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AFRIQUE
GRAD6 est un réseau d’experts issus de EN
6 pays
(BurLA DREPANOCYTOSE
kina-Faso, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger et
Sénégal) mobilisé pour lutter contre la drépanocytose
et renforcer les partenariats entre professionnels de
santé en Afrique.

EN AFRIQUE

Sénégal

La première production de ce réseau est le guide de
prise en charge de la drépanocytose en Afrique.
À partir de la documentation existante et en s’appuyant sur la mobilisation et l’expertise des médecins
référents des 6 pays, ce guide s’adresse aux différents
niveaux de la pyramide de santé.
Sa réalisation a nécessité un travail de collaboration
entre les 6 pays aux niveaux des médecins référents et
des Ministères de la Santé. Les travaux, financés par la
Direction de la Coopération Monégasque, ont permis
la publication du guide, téléchargeable sur notre site
internet grad6.com

Unir les efforts et uniformiser les pratiques

Unir les efforts et uniformiser les pratiques
« C’est cela que vise ce guide écrit par des spécialistes de six pays
d’Afrique de l’Ouest et de Madagascar. Il concerne tous les niveaux
des acteurs de la pyramide de santé et précise l’intrication et la
complémentarité des tâches. Des fiches concises décrivent les principaux écueils de la maladie et les recours spécifiques.
Il faut féliciter et remercier les auteurs, remercier aussi la Direction
de la Coopération Internationale du Gouvernement de la Principauté
de Monaco pour son soutien depuis des années à la lutte contre la
drépanocytose et sa forte implication dans la réalisation de ce guide.
Je souhaite bonne chance à cet ouvrage, à ceux qui l’ont conçu, aux
drépanocytaires d’Afrique et d’ailleurs. »
Professeur Gil Tchernia, Hématologue, Professeur des Universités, Ancien

Chef de Service
de l’Assistance
- Hopitaux de Paris.
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lesPublique
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« C’est cela que vise ce guide écrit par des spécialistes de six pays
d’Afrique de l’Ouest et de Madagascar. Il concerne tous les niveaux
des acteurs de la pyramide de santé et précise l’intrication et la
complémentarité desgrad6reseau@gmail.com
tâches. Des fiches concises décrivent les principaux écueils de la maladie et les recours spécifiques.
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LUTTER CONTRE LA DRÉPANOCYTOSE
GROUPE DE RÉFÉRENTS MÉDICAUX
OUEST-AFRICAINS ET MALGACHES
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de la Coopération Internationale du Gouvernement de la Principauté
de Monaco pour son soutien depuis des années à la lutte contre la
drépanocytose et sa forte implication dans la réalisation de ce guide.

Je souhaite bonne chance à cet ouvrage, à ceux qui l’ont conçu, aux
drépanocytaires d’Afrique et d’ailleurs. »
Professeur Gil Tchernia, Hématologue, Professeur des Universités, Ancien
Chef de Service d’Hématologie de l’Assistance Publique - Hopitaux de Paris.
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Je me lave le corps et les dents pour éviter
les microbes provoquant les infections.

تابوركيملا يدافت لجأ نم ينانسأ فظنأو يدسج لسغأ
تاباهتلالل ةببسملا

Je dors
dors au
au moins
moins 77 heures/nuit.
heures/nuit.
Je

 مانأ7 ةليل لك لقألا ىلع تاعاس

Je me rends à mes rendez-vous de suivi médical
régulièrement, et j’applique les traitements et bilans
prescrits par mon médecin.

ماظتناب يب ةصاخلا ةيبطلا ةعباتملا ديعاوم مرتحأ،
اهب رمأي يتلا صوصفلا زجنأو تاجالعلا قبطأو
يبيبط
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لوانتم يف ةرارحلا سايقم عضأ( يترارح ةجرد بقارأ
)يدي،  ىلع يترارح ةجرد تداز اذإو38 عجارأ ةجرد
فصوتسملا.
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J’évite de rester dans des endroits mal aérés ou
enfumés ; j’évite l’altitude et les voyages en avion
(sauf avis médical).

Je surveille mes yeux et mes urines, et je consulte
au dispensaire si ces dernières sont trop foncées.

Je maîtrise mes efforts physiques
(attention aux matchs de foot !).

ناك اذإ فصوتسملا عجارأو يلوبتو ينيعأ بقارأ
ةرفصلا ديدش لوبلا نول.

ةيندبلا يدوهج يف مكحتأ
()مدقلا ةرك تايرابم نم سرتحأ
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LES RÈGLES D’OR À RESPECTER
PAR LE PATIENT Nos
DRÉPANOCYTAIRE
publications sont téléchargeable
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de porter
porter des
des vêtements
vêtements serrés.
J’évite

قيضلا بوثلا سبل بنجتأ

Je
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garde pas
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qui peuvent
peuvent ralentir
ralentir ou
ou
je ne
bloquer la circulation du sang (ex : jambes croisées).
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(لثم: )نيقاسلا كيبشت

GRAD6 > Organisation

Secrétariat permanent

Comité Opérationnel

Forts de l’expérience collective d’élaboration et de diffusion du guide de prise en charge de la drépanocytose en
Afrique, les référents des six pays se sont constitués en
2019 en association : GRAD6 (Groupe de Référents médicaux ouest-Africains et malgaches (6 pays) de lutte contre
la Drépanocytose). L’association est régie par la Loi numéro
064-2015/CNT du 20/10/2015 portant liberté d’association
au Burkina Faso, où se situe son siège.

Présidente
Pr. Eléonore
KAFANDO,
Hématologie
– Biologie
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à portée de la main), et si ma température est
Burkina Faso

Référent Sénégal
Pr. Ibrahima
DIAGNE,
Pédiatrie – Hématologie pédiatrique
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(attention aux matchs de foot !).

Référent Mali
Dr. Boubacari Ali TOURE, Hématologie
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Trésorier
Dr. Paulin K. SOMDA, Santé publique
Burkina Faso
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Contribuer aux actions de plaidoyer
sur la lutte contre la drépanocytose

J’évite de rester dans des endroits mal aérés ou
enfumés ; j’évite l’altitude et les voyages en avion
(sauf avis médical).

sain

Je me rends à mes rendez-vous de suivi médical
régulièrement, et j’applique les traitements et bilans
prescrits par mon médecin.
en Afrique

Élaborer et/ou mettre en œuvre
des projets de recherche

J’ai une alimentation saine et variée.

عونتمو يحص يئاذغ ماظن ىلع ظفاحأ
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Mobiliser des compétences,
expertises et ressources
Je dors au moins 7 heures/nuit.

ءاملا نم اريثك برشأ
( يلاوح3 )غلابلل ايموي رتل
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Concevoir des ressources documentaires

Je me lave le corps et les dents pour éviter
les microbes provoquant les infections.
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(environ 3 litres/jour pour un adulte).
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Apporter des appuis techniques
aux programmes de lutte
contre la drépanocytose

AFFICHE
« LES RÈGLES D’OR À RESPECTER
PAR LE PATIENT DRÉPANOCYTAIRE »
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Partager les expériences
et les bonnes pratiques
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« LA DRÉPANOCYTOSE EN AFRIQUE »
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Contribuer à la formation du personnel
de santé dans les pays concernés
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