
FIFDA 2022 : Communiqué du Président de Drep.Afrique saluant le succès du forum 
 

 

“Siège de Drep.Afrique, autour de Jean Benoit Arlet, Brigitte Ranque, Constant Vodouhé,  
Anne Corbasson et Sébastien Jan“ 

 

« Vendredi 3 juin 2022 s’est tenu le 2ème forum annuel FIFDA (Forum International Francophone sur la Drépanocytose en pays 
Africains) sur le traitement de la drépanocytose organisé par l’ONG Drep.Afrique qui a réuni 450 personnes.   

Ce forum fut l’occasion de mettre une fois encore en valeur 
le partage d’expériences et de compétences des scientifiques 
Africains et Européens spécialistes de la maladie que je tiens 
particulièrement à remercier et plus particulièrement le 
Professeur Jean-Benoît Arlet pour l’ensemble de son action 
auprès de Drep.Afrique et en qualité d’initiateur du forum 
FIFDA. 

 Merci aux Professeurs Dapa Diallo (Mali), Pablo Bartolucci 
(France), Pierre Buffet (France), Ibrahima Diagne (Sénégal), 
Frédéric Galactéros (France), Béatrice Gulbis (Belgique), 
Éléonore Kafando (Burkina Faso), Brigitte Ranque (France), 
Léon Tshilolo (République démocratique du Congo), aux 
Docteurs Françoise Bernaudin (France) Indou Deme-Ly,  

 

Mor Diaw (Sénégal), Kouadio Kakou (Côte d’Ivoire) Laure Joseph (France), Constant Vodouhê (France-Bénin), à Mme Anne 
Corbasson (infirmière-France) et à Mme Maïmouna Fondio en tant que représentante de L'Association 
des Drépanocytaires et Thalassémiques de Côte D'Ivoire (ADTCI), 

Je tenais à saluer la qualité des présentations de nos intervenants ainsi que plus généralement leur disponibilité pour 
contribuer au développement des activités de Drep.Afrique en faveur de la lutte contre la drépanocytose. 

 Robert HUE, Président fondateur de l’ONG Drep.Afrique  



 La qualité scientifique et pédagogique des interventions a permis à des participants n’étant pas médecins, mais pour autant 
concernés par la problématique de santé majeure qu’est la lutte contre la drépanocytose et avec une grande acuité sur le 
continent africain, d’assister à ce forum. Soulignons que près de 90% des participants au FIFDA 2022 étaient originaires 
d’Afrique avec pour la majorité des profils médicaux dont un nombre significatif de Professeurs de médecine et de pharmacie.  

 

Médecin participant aux formations de Drep.Afrique  

 

Nous avons également noté avec satisfaction lors du forum la participation de plus de 200 personnels paramédicaux, 
infirmiers, psychologues, techniciens biomédicaux etc. dont une vingtaine nous ont déjà fait part de leur volonté de participer 
à la prochaine session de formation dédiée spécifiquement aux personnels paramédicaux qui se tiendra à Dakar du 14 au 26 
novembre 2022. Anne Corbasson, infirmière à l’hôpital européen Georges Pompidou et membre du Conseil scientifique de 
l’association, aura la charge de la mise en œuvre de cette session inédite formation du diplôme inter-universitaire de 
Drep.Afrique. Lui renouvelant la confiance de l’ONG, nous lui souhaitons plein succès dans ce travail préparatoire. 

La troisième session de formation dédiée aux médecins, pharmaciens et biologistes aura quant à elle lieu en mars-avril 2023 
(dates à préciser). Rappelons que les deux premières sessions ont bénéficié à 66 soignants originaires de l’ensemble des pays 
d’Afrique francophone hormis les Comores.  

En parallèle à la formation des personnels soignants et de la communication auprès des sociétés civiles et des autorités, le 
forum FIFDA a permis de mettre en évidence l’importance de la mise à disposition de l’hydroxyurée comme traitement de 
base pour les personnes souffrant de drépanocytose en Afrique. Drep.Afrique travaille assidûment à la réussite de ce 
deuxième axe, vital pour les drépanocytaires.  



Avant la tenue du prochain forum FIFDA en 2023 nous vous donnons rendez-vous à l’occasion des différentes actions menées 
par l’ONG dont la formation des personnels médicaux à Dakar et les actions de communication et de sensibilisation dont celle 
qui sera menée à Thiès au Sénégal lors de la Journée mondiale de la drépanocytose le 19 juin en lien avec l’association 
sénégalaise de lutte contre la drépanocytose (ASD).  

Je veux enfin vivement remercier nos contributeurs et soutiens financiers et notamment l’Agence française de 
développement (AFD), la Fondation Donase et les nombreux donateurs individuels ».  

 

Robert HUE  

Président de Drep.Afrique  

 

 

 

 

 

 

Site internet de Drep.Afrique : Drep.Afrique – INFORMER, PRÉVENIR ET AGIR CONTRE LA DRÉPANOCYTOSE (drep-
afrique.org) 

 

 


