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Campagnes drépanocytose 
au Cameroun 

(Sangmelima, Yaoundé, Douala, Ngambé) 
 
 

Du 5 au 10 mai 2009 
 
 
 
 

Sensibilisation, Information, Vaccination, dons de médicaments 
& mise en place d’un réseau associatif local 

 
 
 
 
 
 

 
Grand-mère drépanocytaire / vue du Mont Cameroun (Douala) 
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Campagnes drépanocytose au Cameroun 
 
 
 
 
Prise en charge et Organisation : Equipe DREPAVIE 
 
 
Participants : équipe DREPAVIE / Douleur Sans Frontières (DSF) 
Corinne MBEBI-LIEGEOIS (Drépavie) 
Samuel LIEGEOIS (Drépavie) 
Jacques CHEMINET (DSF) 
 
 
Mode de transport : Par route 
 
Moyen de transport : Voiture 4X4 
Nb de véhicules = 

- Une voiture pour Sangmelima + Yaoundé 
- Deux voitures pour Douala + Ngambé 
(dont 1 voiture de la Délégation Régionale de la Santé Publique de Douala) 
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Sangmélima 
 
Mardi 05 mai 2009 : Organisation : « Un Sourire, Un Espoir » + Drépavie 
 

 
Arrivée à la salle municipale, accueil par l’association « Un sourire, un Espoir » 
 

 
Introduction de la journée par le Maire de Sangmélima et par la Présidente de 
l’association « Un sourire, un Espoir », Naomi Etoile Angonebene 
 

 
Sensibilisation sur la maladie  et sa transmission par le Dr Cheminet, débats avec les 
participants, concernant la maladie, sa prise en charge, les besoins de la population. 
 
Don de 50 brochures pédagogiques et d’éducation sur la drépanocytose (« Bobby 
et ses 12 conseils sur la drépanocytose ») 
Don de médicaments à l’association « Un sourire, un Espoir » (100 boîtes, dont anti-
fibrinolytiques, antalgiques, antidepresseurs, inhibiteurs calciques) 
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Yaoundé 
 
Mercredi 6 mai 2009  
Organisation : Société Camerounaise de Biologie Clinique (SCBC) + Drépavie 
 
7h45 : Visite de Courtoisie Centre Pasteur de Yaoundé avec le Dr Catherine Bilong 
(Présidente de la SCBC) 
Visite de courtoisie du Centre de drépanocytose de l’ Hôpital Central avec la 
responsable du Service Hémato-Oncologique Pédiatrique, Dr Françoise Ngo Sack 
Accueil des médecins, professions paramédicales, responsables institutionnels 
 
8h00-8h15 : Mot d'introduction Autorités présentes : 
Présentation des invités, des participants et du déroulement de la journée 

 
Pr Dominique Baudon, Directeur Général du Centre Pasteur 
Dr Catherine BILONG : Présidente de la SCBC, Pharmacienne Biologiste 
 

 
Mme Corinne MBEBI-LIEGEOIS (Présidente de DREPAVIE) 
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8h30-11h :  
FORMATION CONTINUE POUR LES MEDECINS LOCAUX 
Organisée par la SCBC 
Modérateur : Pr Paul KOKI, médecin Pédiatre et Maître de Conférence Pédiatrie 
 

 
- Généralités sur la drépanocytose (Dr Françoise NGO SACK) 
- Importance du dépistage anténatal (Dr Guillaume WAMBA) 
- Douleur et drépanocytose (Dr Jacques CHEMINET) 
- Transfusions et Importance du don de sang (Dr Monny LOBE) 
- Diagnostic et bilan de suivi chez le drépanocytaire (Dr Jean-Pierre TAGU) 
- Importance de la vaccination chez le drépanocytaire (Dr Angèle PONDY) 

 
 
 
12h : Cocktail, organisé par SCBC/Drépavie 
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14h00 : Atelier des malades et des familles, organisé par Drépavie 
Mot de bienvenue de Mme Corinne MBEBI-LIEGEOIS, Présidente de Drépavie 
 

 
Présentation des activités réalisées dans le cadre du projet de prévention primaire de 
la drépanocytose dans la région de Yaoundé et ses environs, en collaboration avec 
le Centre Rigel, par la Directrice du Centre Dr Alicia Vega, et Dr Joseline Zafack 
 

 
Causeries éducatives avec les familles, et vaccination Pneumo23 financée par 
Drépavie (10 enfants) 
 
Présentation de l’association « Globule Rouge » le Secrétaire Général Laurent 
KAMENA MBASSI 
 
16h : Collation avec l’ensemble des participants 
 
Mise en place d'une antenne-relais des familles, et nomination de son responsable : 
médecin référent de l'antenne de distribution des médicaments aux familles 
Mise en place des cotisations des familles pour la distribution des médicaments 
 
 
Don de 100 brochures pédagogiques et d’éducation sur la drépanocytose (« Bobby 
et ses 12 conseils sur la drépanocytose ») 
Don de médicaments au Centre de drépanocytose de l’Hôpital Central, sous la 
responsabilité du Dr Ngo Sack : acide folique 4000 cp, paracétamol 500mg 4000cp, 
paracétamol 100mg 2000cp, ibuprofène 2000cp, antiparasite 5000cp, antipaludéen 
pour 50 enfants, crème dermique 10x, pansements gras stériles 20x, antibiotiques 
2000cp. 
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Douala : 1
er

 jour / 2 
 
Jeudi 7 mai 2009 : 
 
Participants : Le personnel – Les apprenties – Association AND (Association 

Nationale des Drépanocytaires) –Mme KINGUE Hortence (Déléguée 

d’arrondissement de Douala III, Ministère de la Promotion de la Femme et de la 

Famille) – Mme NWALI PENJA Susan (Chef de Service de la Promotion de l’Enfant, 

Ministère des Affaires Sociales) et NDENGUE Solange (Délégation Régionale du 

Ministère des Affaires Sociales) – Mmes NLATE Danielle et ADJOA Yvonne 

(REFAC : Réseau des Femmes Actives de la CEMAC) – Représentant du Préfet de 

Douala 1er 

 
 
10h30 : Accueil par Mme Angèle Mbogbe, Directrice du Centre de Promotion de 
la Femme et de la Famille (CPFF) de Douala 
 
Accueil enthousiaste et chaleureux de l’Association DREPAVIE et du Dr Cheminet 

par le CPFF - Visite du Centre – Rafraîchissement 

 

 
 

Le CPFF est un Centre spécialisé dans la formation et la promotion des jeunes filles 

en situation précaire. Les différents ateliers proposés sont l’alphabétisation, la 

couture, la cuisine et la coiffure. Nous avons visité l’ensemble de ces ateliers. 
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Visites de courtoisie avec les Autorités locales : 

 

 

13 h : Délégué Régional aux Affaires Sociales du Littoral : NJOCK Samuel 

 
Discussion à propos de la mise en place d’un partenariat autour de la prise en 

charge éducative et sociale des patients drépanocytaires 

 

 

14 h : Délégué Régional de la Santé Publique du Littoral : Dr BITTA André 

 
Le Dr BITTA a souligné le fait que la drépanocytose est un problème de Santé 

Publique majeur au Cameroun 

Discussion sur la prise en charge de la douleur 

Drépavie a soulevé l’importance du soutien continu de l’association AND 

(Association Nationale des Drépanocytaires) pour leur campagnes de sensibilisation, 

leurs causeries éducatives dans les établissements scolaires et l’amélioration des 

conditions de soin et d’hospitalisation des patients drépanocytaires 

 

 

15h : Déléguée Régionale de la Promotion de la Femme et de la Famille du 
Littoral : ELONG Emilienne 
Discussion à propos de la mise en place d’un partenariat autour de la prise en 

charge éducative et sociale des patients drépanocytaires 

La Déléguée a confirmé son appui au CPFF (Centre de Promotion de la Femme et 
de la Famille) 
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15 h 30 :  Visite du Pavillon des drépanocytaires à l’Hôpital Laquintinie de Douala, 

et de la Salle de conférence pour préparer les évènements du lendemain 

 

 
Accueil par le Dr Odette GUIFO, Pédiatre, coordinatrice du suivi et de la prise en 

charge des drépanocytaires, spécialiste de la drépanocytose (en discussion avec 

Mme Liégeois sur la photo). Le Dr Odette GUIFO est également conseiller médical 

de l’AND (Association Nationale des Drépanocytaires). 

 

 
Discussion avec les patients drépanocytaires suivis régulièrement à l’Hôpital 

Laquintinie, et fin de la visite de l’hôpital 

 

19 h : Invitation à dîner par le REFAC (Réseau des Femmes Actives de la CEMAC) 
(Participants : organisateurs Drépavie + DSF + Centre de Promotion de la femme et 
de la famille + REFAC) 
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Douala : 2
ème

 jour / 2 
 
Vendredi 08 mai 2009  
Formation continue des médecins locaux et journée familiale 
Organisation : Ministère de la Santé Publique, Ministère de la Promotion de la 

Femme et de la Famille, Drépavie 

 
FORMATION CONTINUE POUR LES MEDECINS LOCAUX 
Organisé par Drépavie, à l’Hôpital Laquintinie 
 
7 h 30  – 8 h : Arrivée et installation des participants 

8 h 30 : Mot du représentant de la direction de l’Hôpital Laquintinie 

9 h – 11 h : Formation continue « Drépanocytose au Cameroun » 

Modérateur : Dr Erero F. Njiengwé (psychologue clinicien, Hôpital Laquintinie, 

Douala) 

Intervenants : Dr Gérémie Sollé (Directeur de l’hôpital Laquintinie), Dr Ngo Sack 

(Chef de Service Hémato-oncologie, hôpital Central de Yaoundé), Dr Odette Guifo 

(Chef de Service Pédiatrie, Hôpital Laquintinie, Douala), Dr Mbangué (Chef de 

Service de la Banque de sang, Hôpital Laquintinie, Douala), Dr Cheminet (DSF) 

 

Thèmes :   
 

 
 
Le Dr Ngo Sack a présenté les différents aspects cliniques de la drépanocytose 
(anémie, crises vaso-occlusives, importance de l’antibiothérapie chez l’enfant, 
complications thoraciques et pulmonaires). 
Le Dr Cheminet a réalisé une formation concernant la prise en charge de la douleur. 
Cette matinée représentait un module entrant dans le cursus de formation médicale 
des étudiants en médecine et médecins participants. 
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Interviews pour la CRTV (Cameroun Radio Télévision) de Corinne Mbebi-Liégeois et 
du Dr GUIFO 
 

 
Photo du groupe participant à la formation des médecins de la matinée 
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13h-17h : Atelier des malades et des familles 
 

 
 

 
Mot de bienvenue de l’association AND (Thérèse Boumsong, Sécrétaire), 

présentation des activités de l’association 

Mot de Madame MBEBI-LIEGEOIS, Présidente de DREPAVIE 

 

 
Explication didactique de la transmission de la maladie par le Dr Cheminet 

Sensibilisation des malades et familles à la prise en charge de la douleur  
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Vaccination Pneumo23 financée par Drépavie (50 enfants de 2 à 15 ans vaccinés) 

 
Mots de clôture de Mme Angèle-Marie Mbogbe et de la secrétaire du REFAC, 

Yvonne Adjoa 

 

17h : Collation avec l’ensemble des familles 
 

 

 

 
 
Don de 100 brochures pédagogiques et d’éducation sur la drépanocytose (« Bobby 
et ses 12 conseils sur la drépanocytose ») 
 
Don de médicaments au Centre de drépanocytose de l’Hôpital Laquintinie, sous la 
responsabilité du Dr Odette GUIFO : acide folique 5000 cp, paracétamol 500mg 
3000cp, paracétamol 100mg 1000cp, ibuprofène 2000cp, antiparasite 4000cp, 
antipaludéen pour 25 enfants, crème dermique 10x, pansements gras stériles 20x, 
antibiotiques 2000cp. 
Traitement pour l’eau : 200x 
 



 14 

Samedi 09 Mai 2009 
Ngambé 
 

 
 
10h : Départ pour Ngambé (village de la région de Sanaga-Maritime) avec une 
voiture de la Délégation Régionale de la Santé Publique de Douala 
 

 
12h : Rencontre avec le Dr EYENE EYENE Lambert Florent, Directeur de l'hôpital de 
Ngambé, et présentation de l'équipe. 
 
 

 
13h : Visite de l’Hôpital et discussions avec le personnel des manques les plus 
criants (discussion sur la nécessité d’un groupe électrogène, que Drépavie fournira 
en 2010) 
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14h : Sensibilisation et discussions autour de la drépanocytose 
Salle des fêtes de Ngambé 
 

 
Accueil à la salle des fêtes, et mot du Maire adjoint de Ngambé 
 

 
Dr Françoise NGO SACK a expliqué aux populations rurales les généralités de la 
drépanocytose en langue locale 
 
Explication didactique de la transmission de la maladie par le Dr Cheminet 
 

 
 
Discussion avec l’ensemble des participants 
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Vaccinations 
 
 

 
Photo de groupe des participants à la discussion 
 
 
Don de 5 brochures pédagogiques et d’éducation sur la drépanocytose (« Bobby et 
ses 12 conseils sur la drépanocytose ») – donnée uniquement au personnel médical 
 
Don de médicaments à l’Hôpital de Ngambé, sous la responsabilité du Dr EYENE 
EYENE Lambert Florent : acide folique 1000 cp, paracétamol 500mg 1000cp, 
paracétamol 100mg 1000cp, ibuprofène 1000cp, antiparasite 1000cp, antipaludéen 
pour 25 nourrissons, crème dermique 5x, pansements gras stériles 10x, antibiotiques 
1000cp. 
Traitement pour l’eau : 300x 
25 moustiquaires 
Gants et masques 
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ADRESSES UTILES 

 

 

Association « Un Sourire Un Espoir » : sourirespoir@yahoo.fr 

 

Association « Globule Rouge » : BP25583 Hôpital Central de Yaoundé 

 

Association AND (Association Nationale des Drépanocytaires) : 

andrepano_cam@yahoo.fr 

 

Société Camerounaise de Biologie Clinique (SCBC) : http://www.scbc-asso.org 

scbc@scbc-asso.org 

 

CPFF de Douala : BP5385 Douala, 00237 33 04 93 67 

 

Hôpital de district de Ngambé : BP04 Ngambé 
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mailto:andrepano_cam@yahoo.fr
http://www.scbc-asso.org/
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