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La Fondation Pierre Fabre étend son action en faveur de la lutte contre la
drépanocytose dans les Pays du Sud

Depuis 2006, la Fondation Pierre Fabre a fait de la lutte contre la drépanocytose en Afrique une
de ses priorités, tant en termes d’aide à la prise en charge et aux soins que de plaidoyer
international. Il s’agit de la 1ère maladie génétique au monde : 50 millions de personnes
porteraient le trait drépanocytaire selon l’OMS et on estime qu’1 enfant sur 2 atteint meurt
avant l’âge de 5 ans sans prise en charge. Cependant la maladie reste peu médiatisée. La
Fondation Pierre Fabre, 1er acteur mondial dans la lutte contre cette maladie en termes
d’investissements et de projets actifs dans les pays du Sud, développe son engagement. Zoom sur
les 3 modalités d’action différentes dans 3 pays piliers de son engagement : Burkina-Faso et Mali
et Sénégal
1/ Informer les populations cibles pour mieux dépister, un axe majeur d’action au
Burkina-Faso
Dans le cadre de son action avec le Comité d’Initiative contre la Drépanocytose au Burkina Faso,
La Fondation Pierre Fabre vient de réaliser un film pour mieux faire connaitre le travail mené sur
place. Cette vidéo de 4 minutes met en valeur le travail mené avec le Comité pour sensibiliser les
populations, développer le dépistage néonatal, améliorer la prise en charge des drépanocytaires
et œuvrer à faire connaitre la maladie pour une meilleure information du public.
Ce film diffusé sur le site de la Fondation sera transmis aux parties prenantes engagées ; cette
large exposition peut permettre de développer et nouer de nouveaux partenariats vertueux pour
le Comité et renforcer ainsi son action.

Voir le reportage : http://www.fondationpierrefabre.org/fr/suivre-notre-action/reportageburkina-faso-ensemble-contre-la-drepanocytose

2/ Mali : Former les médecins et les professionnels de santé pour améliorer la prise en
charge des patients.
Pilier des programmes d’action de la Fondation ; la formation dispensée auprès des
professionnels de santé pour renforcer leur capacité à prendre en charge leurs patients
drépanocytaires.
Ainsi, du 6 au 18 novembre 2017, 26 médecins de 6 pays d’Afrique ont reçu une formation
pour obtenir le Diplôme Universitaire de Drépanocytose du Centre de Recherche et de Lutte
contre la Drépanocytose (CRLD) de Bamako, au Mali. Créé en 2014, ce D.U. vise à sensibiliser et à
former des médecins à cette maladie, pour répondre à l’enjeu de la décentralisation des soins :
dans certaines régions, le taux de prévalence atteint les 15%.
Le diplôme, délivré par la Faculté de Médecine de Bamako, comprend onze modules sur la
drépanocytose, dont un spécifique à la prise en charge de la douleur des patients et les solutions
pour la soulager. « C’est très important, car on ignore toujours la douleur. Or c’est la douleur
qui tue nos malades, sans que l’on s’en rende compte… », explique Drissa Coulibaly, un des
participants parmi les 26 participants de la 4ème session venaient de six pays du continent.
La Direction de la Coopération Internationale du Gouvernement de Monaco a financé les coûts
d’organisation de cette formation, la Fondation Pierre Fabre prenant en charge la participation de
médecins venant des pays voisins dans le cadre des programmes qu’elle conduit notamment au
Burkina, au Cameroun et en RDC.
Unique en Afrique, le Centre de Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose de Bamako
est une référence internationale et le seul centre de cet envergure en Afrique
subsaharienne en alliant soins, formation et recherche sur cette maladie génétique. Plus
de 9 000 patients y sont référencés et suivis.

En savoir plus : http://www.fondationpierrefabre.org/fr/suivre-notre-action/drepanocytoseformer-les-medecins-pour-decentraliser-les-soins
3/ Sénégal : Renforcer la connaissance sur la pathologie par la recherche
Depuis le premier trimestre 2017, le Centre de Recherche et de Prise en Charge Ambulatoire de la
Drépanocytose (CERPAD) au Sénégal mène une étude opérationnelle ambitieuse sur le dépistage
précoce des nouveau-nés.
Ce programme est né d’un engagement de la Fondation Pierre Fabre les autorités sanitaires et
l’Université Gaston Berger de Saint-Louis-du-Sénégal. Le partenariat entre la Fondation et
l’Université, qui héberge le Centre sur son campus, est à la fois technique et financier, et court
jusqu’en 2022.
L’objectif de l’étude opérationnelle qui y est menée est de démontrer l’impact d’un dépistage et
d’une prise en charge précoces des nouveau-nés sur la mortalité et la morbidité pour convaincre
les autorités de santé publique de l’étendre à l’échelle du pays. La proximité des Unités de
formation et de recherche (UFR) de l’Université Gaston Berger en informatique médicale et en
sociologie notamment, va permettre de documenter tous les aspects socio-anthropologiques de la
maladie et la mise en place de protocoles d’études spécifiques.
Doté d’un laboratoire d’analyses et d’une unité de soins et de salles de consultation, le CERPAD a
pour objectif de dépister les nouveau-nés de la maternité du Centre Hospitalier régional et du
Centre de santé de référence de Saint-Louis.
A partir de 2018, 6 000 enfants seront dépistés chaque année au CERPAD.

En
savoir
plus :
http://www.fondationpierrefabre.org/fr/suivre-notre-action/senegaldrepanocytose-des-avancees-concretes-pour-letude-sur-le-depistage

Encadre : La Fondation Pierre Fabre - Agir pour la santé dans les pays du Sud
Reconnue d’utilité publique depuis 1999, la Fondation Pierre Fabre agit pour permettre aux
populations des pays du Sud un meilleur accès aux médicaments et aux soins de qualité.
La Fondation Pierre Fabre est le 1er acteur mondial dans la lutte contre la drépanocytose en termes
d’investissements et de projets actifs dans les pays du Sud avec 11 programmes actifs dans 9 pays
d’Afrique et en Haïti.
Ses autres axes d’intervention sont la formation des professionnels de santé, l’accès aux soins de
qualité et la dermatologie en milieu tropical.
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