal of geriatric psychiatry (Impact Factor = 2,87) 

Equipe de recherche : GT Kehouaa,b, CM Dubreuila,b, B Ndamba-Bandzouzia,b,c, M 

Guercheta,b,d, P Mbelessoa,b,e, JF Dartiguesf, PM Preuxa,b, g  and EPIDEMCA group. 

      

 VI1.1.2. Posters et communications orales 

 

a) Posters 

 

 En septembre 2014, Association Des Epidémiologistes de la Langue Française (ADELF), 

Nice / France  

Titre: Maltraitance familiale envers les personnes âgées démentes au Congo Brazzaville 

Equipe de recherche : Dubreuil CM; Kehoua GT; Bandoudzi B; Guerchet M; Nubukpo P; 

Preux PM  

 

 Du 18 au 23 juillet 2015, Alzheimer’s Association International Conference (AAIC), 

Washington D.C, United States of America (USA) 

Titre: Stigmatizing attitudes of relatives against people with dementia in urban and rural 

areas of the Republic of Congo,  

Equipe de recherche : GT Kehouaa,b, CM Dubreuila,b, B Ndamba-Bandzouzia,b,c, M 

Guercheta,b,d, P Mbelessoa,b,e, JF Dartiguesf, PM Preuxa,b, g  and EPIDEMCA group. 

 

 Le 15 janvier 2016, 2 ème Journée de Recherche Tours-Poitiers-Limoges : 

Titre : De la représentation sociale des personnes âgées démentes par les aidants familiaux 

vers leur condamnation devant une juridiction coutumière, résultat du programme 

EPIDEMCA-FU 

Equipe de recherche : GT Kehoua1,2, CM Dubreuil1,2, B Ndamba-Bandzouzi1,2,3, M 

Guerchet1,2,4, P Mbelesso1,2,5, JF Dartigues6, PM Preux1,2,7 et le groupe EPIDEMCA 
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 Du 5 au 8 avril 2016 à Nantes, les Journées de Neurologie de la Langue Française  

Titre : Double stigmatisation de la personne âgée autochtone et démente, résultat du 

programme EPIDEMCA-FU 

Equipe de recherche : GT Kehoua1,2, CM Dubreuil1,2, B Ndamba-Bandzouzi1,2,3, M 

Guerchet1,2,4, P Mbelesso1,2,5, JF Dartigues6, PM Preux1,2,7 et le groupe EPIDEMCA 

 Du 5, 6 et 7 octobre 2016 à Marseille, XXII è Actualités du Pharo, à l’Hôpital la Timone  

Titre : Itinéraires thérapeutiques des personnes âgées démentes en République du Congo, 

résultat du programme EPIDEMCA FU 

Equipe de recherche : GT Kehoua1,2, CM Dubreuil1,2, B Ndamba-Bandzouzi1,2,3, M 

Guerchet1,2,4, P Mbelesso1,2,5, JF Dartigues6, PM Preux1,2,7 et le groupe EPIDEMCA 

 

b) Communications orales 

 

 Le 4 au 8 juillet 2016, XXè congrès des sociologues de la langue française, Montréal, 

Canada : 

Titre : Maltraitance envers les personnes âgées du Congo Brazzaville : étude ethnologique du 

processus de stigmatisation, entre accusation de sorcellerie et violence physique, destiné à 

justifier leur exclusion des pratiques de solidarité familiale.  

Equipe de recherche : CM Dubreuil1,2 et GT Kehoua1,2 

 Du 7 au 9 septembre 2016, congrès ADELF-EPITER, Rennes (France)  

Titre : Influence des règles traditionnelles de parenté sur la stigmatisation des sujets âgés 

déments au Congo Brazzaville 

Equipe de recherche : GT Kehoua1,2, CM Dubreuil1,2, B Ndamba-Bandzouzi1,2,3, M 

Guerchet1,2,4, P Mbelesso1,2,5, JF Dartigues6, PM Preux1,2,7 et le groupe EPIDEMCA 
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               VI1.2. Participation à d’autres travaux de recherche du groupe avec les équipes de 

recherche nationale en RC et internationale en France 

 

VI1.2.1. Articles 

 
Title: Croyances et représentations sociales de l’épilepsie en milieu scolaire au Congo 

Brazzaville 

 Article en cours d’écriture  

Equipe de recherche : B Ndamba-Bandzouzi1, J.E. Diatewa1, GT Kehoua3, P.M. Ossou-

Nguiet1, A.M. Mouanga4, A.Mbika-Cardorelle2  

 

 
VI1.2.2. Communications orales et posters 

 

 1-4 Juin 2015, Conférence de la Canadian Society of Epidemiology and Biostatistics, 

Mississauga (Canada) 

Titre : Dementia associated mortality risk among older adult in Sub-Saharan Africa: Results 

of a two- year follow-up in the EPIDEMCA study. 

Equipe de recherche : H. Samba, M. Guerchet, N. NDambaBandzouzi, G. Kehoua, P. 

Mbelesso, P. Lacroix, JF. Dartigues, PM. Preux. 

 18-23 Juillet 2015, Alzheimer’s Association International Conference, Washington (Etats-

Unis) 

Titre : Incidence of dementia among older adults in central Africa: first results from the 

republic of Congo in the epidemca -FU study. 

Equipe de recherche : H. Samba, M. Guerchet, N. NDambaBandzouzi, G. Kehoua, P. 

Mbelesso, P. Lacroix, JF. Dartigues, PM. Preux. 

  

  15 Janvier 2016, Journées scientifiques Tours Poitiers Limoges, Limoges (France) 

 

Titre : Incidence des démences et facteurs associés chez les sujets âgés au Congo: Suivi à 

deux ans (Programme EPIDEMCA-FU) 

Equipe de recherche : H. Samba, M. Guerchet, B. NdambaBandzouzi, P. Mbelesso, G. 

Kehoua, P. Lacroix, JF. Dartigues, PM. Preux. 
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 5 Avril 2016, Journées de Neurologie de Langue Française, Nantes (France) 

 

Titre : Démences et mortalité chez les sujets âgés congolais : suivi à deux ans (cohorte 

EPIDEMCA-FU) 

Equipe de recherche : H. Samba, M. Guerchet, B. NdambaBandzouzi, P. Mbelesso, G. 

Kehoua, P. Lacroix, JF. Dartigues, PM. Preux. 

 

VI2. Thèses de médecine (soutien méthodologique) 

 

Participation et implication effective et manifeste en l’élaboration des protocoles thèses de 

médecine d’une part, le suivi de ses étudiants et analyse de toutes les données quantitatives et 

qualitatives jusqu’à la soutenance publique de leurs thèses d’exercice en médecine. A l’issue de 

leurs soutenances, à la Faculté de Sciences de la Santé, de l’Université Marien Ngouabi, en RC, 

le jury leur a accordé à chacun des mentions très honorables. 

 

Il s’agit : 

 

 Dr Davelle NGANDZALI DOUNGOU 

Titre : Evaluation des fonctions cognitives des diabétiques de type 2 au Congo 

Directeur de thèse : Pr Henri G. MONABEKA, Endocrinologue – Diabétologue 

Co – directeur de thèse : Pr Agrégée Bébène BANDZOUZI NDAMBA, 

Neurologue 

 

 Dr Florent Marie-Michel MISSONTSA 

Titre : Profil de l’infection plasmodiale chez les adultes admis en psychiatrie à 

Brazzaville 

Directeur de thèse : Pr Agrégée Bébène BANDZOUZI NDAMBA, Neurologue 

Co – directeur de thèse : Pr Associée Francine NTOUMI, Faculté de Médecine, 

Université de Tübingen, Allemagne/ Enseignante à la Faculté des Sciences et Techniques, 

Université Marien Ngouabi 
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 Dr Phérol Pauvlon KOUMEKA 

Titre : Risque d'accident vasculaire cérébral chez les personnes vivant avec le VIH, 

admises à l'hopital général de Loandjili 

Directeur de thèse : Pr Donatien MOUKASSA, Anatomie pathologiste, 

Co – directeur de thèse : Pr Agrégée Bébène BANDZOUZI NDAMBA, 

Neurologue 

 

 Junior Rocyr IBARA-ONGUEMA (étudiant en instance de soutenance), en cours 

Titre : Artériopathie oblitérante des membres inférieurs et Sténose athéromateuse des 

artères rénales chez les patients hospitalisés pour Accident vasculaire cérébral ischémique : 

Impact sur la sévérité et le pronostic 

Directeur de thèse : Alexis Thierry Raoul GOMBET, Cardiologue  

Co – directeur de thèse : Dr Paul Macaire OSSOU-NGUIET, Maitre-assistant 

en Neurologie      

 

 Lopresti Luberde NGOUALA (étudiant en instance de soutenance), en cours 

Titre : Trouble de la déglutition au cours de l’accident vasculaire cérébral 

            Directeur de thèse : Pr Agrégée Bébène BANDZOUZI NDAMBA, Neurologue 

Co – directeur de thèse : Dr Paul Macaire OSSOU-NGUIET, Maitre-assistant 

en Neurologie      

 

 Patience Juliana MOUDEKO M’FOUTOU (étudiant en instance de soutenance), en 

cours 

Titre : Facteurs de risque de l’accident vasculaire cérébral chez les personnes vivants avec 

le VIH : études cas-témoins 

            Directeur de thèse : Pr Donatien MOUKASSA, Anatomie pathologiste, 

            Co – directeur de thèse : Dr Paul Macaire OSSOU-NGUIET, Maitre-assistant 

en Neurologie      
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 MAMPOUYA BINDIKOU Pamela Iadine (étudiant en instance de soutenance), en 

cours 

Titre : La migraine en consultation de neurologie à Brazzaville : aspects épidémiologique 

clinique et thérapeutique 

            Directeur de thèse : Pr Agrégée Bébène BANDZOUZI NDAMBA, Neurologue 

Co – directeur de thèse : Dr Paul Macaire OSSOU-NGUIET, Maitre-assistant 

en Neurologie      

 

VI3. Soutien méthodologique dans les projets divers menés en RC avec le service 

de neurologie du CHU de Brazzaville et celui de l’hôpital de Louandjili (Pointe 

Noire) 

 

Projet : Impact du stress sur la genèse de l’accident vasculaire cérébral et sur la 

récupération neuropsychologique post accident vasculaire cérébral, chez des sujets 

Congolais âgés de plus de 18 ans (VACIS) 

 

D’autres projets sont en cours d’écriture… 

 

VII. Divers 

 

VII.1. Connaissances linguistiques  

 

o Français : Parlé, lu et écrit (Très bien) 

o Anglais : Parlé, lu et écrit (Niveau moyen) 

               VII.2. Connaissances informatiques 

 

o Pratique aisée en travaux réseaux Internet, Messenger 

o Pratique aisée sur tous les logiciels de traitement de textes et de quelques-uns 

d’analyses statistiques 
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    VII.3. Loisirs 

 

o Agriculture, pêche et élevage 

o Lecture, musique et cinéma 

o Basket ball et Foot ball 

 

Permis de conduire  B 

 

 

 

Fait à Limoges, le  16 septembre 2016 

 

 

 

Certifié sincère 

 

 

 

Gilles Tixier Charnel Kehoua 

 


