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L’Ambassade de France finance un projet de renforcement de la prise en
charge de la drépanocytose au Togo

Mercredi 26 janvier 2011, au Centre Culturel Français de Lomé, le Professeur Akueté
Yvon Segbena, Président de l’Association pour le Développement de l’Hématologie
en Afrique Tropicale (ADHAT), et M. Frédéric Merlet, Conseiller de Coopération et
d’Action Culturelle près l’Ambassade de France au Togo, ont tenu une conférence de
presse sur le lancement d’un projet de renforcement de la prise en charge de la
drépanocytose, maladie génétique qui représente un problème majeur de santé
publique au Togo.
Ce projet porté par l’ADHAT vise avant tout à améliorer le dépistage de la
drépanocytose, à travers le renforcement des capacités du laboratoire de référence
de la Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie (FMMP). A cet effet, 28 personnes,
médecins biologistes ou ingénieurs en analyses biologiques et médicales, seront
formées spécifiquement sur cette question. Par ailleurs, un médecin biologiste sera
formé à l’identification des anomalies de l’hémoglobine, auprès du service de
biochimie génétique de l’hôpital Mondor de Créteil en France, et un système complet
d’isoélectrofocalisation sera acquis pour permettre le dépistage des anomalies de
l’hémoglobine.
En outre, L’ADHAT mènera un travail d’information et de sensibilisation de la
population et des intervenants dans le domaine de la santé, sur la question de la
drépanocytose. Dans ce cadre, une campagne nationale de dépistage sera
organisée au cours de l’année 2011.
Enfin, l’accès aux soins sera facilité grâce à l’achat de médicaments essentiels
permettant de prendre en charge des patients touchés par la drépanocytose.
Ce projet est soutenu par le Service de Coopération et d’Action Culturelle de
l’Ambassade de France à Lomé, à hauteur de 38 359 682 FCFA, à travers le
Fonds Social de Développement (FSD). Ce montant représente environ 70 % du
coût global du projet, qui est également cofinancé par le Ministère togolais de la
Santé.

