
  

KOLOCI 

 

 

 

 

 

 

S 
ous l’impulsion de 
S.A.S. le Prince            

Albert II, le Gouver-

nement de la Princi-

pauté de Monaco a organisé et 

fait abriter les travaux de 

l’ATELIER DREPANOCYTOSE 
au Novotel Hôtel de Monaco les 

28 et 29 octobres 2013.   

Le Mali y était représenté par 

Madame COULIBALY Fanta 

Traoré, Secrétaire générale 

de l’Association Malienne 
de Lutte contre la Drépano-

cytose et par ma modeste 

personne.   

Outre les trois centres de réfé-

rence du Niger, de Madagascar 

et du Mali, ont participé aux 

travaux, des représentants du 

Burkina Faso, du Sénégal et de 

la Mauritanie, ainsi que le Pr 

Léon TCHILOLO, Point focal 

OMS pour la drépanocytose.   

Etaient présentes également, 

les associations suivantes : 

AMLUD (Mali), ALDN (Niger), 

ASD (Sénéga l ) ,  ASDM 

(Mauritanie), CID (Burkina Fa-

so),  CORDON DE VIE 

(Monaco), DORYS (France), 

DREPAVIE (France), FALDA et 

LCDMF (Madagascar-France). 

Je tiens à souligner que l’initia-
tive de cet atelier vient de Ma-

dame Bénédicte SCHUTZ, 

Directeur de la Coopération 

Internationale de Monaco 

qui en outre, n’a rien ménagé 
pour l’organiser avec efficacité. 
Qu’elle en soit chaleureuse-
ment remerciée ! 

Le bilan est plus que positif, 

des synergies ayant pu se 

créer à la suite des rencontres 

scientifiques et associatives 

conduites avec l’appui tech-
nique de  STEPS Consulting 

Social qu’il faut féliciter.   

L’occasion est opportune pour 
moi de rendre un grand hom-

mage à l’investissement scien-
tifique de notre Maître, le 

Professeur Gil TCHERNIA en 

amont de l’atelier et au cours 
des travaux dont l’efficacité a 
permis d’atteindre de bons ré-
sultats au terme des deux 

jours de travaux. Je félicite et 

remercie  mes confrères scien-

tifiques et les membres des as-

sociations, pour leur participa-

tion engagée et de qualité à 

l’atelier.  

Ce numéro de novembre 2013 

de notre lettre d’information 
me permet de rendre hom-

mage à mon ami et confrère, 

Léon TSHILOLO que j’encou-
rage solennellement dans l’or-

ganisation du 5ème symposium 

du REDAC (Réseau d’Etude 
de la Drépanocytose en 

Afrique Centrale).  

Ce 5ème Symposium internatio-

nal de la Drépanocytose en 

Afrique Centrale organisé se 

déroulera du 29 au  31 mai 

2014 à  Kinshasa, en Répu-
blique Démocratique du Congo. 

Notre quatrième de couverture 

est donc entièrement dédiée 

au REDAC.  

 

Professeur Dapa A. DIALLO 

Directeur Général du CRLD 

 

 

L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N  E L E C T R O N I Q U E  D U  C R L D   

MONACO BAMAKO KINSHASA   
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La DCI de Monaco a réussi son pari                    

en organisant cet ATELIER DREPANOCYTOSE 

Le Professeur Léon TSHILOLO , MD, PhD  

Médecin Directeur/ Coordinateur principal 

 Centre Hospitalier Monkolé 
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Cet atelier était piloté par un comité 

scientifique présidé par les Professeurs 

Gil Tchernia, Président du Comité 
Scientifique du CRLD au Mali, Universi-

té de Paris XI, et Dapa Diallo, Direc-

teur Général du Centre de Recherche 

et de Lutte contre la Drépanocytose au 

Mali. 

Cette rencontre a permis d’identifier 
divers axes de réflexion et d’envisa-
ger :  

au niveau médical : la réalisation 

d'un guide de prise en charge des ma-

lades, commun aux six pays concernés 

au niveau de la recherche scienti-

fique : le lancement de trois nouvelles 

recherches pour améliorer le suivi et la 

prise en charge des malades 

au niveau associatif : la réalisation 
d'outils de sensibilisation, mise en 

commun d'actions de plaidoyer et lan-

cement d'une réflexion sur la création 

de mutuelles de santé pour les drépa-

nocytaires. 

Cet atelier a été organisé par le Gou-

vernement Princier afin de renforcer le 

réseau des partenaires act i fs 

(associations et 

professionnels de 

santé) dans la 

lutte contre la 

drépanocytose, 

en provenance de 

six pays afri-

cains : Mali, Ni-

ger, Madagascar, 

Bu r k i n a - F a so , 

Mauritanie et Sé-

négal. L'objectif 

était de per-

mettre aux parte-

naires d'échanger 

leurs expériences, afin de renforcer la 

coopération Sud-Sud et d'améliorer les 

pratiques de prise en charge des ma-

lades. 

 

Pour aller plus loin dans cette fédéra-

tion des énergies, pour la lutte contre 

la drépanocytose, a été conçu un site 

web consultable à l’adresse  : 

w w w . r e s e a u d r e p a n o . c o m  

 

Le Professeur Dapa DIALLO, Directeur 

Général du CRLD a, dans ce cadre ac-

cordé une interview à Monaco Channel, 

chaine d’informations de la Principauté, 
interview consultable à l’adresse sui-
vante : www.youtube.com/watch?

v=TU_gq3j3Vsw 

A cette même adresse, l’on peut égale-
ment retrouver, la remarquable inter-

vention de Monsieur José BADIA, 

Conseiller de gouvernement pour les 

Relations Extérieures qui renouvelle 

dans une intervention, l’engagement 
fort de Monaco, dans la lutte contre la 

drépanocytose en Afrique, engagement 

qui a débuté en 2007, avec le Mali. 

Dans le même élément vidéo qui ré-

sume parfaitement cette rencontre de 

haut niveau, l’on pourra également 
suivre la déclaration de Madame Bé-

nédicte SHULTZ (ci-dessus), Direc-

teur de la Coopération Internationale 

de Monaco.  

Le réseau nous appartient tous, œu-
vrons à le faire vivre et grandir, en 

nous impliquant davantage. 

L’ATELIER ET LE RESEAU 
DREPANOCYTOSE 

Pour fédérer les efforts des associations et centres de recherche impliqués dans la lutte 

contre la drépanocytose des pays du sud et du Nord, est né un concept : le RESEAU 

DREPANO. La première étape vers la création de ce réseau est l’atelier de travail sur la 
drépanocytose qui s’est tenu les 28 et 29 octobre 2013 à Monaco. Le CRLD y était. 

Le Professeur Dapa DIALLO, au cours de l’entretien qu’il  accordé à  Monaco Channel, chaine 
d’informations de la Principauté de Monaco. Un honneur pour le CRLD et pour le Mali. 

Une capture d’écran du Journal télévisé monégasque consacré à l’atelier 
drépanocytose qui s’est tenu à l’hôtel NOVOTEL MONACO 
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Docteur FANE, pouvez-vous vous 

présenter à nos lecteurs ? 

Je me nomme Baba FANE. Je suis né en 

octobre 1975 à Ségou au Mali. Après 

l’obtention de mon baccalauréat au Ly-
cée Askia Mohamed de Bamako en 

1995, je me suis inscrit à la Faculté de 
Médecine de l’Université de Bamako. 
Juste après mon doctorant en 2004, je 

me suis spécialisé en Hématologie Cli-

nique à Abidjan, plus précisément au 

CHU de Yopougon.  

La même année, j’ai obtenu le Diplôme 
Universitaire en biologie transfusion-

nelle à Paris XII et une attestation de 

formation spécialisée en médecine in-

terne, à l’Université Pierre et Marie Cu-
rie, Paris VI. En 2009, j’ai effectué un 
stage de perfectionnement à l’hôpital 
Henry Mondor, dans l’Unité des Mala-
dies Génétiques du Globule Rouge 

(UMGGR). En 2010, j’ai obtenu un Di-
plôme Universitaire en hématologie à 

Paris XI. Je suis marié et père d’une 
fille. 

Pouvez-vous nous décrire le dérou-

lement et l’organisation des consul-
tations au CRLD, en tant que res-

ponsable de l’Unité de Consultation 
du centre ?  

Au CRLD, nous avons deux types de 

consultations : sur rendez-vous et sans 

rendez-vous, pour les consultations ini-

tiales des nouveaux patients. Les con-

sultations sur rendez-vous sont répar-

ties du lundi au vendredi dans la mati-

née. Ces consultations régulières de 

suivi se font à un rythme de 3 à 4 mois 

permettant de faire une surveillance cli-

nico-biologique et des prescriptions 

pour le traitement préventif des ma-

lades. Il s’agit ici de faire le point de 
l’évolution clinique de la maladie. 

En 2012, nous avons selon nos statis-

tiques, mensuellement reçu 286 ma-

lades sur rendez-vous et 250 sans ren-

dez-vous. Mes consultations sont répar-

ties de la manière suivante :   

 

- Lundi : grossesses 

- Mardi et jeudi : suivi classifié 

- Mercredi : patients sous hydréa 

- Vendredi : consultations  initiales 

Tôt les matins et à partir de 14 heures, 

je fais la tournée des malades hospitali-

sés. Les vendredis exceptionnellement, 

je consacre toute la matinée à l’hôpital 
du jour et l‘après-midi aux consulta-

tions.  

A voir votre programme, Docteur 

FANE, on est poussé à se poser une 

question : quelles sont les difficul-

tés auxquelles vous êtes confron-

tées ? 

Au niveau des consultations, nous 

avons un nombre croissant de patients 

avec en moyenne et mensuellement 80 

nouveaux inscrits. Nous souffrons aussi 

d’un déficit en ressources humaines. 
Les consultations prévues dans des in-

tervalles de deux (2) mois pour les en-

fants et de trois (3) mois pour les 

adultes, se prolongent de plus en plus. 

Les nouveaux inscrits peuvent parfois 

attendre six (6) mois avant de se faire 

consulter, pour le dossier initial.  

Au niveau de l’hospitalisation, nous 
avons un problème en termes d’organi-
sation en réseaux parce que le CRLD est 

un hôpital de jour. Le transfert de pa-

tients vers d’autres structures pour des 
prises en charge adéquates en hospita-

lisation prolongée nous pose souvent 

des problèmes. Ceux-ci sont liés à la 

disponibilité de places ou à la coordina-

tion peu satisfaisante, en l’absence de 
réseau. Pour les transfusions sanguines, 

nous ne disposons pas de mini banque 

de sang, c’est-à-dire d’une unité d’ap-
provisionnement d’urgence. Le besoin 
dans ce domaine est énorme.  

CLIN D’ŒIL A QUELQUES 
PARTENAIRES  

La transfusion représente une place 

importante dans la prise en charge de 

la drépanocytose, soit environ 33% 

des activités en hospitalisation au 

CRLD où 25% de l’activité transfu-
sionnelle relèvent d’urgence. Les 

lits médicalisés sont  insuffisants.  

 

Interview réalisée par  

Samballa KANOUTE 

Stagiaire  

Le Docteur Baba FANE, s’entretenant avec un malade, 
dans l’une des salles de l’unité d’hospitalisation du CRLD    
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APPEL A COMMUNICATIONS 


