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drépanocytose en Afrique subsaharienne dans 5 pays d’Afrique : le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Mali,
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irréguliers ; de l’immunothérapie, etc.
la République Démocratique du Congo et le Burkina Faso.

- En partenariat avec l’unité de recherche épidémiologique de l’université de Paris Necker (Paris
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de recherche
Cardiovasculaire),
le avec
CEFA/Monkole
mène une
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dénommée
:
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dénommée
: Cœur,àArtères,
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subsaharienne
dans 5 pays
d’Afrique : le Sénégal,
la
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l’évaluation
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du drépanocytaire
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cette
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Côte
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Universitaire
Pompidou dans
le
diologues, les biologistes, infirmiers, etc. Les patients consultés dans le cadre de cette étude réalisent
cadre d’une étude sur la drépanocytose, dénommée ‘’CADRE’’ : Cœur, Artères, Drépanocytose.
différents bilans : l’ECG ; l’écho cardiaque doppler, la micro albuminurie, ainsi que le test d’ADN à la
Cette
étude
consiste à faire le suivi et l’évaluation des vasculopathies du drépanocytaire ; 1000
salive,
hémogramme.
patients drépanocytaires recrutés au CEFA/Monkole participent à cette étude sur une période de
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uneCette
étudeétude
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parmi
les pluséquipes
grandes médicales
en cours dedont
réalisation
en Afrique.
trois
ans.
regroupequi
enfigure
son sein
plusieurs
: les hématologues,
les—cardiologues,
les biologistes,
patients
consultés
dans le
de cette
— Enfin, nous avons
une bonneinfirmiers,
expérienceetc.
surLes
le suivi
des patients
atteints
decadre
VIH SIDA
grâceétude
à une
réalisent
différents
bilans
:
l’ECG
;
l’écho
cardiaque
doppler,
la
micro
albuminurie,
ainsi
que le
test
cohorte de près de 1200 sujets. Des études sont en cours sur l’intérêt d’un nouveau produit
immud’ADN
à
la
salive,
hémogramme.
no-modulateur (CPDS) dont l’impact a été démontré dans une première série des patients suivis au
Hospitalier
Mère-Enfant
Monkole.
C’est Centre
une étude
multicentrique
qui figure
parmi les plus grandes en cours de réalisation en Afrique.
- Enfin, nous avons une bonne expérience sur le suivi des patients atteints de VIH SIDA grâce à une
Nous remercions
formateurs
qui ontsont
accepté
de partager
leur savoir
avec la population
congocohorte
de près detous
1200les
sujets.
Des études
en cours
sur l’intérêt
d’un nouveau
produit immunolaise, plus particulièrement les médecins mieux identifiés ci-dessous :
modulateur (CPDS) dont l’impact a été démontré dans une première série des patients suivis au
Centre Hospitalier Mère-Enfant Monkole.
Nous remercions tous les formateurs qui ont accepté de partager leur savoir avec la population
congolaise, plus particulièrement les médecins mieux identifiés ci-dessous :
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Réseau d’Etude de la Drépanocytose en Afrique Centrale (REDAC) et par le plaidoyer auprès des
Etats, pour l’intégration à moyen terme de la prise en charge de la drépanocytose dans le paquet
minimum d’activités des établissements de santé de base.
1.EnFormateurs
: Center (DTC) a vu le jour au CEFA. Le DTC est un centre de
2018, un centreétrangers
de Digital Training
pratique
pour PARZY/Alta
l’apprentissage
et le renforcement
des DOKEKIAS/CNRD
gestes médicaux.Antoinette
La création
de ce
training
Le Pr. Daniel
Deva (France),
Pr. Alexis ELIRA
Sassou
Nguesso
center
s’inscrit
dans
la
mission
du
CEFA
et
de
l’ISSI
d’améliorer
la
qualité
des
soins
en
RDC,
(Rép. du Congo), Dr Antoine MBOYO/CH Mulhouse (France), M. Marc-Antoine FOURE/Perkin Elmer Dianotamment
par
la
formation
et
le
renforcement
des
compétences
médicotechniques.
La
formation
gnostics (France), Dr AMIE FAWAZ/CH Mans (France), Dr Anne FALCOU/Policlinico Umberto I (Italie), Pr.
Robert
GIROT/Hôpital
Tenon
Dr Alfredo,
Dr. Castro
BUSTAMANTE,
Amaia
Dr Espar
la simulation
promue
par (France),
le CEFA est
une méthode
d’apprentissage
deDrplus
en ARTIEDA,
plus utilisée
dans
Martinez,
Dr Maria
tous de Clínica
de Navarra
le peranza
domaineSADABA,
médicalDretIgnacio
des soins
; il permet
auxGALLEGO,
futurs professionnels
deUniversidad
santé de s’exercer
aux(CUN).
gestes
techniques, souvent pour la première, sur des mannequins.

IV. Formateurs

2. Formateurs nationaux :

Le DrRecherches
Céline Baby TENDOBI/CHME-Monkole,
Didier
NSONSO/CUK, M. Balthazar PHOBA/CEFA, Dr WilIII.
CliniquesDr et
publications
frid MBOMBO/CUK et CHME-Monkole, Pr. Léon TSHILOLO/CHME-Monkole et CEFA, Mme Maguy TSHIA-

Raisons
de la recherche
BU/CHME-Monkole,
Dr clinique.
René LUMU/CHME-Monkole, Mme Cathy NZIAVAKE/CHME-Monkole, M. Merlin
MATENA/CHME-Monkole,
Dr Adolphede
NDARABU/CHME-Monkole,
Dr Baron
Dr Léopold
Sur le plan individuel, le processus
recherche clinique permet
aux NGASIA/REDAC,
patients de bénéficier
de
NZAMBIPUNGU/PNLCD,
M.
Yves
MUKABA/CHME-Monkole,
Dr
Berthier
NSADI/CUK,
Dr
Roger
KASONGO/
traitements nouveaux, tous frais payés, d'examens complémentaires parfois plus poussés,
donc
Congo-Utex, Dr Guelord MUKIAPINI/CUK, Dr Teddy MUKENDI/CUK, Dr Thierry ABERI/CEFA, Mme Gisèle
d'un
suivi très étroit. Cela est particulièrement vrai pour les pathologies où les traitements ne sont
MANKAND/CEFA, Mme Jessica Mamy BASSEMBE/ONG l’hygiène et la protection de l’enfant, Mme Béapas
encore
satisfaisants. Dans le cadre d'un protocole, les patients peuvent bénéficier de nouvelles
trice KALENGA/PRONANUT, M. Faustin KAMBA/Cl. Ngaliema et ISTM-Kin, M. Esaïe NZUZI/Indépendant,
molécules
ou
de nouvelles
thérapeutiques
troisMBONG/CEFA,
à quatre ansDravant
leur KUKILA/CUK,
mise sur le
M. Jérémie NZUZI/CEFA,
M. stratégies
Didier MBUYI/UNIKIN,
Dr Destin
Jonathan
marché.
Cela AEMBE/ISSI-Monkole,
peut donc grandement
prises enM.charge,
voireGAYILONI/DPS-Kinshasa,
leurs perspectives de
Mme Maguy
Pr. changer
Dr Pierre leurs
MUKADI/INRB,
Jean-Paul
guérison.
est aussi important
queMAFEMA/CHME-Monkole,
la recherche clinique ait
enMATANDA/CHME-Monkole,
RDC afin qu'elle répondeMme
au
Dr Bobo IlKITENGE/CEFA,
Dr Jordy
Dr lieu
Dénis
Aliceaux
BAJANGIBABO/CEFA,
Papy NTUMBA/CHME-Monkole,
M. Christian
mieux
caractéristiques deM.notre
population et de nos modes
de vie. KABANGA/Indépendant, Pr.

Dr la
Serge
MANDOKO/INRB.
EnGAGEDI
termesKITUMBA/UNIKIN,
de santé publique,
recherche
clinique contribue à améliorer la santé de la population.
du fait que les médicaments et les procédures utilisés ont fait l’objet d’études cliniques, avant
d’être mis sur le marché.
- En 2013, le CEFA/Monkole, en consortium avec l’Institut National de Recherche Biomédicale
(INRB), le Programme National de Lutte Contre le Paludisme (le PNLP) et l’UMR-MD3 Infections
Parasitaires.

- Aix-Marseille Université de Marseille en France, ont piloté un projet de recherche opérationnelle
sur les maladies infectieuses et tropicales qui sévissent dans les pays en voie de développement.
Les résultats obtenus suite à la mise en place du labo mobile «K-LMP» ont montré la faisabilité et
surtout l’intérêt de la mise en place d’une stratégie de surveillance de la résistance de P.
falciparum aux antipaludiques dans un pays aussi vaste que la RDC.
L’amélioration de l’accessibilité de la population congolaise à la combinaison thérapeutique à base
d’Arthémisinine (ACT) sur l’ensemble du territoire rend d’autant plus nécessaire cette surveillance
de la sensibilité des plasmodies aux CTA.
- Depuis 2014, le CEFA Monkole participe à un autre projet de recherche multicentrique (des 4
pays africains et les USA, à savoir : l’Angola, l’Ouganda, la RDC et la Tanzanie), dénommé «REACH»
1ère Journée Internationale d’odontologie, 1ère édition de Kinshasa.
(Realizing Effectiveness Across
Continents with Hydroxyurea) piloté par le Cincinnati Hôpital avec
comme objectif l’étude des effets de l’hydroxyurée chez les enfants drépanocytaires.
«L’essai REACH est l’une des plus grandes études multicentriques réalisées sur le traitement de la
drépanocytose en Afrique, basée sur l’utilisation de l’HYDREA».
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Dans les quatre sites africains sélectionnés, les enfants âgés de 1 à 10 ans ont été traités avec
l’HYDREA, en utilisant un traitement ouvert pendant six mois jusqu'à ce que la dose maximale
tolérée soit atteinte. Les enquêteurs ont analysé les mesures de recrutement, de rétention,
d'adhésion
et de sécurité
telles que la sur
toxicité,
infections et les effets indésirables. Au total, 606
1. Formations
pratiques
deslesmannequins
enfants
ont
utilisé
l’HYDRA,
seuls
5%
ont
abandonné
l'étude pour cause de retrait ou de décès. Il
(TRAINING CENTER)
est à noter que l’adhésion aux études était extraordinaire, avec 97% des visites programmées et
Les principaux sujets développés sont regroupés ci-dessous selon les spécialités :
94%
des études de laboratoire recueillies. Globalement, l’HYDREA a été bien toléré et a présenté
des
1) augmentations
Gynécologie cliniquement significatives de la concentration en hémoglobine, le volume
corpusculaire moyen et l'hémoglobine fœtale, ainsi qu'une diminution significative du nombre de
—— Accouchement eutocique (normal)
globules blancs, des neutrophiles et des réticulocytes.

V. Formation continue

—— Accouchement de siège

Les
cliniques
——avantages
Dystocie de
l’épaule comprenaient une réduction de la douleur vaso-occlusive et du syndrome
thoracique
aigu,
ainsi
qu'une diminution d'environ 50% des transfusions, une réduction des
—— Accouchement
gémellaire
épisodes
de la malaria
et de la mortalité.
—— La GAPTA
dans la prévention
de l’hémorragie du post partum
—— Algorithme
la prise
enun
charge
deal’hémorragie
post
partum
Dans
le cadre dedans
cette
étude,
article
été publié du
dans
: the
new England Journal of medicine,
(la technique du tamponnement endo-utérin)
january 10, 2019" Hydroxyurea for children with siclke cell anemia in sub-saharan Africa".
—— Soins du nouveau-né après un accouchement dystocique

D’autre
part, en
grâce
auxde
activités
de recherche,
Le CEFA/Monkole est actuellement l’acteur majeur
—— La prise
charge
l’hémorragie
Anté-partum
dans
le diagnostic
du déficit en G6PD, du dépistage de la drépanocytose, de la recherche des
—— Bloc
du nerf honteux
anticorps
irréguliers
; de l’immunothérapie, etc.
—— La prise en charge de la rétention placentaire

- En
l’unité de recherche épidémiologique de l’université de Paris Necker (Paris
—— partenariat
Utilisation duavec
partogramme
Centre
recherchepositions
Cardiovasculaire),
le CEFA/Monkole mène une étude dénommée MIDAS :
—— Lesde
différentes
de l’accouchement
«estimation du risque de Mortalité Infantile attribuable à la Drépanocytose en Afrique
—— Méthode de maturation cervicale
Subsaharienne ». L’étude MIDAS a pour objectif d’estimer le taux de mortalité infantile et avant 5
—— Accouchement vaginale assistée
ans attribuable à la drépanocytose en Afrique subsaharienne dans 5 pays d’Afrique : le Sénégal, la
—— La
prise en
lésions utérines.
(Technique
de réparation
de la déchirure
Côte
d’Ivoire,
le charge
Mali, lades
République
Démocratique
du Congo
et le Burkina
Faso. du col,
des lésions vaginales, etc
- Depuis 2018, le CEFA/Monkole collabore avec l’hôpital Universitaire Georges Pompidou dans le
cadre
d’une étude sur la drépanocytose, dénommée ‘’CADRE’’ : Cœur, Artères, Drépanocytose.
2) Réanimation
Cette
étude consiste
à faire le suivi et l’évaluation des vasculopathies du drépanocytaire ; 1000
—— Intubation
trachéale
patients
drépanocytaires
recrutés au CEFA/Monkole participent à cette étude sur une période de
—— Echographie du traumatisé en urgence (Focus Assessment Sonographia of Traumas : FAST)
trois ans. Cette étude regroupe en son sein plusieurs équipes médicales dont : les hématologues,
—— FAST : massage cardiaque
les cardiologues, les biologistes, infirmiers, etc. Les patients consultés dans le cadre de cette étude
réalisent
différents
bilans : l’ECG ; l’écho cardiaque doppler, la micro albuminurie, ainsi que le test
3) Soins
infirmiers
d’ADN à la salive, hémogramme.
—— Alimentation entérale et sondage nasogastrique
C’est une étude multicentrique qui figure parmi les plus grandes en cours de réalisation en Afrique.
—— Module I : concepts de base en soins infirmiers
- Enfin, nous avons une bonne expérience sur le suivi des patients atteints de VIH SIDA grâce à une
—— Raisonnement clinique et diagnostic infirmier, puis travaux en sous-groupe
cohorte de près de 1200 sujets. Des études sont en cours sur l’intérêt d’un nouveau produit immunomodulateur
(CPDS)
dont l’impact a été démontré dans une première série des patients suivis au
4) Imagerie
médicale
Centre Hospitalier Mère-Enfant Monkole.
Sémiologie simplifiée des pathologies cérébrales et rachidiennes en IRM et au scanner : paramètre

Nous remercions tous les formateurs qui ont accepté de partager leur savoir avec la population
d’acquisition, interprétation et discussion des cas.
congolaise, plus particulièrement les médecins mieux identifiés ci-dessous :
La formation pratique a connu la participation de 238 personnes qui ont pu s’exercer sur des mannequins, grâce à la formation pratique organisée cette année.
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Réseau d’Etude de la Drépanocytose en Afrique Centrale (REDAC) et par le plaidoyer auprès des
2. Réunions
scientifiques
ou de
CLUBS
Etats,
pour l’intégration
à moyen terme
la prise en charge de la drépanocytose dans le paquet
minimum
d’activités
des
établissements
de
santé
de base.
1) Cardiologie
Enséances
2018, unont
centre
deautour
Digitaldes
Training
Centerproposés.
(DTC) a vu le jour au CEFA. Le DTC est un centre de
Cinq
eu lieu
cas cliniques
pratique pour l’apprentissage et le renforcement des gestes médicaux. La création de ce training
center
s’inscrit dans la mission du CEFA et de l’ISSI d’améliorer la qualité des soins en RDC,
2) Réanimation
notamment
par la formation et le renforcement des compétences médicotechniques. La formation
—— Arrêt cardio-respiratoire
par la simulation promue par le CEFA est une méthode d’apprentissage de plus en plus utilisée dans
—— Usage de soluté de remplissage et vaso presseurs
le domaine médical et des soins ; il permet aux futurs professionnels de santé de s’exercer aux gestes
—— Troubles acido basiques
techniques, souvent pour la première, sur des mannequins.
—— Trauma cranioencephalique : réanimation du nouveau-né en salle de naissance
—— Prise en charge des AVC aux urgences.

III. Recherches Cliniques et publications

3) Gynécologie
Raisons
de la recherche clinique.
—— leL’épisiotomie
: comment
bien la pratiquer?
Sur
plan individuel,
le processus
de recherche clinique permet aux patients de bénéficier de
traitements
nouveaux,
frais payés, d'examens complémentaires parfois plus poussés, donc
—— Les fils et
les pointstous
de suture
d'un
trèsenétroit.
Cela
est particulièrement
vrai pour les pathologies où les traitements ne sont
—— suivi
La prise
charge
de l’hémorragie
du post-partum
pas
encore
satisfaisants.
Dans
le
cadre
d'un
protocole,
patients peuvent bénéficier de nouvelles
—— Tamponnement endo-utérin dans la prise en chargeles
du post-partum»
molécules
ou
de
nouvelles
stratégies
thérapeutiques
trois
—— Prise en charge des complications en cas d’accouchement àdequatre
siège. ans avant leur mise sur le
marché. Cela peut donc grandement changer leurs prises en charge, voire leurs perspectives de
guérison.
Il est aussi important que la recherche clinique ait lieu en RDC afin qu'elle réponde au
4) Hématimage
mieux aux caractéristiques de notre population et de nos modes de vie.
Trois cas cliniques ont été traités.

En termes de santé publique, la recherche clinique contribue à améliorer la santé de la population.
du5)fait
que les médicaments
Chirurgie
pédiatrique et les procédures utilisés ont fait l’objet d’études cliniques, avant
d’être mis sur le marché.
Anomalies de différenciations sexuelles : (ADS)/disordes of sex developpment(DSD)»
- En 2013, le CEFA/Monkole, en consortium avec l’Institut National de Recherche Biomédicale
6) Médecine
Interne
(INRB),
le Programme
National de Lutte Contre le Paludisme (le PNLP) et l’UMR-MD3 Infections
Parasitaires.
—— Principes de traitement de la maladie thrombo-embolique veineuse.

- Aix-Marseille Université de Marseille en France, ont piloté un projet de recherche opérationnelle
sur3.lesConférences
maladies infectieuses et tropicales qui sévissent dans les pays en voie de développement.
Les résultats obtenus suite à la mise en place du labo mobile «K-LMP» ont montré la faisabilité et
—— Diagnostic biomoléculaire de la tuberculose formes atypiques et multirésistantes
surtout l’intérêt de la mise en place d’une stratégie de surveillance de la résistance de P.
—— Rendu du 60ième Congrès de la Société Américaine d’Hématologie, San Diego
falciparum aux antipaludiques dans un pays aussi vaste que la RDC.
—— Coeliochirurgie

L’amélioration de l’accessibilité de la population congolaise à la combinaison thérapeutique à base
—— Urologie : les adénomes et Les cancers de la prostate
d’Arthémisinine (ACT) sur l’ensemble du territoire rend d’autant plus nécessaire cette surveillance
— AVC
: -AVC des
ischémique
: de aux
la physiopathologie
aux nouveaux traitements de recanalisation artéde—la
sensibilité
plasmodies
CTA.
rielle; -AVC hémorragique : up to date.

- Depuis 2014, le CEFA Monkole participe à un autre projet de recherche multicentrique (des 4
—— Matinée de réflexion sur la bioéthique : la bioéthique au cœur des soins
pays africains et les USA, à savoir : l’Angola, l’Ouganda, la RDC et la Tanzanie), dénommé «REACH»
—— L’hydroxyurée dans la drépanocytose.
(Realizing Effectiveness Across Continents with Hydroxyurea) piloté par le Cincinnati Hôpital avec
comme objectif l’étude des effets de l’hydroxyurée chez les enfants drépanocytaires.
4. Formation en Hygiène hospitalière
«L’essai REACH est l’une des plus grandes études multicentriques réalisées sur le traitement de la
Les principes de
de l’hygiène
hospitalière.
drépanocytose
en base
Afrique,
basée sur
l’utilisation de l’HYDREA».
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Dans les quatre sites africains sélectionnés, les enfants âgés de 1 à 10 ans ont été traités avec
5. Séminaires
l’HYDREA,
en utilisant un traitement ouvert pendant six mois jusqu'à ce que la dose maximale
tolérée
soit
Les enquêteurs
ont analysé
mesures du
deCH
recrutement,
de rétention,
—— Les défisatteinte.
de la chimiothérapie
dans notre
contexteles
: expérience
Monkole
d'adhésion
et de sécurité
telles
que
la toxicité, les infections et les effets indésirables. Au total, 606
—— Neuropédiatrie
: troubles
des
Apprentissages
enfants
ont
utilisé
l’HYDRA,
seuls
5%
abandonné
cause de retrait
ou de décès. Il
—— Facteurs infectieux et parasitairesont
responsables
dul'étude
mauvaispour
développement
cérébral
est à noter que l’adhésion aux études était extraordinaire, avec 97% des visites programmées et
—— Hématologie : Physiologie et exploration de l’hémostase (hémostase primaire, coagulation, fibri94% des
études
de laboratoire
recueillies.veineuse
Globalement,
l’HYDREA
a été et
bien
toléré et a présenté
nolyse)
; Drépanocytose
et thrombose
; Hémophilie
: Clinique
diagnostic.
des augmentations cliniquement significatives de la concentration en hémoglobine, le volume
corpusculaire moyen et l'hémoglobine fœtale, ainsi qu'une diminution significative du nombre de
globules blancs, des neutrophiles et des réticulocytes.
Les avantages cliniques comprenaient une réduction de la douleur vaso-occlusive et du syndrome
thoracique aigu, ainsi qu'une diminution d'environ 50% des transfusions, une réduction des
épisodes de la malaria et de la mortalité.
Dans le cadre de cette étude, un article a été publié dans : the new England Journal of medicine,
january 10, 2019" Hydroxyurea for children with siclke cell anemia in sub-saharan Africa".
D’autre part, grâce aux activités de recherche, Le CEFA/Monkole est actuellement l’acteur majeur
dans le diagnostic du déficit en G6PD, du dépistage de la drépanocytose, de la recherche des
anticorps irréguliers ; de l’immunothérapie, etc.
- En partenariat avec l’unité de recherche épidémiologique de l’université de Paris Necker (Paris
Centre de recherche Cardiovasculaire), le CEFA/Monkole mène une étude dénommée MIDAS :
«estimation du risque de Mortalité Infantile attribuable à la Drépanocytose en Afrique
des médecins
des médecins
stagiaires
sur l’échographie
du traumatisé
en infantile
urgence, et avant 5
Subsaharienne Formation
». L’étude
MIDAS aet pour
objectif
d’estimer
le taux de
mortalité
au Digital Training Center du CEFA (DTC).
ans attribuable à la drépanocytose en Afrique subsaharienne dans 5 pays d’Afrique : le Sénégal, la
Côte d’Ivoire, le Mali, la République Démocratique du Congo et le Burkina Faso.
6. Informatique
- Depuis 2018, le CEFA/Monkole collabore avec l’hôpital Universitaire Georges Pompidou dans le
—— Apprendre
à créer
sadrépanocytose,
base de donnéesdénommée
avec Microsoft
Access
cadre
d’une étude
sur la
‘’CADRE’’
: Cœur, Artères, Drépanocytose.
—— Analyse
données
avec SPSS
Cette
étude de
consiste
à faire
le suivi et l’évaluation des vasculopathies du drépanocytaire ; 1000
—
—
Fonctions
de
base,
fonctions
fonctions statistiques,
croiséssur
dynamiques,
etc.de
patients drépanocytaires recrutéslogiques,
au CEFA/Monkole
participenttableaux
à cette étude
une période
trois ans. Cette étude regroupe en son sein plusieurs équipes médicales dont : les hématologues,
les7.cardiologues,
les biologistes, infirmiers, etc. Les patients consultés dans le cadre de cette étude
Brainstorming
réalisent différents bilans : l’ECG ; l’écho cardiaque doppler, la micro albuminurie, ainsi que le test
Les syndromes myélodysplasiques et myéloprolifératifs.
d’ADN à la salive, hémogramme.
La formation
a connuqui
la participation
durant
année. en Afrique.
C’est
une étudecontinue
multicentrique
figure parmi de
les478
pluspersonnes
grandes en
courscette
de réalisation
- Enfin, nous avons une bonne expérience sur le suivi des patients atteints de VIH SIDA grâce à une
8. Travaux
au études
laboratoire
du sur
CEFA
cohorte
de près depratiques
1200 sujets. Des
sont en cours
l’intérêt d’un nouveau produit immunomodulateur
(CPDS) dont
l’impact de
a été
démontré
une première
sérieportant
des patients
suivis au
Les professionnels
en technique
laboratoire
ontdans
bénéficié
de pratiques
sur les thémaCentre
tiquesHospitalier
suivantes :Mère-Enfant Monkole.
Nous
remercionsdutous
les formateurs
qui ontbiologique
accepté de
—— L’utilisation
Capillarys
dans le diagnostic
; partager leur savoir avec la population
congolaise, plus particulièrement les médecins mieux identifiés ci-dessous :
——
——
——
——

La collecte et la préparation des plaquettes ;
Parasitologie : bonnes pratiques de l’examen microscopique des urines ;
Biochimie : tigettes urinaires ;
Hématologie : méthodes biologiques de dépistage de l’hémoglobine S : du manuel à l’automatisa4
tion ;
7
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Réseau d’Etude de la Drépanocytose en Afrique Centrale (REDAC) et par le plaidoyer auprès des
—— Sélection
clinique et àbiologique
du donneur
sangenpour
l’hémovigilance
;
Etats,
pour l’intégration
moyen terme
de la de
prise
charge
de la drépanocytose
dans le paquet
—— Entretien
et maintenance
du microscope
;
minimum
d’activités
des établissements
de santé
de base.
—— En
Hémogramme:
intérêt
technique,
interprétation
biologique.
2018, un centre
de clinique,
Digital Training
Center
(DTC) a vuet
levalidation
jour au CEFA.
Le DTC est un centre de
—
—
Gestion
et
incinération
des
déchets
au
laboratoire
de
biologie
médicale
pratique pour l’apprentissage et le renforcement des gestes médicaux. La création de ce training
—— Intérêt
du dosage
marqueurs
déficit
: cas de glucose
–6– phosphate
déshydrocenter
s’inscrit
dans des
la mission
du de
CEFA
et enzymatique
de l’ISSI d’améliorer
la qualité
des soins
en RDC,
génase (G6PD)
notamment
par la formation et le renforcement des compétences médicotechniques. La formation
—— laPhénotypage
des groupes
sanguins
érythrocytaires
par
simulation promue
par le
CEFA est
une méthode d’apprentissage de plus en plus utilisée dans
— Intérêtmédical
des marqueurs
immunohistochimiques
dansprofessionnels
le diagnostic des
le —domaine
et des soins
; il permet aux futurs
de pathologies
santé de s’exercer aux gestes
techniques,
souvent
pour la première,
sur des
mannequins.
—— Qualification,
préparation,
conservation
et distribution
des produits sanguins labiles
—— Comment enseigner une leçon?»
—— Préparation et présentation d’une leçon sur Power Point
—— Assurance qualité au laboratoire de biologie médicale
Raisons de la recherche clinique.
—— Ethique au laboratoire et législation médicale congolaise
Sur
le plan individuel, le processus de recherche clinique permet aux patients de bénéficier de
—— Biosécurité et bio sureté EBOLA
traitements nouveaux, tous frais payés, d'examens complémentaires parfois plus poussés, donc
—— Comment communiquer efficacement?
d'un suivi très étroit. Cela est particulièrement vrai pour les pathologies où les traitements ne sont
—— Biosécurité au laboratoire
pas
encore satisfaisants. Dans le cadre d'un protocole, les patients peuvent bénéficier de nouvelles
—
— Du prélèvement,
rendu des
résultatsthérapeutiques
et la prise en charge
selon
la politique
nationale
molécules
ou de nouvelles
stratégies
troisduàpaludisme
quatre ans
avant
leur mise
sur le;
—— Utilisation
du dispositif
MIGELE destiné
à la détection
desen
hémoglobinopathies
la techniquede
de
marché.
Cela peut
donc grandement
changer
leurs prises
charge, voire leurspar
perspectives
l’iso
électrolocalisation
(IEF)
et
de
la
trousse
RESOLVE
IEF».
guérison. Il est aussi important que la recherche clinique ait lieu en RDC afin qu'elle réponde au

III. Recherches Cliniques et publications

mieux aux caractéristiques de notre population et de nos modes de vie.
559 professionnels de santé ont été formés.

En termes de santé publique, la recherche clinique contribue à améliorer la santé de la population.
du fait que les médicaments et les procédures utilisés ont fait l’objet d’études cliniques, avant
d’être mis sur le marché.
- En 2013, le CEFA/Monkole, en consortium avec l’Institut National de Recherche Biomédicale
(INRB), le Programme National de Lutte Contre le Paludisme (le PNLP) et l’UMR-MD3 Infections
Parasitaires.
- Aix-Marseille Université de Marseille en France, ont piloté un projet de recherche opérationnelle
sur les maladies infectieuses et tropicales qui sévissent dans les pays en voie de développement.
Les résultats obtenus suite à la mise en place du labo mobile «K-LMP» ont montré la faisabilité et
Une vuede
des prestataires
des centres
santé partenaires
Formation
du personnel
centres
santé partesurtout
l’intérêt
de la des
mise
endeplace
d’une stratégie
surveillance
de la derésistance
de de
P.
Kinshasa, en pleine formation sur les techniques de laboranaires sur l’Hygiène hospitalière, à la salle 1 du CEFA.
falciparum
aux antipaludiques dans un pays aussi vaste que la RDC.
toire, à l’amphithéâtre du CEFA.

L’amélioration de l’accessibilité de la population congolaise à la combinaison thérapeutique à base
d’Arthémisinine (ACT) sur l’ensemble du territoire rend d’autant plus nécessaire cette surveillance
de la sensibilité des plasmodies aux CTA.

- Depuis 2014, le CEFA Monkole participe à un autre projet de recherche multicentrique (des 4
pays africains et les USA, à savoir : l’Angola, l’Ouganda, la RDC et la Tanzanie), dénommé «REACH»
(Realizing Effectiveness Across Continents with Hydroxyurea) piloté par le Cincinnati Hôpital avec
comme objectif l’étude des effets de l’hydroxyurée chez les enfants drépanocytaires.
«L’essai REACH est l’une des plus grandes études multicentriques réalisées sur le traitement de la
drépanocytose en Afrique, basée sur l’utilisation de l’HYDREA».
3
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Dans les quatre sites africains sélectionnés, les enfants âgés de 1 à 10 ans ont été traités avec
l’HYDREA, en utilisant un traitement ouvert pendant six mois jusqu'à ce que la dose maximale
tolérée soit atteinte. Les enquêteurs ont analysé les mesures de recrutement, de rétention,
d'adhésion et de sécurité telles que la toxicité, les infections et les effets indésirables. Au total, 606
enfants ont utilisé l’HYDRA, seuls 5% ont abandonné l'étude pour cause de retrait ou de décès. Il
est à noter que l’adhésion aux études était extraordinaire, avec 97% des visites programmées et
94% des études de laboratoire recueillies. Globalement, l’HYDREA a été bien toléré et a présenté
des augmentations cliniquement significatives de la concentration en hémoglobine, le volume
corpusculaire moyen et l'hémoglobine fœtale, ainsi qu'une diminution significative du nombre de
globules blancs, des neutrophiles et des réticulocytes.
Les avantages cliniques comprenaient une réduction de la douleur vaso-occlusive et du syndrome
thoracique aigu, ainsi qu'une diminution d'environ 50% des transfusions, une réduction des
épisodes de la malaria et de la mortalité.
Dans le cadre de cette étude, un article a été publié dans : the new England Journal of medicine,
january 10, 2019" Hydroxyurea for children with siclke cell anemia in sub-saharan Africa".
Formation des enseignants et du personnel administratif sur la politique nationale du paludisme en RDC,

à l’amphithéâtre
du CEFA.
D’autre part, grâce aux activités de recherche,
Le CEFA/Monkole
est actuellement l’acteur majeur
dans le diagnostic du déficit en G6PD, du dépistage de la drépanocytose, de la recherche des
9. Drépanocytose
anticorps irréguliers ; de l’immunothérapie, etc.

—— Les crises drépanocytaires : prise en charge au niveau des centres de santé
- En
partenariat avec l’unité de recherche épidémiologique de l’université de Paris Necker (Paris
—
—
Technique
de prélèvement
des échantillons
et circuit desmène
données
gestion
Centre
de recherche
Cardiovasculaire),
le CEFA/Monkole
unequalité
étudeetdénommée
MIDAS :
—
—
Drépanocytose
et
greffe
«estimation du risque de Mortalité Infantile attribuable à la Drépanocytose en Afrique
—— Restitution».deL’étude
la formation
hématologie
perspectives
de infantile
la greffe et
de avant
cellules
Subsaharienne
MIDASen
a pour
objectif pédiatrique
d’estimer leettaux
de mortalité
5
souches
hématopoïétiques
ans attribuable à la drépanocytose en Afrique subsaharienne dans 5 pays d’Afrique : le Sénégal, la
—— Intérêt
etle
suivi
d’un
drépanocytaire
Côte
d’Ivoire,
Mali,
la patient
République
Démocratique du Congo et le Burkina Faso.
—
—
Counseling
pré
et
post
test
de
la
drépanocytose.
- Depuis 2018, le CEFA/Monkole collabore
avec l’hôpital Universitaire Georges Pompidou dans le
cadre d’une étude sur la drépanocytose, dénommée ‘’CADRE’’ : Cœur, Artères, Drépanocytose.
150 professionnels de santé y ont pris part.
Cette étude consiste à faire le suivi et l’évaluation des vasculopathies du drépanocytaire ; 1000
patients
recrutés au CEFA/Monkole
participent
à par
cette
étude sur de
unelutte
période
Notonsdrépanocytaires
qu’une Soirée « Drépanocytose-Solidarité
» a été
organisée
l’Association
contredela
trois
ans. Cette étude
regroupe
son sein plusieurs
équipesautour
médicales
: les hématologues,
drépanocytose
«Spoir»,
avec lesen
drépanocytaires
eux-mêmes,
d’unedont
avant-première
caritative
court-métrage
«Mwana SS…infirmiers,
Il ne mourra
pas
demain».
lesducardiologues,
les: biologistes,
etc.
Les
patients consultés dans le cadre de cette étude
réalisent différents bilans : l’ECG ; l’écho cardiaque doppler, la micro albuminurie, ainsi que le test
Le Pr. Robert GIROT, drépanologue de l’Hôpital Tenon à Paris, était l’invité hôte de ladite soirée, pendant
d’ADN à la salive, hémogramme.
laquelle il a parlé de l’historique de la drépanocytose et de son expérience personnelle dans la prise en
C’est
unede
étude
qui figure parmi les plus grandes en cours de réalisation en Afrique.
charge
cettemulticentrique
maladie.
- Enfin, nous avons une bonne expérience sur le suivi des patients atteints de VIH SIDA grâce à une
200 personnes
ont1200
répondu
à cette
invitation.
cohorte
de près de
sujets.
Des études
sont en cours sur l’intérêt d’un nouveau produit immunomodulateur (CPDS) dont l’impact a été démontré dans une première série des patients suivis au
10. Journées
internationales
Centre
Hospitalier Mère-Enfant
Monkole.
Les journées
célébrées
cette
année ontqui
été ont
les suivantes
Nous
remercions
tous les
formateurs
accepté :de partager leur savoir avec la population
congolaise, plus particulièrement les médecins mieux identifiés ci-dessous :
—— Deux Premières Journées Congolaises du Réseau de Recherche Clinique sur la drépanocytose autour des thèmes suivants : «La drépanocytose entre les deux rives du fleuve Congo : état des
lieux» ; et « point sur les avancées de la prise en charge» ; près de 250 participants y ont pris part,
respectivement à Kinshasa et à Brazzaville.

4
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Réseau d’Etude de la Drépanocytose en Afrique Centrale (REDAC) et par le plaidoyer auprès des
Etats, pour l’intégration à moyen terme de la prise en charge de la drépanocytose dans le paquet
minimum d’activités des établissements de santé de base.
En 2018, un centre de Digital Training Center (DTC) a vu le jour au CEFA. Le DTC est un centre de
pratique pour l’apprentissage et le renforcement des gestes médicaux. La création de ce training
center s’inscrit dans la mission du CEFA et de l’ISSI d’améliorer la qualité des soins en RDC,
notamment par la formation et le renforcement des compétences médicotechniques. La formation
par la simulation promue par le CEFA est une méthode d’apprentissage de plus en plus utilisée dans
le domaine médical et des soins ; il permet aux futurs professionnels de santé de s’exercer aux gestes
techniques, souvent pour la première, sur des mannequins.
Une vue des
participants de deux Congo,
Premières Journées Congolaises sur
III. Recherches
Cliniques
et aux
publications
la drépanocytose, à l’amphithéâtre du CEFA.

Raisons de la recherche clinique.
—— Don de sang : « le sang sécurisé pour tous » ; plus de 200 personnes ont pris part.
Sur le plan individuel, le processus de recherche clinique permet aux patients de bénéficier de
—— Drépanocytose : « le dépistage de la drépanocytose : une priorité!», journée célébrée avec les entraitements nouveaux, tous frais payés, d'examens complémentaires parfois plus poussés, donc
fants et leurs familles ; c’était aussi l’occasion pour faire le rappel des règles et consignes sur la
d'un suivi
trèsPrès
étroit.
est particulièrement
vrai pour les pathologies où les traitements ne sont
maladie.
de Cela
200 personnes
y ont pris part.
pas encore satisfaisants. Dans le cadre d'un protocole, les patients peuvent bénéficier de nouvelles
molécules ou de nouvelles stratégies thérapeutiques trois à quatre ans avant leur mise sur le
marché. Cela peut donc grandement changer leurs prises en charge, voire leurs perspectives de
guérison. Il est aussi important que la recherche clinique ait lieu en RDC afin qu'elle réponde au
mieux aux caractéristiques de notre population et de nos modes de vie.
En termes de santé publique, la recherche clinique contribue à améliorer la santé de la population.
du fait que les médicaments et les procédures utilisés ont fait l’objet d’études cliniques, avant
d’être mis sur le marché.
- En 2013, le CEFA/Monkole, en consortium avec l’Institut National de Recherche Biomédicale
(INRB), le Programme National de Lutte Contre le Paludisme (le PNLP) et l’UMR-MD3 Infections
Parasitaires.
- Aix-Marseille Université de Marseille en France, ont piloté un projet de recherche opérationnelle
sur les maladies infectieuses et tropicales qui sévissent dans les pays en voie de développement.
Les résultats obtenus suite à la mise en place du labo mobile «K-LMP» ont montré la faisabilité et
surtout l’intérêt de la mise en place d’une stratégie de surveillance de la résistance de P.
falciparum aux antipaludiques dans un pays aussi vaste que la RDC.
L’amélioration de l’accessibilité de la population congolaise à la combinaison thérapeutique à base
d’Arthémisinine (ACT) sur l’ensemble du territoire rend d’autant plus nécessaire cette surveillance
En marge de la Journée mondiale de la drépanocytose, le CEFA a réuni plus de 200 drépanocytaires et
de la sensibilité
des plasmodies aux CTA.
leurs parents, pour un échange d’expériences et de témoignages d’un bon suivi médical par la PAFOVED.

- Depuis 2014, le CEFA Monkole participe à un autre projet de recherche multicentrique (des 4
pays
africains
et les USA,d’àodontologie
savoir : l’Angola,
l’Ouganda,
la RDC:et
Tanzanie),
dénommé
«REACH»
Journée
Internationale
de Kinshasa,
1ère édition
«lalabonne
pratique
odontostomatolo(Realizing
Effectiveness
Across
Continents
with
Hydroxyurea)
piloté
par
le
Cincinnati
Hôpital
avec
gique de nos jours». Elle a connu une participation de 101 dentistes.
comme objectif l’étude des effets de l’hydroxyurée chez les enfants drépanocytaires.
«L’essai REACH est l’une des plus grandes études multicentriques réalisées sur le traitement de la
drépanocytose en Afrique, basée sur l’utilisation de l’HYDREA».
3
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Dans les quatre sites africains sélectionnés, les enfants âgés de 1 à 10 ans ont été traités avec
l’HYDREA, en utilisant un traitement ouvert pendant six mois jusqu'à ce que la dose maximale
tolérée soit atteinte. Les enquêteurs ont analysé les mesures de recrutement, de rétention,
d'adhésion et de sécurité telles que la toxicité, les infections et les effets indésirables. Au total, 606
enfants ont utilisé l’HYDRA, seuls 5% ont abandonné l'étude pour cause de retrait ou de décès. Il
est à noter que l’adhésion aux études était extraordinaire, avec 97% des visites programmées et
94% des études de laboratoire recueillies. Globalement, l’HYDREA a été bien toléré et a présenté
des augmentations cliniquement significatives de la concentration en hémoglobine, le volume
corpusculaire moyen et l'hémoglobine fœtale, ainsi qu'une diminution significative du nombre de
globules blancs, des neutrophiles et des réticulocytes.
Les avantages cliniques comprenaient une réduction de la douleur vaso-occlusive et du syndrome
thoracique
aigu, ainsi
qu'une diminution d'environ 50% des transfusions, une réduction des
11. Congrès
International
épisodes de la malaria et de la mortalité.

Le Deuxième Congrès International de Chirurgie Pédiatrique de la RD Congo a eu lieu cette année sur
le thème
: «les
de l‘enfant».
Dans
le cadre
decancers
cette étude,
un article a été publié dans : the new England Journal of medicine,

january
10, 2019"la Hydroxyurea
for children
with siclke cell
anemia
in sub-saharan
Africa".
Nous noterons
présence de près
de 150 scientifiques,
dont
les orateurs
provenaient
de la France, du

Maroc, du Congo-Brazzaville, du Cameroun, la Tunisie, de la République Centre Africain, de la Maurita-

D’autre part, grâce aux activités de recherche, Le CEFA/Monkole est actuellement l’acteur majeur
nie, de la RDC, plus particulièrement de l’Est.
dans le diagnostic du déficit en G6PD, du dépistage de la drépanocytose, de la recherche des
anticorps
irréguliers
; de l’immunothérapie,
etc. d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères représentant
Ce Congrès
a été présidé
par Madame la Ministre

le Président
de la
République.
- En
partenariat
avec
l’unité de recherche épidémiologique de l’université de Paris Necker (Paris
Centre de recherche Cardiovasculaire), le CEFA/Monkole mène une étude dénommée MIDAS :
«estimation du risque de Mortalité Infantile attribuable à la Drépanocytose en Afrique
Subsaharienne ». L’étude MIDAS a pour objectif d’estimer le taux de mortalité infantile et avant 5
ans attribuable à la drépanocytose en Afrique subsaharienne dans 5 pays d’Afrique : le Sénégal, la
Côte d’Ivoire, le Mali, la République Démocratique du Congo et le Burkina Faso.
- Depuis 2018, le CEFA/Monkole collabore avec l’hôpital Universitaire Georges Pompidou dans le
cadre d’une étude sur la drépanocytose, dénommée ‘’CADRE’’ : Cœur, Artères, Drépanocytose.
Cette étude consiste à faire le suivi et l’évaluation des vasculopathies du drépanocytaire ; 1000
patients drépanocytaires recrutés au CEFA/Monkole participent à cette étude sur une période de
trois ans. Cette étude regroupe en son sein plusieurs équipes médicales dont : les hématologues,
les cardiologues, les biologistes, infirmiers, etc. Les patients consultés dans le cadre de cette étude
réalisent différents bilans : l’ECG ; l’écho cardiaque doppler, la micro albuminurie, ainsi que le test
d’ADN à la salive, hémogramme.
C’est une étude multicentrique qui figure parmi les plus grandes en cours de réalisation en Afrique.
- Enfin, nous avons une bonne expérience sur le suivi des patients atteints de VIH SIDA grâce à une
cohorte de près de 1200 sujets. Des études sont en cours sur l’intérêt d’un nouveau produit immunomodulateur (CPDS) dont l’impact a été démontré dans une première série des patients suivis au
Centre Hospitalier Mère-Enfant Monkole.

Nous remercions tous les formateurs qui ont accepté de partager leur savoir avec la population
congolaise, plus particulièrement les médecins mieux identifiés ci-dessous :
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Réseau d’Etude de la Drépanocytose en Afrique Centrale (REDAC) et par le plaidoyer auprès des
Etats, pour l’intégration à moyen terme de la prise en charge de la drépanocytose dans le paquet
minimum d’activités des établissements de santé de base.
1.En
Travaux
pratiques
laboratoire
les au
centres
de santé
2018, un centre
de Digitalde
Training
Center (DTC)pour
a vu le jour
CEFA. Le DTC
est un centre de
pratique
pourHealth
l’apprentissage
et le est
renforcement
des entamé
gestes depuis
médicaux.
création
definceentraining
“Upgrading
Training & Care”
le titre du projet
2017 La
et qui
prendra
2021.
center
s’inscrit
dans
la
mission
du
CEFA
et
de
l’ISSI
d’améliorer
la
qualité
des
soins
Il est consacré essentiellement à l’amélioration des soins de santé, à la capacité de diagnosticen
en RDC,
RD
notamment
par laaux
formation
et de
le santé
renforcement
des compétences
médicotechniques.
La formation
Congo, à l›appui
structures
et au renforcement
de la formation
dispensée auprès
des (futurs)
professionnels.
par
la simulation
promue par le CEFA est une méthode d’apprentissage de plus en plus utilisée dans
le En
domaine
médical
et des soins ; il permet aux futurs professionnels de santé de s’exercer aux gestes
2019, l’équipe technique du CEFA a réalisé toutes les activités prévues, conformément aux
techniques,
pour
la première,
sur
indicateurssouvent
d’ACTEC.
En voici
les détails
: des mannequins.

VI. Projets organisés

L’appui aux structures primaires de soin de santé est étendu, avec le renforcement de 80 structures à

Kinshasa
et Lubumbashi (CEFAKATANGA).
III.
Recherches
Cliniques et publications

Raisons
decumulé
la recherche
clinique.
Nombre
d’heures
de formation suivies par le personnel des centres de santé et de petit matériel
(microscopes,
citernes
d’eau et frigos)
fourni. clinique permet aux patients de bénéficier de
Sur le plan individuel, le processus
de recherche
traitements
tous
frais de
payés,
d'examens
complémentaires
parfois
plusvenus
poussés,
donc
Nous avonsnouveaux,
dispensé 282
heures
formation
à 654 participants,
dont 267
femmes,
de centres
d'un
étroit. Cela
particulièrement
vrai pour lesdepathologies
où lesde
traitements
ne sont
de suivi
santétrès
partenaires
de est
Kinshasa,
plus particulièrement
zones de santé
Ngaba, Selembao,
Mont-Ngafula
1 et 2
pas
encore satisfaisants.
Dans le cadre d'un protocole, les patients peuvent bénéficier de nouvelles
molécules ou de nouvelles stratégies thérapeutiques trois à quatre ans avant leur mise sur le
Fourniture de petit matériel aux CSP de Kinshasa.
marché. Cela peut donc grandement changer leurs prises en charge, voire leurs perspectives de
Nous avons
fourni
unimportant
frigo, 4 poubelles,
une citerneclinique
de 250 litres,
un microscope
un lave-mains
guérison.
Il est
aussi
que la recherche
ait lieu
en RDC afinetqu'elle
répondeaux
au5
centres
santé ci-dessous
Clinique
Emeraude,
La vie.
Sueur et Christ Sauveur.
mieux
auxde
caractéristiques
de:notre
population
et Gloria,
de nosRonavie,
modes de
analysés
dans le laboratoire
du CHME pour
le contrôle
qualité
an).
EnNombre
termesd’échantillons
de santé publique,
la recherche
clinique contribue
à améliorer
la de
santé
de la(par
population.
du fait que les médicaments et les procédures utilisés ont fait l’objet d’études cliniques, avant
Nous avons récolté et analysé 1070 échantillons de tous les centres partenaires de Kinshasa dont : 618
d’être
mis sur
le marché.
de goutte
épaisse,
146 de selles, 99 d’urines et 207 divers, ayant fourni une concordance de 76,6 %. Sur
les 70
centres,
6 n’ont pas atteint
% de concordance.
- En
2013,
le CEFA/Monkole,
en 50
consortium
avec l’Institut National de Recherche Biomédicale
(INRB), le Programme National de Lutte Contre le Paludisme (le PNLP) et l’UMR-MD3 Infections
Amélioration de l’impact sur l’environnement dans les laboratoires grâce aux formations (biosécurité
Parasitaires.
et hygiène) et au petit matériel installé.

- Aix-Marseille Université de Marseille en France, ont piloté un projet de recherche opérationnelle
Nous avons installé 7 incinérateurs dans les centres de santé suivants : Bolingo, Prince de la Paix, Issur les maladies infectieuses et tropicales qui sévissent dans les pays en voie de développement.
raël, Miradi, Adoration, Arbre de vie et Kinzembo.
Les résultats obtenus suite à la mise en place du labo mobile «K-LMP» ont montré la faisabilité et
Pourcentage
de femmes
travaillant
dans les
centres
qui bénéficient
de formations
% de femmes,
surtout
l’intérêt
de la mise
en place
d’une
stratégie
de surveillance
de la41résistance
de sur
P.
les 642 qui travaillent dans les centres de santé partenaires de Kinshasa, ont bénéficié de 33 séances
falciparum aux antipaludiques dans un pays aussi vaste que la RDC.
de formation organisées.

L’amélioration de l’accessibilité de la population congolaise à la combinaison thérapeutique à base
La qualité de la (ACT)
formation
paramédicale
6.000 étudiant(e)s
est approfondie
par lecette
renforcement
des
d’Arthémisinine
sur l’ensemble
dude
territoire
rend d’autant
plus nécessaire
surveillance
TP en techniques de laboratoire et la gestion de 20 instituts de formation est améliorée grâce à la forde la sensibilité des plasmodies aux CTA.
mation de 150 personnes.

- Depuis 2014, le CEFA Monkole participe à un autre projet de recherche multicentrique (des 4
Nombre
d’étudiants
en sciences
et en techniques
formés,
dont une
proporpays
africains
et les USA,
à savoir infirmières
: l’Angola, l’Ouganda,
la RDCdeetlaboratoire
la Tanzanie),
dénommé
«REACH»
tion significative d’étudiantes.
(Realizing Effectiveness Across Continents with Hydroxyurea) piloté par le Cincinnati Hôpital avec
comme
objectif
l’étude
effets de
chez lesde
enfants
Nous avons
formé
1 271des
étudiants
del’hydroxyurée
9 ISTM en techniques
labo ; drépanocytaires.
dont 6 à Kinshasa et 3 au Kongo
Central,
parmi
lesquels
833
filles,
soit
65
%.
«L’essai REACH est l’une des plus grandes études multicentriques réalisées sur le traitement de la
drépanocytose
en Afrique,
basée
sur l’utilisation
de l’HYDREA».
Nombre d’enseignants
et de
personnel
administratif
(ci-inclus la direction) formés
Nous avons formé 229 enseignants et administratifs des ISTM et ITM de Kinshasa, dont 70 femmes (soit
30 %).
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Dans les quatre sites africains sélectionnés, les enfants âgés de 1 à 10 ans ont été traités avec
Nombre total
de travaux
réalisés
les étudiants
de minimum
et maximum
32h.
l’HYDREA,
en utilisant
un pratiques
traitement
ouvertpar
pendant
six mois
jusqu'à ce16hque
la dose maximale
tolérée
soit atteinte.
Lesencadrés
enquêteurs
analysé
les mesures
de de
recrutement,
de rétention,
Les étudiants
de 9 ISTM
par leont
CEFA
ont effectué
184 séances
TP.
d'adhésion et de sécurité telles que la toxicité, les infections et les effets indésirables. Au total, 606
1.000 professionnels de la santé complètent leurs connaissances et compétences pratiques grâce à
enfants ont utilisé l’HYDRA, seuls 5% ont abandonné l'étude pour cause de retrait ou de décès. Il
des séances de formation continue.
est à noter que l’adhésion aux études était extraordinaire, avec 97% des visites programmées et
Nombre
de laborantins
et infirmiers
polyvalents
formés, dont
un pourcentage
significatif
femmes.
94%
des études
de laboratoire
recueillies.
Globalement,
l’HYDREA
a été bien
toléré etde
a présenté
des
cliniquement
significatives
la concentration
hémoglobine,
le volume
654augmentations
laborantins et infirmiers
polyvalents,
dont 267de
femmes
(soit 41 %), onten
complété
leurs compétences
corpusculaire
moyen reçue
et l'hémoglobine
fœtale, ainsi qu'une diminution significative du nombre de
grâce à la formation
au CEFA.
globules blancs, des neutrophiles et des réticulocytes.
Nombre de responsables des centres de santé partenaires formés

Les
cliniques
comprenaient
une réduction
deformés
la douleur
et du syndrome
31 avantages
responsables
de centres
de santé partenaires
ont été
par levaso-occlusive
CEFA.
thoracique aigu, ainsi qu'une diminution d'environ 50% des transfusions, une réduction des
Nombrede
delamédecins
suivant
une formation au CEFA.
épisodes
malaria et
de la mortalité.
206 médecins ont été formés.

Dans le cadre de cette étude, un article a été publié dans : the new England Journal of medicine,
Nombre
médecins
et paramédicaux
formés
Training
Center Africa".
january
10,de2019"
Hydroxyurea
for children
with grâce
siclke au
cellDigital
anemia
in sub-saharan
275 médecins
et autres
paramédicaux
ont été formés
grâce au Digital
Center, l’acteur
dont 95 femmes,
D’autre
part, grâce
aux activités
de recherche,
Le CEFA/Monkole
estTraining
actuellement
majeur
(soit 34 %).
dans le diagnostic du déficit en G6PD, du dépistage de la drépanocytose, de la recherche des
anticorps
; de l’immunothérapie,
Il y a uneirréguliers
rubrique consacrée
au programme etc.
intégral de lutte contre la drépanocytose

- En
partenariat
avec l’unité
de recherche
épidémiologique
de l’université
dede
Paris
Necker
(Paris
Nous
avons effectué
6 292 dépistages
précoces
dans 22 maternités
et centres
santé
partenaires,
Centre
le (à
CEFA/Monkole
mène une étude dénommée MIDAS :
dont : de
21 àrecherche
Kinshasa etCardiovasculaire),
un au Kongo Central
Kisantu).
«estimation du risque de Mortalité Infantile attribuable à la Drépanocytose en Afrique
Le dépistage a été réalisé, entre autres, grâce au test de diagnostic rapide (TDR).
Subsaharienne ». L’étude MIDAS a pour objectif d’estimer le taux de mortalité infantile et avant 5
ans
attribuable
à la drépanocytose
en Afrique
subsaharienne
dansles
5 pays
d’Afrique
le Sénégal, la
Nombre
de jeunes
femmes et hommes
qui sont
sensibilisés dans
lycées
et écoles: techniques.
Côte d’Ivoire, le Mali, la République Démocratique du Congo et le Burkina Faso.
Nous avons sensibilisés 1914 élèves dont : 886 garçons (47 %), 909 filles (50 %) et 63 enseignants (3 %),
- Depuis
collabore avec l’hôpital Universitaire Georges Pompidou dans le
dans 15 2018,
écolesle
deCEFA/Monkole
Kinshasa.
cadre d’une étude sur la drépanocytose, dénommée ‘’CADRE’’ : Cœur, Artères, Drépanocytose.
Nombre cumulé de manuels de procédures de laboratoire écrits et diffusés
Cette étude consiste à faire le suivi et l’évaluation des vasculopathies du drépanocytaire ; 1000
Nous avons
écrit 20 manuels
de procédure
dont les 6 participent
premiers ont
distribués
dans
centresde
de
patients
drépanocytaires
recrutés
au CEFA/Monkole
à été
cette
étude sur
une25période
santé
partenaires
de Kinshasa.
eux plusieurs
en a reçu un
exemplaire.
trois
ans.
Cette étude
regroupe Chacun
en son d’sein
équipes
médicales dont : les hématologues,
les cardiologues, les biologistes, infirmiers, etc. Les patients consultés dans le cadre de cette étude
2. Drépanocytose
réalisent
différents bilans : l’ECG ; l’écho cardiaque doppler, la micro albuminurie, ainsi que le test
d’ADN
à
la
Ce projet salive,
intituléhémogramme.
«Amélioration de la prise en charge socio-sanitaire des drépanocytaires en Afrique
C’est
une étude multicentrique
quiet
figure
parmi
plus grandes en cours de réalisation en Afrique.
subsaharienne»,
a débuté en 2018
prendra
fin les
en 2020.
- Enfin,
nous avons une bonne expérience sur le suivi des patients atteints de VIH SIDA grâce à une
A travers la Plate-Forme d’Appui, de Formation et de Veille sur la Drépanocytose (PAFOVED), la lutte
cohorte
près de 1200 sujets.
Des études
sont
enles
cours
sur l’intérêt
d’un
contre de
la drépanocytose
a été menée
en 2019
avec
activités
suivantes
: nouveau produit immunomodulateur (CPDS) dont l’impact a été démontré dans une première série des patients suivis au
—— LaHospitalier
formation du
personnel de
santé au diagnostic, à la prise en charge de la maladie et au suivi des
Centre
Mère-Enfant
Monkole.
patients.

Nous remercions tous les formateurs qui ont accepté de partager leur savoir avec la population
Nous avons
formé
248 personnelsles
demédecins
santé sur le
dépistage
et la ci-dessous
prise en charge
des drépanocytaires,
congolaise,
plus
particulièrement
mieux
identifiés
:
dont : 119 infirmiers (soit 48 %), 72 médecins (soit 29 %) et 57 autres (soit 23 %), à Kinshasa.

—— Le renforcement du circuit de dépistage précoce dans les centres de santé partenaires est étendu
à d’autres.
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Réseau d’Etude de la Drépanocytose en Afrique Centrale (REDAC) et par le plaidoyer auprès des
—— L’optimisation
du circuit
du dépistage
dans lesde
établissements
de santé,
Etats,
pour l’intégration
à moyen
terme du
deprélèvement
la prise en charge
la drépanocytose
dansà la
le transpaquet
mission des résultats aux parents.
minimum d’activités des établissements de santé de base.
Nous
6 292
prélèvements
dépistage
précoce
dont
à Kinshasa
En avons
2018, effectué
un centre
de Digital
TrainingduCenter
(DTC)
a vu ledans
jour22
aumaternités,
CEFA. Le DTC
est21un
centre de
et
une
au
Kongo
Central
(à
Kisantu).
pratique pour l’apprentissage et le renforcement des gestes médicaux. La création de ce training
center
s’inscrit
dans
la également
mission du
CEFA 63
etrésultats
de l’ISSIdud’améliorer
latest
qualité
soins en RDC,
Par ailleurs,
nous
avons
recueilli
dépistage par
rapidedes
(TDR).
notamment par la formation et le renforcement des compétences médicotechniques. La formation
par la simulation promue par le CEFA est une méthode d’apprentissage de plus en plus utilisée dans
le domaine médical et des soins ; il permet aux futurs professionnels de santé de s’exercer aux gestes
techniques, souvent pour la première, sur des mannequins.

III. Recherches Cliniques et publications
Raisons de la recherche clinique.
Sur le plan individuel, le processus de recherche clinique permet aux patients de bénéficier de
traitements nouveaux, tous frais payés, d'examens complémentaires parfois plus poussés, donc
d'un suivi très étroit. Cela est particulièrement vrai pour les pathologies où les traitements ne sont
pas encore satisfaisants. Dans le cadre d'un protocole, les patients peuvent bénéficier de nouvelles
molécules ou de nouvelles stratégies thérapeutiques trois à quatre ans avant leur mise sur le
marché. Cela peut donc grandement changer leurs prises en charge, voire leurs perspectives de
guérison. Il est aussi important que la recherche clinique ait lieu en RDC afin qu'elle réponde au
Le Dr Benjamin
effectue un dépistage
démonstratif
mieux aux caractéristiques
de KABULO
notre population
et de nos
modessurdeTDR,
vie.pour le personnel
soignant du HGR KANSELE, à Mbuji Mayi.

En termes de santé publique, la recherche clinique contribue à améliorer la santé de la population.
L’accès
à une
prise en charge
et un
accompagnement
des drépanocytaires
suivis et
leur
du——fait
que les
médicaments
et les
procédures
utilisés de
ontqualité
fait l’objet
d’études cliniques,
avant
famille.
d’être mis sur le marché.
Nous
avons
7 649 consultations
des drépanocytaires
vulnérables,
avec remiseBiomédicale
de médica- En
2013,
le effectué
CEFA/Monkole,
en consortium
avec l’Institut National
de Recherche
ments
essentiels
aux
intéressés.
(INRB), le Programme National de Lutte Contre le Paludisme (le PNLP) et l’UMR-MD3 Infections
Parasitaires.
—— Renforcement de l’éducation thérapeutique des patients et de leur famille pour le suivi quotidien de

- Aix-Marseille
Université
de Marseille en France, ont piloté un projet de recherche opérationnelle
leur(s) enfant(s)
drépanocytaire(s)
sur les maladies infectieuses et tropicales qui sévissent dans les pays en voie de développement.
Nous
avons obtenus
assuré l’éducation
775 patients
leur famille
pour le suivi
quotidien,età
Les
résultats
suite à la thérapeutique
mise en placede
du1 labo
mobile et
«K-LMP»
ont montré
la faisabilité
Kinshasa,
dont
:
916
parents
(soit
52
%).
surtout l’intérêt de la mise en place d’une stratégie de surveillance de la résistance de P.
falciparum aux antipaludiques dans un pays aussi vaste que la RDC.
—— Campagne de sensibilisation et éducation des masses

L’amélioration de l’accessibilité de la population congolaise à la combinaison thérapeutique à base
Nous avons organisé
4 campagnes
dud’autant
grand public,
: 3 à Kinshasa
pour 1 300
d’Arthémisinine
(ACT) sur
l’ensemblededusensibilisation
territoire rend
plus dont
nécessaire
cette surveillance
(soit
%) et une àaux
Mbuji
Mayi avec 24 médecins stagiaires.
departicipants
la sensibilité
des98plasmodies
CTA.
- Depuis
2014,
le CEFA Monkole
à un autre
dede
recherche
(des(44
4
Nous avons
également
sensibiliséparticipe
1997 personnes
dans projet
17 écoles
Kinshasa,multicentrique
dont : 886 garçons
%),
994
filles
(50
%)
et
117
enseignants
(6
%).
pays africains et les USA, à savoir : l’Angola, l’Ouganda, la RDC et la Tanzanie), dénommé «REACH»
(Realizing Effectiveness Across Continents with Hydroxyurea) piloté par le Cincinnati Hôpital avec
comme objectif l’étude des effets de l’hydroxyurée chez les enfants drépanocytaires.
«L’essai REACH est l’une des plus grandes études multicentriques réalisées sur le traitement de la
drépanocytose en Afrique, basée sur l’utilisation de l’HYDREA».
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Dans les quatre sites africains sélectionnés, les enfants âgés de 1 à 10 ans ont été traités avec
l’HYDREA, en utilisant un traitement ouvert pendant six mois jusqu'à ce que la dose maximale
tolérée soit atteinte. Les enquêteurs ont analysé les mesures de recrutement, de rétention,
d'adhésion et de sécurité telles que la toxicité, les infections et les effets indésirables. Au total, 606
enfants ont utilisé l’HYDRA, seuls 5% ont abandonné l'étude pour cause de retrait ou de décès. Il
est à noter que l’adhésion aux études était extraordinaire, avec 97% des visites programmées et
94% des études de laboratoire recueillies. Globalement, l’HYDREA a été bien toléré et a présenté
des augmentations cliniquement significatives de la concentration en hémoglobine, le volume
corpusculaire moyen et l'hémoglobine fœtale, ainsi qu'une diminution significative du nombre de
globules blancs, des neutrophiles et des réticulocytes.
Les avantages cliniques comprenaient une réduction de la douleur vaso-occlusive et du syndrome
thoracique aigu, ainsi qu'une
d'environ
50%
des transfusions,
Campagnediminution
de sensibilisation
du grand public
au marché
de la Liberté, à une réduction des
en marge de la Journée mondiale de la drépanocytose.
épisodes de la malaria et deMasina,
la mortalité.
Dans le cadre de cette étude, un article a été publié dans : the new England Journal of medicine,
january 10, 2019" Hydroxyurea for children with siclke cell anemia in sub-saharan Africa".
D’autre part, grâce aux activités de recherche, Le CEFA/Monkole est actuellement l’acteur majeur
dans le diagnostic du déficit en G6PD, du dépistage de la drépanocytose, de la recherche des
anticorps irréguliers ; de l’immunothérapie, etc.
- En partenariat avec l’unité de recherche épidémiologique de l’université de Paris Necker (Paris
Centre de recherche Cardiovasculaire), le CEFA/Monkole mène une étude dénommée MIDAS :
«estimation du risque de Mortalité Infantile attribuable à la Drépanocytose en Afrique
Subsaharienne ». L’étude MIDAS a pour objectif d’estimer le taux de mortalité infantile et avant 5
ans attribuable à la drépanocytose en Afrique subsaharienne dans 5 pays d’Afrique : le Sénégal, la
Une d’Ivoire,
vue d’un dépistage
de masse,
après la sensibilisaSensibilisation
du Lycée LIZIBA
Côte
le Mali,
la République
Démocratique
du Congodesetélèves
le Burkina
Faso.sur la drépanocytose, à la
tion des fidèles à l’Eglise Philadelphie de la Gombe.
bibliothèque de l’ISSI (Institut Supérieur en Sciences Infirmières).
- Depuis 2018, le CEFA/Monkole collabore avec l’hôpital Universitaire Georges Pompidou dans le
cadre d’une étude sur la drépanocytose, dénommée ‘’CADRE’’ : Cœur, Artères, Drépanocytose.
3. REACH (Realizing Effectiveness Across Continents with HyCette étude consiste à faire le suivi et l’évaluation des vasculopathies du drépanocytaire ; 1000
droxyurea)
patients
drépanocytaires recrutés au CEFA/Monkole participent à cette étude sur une période de
trois
Cettedeétude
sein plusieurs
Lesans.
activités
cetteregroupe
année onten
étéson
marquées
par : équipes médicales dont : les hématologues,
les cardiologues, les biologistes, infirmiers, etc. Les patients consultés dans le cadre de cette étude
—— Les consultations pour les visites programmées et les visites non programmées ;
réalisent différents bilans : l’ECG ; l’écho cardiaque doppler, la micro albuminurie, ainsi que le test
—— L’oàrganisation
d’une réunion pour motiver les parents à continuer d’amener les enfants en consuld’ADN
la salive, hémogramme.
tations, en dépit de la bonne évolution générale et la présentation des résultats de la 1ère phase de
C’est une étude multicentrique qui figure parmi les plus grandes en cours de réalisation en Afrique.
l’étude.
- Enfin, nous avons une bonne expérience sur le suivi des patients atteints de VIH SIDA grâce à une
—— Le passage
pour
toussujets.
les patients
mêmesont
ceuxen
quicours
n’avaient
pas encore
la visite
48 en
phase
cohorte
de près de
1200
Des études
sur l’intérêt
d’unatteint
nouveau
produit
immuno2
et
ce,
à
partir
du
01/12/2019
;
modulateur (CPDS) dont l’impact a été démontré dans une première série des patients suivis au
Centre
Hospitalier
Monkole.
—— Les
différentsMère-Enfant
examens ajoutés
ont continué à être réalisés ; il s’agit, entre autres, des examens
et du doppler
surveiller
le risque leur
des AVC).
Nousd’urines
remercions
tous lestranscra
formateurs quinien
ont(pour
accepté
de partager
savoir avec la population
congolaise,
plus
particulièrement
les
médecins
mieux
identifiés
ci-dessous
:
—— La réunion annuelle « face to face » s’est tenue à Mombasa/Kenya, réunissant tous les pays inclus
dans l’étude avec un accent sur l’optimisation de la dose de l’HU.
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Réseau d’Etude de la Drépanocytose en Afrique Centrale (REDAC) et par le plaidoyer auprès des
Etats, pour l’intégration à moyen terme de la prise en charge de la drépanocytose dans le paquet
minimum d’activités des établissements de santé de base.
En 2018, un centre de Digital Training Center (DTC) a vu le jour au CEFA. Le DTC est un centre de
pratique pour l’apprentissage et le renforcement des gestes médicaux. La création de ce training
center s’inscrit dans la mission du CEFA et de l’ISSI d’améliorer la qualité des soins en RDC,
notamment par la formation et le renforcement des compétences médicotechniques. La formation
par la simulation promue par le CEFA est une méthode d’apprentissage de plus en plus utilisée dans
le domaine médical et des soins ; il permet aux futurs professionnels de santé de s’exercer aux gestes
techniques, souvent pour la première, sur des mannequins.

III. Recherches Cliniques et publications
Raisons de la recherche clinique.
Sur le plan individuel, le processus de recherche clinique permet aux patients de bénéficier de
traitements nouveaux, tous frais payés, d'examens complémentaires parfois plus poussés, donc
d'un suivi très étroit. Cela est particulièrement vrai pour les pathologies où les traitements ne sont
pas encore satisfaisants. Dans le cadre d'un protocole, les patients peuvent bénéficier de nouvelles
molécules ou de nouvelles stratégies thérapeutiques trois à quatre ans avant leur mise sur le
marché. Cela peut donc grandement changer leurs prises en charge, voire leurs perspectives de
guérison. Il est aussi important que la recherche clinique ait lieu en RDC afin qu'elle réponde au
mieux aux caractéristiques de notre population et de nos modes de vie.
En termes de santé publique, la recherche clinique contribue à améliorer la santé de la population.
du fait que les médicaments et les procédures utilisés ont fait l’objet d’études cliniques, avant
d’être mis sur le marché.
- En 2013, le CEFA/Monkole, en consortium avec l’Institut National de Recherche Biomédicale
(INRB), le Programme National de Lutte Contre le Paludisme (le PNLP) et l’UMR-MD3 Infections
Parasitaires.
- Aix-Marseille Université de Marseille en France, ont piloté un projet de recherche opérationnelle
sur les maladies infectieuses et tropicales qui sévissent dans les pays en voie de développement.
Les résultats obtenus suite à la mise en place du labo mobile «K-LMP» ont montré la faisabilité et
surtout l’intérêt de la mise en place d’une stratégie de surveillance de la résistance de P.
falciparum aux antipaludiques dans un pays aussi vaste que la RDC.
L’amélioration de l’accessibilité de la population congolaise à la combinaison thérapeutique à base
d’Arthémisinine (ACT) sur l’ensemble du territoire rend d’autant plus nécessaire cette surveillance
de la sensibilité des plasmodies aux CTA.
- Depuis 2014, le CEFA Monkole participe à un autre projet de recherche multicentrique (des 4
pays africains et les USA, à savoir : l’Angola, l’Ouganda, la RDC et la Tanzanie), dénommé «REACH»
(Realizing Effectiveness Across Continents with Hydroxyurea) piloté par le Cincinnati Hôpital avec
comme objectif l’étude des effets de l’hydroxyurée chez les enfants drépanocytaires.
«L’essai REACH est l’une des plus grandes études multicentriques réalisées sur le traitement de la
drépanocytose en Afrique, basée sur l’utilisation de l’HYDREA».
3
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Dans les quatre sites africains sélectionnés, les enfants âgés de 1 à 10 ans ont été traités avec
l’HYDREA, en utilisant un traitement ouvert pendant six mois jusqu'à ce que la dose maximale
tolérée soit atteinte. Les enquêteurs ont analysé les mesures de recrutement, de rétention,
Le CEFAKAT est l’extension du CEFA au Haut-Katanga (Sud de la RDC). Les activités sont similaires aux
d'adhésion
et de sécurité telles que la toxicité, les infections et les effets indésirables. Au total, 606
nôtres.
enfants ont utilisé l’HYDRA, seuls 5% ont abandonné l'étude pour cause de retrait ou de décès. Il
estL’année
à noter2019,
quelel’adhésion
études des
étaitactivités
extraordinaire,
desdont
visites
programmées
et
CEFAKAT aux
a entrepris
liées auxavec
deux97%
projets
projet
ACTEC 2017-2021
et celui
de l’IECDde2018-2020.
94%
des études
laboratoire recueillies. Globalement, l’HYDREA a été bien toléré et a présenté
des augmentations cliniquement significatives de la concentration en hémoglobine, le volume
1. Travaux
pratiques
de laboratoire
corpusculaire
moyen
et l'hémoglobine
fœtale, ainsi qu'une diminution significative du nombre de
globules
blancs,
desTraining
neutrophiles
et des réticulocytes.
“Upgrading
Health
& Care”

VII. CEFAKAT

Les
avantages
cliniques
comprenaient une réduction de la douleur vaso-occlusive et du syndrome
Appui
sanitaire
:
thoracique aigu, ainsi qu'une diminution d'environ 50% des transfusions, une réduction des
5 structures
de l’appui du CEFA en petits matériels tels qu’un stabilisateur de
épisodes
de lamédicales
malaria etont
de bénéficié
la mortalité.
2000 VA, d’un frigo Sharp, d’une lave main, de 3 poubelles et d’un microscope Olympus. Les structures

Dans
le cadre de
étude,
un article
a été
publiédedans
: the
England
Journal
bénéficiaires
de cette
ces petits
matériels
sont
le Centre
Santé
et new
Maternité
Notre
Dameof
dumedicine,
Perpétuel
secours,
CentreHydroxyurea
Médical Bakanja,
le Centrewith
Médical
Sainte
Scholastique,
le Centre Africa".
de Santé et Materjanuary
10,le2019"
for children
siclke
cell anemia
in sub-saharan
nité Saint Dominique Savio et le Centre de Santé Notre Dame de Miséricorde.

D’autre part, grâce aux activités de recherche, Le CEFA/Monkole est actuellement l’acteur majeur
A. diagnostic
Formations
l’intention
des professionnels
dans le
duàdéficit
en G6PD,
du dépistage de la drépanocytose, de la recherche des
anticorps
irréguliers
;
de
l’immunothérapie,
etc.
—— 6 modules de formation ont été organisés
à l’intention des professionnels médicaux et paramédi-

caux, dont les
modules
séances de formation),
de bactériologie
for- En partenariat
avec
l’unitéd’hématologie
de recherche(5épidémiologique
de l’université
de Paris(1 séance
Necker de
(Paris
mation),
de
parasitologie
(1
séance
de
formation),
de
biochimie
(2
séances
de
formation),
de
manaCentre de recherche Cardiovasculaire), le CEFA/Monkole mène une étude dénommée MIDAS :
gement (3duséances
formation)
et deInfantile
pédagogieattribuable
(7 séances de
«estimation
risquedede
Mortalité
à formation).
la Drépanocytose en Afrique
Subsaharienne ». L’étude MIDAS a pour objectif d’estimer le taux de mortalité infantile et avant 5
—— attribuable
19 séances de
dont : 9en
à l’intention
des médecins, infirmiers
et techniciens
laboratoire,
ans
à laformation
drépanocytose
Afrique subsaharienne
dans 5 pays
d’Afrique : de
le Sénégal,
la
3 à l’intention de gestionnaires des structures médicales et 7 à l’intention des enseignants et du
Côte d’Ivoire, le Mali, la République Démocratique du Congo et le Burkina Faso.
personnel administratif.
- Depuis 2018, le CEFA/Monkole collabore avec l’hôpital Universitaire Georges Pompidou dans le
cadre
d’une étude
sur la drépanocytose,
‘’CADRE’’
: Cœur,
Artères,et
Drépanocytose.
Le nombre
de professionnels
formés estdénommée
de 241 personnes,
dont
: 67 hommes
33 femmes ont été
formés,
parmi
lesquels
nous
avions
les
infirmiers,
les
techniciens
de
laboratoire,
les
administrateurs,
Cette étude consiste à faire le suivi et l’évaluation des vasculopathies du drépanocytaire
; 1000
les
gestionnaires,
et
les
enseignants.
patients drépanocytaires recrutés au CEFA/Monkole participent à cette étude sur une période de
trois ans. Cette étude regroupe en son sein plusieurs équipes médicales dont : les hématologues,
les cardiologues, les biologistes, infirmiers, etc. Les patients consultés dans le cadre de cette étude
réalisent différents bilans : l’ECG ; l’écho cardiaque doppler, la micro albuminurie, ainsi que le test
d’ADN à la salive, hémogramme.
C’est une étude multicentrique qui figure parmi les plus grandes en cours de réalisation en Afrique.
- Enfin, nous avons une bonne expérience sur le suivi des patients atteints de VIH SIDA grâce à une
cohorte de près de 1200 sujets. Des études sont en cours sur l’intérêt d’un nouveau produit immunomodulateur (CPDS) dont l’impact a été démontré dans une première série des patients suivis au
Centre Hospitalier Mère-Enfant Monkole.

Nous remercions tous les formateurs qui ont accepté de partager leur savoir avec la population
B. Formations
à l’intentionles
des
étudiants
congolaise,
plus particulièrement
médecins
mieux identifiés ci-dessous :
—— ISTM-LUBUMBASHI
Les travaux pratiques ont été organisés à l’intention des étudiants de G3 labo. 5 modules ont été dispensés dont : Immuno-sérologie (21 séances), Biochimie (21 séances), Hématologie (16 séances), Para4
sitologie (24 séances) et Bactériologie (42 séances).
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Réseau d’Etude de la Drépanocytose en Afrique Centrale (REDAC) et par le plaidoyer auprès des
496 heures
des travaux pratiques
été organisés,
168 h dede
bactériologie,
96 h de dans
parasitologie,
Etats,
pour l’intégration
à moyenont
terme
de la prisedont
en :charge
la drépanocytose
le paquet
64 h d’hématologie, 84 h de biochimie et 84 h d’immuno-sérologie.
minimum d’activités des établissements de santé de base.
153En
étudiants
été formés
dansTraining
le cadreCenter
de travaux
de laboratoire
femmes
et 72de
2018, unont
centre
de Digital
(DTC)pratiques
a vu le jour
au CEFA. Ledont
DTC81est
un centre
hommes.
pratique pour l’apprentissage et le renforcement des gestes médicaux. La création de ce training
center
s’inscrit dans la mission du CEFA et de l’ISSI d’améliorer la qualité des soins en RDC,
—— IEM-KAMALONDO
notamment par la formation et le renforcement des compétences médicotechniques. La formation
Les travaux pratiques ont été organisés à l’intention des élèves de Labo 1, Labo 2, Labo 3, Labo 4 et INF
par
la simulation promue par le CEFA est une méthode d’apprentissage de plus en plus utilisée dans
1.
le domaine médical et des soins ; il permet aux futurs professionnels de santé de s’exercer aux gestes
68 séancessouvent
de travaux
pratiques
pour les
modules
suivants : Initiation au laboratoire (3 séances), patechniques,
pour
la première,
sur8des
mannequins.
rasitologie (24 séances), microbiologie (4 séances), biochimie (3 séances), bactériologie (12 séances),
hématologie (18 séances), sérologie (2 séances) et immuno-hématologie (2 séances).

III.
Recherches
Cliniques
256 heures
de travaux pratiques
de laboratoireet
ont publications
été réalisées, dont 8 h en immuno-hématologie, 72

h en hématologie,
12 h en
biochimie, 48 h en bactériologie, 8 h en sérologie, 80 h en parasitologie, 12 h
Raisons
de la recherche
clinique.
en initiation au laboratoire et 16 h en microbiologie.
Sur le plan individuel, le processus de recherche clinique permet aux patients de bénéficier de
traitements
nouveaux,
payés,dont
d'examens
complémentaires
poussés,
doncil
180 élèves ont
bénéficiétous
de lafrais
formation
: 144 femmes
et 36 hommes.parfois
Sur cesplus
180 élèves
formés,
y
avait
95
élèves
de
soins
infirmiers
et
85
de
l’
o
ption
laboratoire.
d'un suivi très étroit. Cela est particulièrement vrai pour les pathologies où les traitements ne sont
pas
satisfaisants. Dans le cadre d'un protocole, les patients peuvent bénéficier de nouvelles
—— encore
IEM-KYUBO
molécules ou de nouvelles stratégies thérapeutiques trois à quatre ans avant leur mise sur le
Les travaux
ontgrandement
été organisés
à l’intention
élèves
Labo 1,voire
Laboleurs
2, Labo
3 et Labo 4.de
marché.
Cela pratiques
peut donc
changer
leursdes
prises
en de
charge,
perspectives
guérison.
Il est
aussi important
que 5lamodules
recherche
aitaulieu
en RDC(5afin
qu'elleParasitologie
réponde au(4
27 séances
de travaux
pratiques pour
dontclinique
: Initiation
laboratoire
séances),
mieux
aux
caractéristiques
de
notre
population
et
de
nos
modes
de
vie.
séances), hématologie (13 séances), bactériologie (1 séance) et biochimie (4 séances).

En108
termes
dede
santé
publique,
la recherche
clinique
contribue
à améliorer
de la
heures
travaux
pratiques
de laboratoire
ont été
réalisées,
dont 20 h la
ensanté
initiation
aupopulation.
laboratoire,
du16fait
que
les
médicaments
et
les
procédures
utilisés
ont
fait
l’objet
d’études
cliniques,
avant
h en parasitologie, 52 h en hématologie, 4 h en bactériologie et 16 h en biochimie.
d’être mis sur le marché.
- En 2013, le CEFA/Monkole, en consortium avec l’Institut National de Recherche Biomédicale
(INRB), le Programme National de Lutte Contre le Paludisme (le PNLP) et l’UMR-MD3 Infections
Parasitaires.
- Aix-Marseille Université de Marseille en France, ont piloté un projet de recherche opérationnelle
sur les maladies infectieuses et tropicales qui sévissent dans les pays en voie de développement.
Les résultats obtenus suite à la mise en place du labo mobile «K-LMP» ont montré la faisabilité et
surtout l’intérêt de la mise en place d’une stratégie de surveillance de la résistance de P.
falciparum aux antipaludiques dans un pays aussi vaste que la RDC.
L’amélioration de l’accessibilité de la population congolaise à la combinaison thérapeutique à base
d’Arthémisinine (ACT) sur l’ensemble du territoire rend d’autant plus nécessaire cette surveillance
de la sensibilité des plasmodies aux CTA.

- Depuis
2014,sur
le CEFA
Monkole participe à un autre projet de recherche multicentrique (des 4
2. Projet
la drépanocytose
pays africains et les USA, à savoir : l’Angola, l’Ouganda, la RDC et la Tanzanie), dénommé «REACH»
« Amélioration de la prise en charge socio-sanitaire des drépanocytaires en Afrique subsaharienne »
(Realizing Effectiveness Across Continents with Hydroxyurea) piloté par le Cincinnati Hôpital avec
comme
objectif de
l’étude
des effets de
l’hydroxyurée
chez les enfants drépanocytaires.
1. Séances
sensibilisation
sur
la drépanocytose
«L’essai
REACH est l’une
desles
plus
grandes études multicentriques réalisées sur le traitement de la
• Sensibilisation
dans
écoles
drépanocytose en Afrique, basée sur l’utilisation de l’HYDREA».
o 6 séances de sensibilisation respectivement au collège St Jean XIII, au complexe scolaire
Mufundji II, au complexe scolaire la cité de la jeune fille, à l’institut technique Mutoshi, au
compexe scolaire Pintu, au comlexe scolaire
3 Elimu.
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Dans les quatre sites africains sélectionnés, les enfants âgés de 1 à 10 ans ont été traités avec
o 1275 en
élèves
ont été
dans ces
écoles
dont
982
et 293
l’HYDREA,
utilisant
un sensibilisés
traitement ouvert
pendant
sixcitées
mois ci-haut
jusqu'à ce
que
la hommes
dose maximale
femmes.
tolérée soit atteinte. Les enquêteurs ont analysé les mesures de recrutement, de rétention,
d'adhésion
et :de
sécurité telles
que
la toxicité,
les infections et les effets indésirables. Au total, 606
o Thème
connaitre
et faire
connaitre
la drépanocytose.
enfants ont utilisé l’HYDRA, seuls 5% ont abandonné l'étude pour cause de retrait ou de décès. Il
Sensibilisation
à la aux
CPNétudes
ou CPS
est• à noter
que l’adhésion
était extraordinaire, avec 97% des visites programmées et
o des
9 séances
delaboratoire
sensibilisation
à la CPN
respectivement
au centre
de santé
Berna94%
études de
recueillies.
Globalement,
l’HYDREA
a été bien
toléré sainte
et a présenté
dette,
au
centre
médical
sainte
Scholastique,
au
centre
de
santé
de
référence
Bakhita
et
des augmentations cliniquement significatives de la concentration en hémoglobine, le volume
centre
de
santé
saint
Marcel.
corpusculaire moyen et l'hémoglobine fœtale, ainsi qu'une diminution significative du nombre de
globules
desont
neutrophiles
et des réticulocytes.
o 170blancs,
femmes
été sensibilisées
sur la drépanocytose dans les structures médicales citées ci-haut et 74 parents des enfants drépanocytaires.
Les avantages cliniques comprenaient une réduction de la douleur vaso-occlusive et du syndrome
Les animatrices
cesqu'une
sensibilisations
furent
l’infirmière
Chantal
Mankand et Madame
Johanna Banthoracique
aigu, de
ainsi
diminution
d'environ
50%
des transfusions,
une réduction
des
soba.
épisodes de la malaria et de la mortalité.

2. le
Dépistage
la drépanocytose
Dans
cadre de de
cette
étude, un article a été publié dans : the new England Journal of medicine,
january
10,échantillons
2019" Hydroxyurea
childrendans
with siclke
cell anemia
in sub-saharan
o 3119
ont étéforprélevés
10 structures
médicales
dont :Africa".
le CS Mama wa
Mapendo, le CS AENAF, le CS Bakhita, le CS Ste Bernadette, le CS Notre Dame, l‘HGR VanD’autre
grâce
aux activités
de recherche,
LeTheresa,
CEFA/Monkole
est actuellement
l’acteur Médical
majeur
gu,part,
l‘HGR
Ruashi,
l‘HGR Kenya,
le CS Mère
le CS Mumbunda
et le Cabinet
dans le
diagnostic du déficit en G6PD, du dépistage de la drépanocytose, de la recherche des
C-FARE.
anticorps irréguliers ; de l’immunothérapie, etc.
o 91 personnes ont été testées grâce au test de diagnostic rapide (TDR).
- En partenariat avec l’unité de recherche épidémiologique de l’université de Paris Necker (Paris
o 1388
feuillets DOCTA
SS ont été distribués
lors de toutes
les sensibilisations
organisées
Centre
de recherche
Cardiovasculaire),
le CEFA/Monkole
mène une
étude dénommée
MIDAS :
durant
l’année
2019.
«estimation du risque de Mortalité Infantile attribuable à la Drépanocytose en Afrique
Subsaharienne ». L’étude MIDAS a pour objectif d’estimer le taux de mortalité infantile et avant 5
ans attribuable à la drépanocytose en Afrique subsaharienne dans 5 pays d’Afrique : le Sénégal, la
Côte d’Ivoire, le Mali, la République Démocratique du Congo et le Burkina Faso.
- Depuis 2018, le CEFA/Monkole collabore avec l’hôpital Universitaire Georges Pompidou dans le
cadre d’une étude sur la drépanocytose, dénommée ‘’CADRE’’ : Cœur, Artères, Drépanocytose.
Cette étude consiste à faire le suivi et l’évaluation des vasculopathies du drépanocytaire ; 1000
patients drépanocytaires recrutés au CEFA/Monkole participent à cette étude sur une période de
trois ans. Cette étude regroupe en son sein plusieurs équipes médicales dont : les hématologues,
les cardiologues, les biologistes, infirmiers, etc. Les patients consultés dans le cadre de cette étude
réalisent différents bilans : l’ECG ; l’écho cardiaque doppler, la micro albuminurie, ainsi que le test
d’ADN à la salive, hémogramme.
C’est une étude multicentrique qui figure parmi les plus grandes en cours de réalisation en Afrique.
- Enfin, nous avons une bonne expérience sur le suivi des patients atteints de VIH SIDA grâce à une
3. Formations
la sujets.
drépanocytose
cohorte
de près desur
1200
Des études sont en cours sur l’intérêt d’un nouveau produit immunomodulateur
(CPDS)
l’impact a étéont
démontré
dans une
série
des 2019.
patients suivis au
o 5 séances
surdont
la drépanocytose
été organisées
au première
courant de
l’année
Centre Hospitalier Mère-Enfant Monkole.
o 46 infirmiers ont été formés dont : 28 femmes et 18 hommes,
Nous remercions tous les formateurs qui ont accepté de partager leur savoir avec la population
o 103 médecins
ont été formés
: 20 femmes
et 83 hommes,
congolaise,
plus particulièrement
les dont
médecins
mieux identifiés
ci-dessous :
o

8 techniciens de laboratoire dont : 7 femmes et 1 homme.

Parmi les formateurs, nous citons : Dr Louis Marie Aissi, Dr Pr. Stanislas Wembonyama,
Inf. Chantal Mankand et Mr Edouard Tshembe.
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Réseau d’Etude de la Drépanocytose en Afrique Centrale (REDAC) et par le plaidoyer auprès des
Etats, pour l’intégration à moyen terme de la prise en charge de la drépanocytose dans le paquet
minimum d’activités des établissements de santé de base.
CHARGES
En 2018, un centre de Digital Training Center (DTC) a vu le jour au CEFA. Le DTC est un centre de
pratique pour l’apprentissage et le renforcement des gestes
médicaux.
La création de(%)
ce training
Montant
$
center s’inscrit dans la mission du CEFA et de l’ISSI d’améliorer la qualité des soins en RDC,
Variation de stocks réactifs
$
0%
notamment par la formation et le renforcement des compétences médicotechniques. La formation
des Fournitures
de bureau
$ 14 771,53
2%
parAchat
la simulation
promue
par le CEFA est une méthode d’apprentissage
de plus en plus utilisée
dans
le domaine
médical
et
des
soins
;
il
permet
aux
futurs
professionnels
de
santé
de
s’exercer
aux
gestes
Autres achats
$ 156 715,11
17%
techniques,
souvent
pour
la
première,
sur
des
mannequins.
Transports
$ 35 341,31
4%

VIII. Bilan financier

Services extérieurs A&B

$ 203 881,14

III.
Recherches
Cliniques et publications
Impôt
et taxes
$ 3 342,72

22%
0%

Raisons
la recherche clinique.
Autresde
charges
$ 319 283,23
35%
SurCharges
le plandeindividuel,
le
processus
de
recherche
clinique
permet
aux
patients
de
bénéficier
de
personnel + collaborateurs
$ 107 497,51
12%
traitements nouveaux, tous frais payés, d'examens complémentaires parfois plus poussés, donc
Perte de change
$ 4 901,50
1%
d'un suivi très étroit. Cela est particulièrement vrai pour les pathologies où les traitements ne sont
aux Amort + Prov
$ 71 842,24
pasDotations
encore satisfaisants.
Dans le cadre d'un protocole, les patients
peuvent bénéficier de8%
nouvelles
molécules
ou
de
nouvelles
stratégies
thérapeutiques
trois
à
quatre
ans
avant
leur
mise
Total
$ 917 576,29
100% sur le
marché. Cela peut donc grandement changer leurs prises en charge, voire leurs perspectives de
guérison. Il est aussi important que la recherche clinique ait lieu en RDC afin qu'elle réponde au
PRODUITS
mieux aux caractéristiques de notre population
et de nos modes de vie.
En termes de santé publique, la recherche clinique contribue
à améliorer
la santé de la population.
Montant
$
(%)
du Ventes
fait que
les
médicaments
et
les
procédures
utilisés
ont
fait
l’objet
d’études
cliniques,
avant
de produits et services divers
$ 181 393,42
19%
d’être mis sur le marché.
Subvention d’exploitation
$ 590 217,78
61%
- En 2013, le CEFA/Monkole, en consortium avec l’Institut National de Recherche Biomédicale
Autresleproduits
$ 95 128,01
(INRB),
Programme National de Lutte Contre le Paludisme
(le PNLP) et l’UMR-MD3 10%
Infections
Gain de change
$
0%
Parasitaires.
- Aix-Marseille
Université
projet de recherche opérationnelle
Produits Cession
Immo de Marseille en France, ont piloté$ un
5 000,00
1%
surReprises
les maladies
infectieuses
les777,00
pays en voie de développement.
subventions
investieset tropicales qui sévissent dans
$ 91
10%
LesTotal
résultats obtenus suite à la mise en place du labo mobile
«K-LMP»
ont
montré
la
faisabilité
et
$ 963 516,21
100%
surtout l’intérêt de la mise en place d’une stratégie de surveillance de la résistance de P.
falciparum aux antipaludiques dans un pays aussi vaste que la RDC.
L’amélioration de l’accessibilité de la population congolaise à la combinaison thérapeutique à base
d’Arthémisinine (ACT) sur l’ensemble du territoire rend d’autant plus nécessaire cette surveillance
de la sensibilité des plasmodies aux CTA.
- Depuis 2014, le CEFA Monkole participe à un autre projet de recherche multicentrique (des 4
pays africains et les USA, à savoir : l’Angola, l’Ouganda, la RDC et la Tanzanie), dénommé «REACH»
(Realizing Effectiveness Across Continents with Hydroxyurea) piloté par le Cincinnati Hôpital avec
comme objectif l’étude des effets de l’hydroxyurée chez les enfants drépanocytaires.
«L’essai REACH est l’une des plus grandes études multicentriques réalisées sur le traitement de la
drépanocytose en Afrique, basée sur l’utilisation de l’HYDREA».
3
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Dans les quatre sites africains sélectionnés, les enfants âgés de 1 à 10 ans ont été traités avec
l’HYDREA, en utilisant un traitement ouvert pendant six mois jusqu'à ce que la dose maximale
tolérée soit atteinte. Les enquêteurs ont analysé les mesures de recrutement, de rétention,
d'adhésion
et de sécurité
telles que
la toxicité,
infections
et les effets
indésirables.
Au total,
1. Quelques
émissions
radio
surles
RFI,
priorité
santé
sur ce lien
: 606
enfants ont utilisé l’HYDRA, seuls 5% ont abandonné l'étude pour cause de retrait ou de décès. Il
http://www.rfi.fr/emission/20190409-congres-international-drepanocytose
esthttp://www.rfi.fr/emission/20190913-le-financement-sante-sud
à noter que l’adhésion aux études était extraordinaire, avec 97% des visites programmées et
94%
des études de laboratoire recueillies. Globalement, l’HYDREA a été bien toléré et a présenté
http://www.rfi.fr/emission/20190619-drepanocytose-douleur-sang-anemie-falciforme
des augmentations cliniquement significatives de la concentration en hémoglobine, le volume
corpusculaire moyen et l'hémoglobine fœtale, ainsi qu'une diminution significative du nombre de
2. Intervention du Dr Bobo KITENGE dans une émission
globules blancs, des neutrophiles et des réticulocytes.

IX. Rayonnement du CEFA

publique sur la journée africaine à Paris.

Les avantages cliniques comprenaient une réduction de la douleur vaso-occlusive et du syndrome
Sa présentation a porté sur le thème : « drépanocytose en RDC »
thoracique aigu, ainsi qu'une diminution d'environ 50% des transfusions, une réduction des
épisodes de la malaria et de la mortalité.
Dans le cadre de cette étude, un article a été publié dans : the new England Journal of medicine,
january 10, 2019" Hydroxyurea for children with siclke cell anemia in sub-saharan Africa".
D’autre part, grâce aux activités de recherche, Le CEFA/Monkole est actuellement l’acteur majeur
dans le diagnostic du déficit en G6PD, du dépistage de la drépanocytose, de la recherche des
anticorps irréguliers ; de l’immunothérapie, etc.
- En partenariat avec l’unité de recherche épidémiologique de l’université de Paris Necker (Paris
Centre de recherche Cardiovasculaire), le CEFA/Monkole mène une étude dénommée MIDAS :
«estimation du risque de Mortalité Infantile attribuable à la Drépanocytose en Afrique
Subsaharienne ». L’étude MIDAS a pour objectif d’estimer le taux de mortalité infantile et avant 5
ans attribuable à la drépanocytose en Afrique subsaharienne dans 5 pays d’Afrique : le Sénégal, la
Côte d’Ivoire, le Mali, la République Démocratique du Congo et le Burkina Faso.
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Réseau d’Etude de la Drépanocytose en Afrique Centrale (REDAC) et par le plaidoyer auprès des
Etats, pour l’intégration à moyen terme de la prise en charge de la drépanocytose dans le paquet
minimum d’activités des établissements de santé de base.
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Réseau d’Etude de la Drépanocytose en Afrique Centrale (REDAC) et par le plaidoyer auprès des
Etats, pour l’intégration à moyen terme de la prise en charge de la drépanocytose dans le paquet
minimum d’activités des établissements de santé de base.
En 2018, un centre de Digital Training Center (DTC) a vu le jour au CEFA. Le DTC est un centre de
pratique pour l’apprentissage et le renforcement des gestes médicaux. La création de ce training
center s’inscrit dans la mission du CEFA et de l’ISSI d’améliorer la qualité des soins en RDC,
notamment par la formation et le renforcement des compétences médicotechniques. La formation
par la simulation promue par le CEFA est une méthode d’apprentissage de plus en plus utilisée dans
le domaine médical et des soins ; il permet aux futurs professionnels de santé de s’exercer aux gestes
techniques, souvent pour la première, sur des mannequins.

III. Recherches Cliniques et publications
Raisons de la recherche clinique.
Sur le plan individuel, le processus de recherche clinique permet aux patients de bénéficier de
traitements nouveaux, tous frais payés, d'examens complémentaires parfois plus poussés, donc
d'un suivi très étroit. Cela est particulièrement vrai pour les pathologies où les traitements ne sont
pas encore satisfaisants. Dans le cadre d'un protocole, les patients peuvent bénéficier de nouvelles
molécules ou de nouvelles stratégies thérapeutiques trois à quatre ans avant leur mise sur le
marché. Cela peut donc grandement changer leurs prises en charge, voire leurs perspectives de
guérison. Il est aussi important que la recherche clinique ait lieu en RDC afin qu'elle réponde au
mieux aux caractéristiques de notre population et de nos modes de vie.
En termes de santé publique, la recherche clinique contribue à améliorer la santé de la population.
du fait que les médicaments et les procédures utilisés ont fait l’objet d’études cliniques, avant
d’être mis sur le marché.
- En 2013, le CEFA/Monkole, en consortium avec l’Institut National de Recherche Biomédicale
(INRB), le Programme National de Lutte Contre le Paludisme (le PNLP) et l’UMR-MD3 Infections
Parasitaires.
- Aix-Marseille Université de Marseille en France, ont piloté un projet de recherche opérationnelle
sur les maladies infectieuses et tropicales qui sévissent dans les pays en voie de développement.
Les résultats obtenus suite à la mise en place du labo mobile «K-LMP» ont montré la faisabilité et
surtout l’intérêt de la mise en place d’une stratégie de surveillance de la résistance de P.
falciparum aux antipaludiques dans un pays aussi vaste que la RDC.
L’amélioration de l’accessibilité de la population congolaise à la combinaison thérapeutique à base
d’Arthémisinine (ACT) sur l’ensemble du territoire rend d’autant plus nécessaire cette surveillance
de la sensibilité des plasmodies aux CTA.
- Depuis 2014, le CEFA Monkole participe à un autre projet de recherche multicentrique (des 4
pays africains et les USA, à savoir : l’Angola, l’Ouganda, la RDC et la Tanzanie), dénommé «REACH»
(Realizing Effectiveness Across Continents with Hydroxyurea) piloté par le Cincinnati Hôpital avec
comme objectif l’étude des effets de l’hydroxyurée chez les enfants drépanocytaires.
«L’essai REACH est l’une des plus grandes études multicentriques réalisées sur le traitement de la
drépanocytose en Afrique, basée sur l’utilisation de l’HYDREA».
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Dans les quatre sites africains sélectionnés, les enfants âgés de 1 à 10 ans ont été traités avec
l’HYDREA, en utilisant un traitement ouvert pendant six mois jusqu'à ce que la dose maximale
tolérée soit atteinte. Les enquêteurs ont analysé les mesures de recrutement, de rétention,
d'adhésion et de sécurité telles que la toxicité, les infections et les effets indésirables. Au total, 606
enfants ont utilisé l’HYDRA, seuls 5% ont abandonné l'étude pour cause de retrait ou de décès. Il
est à noter que l’adhésion aux études était extraordinaire, avec 97% des visites programmées et
94% des études de laboratoire recueillies. Globalement, l’HYDREA a été bien toléré et a présenté
des augmentations cliniquement significatives de la concentration en hémoglobine, le volume
corpusculaire moyen et l'hémoglobine fœtale, ainsi qu'une diminution significative du nombre de
globules blancs, des neutrophiles et des réticulocytes.
Les avantages cliniques comprenaient une réduction de la douleur vaso-occlusive et du syndrome
thoracique aigu, ainsi qu'une diminution d'environ 50% des transfusions, une réduction des
épisodes de la malaria et de la mortalité.
Dans le cadre de cette étude, un article a été publié dans : the new England Journal of medicine,
january 10, 2019" Hydroxyurea for children with siclke cell anemia in sub-saharan Africa".
D’autre part, grâce aux activités de recherche, Le CEFA/Monkole est actuellement l’acteur majeur
dans le diagnostic du déficit en G6PD, du dépistage de la drépanocytose, de la recherche des
anticorps irréguliers ; de l’immunothérapie, etc.
- En partenariat avec l’unité de recherche épidémiologique de l’université de Paris Necker (Paris
Centre de recherche Cardiovasculaire), le CEFA/Monkole mène une étude dénommée MIDAS :
«estimation du risque de Mortalité Infantile attribuable à la Drépanocytose en Afrique
Subsaharienne ». L’étude MIDAS a pour objectif d’estimer le taux de mortalité infantile et avant 5
ans attribuable à la drépanocytose en Afrique subsaharienne dans 5 pays d’Afrique : le Sénégal, la
Côte d’Ivoire, le Mali, la République Démocratique du Congo et le Burkina Faso.
- Depuis 2018, le CEFA/Monkole collabore avec l’hôpital Universitaire Georges Pompidou dans le
cadre d’une étude sur la drépanocytose, dénommée ‘’CADRE’’ : Cœur, Artères, Drépanocytose.
Cette étude consiste à faire le suivi et l’évaluation des vasculopathies du drépanocytaire ; 1000
patients drépanocytaires recrutés au CEFA/Monkole participent à cette étude sur une période de
trois ans. Cette étude regroupe en son sein plusieurs équipes médicales dont : les hématologues,
les cardiologues, les biologistes, infirmiers, etc. Les patients consultés dans le cadre de cette étude
réalisent différents bilans : l’ECG ; l’écho cardiaque doppler, la micro albuminurie, ainsi que le test
d’ADN à la salive, hémogramme.
C’est une étude multicentrique qui figure parmi les plus grandes en cours de réalisation en Afrique.
- Enfin, nous avons une bonne expérience sur le suivi des patients atteints de VIH SIDA grâce à une
cohorte de près de 1200 sujets. Des études sont en cours sur l’intérêt d’un nouveau produit immunomodulateur (CPDS) dont l’impact a été démontré dans une première série des patients suivis au
Centre Hospitalier Mère-Enfant Monkole.
Nous remercions tous les formateurs qui ont accepté de partager leur savoir avec la population
congolaise, plus particulièrement les médecins mieux identifiés ci-dessous :
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Réseau d’Etude de la Drépanocytose en Afrique Centrale (REDAC) et par le plaidoyer auprès des
Etats, pour l’intégration à moyen terme de la prise en charge de la drépanocytose dans le paquet
minimum d’activités des établissements de santé de base.
En 2018, un centre de Digital Training Center (DTC) a vu le jour au CEFA. Le DTC est un centre de
pratique pour l’apprentissage et le renforcement des gestes médicaux. La création de ce training
center s’inscrit dans la mission du CEFA et de l’ISSI d’améliorer la qualité des soins en RDC,
notamment par la formation et le renforcement des compétences médicotechniques. La formation
par la simulation promue par le CEFA est une méthode d’apprentissage de plus en plus utilisée dans
le domaine médical et des soins ; il permet aux futurs professionnels de santé de s’exercer aux gestes
techniques, souvent pour la première, sur des mannequins.

III. Recherches Cliniques et publications
Raisons de la recherche clinique.
Sur le plan individuel, le processus de recherche clinique permet aux patients de bénéficier de
traitements nouveaux, tous frais payés, d'examens complémentaires parfois plus poussés, donc
d'un suivi très étroit. Cela est particulièrement vrai pour les pathologies où les traitements ne sont
pas encore satisfaisants. Dans le cadre d'un protocole, les patients peuvent bénéficier de nouvelles
molécules ou de nouvelles stratégies thérapeutiques trois à quatre ans avant leur mise sur le
marché. Cela peut donc grandement changer leurs prises en charge, voire leurs perspectives de
guérison. Il est aussi important que la recherche clinique ait lieu en RDC afin qu'elle réponde au
mieux aux caractéristiques de notre population et de nos modes de vie.
En termes de santé publique, la recherche clinique contribue à améliorer la santé de la population.
du fait que les médicaments et les procédures utilisés ont fait l’objet d’études cliniques, avant
d’être mis sur le marché.
- En 2013, le CEFA/Monkole, en consortium avec l’Institut National de Recherche Biomédicale
(INRB), le Programme National de Lutte Contre le Paludisme (le PNLP) et l’UMR-MD3 Infections
Parasitaires.
- Aix-Marseille Université de Marseille en France, ont piloté un projet de recherche opérationnelle
sur les maladies infectieuses et tropicales qui sévissent dans les pays en voie de développement.
Les résultats obtenus suite à la mise en place du labo mobile «K-LMP» ont montré la faisabilité et
surtout l’intérêt de la mise en place d’une stratégie de surveillance de la résistance de P.
falciparum aux antipaludiques dans un pays aussi vaste que la RDC.
L’amélioration de l’accessibilité de la population congolaise à la combinaison thérapeutique à base
d’Arthémisinine (ACT) sur l’ensemble du territoire rend d’autant plus nécessaire cette surveillance
de la sensibilité des plasmodies aux CTA.
- Depuis 2014, le CEFA Monkole participe à un autre projet de recherche multicentrique (des 4
pays africains et les USA, à savoir : l’Angola, l’Ouganda, la RDC et la Tanzanie), dénommé «REACH»
(Realizing Effectiveness Across Continents with Hydroxyurea) piloté par le Cincinnati Hôpital avec
comme objectif l’étude des effets de l’hydroxyurée chez les enfants drépanocytaires.
«L’essai REACH est l’une des plus grandes études multicentriques réalisées sur le traitement de la
drépanocytose en Afrique, basée sur l’utilisation de l’HYDREA».
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Dans les quatre sites africains sélectionnés, les enfants âgés de 1 à 10 ans ont été traités avec
l’HYDREA, en utilisant un traitement ouvert pendant six mois jusqu'à ce que la dose maximale
tolérée soit atteinte. Les enquêteurs ont analysé les mesures de recrutement, de rétention,
d'adhésion et de sécurité telles que la toxicité, les infections et les effets indésirables. Au total, 606
enfants ont utilisé l’HYDRA, seuls 5% ont abandonné l'étude pour cause de retrait ou de décès. Il
est à noter que l’adhésion aux études était extraordinaire, avec 97% des visites programmées et
94% des études de laboratoire recueillies. Globalement, l’HYDREA a été bien toléré et a présenté
des augmentations cliniquement significatives de la concentration en hémoglobine, le volume
corpusculaire moyen et l'hémoglobine fœtale, ainsi qu'une diminution significative du nombre de
globules blancs, des neutrophiles et des réticulocytes.
Les avantages cliniques comprenaient une réduction de la douleur vaso-occlusive et du syndrome
thoracique aigu, ainsi qu'une diminution d'environ 50% des transfusions, une réduction des
épisodes de la malaria et de la mortalité.
Dans le cadre de cette étude, un article a été publié dans : the new England Journal of medicine,
january 10, 2019" Hydroxyurea for children with siclke cell anemia in sub-saharan Africa".
D’autre part, grâce aux activités de recherche, Le CEFA/Monkole est actuellement l’acteur majeur
dans le diagnostic du déficit en G6PD, du dépistage de la drépanocytose, de la recherche des
anticorps irréguliers ; de l’immunothérapie, etc.
- En partenariat avec l’unité de recherche épidémiologique de l’université de Paris Necker (Paris
Centre de recherche Cardiovasculaire), le CEFA/Monkole mène une étude dénommée MIDAS :
«estimation du risque de Mortalité Infantile attribuable à la Drépanocytose en Afrique
Subsaharienne ». L’étude MIDAS a pour objectif d’estimer le taux de mortalité infantile et avant 5
ans attribuable à la drépanocytose en Afrique subsaharienne dans 5 pays d’Afrique : le Sénégal, la
Côte d’Ivoire, le Mali, la République Démocratique du Congo et le Burkina Faso.
- Depuis 2018, le CEFA/Monkole collabore avec l’hôpital Universitaire Georges Pompidou dans le
cadre d’une étude sur la drépanocytose, dénommée ‘’CADRE’’ : Cœur, Artères, Drépanocytose.
Cette étude consiste à faire le suivi et l’évaluation des vasculopathies du drépanocytaire ; 1000
patients drépanocytaires recrutés au CEFA/Monkole participent à cette étude sur une période de
trois ans. Cette étude regroupe en son sein plusieurs équipes médicales dont : les hématologues,
les cardiologues, les biologistes, infirmiers, etc. Les patients consultés dans le cadre de cette étude
réalisent différents bilans : l’ECG ; l’écho cardiaque doppler, la micro albuminurie, ainsi que le test
d’ADN à la salive, hémogramme.
C’est une étude multicentrique qui figure parmi les plus grandes en cours de réalisation en Afrique.
- Enfin, nous avons une bonne expérience sur le suivi des patients atteints de VIH SIDA grâce à une
cohorte de près de 1200 sujets. Des études sont en cours sur l’intérêt d’un nouveau produit immunomodulateur (CPDS) dont l’impact a été démontré dans une première série des patients suivis au
Centre Hospitalier Mère-Enfant Monkole.
Nous remercions tous les formateurs qui ont accepté de partager leur savoir avec la population
congolaise, plus particulièrement les médecins mieux identifiés ci-dessous :
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