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Dépranocytose

Renforcement des mécanismes de lutte contre
la drépanocytose en Mauritanie
OBJECTIF
Renforcer la prévention, le
dépistage et la prise en charge de
la drépanocytose de la première
ligne de soins des régions
prioritaires

GROUPES CIBLES
Professionnels des centres de
santé et leurs patients

BÉNÉFICIAIRES FINAUX
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Les patients et leurs familles

DIAGNOSTIC
DES SOUFFRANCES ÉVITABLES
La drépanocytose est la première maladie génétique
mondiale. Selon l’OMS, 300 000 enfants naissent chaque
année avec une anomalie majeure de l’hémoglobine et on
recense plus de 200 000 cas en Afrique. Toutefois, si les
avancées de la médecine permettent d’améliorer la qualité
et l’espérance de vie des personnes drépanocytaires et de

réduire l’incidence de la maladie dans les pays développés,
la grande majorité des personnes atteintes vivent dans des
pays où la maladie n’est pas reconnue comme un enjeu
prioritaire de santé publique et où sa prise en charge est
donc limitée voire inexistante. C’est le cas de la Mauritanie.

Au sein du GROUPE SOS Action Internationale, Santé Sud agit aux côtés de
Ginkgo, Djantoli, Afghanistan libre et Planète Urgence en faveur de la solidarité internationale
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NOTRE ACTION
RENFORCER LE CADRE DE PRISE EN CHARGE DE LA DRÉPANOCYTOSE
Afin de diminuer durablement la mortalité et morbidité liées à la drépanocytose en Mauritanie, le projet vise à renforcer la
prévention, le dépistage et la prise en charge de la maladie de la première ligne de soins des régions prioritaires de Gorgol,
Brakna et Guidimakha jusqu’à la référence nationale à Nouakchott. Pour cela, le projet s’appuie sur une démarche pluri acteurs
qui devra permettre l’élaboration de modules de formation initiale portant sur la drépanocytose et leur intégration au cursus
de formation des professionnels de santé. En parallèle, les professionnels en exercice seront formés à la prise en charge de
la drépanocytose. Enfin, le projet s’appuie sur la société civile pour élaborer et déployer une campagne de sensibilisation à la
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prévention et au dépistage de la drépanocytose.

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

PARTENAIRE FINANCIER

• L’Association de Soutien aux Drépanocytaires de Mauritanie (ASDM)

• Le Ministère de la Santé de Mauritanie
• Les Directions Régionales de l’Action Sanitaire (DRAS)
de Nouakchott et des régions de Gorgol, Brakna et Guidimakha

DEVENEZ PARTENAIRES
Agir avec Santé Sud, c’est s’associer à des projets qui ont
un impact réel et à long terme sur les populations les plus
vulnérables. Nos partenaires financiers bénéficient de notre
image de marque d’ONG sérieuse et transparente.

CONTACT
contact@santesud.org
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