INT

ANITAIRE
UM

AS
S

Drep
FAIRE SORTIR
Afrique
DE L’OUBLI la
DRÉPANOCYTOSE
LA MALADIE
GÉNÉTIQUE LA
PLUS FRÉQUENTE
IATION
C
H
O
AU MONDE
POURTANT
MÉCONNUE !
N
A
ER

TIO

N ALE

EnsEmblE,

Aidons-lEs !
La drépanocytose touche principalement
les populations africaines. Elle entraîne
la mort de 100 000 à 150 000 enfants par
an. Et cela dans l’indifférence du reste du
monde. La drépanocytose est porteuse
des souffrances les plus violentes, des
pires injustices et des inégalités sociales
les plus criantes. Aidez-nous à sortir
cette maladie négligée de l’oubli !

www.drep-afrique.org

Robert HUE

Ensemble, faisons
le geste, l’action, le don
pour sauver la vie de
millions d’enfants
drepanocytaires.

Président fondateur de Drep.Afrique - Ancien Sénateur

Forum International Francophone sur
la Drépanocytose en pays Africains

530 participants au FIFDA 21
organisé par Drep.Afrique
Dakar-Paris

FIFDA
2021

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)).

12 concentrateurs
d’oxygène
acheminés au bénin, mali,
sénégal, et en octobre
prochain, en République
démocratique du Congo (RdC)
et République du Congo.
Face à la pandémie du Coronavirus notre ONG
Drep.Afrique a lancé en juin dernier une action
ponctuelle de collecte de dons pour doter
plusieurs hôpitaux d’Afrique subsaharienne
de concentrateurs d’oxygène en faveur des
patients drépanocytaires. Nous avons récemment acheminé deux concentrateurs d’oxygène médical à Cotonou au Bénin. C’est le
vice-président de notre association, Constant
Vodouhê, qui s’est rendu sur place pour les
remettre dans deux hôpitaux de Cotonou.

Ces dons ont été faits à :
- l’Hôpital
d’Instruction des
Armées, Centre
Hospitalier Universitaire (HIA-CHU)
de Cotonou en
présence du Colonel Hounto Yao
Félicien, Directeur
du HIA-CHU et
de son équipe,
Cotonou le 29 octobre 2020

- la CLINIQUE DE PÉDIATRIE ET GÉNÉTIQUE
MÉDICALE du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM)
en présence du chef de service, le Pr Marcelline
d'ALMEIDA et son équipe et du Directeur du
CNHU-HKM Monsieur Alexandre SOSSOU.
Après le Bénin, trois concentrateurs d’oxygène
médical ont été acheminés à Bamako au Mali.
Ces dons ont été faits au Centre de recherche et
de lutte contre la drépanocytose de Bamako. Leur
remise a été effectuée par Aminata DEMBELE,
bénévole au sein de notre association en présence du Pr Guindo (Directeur adjoint du centre)
et de l’équipe soignante du centre. Nous remercions le Pr Baby (Directeur du centre) et le Pr
Guindo ainsi que tout le personnel soignant du
centre pour leurs chaleureux accueils.

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).

Professeur Jean-Benoît ARLET

Coordinateur du conseil scientifique de Drep Afrique

Bamako le 1er mars 2020

nous remercions également les généreux
donateurs de la société VitalAire.

De l’oubli à l’espoir

PAR VOTRE DON

À DREP.AFRIQUE

Vous pouvez choisir de financer
les 2/3 de l’inscription d’un soignant
(médecin, inﬁrmière, biologiste,
chercheur…) au diplôme inter-universitaire
(DIU international) sur la drépanocytose
en pays africains.

Chaque don de 300€
(100€ après déduction ﬁscale)
permettra la formation
d’un soignant africain.
objectif de drep Afrique : former 200
soignants par an, plus de 1000 dans
les 5 prochaines années.

Je fais un don, je parraine, je participe
à la formation de soignant (s).

300€

900€

1800€

3000€

100€

300€

600€

1000€

après impôts

après impôts

après impôts

après impôts

Ou autre
montant

D’autres dons contribuent à l’action
et au projet de Drep.Afrique
(cf. dernière page)

Si du chemin a été parcouru depuis que la
drépanocytose a été inscrite en 2009 au quatrième
rang des priorités de l’OMS en matière de santé
publique mondiale, bien des obstacles concrets
sont encore à lever pour améliorer le dépistage
et le traitement de cette maladie génétique
- rappelons la plus fréquente au monde - et en
faire reculer les lourdes conséquences sur la vie
de millions de malades en particulier les enfants.
Seule aujourd’hui une large mobilisation de
la société civile à l’échelon international essentiellement dans les pays les plus touchés situés
majoritairement en Afrique peut inciter les
gouvernements et les instances internationales
à faire avancer cette cause qui passe par la
formation des soignants et l'accessibilité aux
soins permettant de soulager et d’augmenter
l'espérance de vie des malades.

Ce sont les objectifs prioritaires que s’est
fixée notre ONG depuis sa création :
- conjuguer des programmes de formation
de haut niveau sur la maladie à grande échelle
des soignants sur le continent africain leur
permettant d' améliorer la prise en charge
de leurs patients,
- servir de levier pour mettre à disposition à
un prix abordable pour tous des thérapeuthiques
efficaces, au premier rang desquels figure
l'hydroxyurée, médicament essentiel dans
le traitement de cette maladie.
Vous verrez dans ce document que le premier
volet de notre action portant sur la formation
des soignants est en train de se concrétiser
par la création d’un diplôme international
franco-africain sur la prise en charge de la
drépanocytose à la rentrée 2021.

Nous sommes plus déterminés que jamais, avec
l'appui précieux et sans faille de notre éminent
conseil scientifique et avec les sociétés civiles
à poursuivre notre combat pour la vie des patients
drépanocytaires et la prise en compte réelle de la
maladie par la communauté internationale dans
les enjeux de santé mondiale.

Ce combat a
besoin de vous de
votre soutien et de
'
' '
votre generosite,
Nous vous en
remercions par
avance.

Docteur Anne-Marie ODENA
Secrétaire générale de Drep Afrique

ComiTÉ d’HonnEUR
de Drep.Afrique

© Mathias Edwall

Le Comité d’Honneur de Drep.Afrique est composé de personnalités prestigieuses
du monde des arts, des sciences, de la culture et du sport qui apportent leur soutien à
l’action engagée par notre association pour mieux faire connaître, soigner et reculer le
fléau la drépanocytose, particulièrement en Afrique où sont touchés des millions d’enfants.

Barbara

Jo-Wilfried

Yves

Érik

Artiste lyrique

Membre de l’équipe de France
de tennis de Coupe Davis,
vainqueur de 18 titres en
simple et vice-champion
olympique du double

Paléontologue,
Professeur émérite
du Collège de France

Écrivain, membre
de l’Académie française

HENDRICKS

Ambassadrice honoraire
à vie de l’UnHCR (onU)

TSONGA

COPPENS

ORSENNA

Rokia

Gil

Ismaël

Clarisse

Auteure-Compositrice
malienne

Professeur d’hématologie

Artiste-musicien
sénégalais, auteurcompositeur-arrangeur

Capitaine de l'équipe
de France féminine de judo,

TRAORÉ

TCHERNIA

LÔ

AGBEGNENOU

Quadruple championne du monde
et vice-championne olympique

Rejoignez le comité de soutien de Drep.Afrique

Pour soutenir, c’est très simple, vous allez sur le site www.drep-afrique.org et cliquez sur « Je soutiens ».

Deux nouvelles personnalités
apportent leur soutien et rejoignent le

ComiTÉ d’HonnEUR
de Drep.Afrique

Marie-Paule

Denis

KIENY

MUKWEGE

Présidente du Conseil
d’Administration de
l’initiative Médicaments
contre les Maladies
Négligées (DNDi)
Genève, Suisse

Gynécologue et militant
des droits de l’homme
Kino-Congolais

Prix Nobel de la
Paix en 2018

L A D R É PA N O C Y TO S E
(Sickle cell disease)

Qu’est-ce-que c’est ?
La drépanocytose est une maladie génétique de
l’hémoglobine, une substance contenue dans les
globules rouges, qui donne la couleur rouge au sang
et sert à transporter l’oxygène. Le gène défectueux
est transmis obligatoirement par le père et la mère.
Chez les patients atteints de drépanocytose, ces
globules rouges présentent deux problèmes :
1- ils sont plus fragiles et détruits beaucoup plus
vite (10 jours contre 120 jours normalement) ce qui
entraine une anémie.
2- ils se déforment anormalement, prennent une
forme de faucilles (sickle en Anglais) qui bouchent
ainsi les petits vaisseaux. Cela entraine un manque
d’oxygénation des organes.

La maladie se manifeste par une anémie (pouvant
entrainer fatigue, vertiges, essoufflement, etc.),
une sensibilité aux infections, et surtout des crises
douloureuses brutales, imprévisibles et atroces. Ces
dernières sont appelées crises vaso-occlusives.
Elles sont causées par une mauvaise circulation sanguine et touchent surtout les os (dos, côtes, bassin,
jambes, bras, ect.) et le ventre (chez l’enfant). Elles
peuvent être très passagères ou au contraire s’installer dans la durée (de quelques heures à plusieurs
semaines). La violence, la brutalité et l’intensité des
douleurs ressenties par les patients caractérisent la
maladie. Une forte mortalité infantile frappe l’Afrique
faute de moyens pour soigner ces enfants.

Publication bénéficiant du soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

Drep.Afrique
a besoin de vous !

FAITES
UN DON

Les dons réalisés ouvriront droit à une
réduction fiscale de 66% du montant versé :

• Faites un don en ligne c’est possible et totalement sécurisé !
Connectez-vous sur le site de Drep.Afrique www.drep-afrique.org.
Vous recevrez un reçu ouvrant droit à une réduction ﬁscale.

• Vous pouvez adresser vos dons en chèque :
Association Drep.Afrique, 9 rue du Lunain 75014 Paris
(en indiquant votre nom, prénom, adresse et téléphone.)

- VOTRE DON 20€

100€

6,80€

après impôts*

après impôts*

34€

300€
102€

après impôts*

1 000€
340€

après impôts*

ou
autre
montant

Vous pouvez aussi choisir de parrainer
la formation d’un soignant
POUR UN DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE SUR
LA DRÉPANOCYTOSE EN PAYS AFRICAINS DIU

1 bourse 300€ → 1 soignant (voir pages intérieures)
ASSOCIATION HUMANITAIRE INTERNATIONALE
DE LUTTE CONTRE LA DRÉPANOCYTOSE

Drep.Afrique

Drep.Afrique est une association d'intérêt
général dont l’objet est d’informer et
d’agir contre la drépanocytose.
Son but est d’engager des actions et d’initier
des projets concrets pour prévenir, dépister,
soigner et augmenter l’espérance de vie des
personnes touchées par la drépanocytose.

NOS COORDONNÉES

NOTRE ADRESSE : 9 rue du Lunain 75014 Paris
NOuS CONtaCtER :
tél. 01 42 22 28 70 - info@drep-afrique.org
NOTRE SITE :
www.drep-afrique.org

