Premières journées congolaises du réseau de recherche clinique sur la drépanocytose
Le Centre de Formation et d’Appui sanitaire (CEFAMonkole à Kinshasa), en collaboration avec le Centre
National de Référence de la Drépanocytose
« Antoinette SASSOU NGUESSO de Brazzaville », a
organisé, du 05 au 06 mars 2019, à l’amphithéâtre
du CEFA, les «Premières journées congolaises du
réseau de recherche clinique sur la drépanocytose »,
au cours desquelles les chercheurs de deux rives du
Fleuve Congo (8 de Kinshasa et 6 de Brazzaville) ont
présenté leurs expériences et résultats des études
menées sur cette maladie dans leurs pays respectifs.

Les organisateurs: le Pr Alexis ELIRA (à gauche), la
Directrice du PNLCD et le Pr Léon TSHILOLO

Les thèmes abordés ont porté sur : le dépistage
néonatal et précoce, les tests rapides, les recherches au laboratoire, le doppler transcranien, la
procréation pour les drépanocytaires, les échanges transfusionnels, les crises vaso-occlusives et leurs
complications (cholécystites lithiasiques, priapisme..) et les différents traitements appliqués dont :
l’Hydroxyurée.

Photo de famille regroupant les acteurs venus de deux rives du
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Ces journées, conduites respectivement par le Pr
Léon TSHILOLO (pédiatre hématologue et expert
de la drépanocytose au CEFA-Monkole) et le Pr
Alexis ELIRA (hématologue interniste au Centre
Antoinette SASSOU NGUESSO de Brazzaville), ont
regroupé 65 participants dont : le Programme
National de Lutte contre la Drépanocytose
« PNLCD » et plusieurs acteurs des Instituions
hospitalières et universitaires, des étudiants en
médecine et en sciences infirmières, des
membres des Associations, des drépanocytaires,
et d’autres personnes intéressées par cette

maladie dans les deux pays.
Au cours de ces journées, les participants ont confirmé que la drépanocytose est une maladie complexe
qui nécessite une recherche pluridisciplinaire pour laquelle la Directrice du PNLCD a dirigé une table
ronde ayant dégagé 4 résolutions, à savoir : 1)création d’un comité de pilotage du réseau de recherche
clinique constitué de : Pr TSHILOLO (Président), Pr Alexis ELIRA (Vice-Président), Dr Didier NSONSO
(Secrétaire) et Dr Thibaut OCKO(Trésorier) ; 2) organisation des journées scientifiques chaque premier et
dernier trimestre de l’année, à l’issues desquelles on dégagera des propositions pragmatiques des sujets
de recherche et la publication des travaux ; 3) screening (dépistage) et élaboration d’un calendrier
vaccinal commun, comme sujets de recherches retenus cette année 2019 et ; 4) la mobilisation des
moyens d’action.
A cet effet, le Centre de Brazzaville dispose de huit studios climatisés pouvant abriter les chercheurs
durant leurs travaux.
Ces journées ont été organisées avec le concours de SHALINA, MICROLABS, MEDIS et ZENTEC.
Les deuxièmes assises de ce réseau se tiendront à Brazzaville en octobre 2019.

