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L’association DREPAVIE est engagée depuis plus de dix ans dans des projets sur la 
drépanocytose. Son expérience associe la mobilisation des personnes concernées, des 
autorités publiques, des professionnels de santé et socio-sanitaires, ainsi que des 
associations homologues au niveau national et international. 

LA FONDATION LYA « VIVRE AVEC LA DREPANOCYTOSE » (FLVD) est un organisme privé 
ivoirien à but non lucratif, dont l'objet est de défendre les intérêts des malades atteints de la 
drépanocytose et de porter assistance à leurs familles. La FLVD est reconnue par un arrêté 
du Ministère de l'intérieur de Côte d'Ivoire.  

Dans le cadre  des projets internationaux de lutte contre la drépanocytose dans différents 
pays du sud, en partenariat avec les associations homologues, L’association DREPAVIE a 
signé une convention de partenariat avec LA FONDATION LYA en 2017 pour :  

  Renforcer l’accompagnement pour les plaidoyers auprès des autorités publiques et 
les institutions internationales  

 Pour l’élaboration de la mobilisation sociale  avec des campagnes IEC (Informer-
Eduquer et Communiquer)  

 Pour un soutien à l’accès aux soins de qualité des patients drépanocytaires 

 Pour une mise en place d’un programme de formation dans le cadre du 
renforcement du système de santé en Côte d’Ivoire :  

o Formation des professionnels de santé 

o Formation des bénévoles associatives 

 

Les objectifs clés  de ce partenariat sont :  

 de faire connaitre et comprendre la drépanocytose et plaider pour un dépistage 
systématique des populations 

 intégrer la prise en charge de la drépanocytose dans les politiques nationales de 
santé en Côte d’Ivoire (Mise en place d’un programme national sur la drépanocytose 
selon les recommandations de l’OMS /ONU) 
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ACTIONS RÉALISÉES 
 
MARS 2018 
 

 Mission exploratoire pour vise à étudier la faisabilité pour la mise en place d’un programme 
de formation des bénévoles et des professionnels de la santé concernés (Cf TDR drepavie -
2018 et Rapport activité Mission CI-Mars 2018) 
 

 Réunion de travail Avec la société Ivorienne de Pédiatrie (SIP) Pr DICK / Pr 
AMORISSANI 

 Réunion de travail avec le service d’hématologie Pr I. SANOGO/ Pr G KOFFI/ Dr K. 
BOLDY 

 Audience OMS  Côte d’Ivoire et plaidoyer auprès du représentant OMS en Côte 
d’Ivoire pour la mise en place d’un programme national pour la drépanocytose et un 
appui de l’OMS pour le renforcement du plaidoyer pour la lutte contre la 
drépanocytose auprès des pouvoirs publics et institutions nationales avec Dr 
R.N’DRI/Dr G. SAKI-NEKOURESSI 

 Pladoiyer de la FLVD –DREPAVIE à la Direction de la Mutualité et des Œuvres 
Sociales en milieu Scolaire (DMOSS), pour l’accueil de l’enfant drépanocytaire en 
milieu scolaire avec Dr M.P OUNEGA LOUBA 

  Réunion de travail avec la Direction au Programme Nationale de la Lutte contre les 
Maladies non Transmissibles (PNLMNT) /Dr V. ADUENI/ Mme S. KOUASSI 

 Réunion de travail au Service d’Immuno-Hématologie /Dr R. DASSE 

 Réunion de travail Avec l’Institut Européen de Coopération et de Développement 
(I.E.C.D) /M. P. SEKONGO 

  

 Petit-Déjeuner Débat, Azalaï Hotel Abjidan 
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 Campagne IEC à l’école internationale  Jules Verne 

 
 

 Restitution des activités effectuées auprès du Ministère de la Santé avec le 
représentant du Ministre Dr ABELE Ambroise  

o Plaidoyer pour inscrire la molécule d’Hydréa comme essentiel pour le suivi des 

enfants drépanocytaires 

o Plaidoyer sur le projet de formation du personnel soignant et professionnel de santé 

o Actualisation des données médicales et scientifiques et statistiques sur la 

drépanocytose en Côte d’Ivoire 

o Appui multiforme auprès des associations de lutte contre la drépanocytose pour les 

campagnes IEC 

o Intégrer la drépanocytose dans le carnet national de santé  pour que le test 

d’éléctrophorèse d’hémoglobine soit obligatoire pour la société civile 

 

 Visite de courtoisie et Restitution des activités FLVD-DREPAVIE auprès du Conseillère 
régionale santé mondiale(CRSM) (Côte d’Ivoire, Bénin, Togo, Ghana, Libéria, Nigeria) 
Ambassade de France à Abidjan/Mme Saran FADIGA-BRANCHI 

  
JUIN 2018 

 

 Atelier de formation des professionnels de la santé FLVD-DREPAVIE  lors des XVIèmes 
Journées de la Société Ivoirienne de Pédiatrie 

o Thème : Prise en charge de l’enfant drépanocytaire à la Fondation Félix 
Houphouët Boigny à Yamoussoukro (Cf RAPPORT ACTIVITE FLVD-
DREPAVIE_YAMOUSSOUKROJune18) 

 Conférence de Presse / annonce DREPAFOOT 2 ème édition, président d’honneur 
Wilfried BONY international ivoirien Football et l’ambassadeur 2018, chanteur 
SINGUILA 

 
 

 DREPAFOOT 2018 (Cf Compte rendu drepa’days juin 2018) 
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 Formation des bénévoles associatifs/ DREPAVIE 

 Restitution des activités FLVD-DREPAVIE auprès du Conseillère régionale santé 
mondiale(CRSM) (Côte d’Ivoire, Bénin, Togo, Ghana, Libéria, Nigeria) Ambassade de 
France à Abidjan/Mme Saran FADIGA-BRANCHI 

  
 

 
SEPTEMBRE 2019 

 

   
 
 

 Réunion de travail avec la Société de Gynécologie Obstétrique de Côte d’Ivoire 
SOGOCI : Pr Serge BONI 

  
 Réunion de travail avec la Société Ivoirienne de Pédiatrie (SIP) pour une mise en place 

d’une formation médicale initiale sur la prise en charge de l’enfant drépanocytaire 
avec Pr Flore DICK  / Pr Yao ATTEBY  

  

 Atelier de formation de professionnels de Santé 

 Grossesse et Drépanocytose 

 Transfusion sanguine et drépanocytose 

 Prise en charge de l’enfant drépanocytaire 

Hôtel Azalai- Abidjan 
Dr Dora BACHIR 

Dr Françoise DRISS 
 

Président de séance 
Pr Serge BONI  

Maitre de Cérémonie : M. Eric AGNERO 
Rapporteur :  

Dr Corinne LIEGEOIS 
 

 Réunion de travail FLVD-DREPAVIE et La FONDATION LOUISE Du Gabon/ Directrice 
excécutive / Mme Dora MBENG 
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 Campagne IEC Ecole AFFALIKRO EPP1, 2 et 3 (CM1 et CM2) 

  
 

 Campagne IEC pour professionnels de Santé  et enseignants Affalikro Dr Dora 
BACHIR et Dr Françoise DRISS 
 

 Réunion de travail avec le Centre de Transfusion Sanguine (CNTS)/ Pr Liliane SIRANSY 
 

 Campagne IEC pour Infirmières et infirmiers et sages-femmes et étudiants de 
l’Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS) : Pr Meliane N’DHAZT 
 

 Impression de la brochure « Kouamé et ses 12 conseils sur la drépanocytose 
« exclusivement pour la Côte d’Ivoire 

 
 


