
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettre d’actualité Drep.Afrique N° 1 :  
 
530 participants au FIFDA 2021 organisé par Drep.Afrique. 
 
 

 
Le vendredi 21 mai 2021, 530 personnes, médecins, infirmiers, 
pharmaciens, patients ont participé au premier Forum International 
Francophones sur la Drépanocytose en Pays Africains 
(FIFDA2021) organisé par l’ONG Drep.Afrique. Plus des trois 
quarts des participants étaient connectés depuis les pays d’Afrique 
Francophone. Tous les pays étaient représentés du Maghreb à 
l’Afrique sub-Saharienne. Des spécialistes éminents de la 
drépanocytose de ces pays, ayant une notoriété internationale, ont 
dressé le panorama de la prise en charge dans leurs pays avec les 
avancées mais aussi les carences de prise en charge. Le forum était 
équilibré entre conférences sociétales sur la drépanocytose (Pourquoi 
la drépanocytose reste une maladie oubliée ? Représentation de la 
drépanocytose en Afrique) et des thématiques de formation pratique 

pour les soignants Africains (utilisation de l’hydroxyurée -médicament essentiel dans cette 
maladie-, méthodes de dépistage précoce de la drépanocytose) (cf. programme du forum FIFDA 
2021). Le nombre impressionnant de commentaires laissés au cours de cette journée a permis 
de mettre en lumière les attentes profondes des collègues Africains pour des formations de 
qualité.  
 
Cette journée marque une étape importante dans l’amélioration de la prise en charge des 
patients drépanocytaires en Afrique qui passe par une meilleure formation des personnels de 
santé mais aussi une éducation des patients sur leur maladie (ils nous en ont fait la demande).  
Deux témoignages de patients, Chloé et Grace, ont particulièrement touché l'assistance 
 
Aucun congrès Francophone sur la drépanocytose n’avait rassemblé autant de monde. Le succès 
est tel que Drep.Afrique et son conseil scientifique ont décidé d’inscrire ce forum durablement 
dans le paysage international des congrès sur la drépanocytose avec un FIFDA2022 qui aura 
lieu en juin 2022. Nous viserons plus de 500 participants ! 
 
Par ailleurs, nous sommes heureux de pouvoir annoncer que grâce à vos dons, Drep.Afrique 
lance son diplôme inter-universitaire international sur la drépanocytose en Pays Africain dès 
la rentrée 2021-22. Ce diplôme délivré par l’Université de Paris et Drep.Afrique est la deuxième 
pierre de notre investissement sur la formation. Drep.Afrique s’engage à payer 55 % de 
l’inscription des soignants à former (médecins, infirmières, biologistes, chercheurs…) en plus 
de la prise en charge de toute l’organisation scientifique et technique. Nous faisons appel au 



plus grand nombre, dans la mesure de ses moyens, pour  nous permettre de former un maximum 
de ces médecins en faisant un don ici (Je fais un don - Drep.Afrique (drep-afrique.org)). 
Pour que les institutions nous aident davantage, et pour marquer votre intérêt pour cette cause, 
nous avons aussi besoin d’un maximum d’adhésions à l’ONG, le coût en est modique (10€ ) 
mais votre engagement est  un important acte symbolique de soutien(Devenir Membre - 
Drep.Afrique (drep-afrique.org). 
 
Enfin, nous sommes honorés de pouvoir compter le prix Nobel de la paix 2018, le Dr Denis 
Mukwege, gynécologue en RDC, parmi nos soutiens. Il a rejoint le comité d’honneur de 
Drep.Afrique.  
 
Professeur Jean-Benoît ARLET 
 

Coordinateur du conseil scientifique de Drep.Afrique 
 
 
 
 
 


