
 

 

 
                                                                                                                                                 Le jeudi 18 juin 2015 

 
19 juin : Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose 

 

La lutte contre la drépanocytose fait partie des cinq programmes phares de la 
Coopération monégasque. Première maladie génétique au monde, touchant plus 

de 50 millions de personnes, elle reste toutefois méconnue et négligée. 
 
La Direction de la Coopération Internationale du Gouvernement Princier soutient la 

lutte contre la drépanocytose dans 6 pays : Mali, Niger, Madagascar, Sénégal, Burkina 

Faso et Mauritanie.  

 

Son intervention se traduit par :  

• un appui aux acteurs de santé (chercheurs, médecins, ministères de la santé) ; 

• le soutien à la création de 3 centres nationaux de référence (Mali, Niger, 

Sénégal) ;  

• la mise en réseau des associations de patients drépanocytaires dans les 6 pays 

d’intervention ; 

• la mise en place d’un programme de micro-finance en faveur des malades au 

Niger. 

 

Cette année, pour la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, les associations 

africaines soutenues par le Gouvernement Princier se sont fédérées pour sensibiliser 

l’opinion publique et les autorités nationales de leur pays sur le thème de la prise en 

charge de la douleur.  

 

Par ailleurs, il est à noter que le Gouvernement Princier soutient également des travaux 

de recherche du Professeur Eliane Gluckman sur la drépanocytose dont l’équipe 

travaille au sein du Centre Scientifique de Monaco. 

 

Pour mémoire, la drépanocytose est une maladie héréditaire de l’hémoglobine qui 

provoque des crises vasculo-occlusives très douloureuses. La drépanocytose ne se guérit 

pas mais se soigne par un traitement adapté et une prise en charge précoce. 

 

La lutte contre la drépanocytose est la quatrième priorité de l’Organisation Mondiale de 

la Santé (OMS) mais cette maladie reste toutefois peu connue en Europe. La maladie 

affecte plus particulièrement les populations originaires d’Afrique subsaharienne, des 

Antilles, d'Inde, du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen.  

 

Vous trouverez des témoignages sur le site de la DCI : www.gouv.mc – L'aide publique 

au développement et la Coopération internationale. 

Plus d’informations : http://www.reseaudrepano.com/ 


