
 Vaccination spécifique (antihaemophylus 

et antipneumocoque) de 1212 enfants de 
0 à 5 ans sur trois ans; 

 Supervision et suivi des drépanocytaires 

dans 16 centres pilotes à Kinshasa, au 

Bas Congo et au Katanga; 
 Elaboration d’un guide pratique de 

diagnostic et de prise en charge;  

 Participation à l’élaboration du protocole 

national de prise en charge et du plan 

stratégique national 2009—2013. 
 Disponibilisation des données 

épidémiologiques. 

 
Résultats 

 

 Progression du taux de scolarisation des 

drépanocytaires de 70 à 77 % dans les 
zones concernées par l’action (2007-

2008); 
 Amélioration des résultats scolaires des 

drépanocytaires suivis avec un taux 

d’échec réduit à 7.32%; 

 Baisse de la mortalité des drépanocytaires 

suivis: le taux est passé de 8.1 en 2007 à 
4.3% en 2008; 

 Réduction de 49% des complications liées 

à la maladie de 2005 à 2008; 

 Réduction de 40.6% de la fréquence des 

transfusions de 2005 à 2008. 
 Activités réalisées à Kinshasa, Kisantu, 

Kimpese, Boma, Lubumbashi, Kisangani et 

Bukavu. 

 
Autres activités à réaliser (2011-2012) 

 Aide à l’insertion socioprofessionnelle des 

drépanocytaires par l’initiation aux activités 
génératrices des revenus; 

 Acquisition d’un nouveau système de 

dépistage : accélération de la transmission 

des résultats et réduction des pertes des 
cas; 

 Appui à l’intégration de la drépanocytose 

dans le paquet minimum d’activités (PMA) 
de 6 zones de santé (Kinshasa, Lubumbashi 

et Kisantu). 
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Situation en République Démocratique du Congo 
20 à 30 % de la population est porteur du gène βs, c'est-à-dire AS, 2 % des 

nouveaux nés sont atteints de la forme homozygote, c’est à dire SS. Mortalité 
et morbidité fortement élevées avec 50 à 75% de décès avant 5 ans. 

50.000 nouveaux cas chaque année en RDC.
 Objectifs de la PAFOVED: contribuer à l’amélioration 
de la prise en charge et la connaissance des mesures 
préventives. 

 

 8 sessions de formation des membres 

des associations de lutte contre la 
drépanocytose ; 

 37 sessions de formation et recyclage 

du personnel de santé: sessions de 

formation pour paramédicaux et pour 
médecins; 

 Dépistage néonatal systématique de 

la drépanocytose dans les centres 
pilotes de Kinshasa, Lubumbashi, 

Kisantu et Boma: plus de 55000 

enfants dépistés ; 
 50 séances de sensibilisation 

communautaires organisées (10.000 

personnes directement sensibilisées) 
 720 enfants suivis par la plateforme 

et les centres pilotes. 

Rôles 
· Communiquer auprès des familles, des 

écoles ; 

Appuyer, en termes de formation du 
personnel, les centres pilotes qui prendront 

en charge les drépanocytaires et qui auront 
aussi une mission de veille, de 

capitalisation et d’essaimage des bonnes 
pratiques. 

 Activités réalisées (2006—2011) 

 Sensibilisation du grand public : 75 

conférences, 50 émissions radio et 

télévisées, édition à ce jour de 60.000 

exemplaires des feuillets d’information 

« Docta SS » et des boîtes à images; 

 Sensibilisation dans les écoles: 6500 

élèves du secondaire sensibilisés dans 52 

écoles ; 
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