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LE CENTRE DE RECHERCHE ET DE LUTTE
CONTRE LA DREPANOCYTOSE (CRLD) A BAMAKO
Le CRLD est dirigé par le Professeur Dapa DIALLO de l’Université de Bamako. Son Comité
Scientifique est présidé par le Professeur Gil Tchernia de l’Université Paris XI. C’est un
Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique (EPST) placé sous la tutelle du
Ministère de la Santé malien.
Il travaille en réseau avec les autres structures de santé de Bamako.
Sa mission :
- Offrir un parcours médicalisé adapté à chaque patient drépanocytaire (consultation,
dépistage, traitement, hospitalisation,suivi)
- Faire un diagnostic précoce de la maladie
- Mettre en œuvre des campagnes IEC/CC (sensibilisation, conseil génétique)
- Poursuivre la recherche sur la maladie
- Former sur la drépanocytose
Son fonctionnement :
- Permettre un accès aux soins pour tous.
Chaque patient qui arrive au CRLD est pris en charge. En cas de crise, il est immédiatement
hospitalisé et soulagé dans l’heure qui suit. Dans la mesure où une hospitalisation « longue
durée » est nécessaire, il est transféré vers l’un des centres hospitaliers universitaires de
référence de Bamako.
Un forfait annuel correspondant à 40% des frais de prestation du centre lui est demandé, à
l’issue de sa prise en charge. Ce paiement peut être étalé sur plusieurs mois.
Le forfait comprend les consultations, le bilan du laboratoire, les médicaments et vaccins, un
Doppler transcrânien pour les moins de 15 ans…
- Conduire la recherche clinique et fondamentale
- Assurer la formation initiale et continue sur la drépanocytose
L’équipe :
L’équipe est composée de professionnels formés spécifiquement à la lutte contre la
drépanocytose :
- 8 médecins (pédiatres, hématologistes, généralistes)
- 10 infirmières
- 1 pharmacien
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- 2 pharmaciens biologistes
- 3 techniciens de laboratoire
- personnel administratif
Le centre est ouvert tous les jours de 7h30 à 16h00.
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