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Contexte 
La drépanocytose est une maladie génétique liée à une anomalie de l’hémoglobine. Cette maladie 
chronique est à l’origine de 5 % des décès d’enfants, de moins de cinq ans, sur le continent africain; 
la proportion passe à plus de 9 % en Afrique de l’Ouest et atteint jusqu’à 16 % dans certains pays 
d’Afrique de l’Ouest (Source : OMS, 59ieme ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE A59/9, Rapport du 
Secrétariat du 24 avril 2006 sur la Drépanocytose). Cette maladie se manifeste par une anémie (se 
traduisant par une fatigabilité, des vertiges, essoufflements…), une sensibilité aux infections et des 
crises douloureuses causées par une mauvaise circulation sanguine et le manque d’oxygénation des 
tissus. 
 
Association DREPAVIE Inscrite au registre des associations Tribunal d’Instance de Strasbourg 
sous les références Vol 82F184 
Adresse : Maison des Associations 1a Place des Orphelins 67000 Strasbourg 
E-MAIL: drepavie@mail.com 
www.drepavie.org 
 
L’association Drépavie est engagée depuis plus de dix ans dans des projets sur la drépanocytose. 
Notre expérience associe la mobilisation des personnes concernées, des autorités publiques, des 
professionnels de santé et socio-sanitaires, ainsi que des associations homologues. 
Les objectifs clefs sont les suivants : 
- Sensibiliser et informer un large public sur la drépanocytose (Faire connaître la drépanocytose par 
des manifestations scientifiques, des campagnes de sensibilisation et d’information et par des 
programmes IEC) 
- Lutter contre l’isolement des malades drépanocytaires et leur famille 
(Aider et soutenir les malades dans la vie quotidienne, organisation de rencontres autour de la 
drépanocytose, sorties culturelles et pédagogiques pour les drépanocytaires) 
- Etablir des liaisons et partenariats avec les associations homologues 
- Favoriser l’accès aux soins pour les drépanocytaires dans les pays du Sud. 
- Favoriser la formation des professionnels de la santé aux soins dans les pays du Sud. 
Depuis 2014, DREPAVIE a un statut ECOSOC consultatif auprès de l’ONU Genève 

Mission Participation aux activités Drépanocytose de la Fondation Grand Cœur 
au Tchad 

Objectifs Mise en place d’une unité de Prise en charge de la drépanocytose au Tchad 
Participants DREPAVIE 

Corinne MBEBI-LIEGEOIS  : Présidente de l’Association DREPAVIE 
Date Du 09 janvier au 13 janvier 2020 
Lieu N’DJAMENA (TCHAD) 
Minutes by Corinne MBEBI-LIEGEOIS 
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L’Association Drépavie organise et participe activement à des programmes de lutte contre la 
drépanocytose dans différents pays avec des partenariats associatifs homologues et autres 
institutions nationaux ou internationaux  

• renforcer l’accompagnement pour les plaidoyers auprès des autorités locales et les 
institutions internationales 

• pour l’élaboration de la mobilisation sociale 
• pour la mise en place des formations (formation des bénévoles associatives et formation 

des professionnels de santé) 
 
L’Association DREPAVIE s'est fixé comme mission de contribuer à la mise en place d'un dispositif 
pour la gestion efficiente de la Drépanocytose au Tchad: 
- Partenariat avec une association homologue Tchadienne 
- l'Organisation d'un système d'information pour un meilleur suivi de l'évolution de la maladie 
(statistiques, cartographie, ...). 
- l'Adoption d'un cadre législatif national qui rend systématique le dépistage obligatoire à la 
naissance  
- La mobilisation de ressources pour la construction d'un plateau technique de prise en charge de la 
maladie et de recherche à long terme 
 
Objectifs de la mission 
Cette mission a été effectuée pour participer aux activités liées à la drépanocytose, à l’occasion du 
3ème anniversaire de la Fondation Grand Cœur (FGC) :  

• Cérémonie en honneur des enfants 
• Conférence sur la drépanocytose  

o Drépanocytose : Problématique, stratégies pour une amélioration de la Prise en 
Charge et du suivi 

• Cérémonie d’inauguration de l’Unité de prise en charge de la drépanocytose  
• Cérémonie de la pose de la première pierre du Centre National de la drépanocytose  

 
Durée de la mission 
Mission de 5 jours à temps complet (période de 7 jours sur place, du 8 au 14 janvier 2020) 
Le voyage a été pris en charge par la Fondation Grand Cœur. 
 

Jeudi 9 Vendredi 10 
 

Samedi 11 Dimanche 12 Lundi 13 Mardi 14 

 
 
 
 
Arrivée à 
NDJAMENA 
de l’équipe 
DREPAVIE 

Cérémonie en 
l’honneur des 
enfants au 
Village SOS à 
N’Djari 

Cérémonie 
d’inauguration de 
l’Unité de prise en 
charge de la 
drépanocytose  
Centre Hospitalier 
Universitaire de la 
Mère et de l’Enfant 
(HME) 

 Cérémonie 
d’inauguration 
de la pose de la 
première pierre 
du Centre 
national de la 
drépanocytose 
au Tchad 

Retour pour 
Paris (France) 

Conférence sur 
la 

drépanocytose 
 

 Visite de 
courtoisie à la 
FONDATION 
GRAND CŒUR 
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CEREMONIE EN L’HONNEUR DES ENFANTS 

Vendredi 10 janvier 2020 au village SOS à N’Djari 

Le vendredi 10 janvier 2020, les enfants de différentes localités sont arrivés à N’Djari pour la grande 
fête organisée pour eux à l’occasion du 3ème Anniversaire de la Fondation Grand Cœur (FGC). La 
cérémonie a débuté avec un chant d’accueil des enfants et une animation pour les enfants. 

A 11 h, le Directeur Général de SOS Village a fait son élocution. Il a présenté sa structure de prise en 
charge des enfants vulnérables au niveau de l’hébergement, la restauration et l’habillement, en plus 
du centre médical et d’une école pour assurer l’éducation des enfants. Il a souligné le fait que la 
structure n’est pas un orphelinat. Il a donné quelques chiffres pour illustrer le travail effectué. 120 
enfants et 179 familles sont pris en charge, ce qui représente au total 1039 enfants qui fréquentent 
la structure SOS village. SOS village est soutenu par la Fondation Grand Coeur. 

 

L’association culturelle Tchado Star représentée par Aleva Ndavogo Jude nous a offert un spectacle 
magnifique avec les enfants de la rue. Un des objectifs de l’association est d’insérer les jeunes en 
situation difficile dans une dynamique professionnelle par la danse (Réinsertion DAKOUNA ESPOIR). 

La cérémonie a continué avec le mot du Directeur Général du Groupe CIS (M. Régis Arnoux), société 
internationale, spécialisée dans la restauration et la gestion des « bases vie » pour les secteurs du 
pétrole et du gaz. Cette Fondation d’entreprise accompagne l’aide à l’enfance en Afrique (Education, 
scolarisation, formation des adultes). En 2019, au Tchad, le Groupe CIS a mis en place un programme 
de développement durable appelé « a Brighter Future » afin de guider ses actions. CIS Tchad est 
partenaire de la Fondation Grand Coeur, dont la Première Dame du Tchad Madame HINDA DEBY 
ITNO est la Présidente. La principale mission de cette Fondation est la lutte contre les inégalités 
sociales, la recherche du bien-être des populations, le développement, l’encouragement du mérite et 
la promotion de l’excellence. 

Les allocutions ont été clôturées par un mot de la Secrétaire Générale de la Fondation Grand Cœur. 
Elle a tenu à remercier les maires de communes, les délégués des communes, les leaders religieux, le 
Sultan de N’Djamena, le Maire de la ville de N’Djamena, le Délégué Général du Gouvernement 
auprès de la ville de N’Djamena, les membres du cabinet du Président de la République, les députés, 
les chefs des missions diplomatiques, les représentants des organisations internationales et non 
gouvernementales, et les membres du gouvernement. Elle a vivement remercié les animateurs de 
SOS VIllage et a terminé par un mot de soutien aux enfants. 

Le programme s’est poursuivi avec une animation pour les enfants, la coupe du gâteau d’anniversaire 
et la remise d’un cadeau symbolique pour les enfants, un kit scolaire, par Madame la Ministre de la 
Femme, de la protection de la Petite enfance et de la Solidarité Nationale. 

L’animation musicale s’est déroulée en présence de la musicienne et 
réalisatrice Tchadienne Yasmine Abdallah 
Elle a remporté en septembre 2019 aux Etats-Unis le prix de la meilleure 
lauréate à la 2 ème édition du Delali Awards 
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CONFERENCE SUR LA DREPANOCYTOSE 

Problématiques, Stratégies pour une amélioration de la Prise en charge et le Suivi 

 

Dans l’après midi a eu lieu la CONFERENCE SUR LA DREPANOCYTOSE, avec la participation de la 
Présidente de la Fondation Grand Cœur MADAME HINDA DEBY ITNO, PREMIERE DAME DU TCHAD. 

La conférence était riche sur le plan national et international. Les intervenants étaient des 
spécialistes qui travaillent au quotidien avec des patients drépanocytaires, au Mali, au Sénégal et au 
Tchad. 
 
Pour Le Mali, le Dr Touré et le Dr Malle étaient présents. Ils sont spécialistes de la drépanocytose au 
CRLD (Centre de Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose) du Mali, et sont responsables du 
DIU (Diplôme Inter-Universitaire) « drépanocytose » de Bamako. Le Dr Malle est spécialiste de la 
rétinopathie dans la drépanocytose. Le Dr Touré a fait un exposé complet sur la drépanocytose : une 
introduction générale sur la fréquence des porteurs au Mali et au Tchad, une explication sur la 
pathogénie et physiopathologie de la drépanocytose. Il a insisté sur le mode de transmission avec des 
explications claires en précisant que le risque d’avoir un enfant homozygote est possible à chaque 
grossesse. Il a rappelé l’intérêt de réaliser des tests de Diagnostic Rapide (TDR) pour le dépistage. 
 
Pour le Sénégal, la délégation était composée du Professeur Omar Code Ba et du Professeur Omar 
N’Dour, respectivement neurochirurgien et chirurgien spécialiste de la drépanocytose. Le Professeur 
Omar N’Dour a présenté les complications aigues et chroniques liées à la drépanocytose. Il a insisté 
sur les protocoles de la prise en charge de la douleur, sur les traitements orthopédiques et les 
analyses sur le plan biologique. 
 
La conférence a continué avec l’intervention des panélistes du Tchad, le Docteur Sile Souam Nguele, 
Chef de service pédiatrique, également Présidente du Comité Expert de lutte contre la Poliomyélite, 
et le Docteur M’Banga Djimadoum, Directeur du Centre de Transfusion Sanguine (CTS). Le Dr Sile 
Souam Nguele a retracé l’historique des travaux effectués sur la drépanocytose et du programme de 
la Lutte Contre la drépanocytose depuis 1974, puis sur le suivi de 2003 à 2020. Elle a présenté les 
statistiques du statut génétique des patients, dont le tableau suivant représente le bilan : 
 

Statuts SS AS SE SβThal SC 
 741 176 35 22 18 

Garçons 57%  Filles 42% 
 
Pendant sa présentation, elle nous a fait part des difficultés rencontrées pour une meilleure prise en 
charge : 

- Les problèmes liés au coût du dépistage 

- L’absence de dépistage néonatal 

- L’absence de la maîtrise du taux de prévalence ; 

- L’absence d’études épidémiologiques ; 
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- Le recours à la solution unique de l’HYDREA (hydroxyurée) 

- L’absence de programme national de lutte contre la drépanocytose 

- Une infrastructure limitée 

- L’absence de centre intégré de la drépanocytose. 

Elle a souligné les points limitants qui concernent le coût des tests et des examens pour les familles 
concernées : 

¨ Coût du test d’éléctrophorèse d’hémoglobine : 6000 à 12000 F CFA 
¨ Coût dans les laboratoires privés : 25000 F CFA 
¨ Coût de l’hydroxyurée : 6000 F CFA 
¨ Coût des vaccins : 25000 à 68000 F CFA 

 
Le Docteur M’Banga Djimadoum, Directeur du CTS, est ensuite intervenu. Il a fait un état des lieux de 
drépanocytose au Tchad et il a rappelé un problème important, en insistant sur l’appel aux dons du 
sang. 
 
Différentes questions ont été posées par le public, des étudiants en médecine  

Ø Quels sont les précautions par rapport à l’endogamie 
Ø Paludisme et drépanocytose 
Ø La formation des professionnels de santé 
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CEREMONIE D’INAUGURATION 

DE L’UNITE DE PRISE EN CHARGE DE LA DREPANOCYTOSE  

au Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l’Enfant 

Samedi 11 janvier 2020 

 

 
A 9H50 : Arrivée de Son Excellence Madame Hinda Deby ITNO, Première Dame du Tchad, Présidente 
de la Fondation Grand Cœur. Accueillie par le Ministre de la Santé Publique 
 

  
 

 

La cérémonie a commencé par un mot de bienvenue du Directeur Général du 
Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l’Enfant (Pr Mamanour Abkar 
Djibril). Il a tenu à remercier l’ensemble du personnel soignant du CHU ME 
pour la préparation de cette cérémonie ainsi que l’ensemble des participants et 
la Présidente de la FGC pour leur intérêt pour la drépanocytose. 
 

 

 
Une allocution de la Secrétaire Générale de FGC (Mme Habiba Sahoulba 
Gontchomé) a fait suite au mot de Bienvenue. Elle a défini ce jour comme 
inédit car « l’ouverture de l’Unité de PEC de la drépanocytose est un nouveau 
jour pour les malades et leur famille qui souffrent dans le silence ». 

 
Elle a rappelé l’engagement de la Présidente de FGC dans la lutte contre la drépanocytose. Elle a également 
rappelé la principale mission de la Fondation qui consiste à lutter contre les inégalités sociales pour ce faire elle 
favorise l’accès aux soins de santé à la population par son département pour la santé :  

• Organisation de caravanes pédiatriques pour le traitement des malformations congénitales et de la 
fente labiale. 

• Organisation de caravanes médicales dans les provinces du Tchad pour apporter des soins aux 
populations n’ayant pas accès aux structures sanitaires adéquates. 

• Soutien aux autorités sanitaires par la mise à niveau des infrastructures. 
• Organisation de formations destinées au personnel paramédical, notamment la formation des 

accoucheuses traditionnelles sur le dépistage des grossesses à risque, l’accouchement et le suivi post-
natal. 

• Formation du personnel de santé local. 
• Formation des médecins spécialisés 
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Elle a souligné des points importants dans la lutte contre la drépanocytose, tels que la mise en place du 
dépistage néonatal et la formation des parents par des ateliers d’Education Thérapeutique. 

 

Discours du Ministre de la Santé Publique ; Monsieur Mahamoud Youssouf 
Khayal. Il a vivement remercié l’ensemble des participants présents. Il a 
rappelé que les enjeux de la Santé Publique et à souligné que le 
développement du secteur de la santé n’est plus à démontrer pour les 
maladies négligées comme la drépanocytose. « L’ouverture de ce centre va 
donner un sourire qui occupe la première place de la générosité «  un grand 
remerciement à la Première Dame du Tchad et Présidente de la FGC. 

 

La prise en charge de la drépanocytose devrait prendre en compte les différents paramètres en commençant 
par la prévention et sensibilisation, le conseil génétique, le dépistage néonatal et par la formation des médecin 

 

 
 
 
 
Personnel sanitaire du CHU Mère-Enfant 
 

 

  

La cérémonie a continué avec la coupure du ruban par son Excellence Madame Hinda Deby ITNO, Première 
Dame du Tchad, Présidente de la Fondation Grand Cœur et de la visite guidée de l’unité. 
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Photo de famille avec le DG du CHU ME, le délégué à la santé de la ville de N’Djamena, des leaders religieux, 
maires des communes, maire de la ville de N’Djamena, le délégué général du gouvernement près de la ville de 
N’Djamena, les membres du cabinet du Président de la République, Le Président de l’Assemblée Nationale. 

 

 

  
Dr Touré (Mali), Corinne Liégeois (DREPAVIE-France), 
et Dr Malle (Mali) 

Photo avec les membres de l’Association « La Plume 
pour la Culture et le Développement » (APCD) 
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CÉRÉMONIE DE LA POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DU CENTRE NATIONAL DE 
DREPANOCYTOSE AU TCHAD 

Lundi 13 janvier 2020 à l’hôpital de l’amitié Tchad-Chine 

 

 

La Première Dame Hinda Deby ITNO a posé la première pierre pour la construction du Centre 
National de lutte contre la drépanocytose, en présence des associations de lutte contre la 
drépanocytose, des membres de la FGC, des chefs de missions diplomatiques et de plusieurs officiels. 

Un bâtiment sur deux niveaux avec 1900 m2 qui se composera de salles d’analyses et consultations, 
d’un espace d’accueil, d’une pharmacie, de salles de prélèvement, de biologie, de bactériologie et 
d’échographie ainsi qu’une salle de formation et conseil et une bibliothèque. Le niveau supérieur 
sera réservé à l’hospitalisation des patients. Ce bâtiment sera construit au sein de l’hôpital de 
l’Amitié Tchad-Chine et sera le premier Centre de Référence et de recherche pour la lutte contre la 
drépanocytose au Tchad. 

La cérémonie a débuté avec le discours du Directeur Général l’Hôpital de l’amitié Tchad-Chine, Dr 
Hamid Djabar. Il était ému de ce geste qu’il a qualifié « de cadeau précieux ». 

La Secrétaire Générale de FGC (Mme Habiba Sahoulba Gontchomé) a fait appel au Ministère de la 
Santé de renforcer l’équipement de ce centre. Une action coordonnée doit être mise en place pour la 
formation des médecins et la sensibilisation des populations par les associations 

Le ministre de la Santé Publique, le Professeur Mahamoud Youssouf Khayal a salué l’engagement de 
la Première Dame et de sa Fondation dans la réduction de la pauvreté et des maladies. 

« Tout Tchadien doit apporter sa valeur ajoutée pour la lutte contre la drépanocytose » 
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Photo de famille avec les Associations et Le Dr Sile Souam Nguele 

 

Après la cérémonie de pose de la pierre du CNLCD, la délégation du Mali et Drépavie en compagnie 
du Dr Sile Souam Nguele a fait une visite de courtoisie à la FGC. Une réunion de travail très 
constructive a donc eu lieu avec La Secrétaire Générale de FGC (Mme Habiba Sahoulba Gontchomé). 

 

 

 
 
 
De gauche à droite : Dr Sile Souam Nguele 
(Pédiatre spécialiste de la drépanocytose), Habiba 
Sahoulba Gontchomé (SG de la FGC), Dr Toure 
(CRLD Mali), Corinne Liégeois (DREPAVIE) 
 

 

Merci Dr Sile Souam Nguele et Pr Mamanour Abkar Djibril) 

pour leur accueil  chaleureux et leur invitation à participer aux activités sur la drépanocytose 

C’était un honneur pour DREPAVIE 

 

MERCI à la Fondation Grand Cœur 

pour son engagement dans la lutte contre la Drépanocytose 

 

Voir le Journal du Tchad du 13 janvier 2020 (à 3 min 10) : https://youtu.be/jpoSqmyNWGA?t=190 


