
 
 

Coordinateur : Pr. Dapa A. Diallo, Professeur d’hématologie, Directeur général du Centre 

de Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose (CRLD) de Bamako. 

 

Objectifs pédagogiques 

- Dispenser un enseignement nécessaire à la compréhension de la maladie 

drépanocytaire dans son mode de transmission, sa physiopathologie, son histoire naturelle 

et ses aspects socio-anthropologiques ; 

- Former à l'interprétation des résultats nécessaires au diagnostic de la drépanocytose ; 

- Former à la reconnaissance et à la prise en charge des complications de la 

drépanocytose ; 

- Donner un enseignement pour communiquer efficacement sur la drépanocytose. 

 
Méthodes d’apprentissage et corps enseignant 

L'enseignement est théorique et pratique. Il est dispensé par des enseignants de rang A 

issus de l’Université des Sciences, des Techniques et Technologies de Bamako (USTTB), de 

l’Afrique et de la France. 

Un minimum de 40 heures de travail personnel est demandé à chaque apprenant sous 

forme de recherches documentaires et d'analyses d'articles spécialisés. L'enseignement 

théorique consiste en des cours magistraux. L'enseignement pratique est dispensé sous 

forme d'études de cas, à la fin de chaque enseignement théorique. 

 

Durée de la formation et volume horaire 

La formation dure deux semaines. Le volume horaire total de l'enseignement est de 100 h 

(soit 60 h d'enseignement théorique et pratique et 40 heures de travail personnel). Ce qui 

correspond à 5 crédits. 

 
La dénomination 

Le diplôme est appelé « Diplôme universitaire de drépanocytose » 

Les conditions d'inscription 

Sont admis à s'inscrire au diplôme, les médecins généralistes maliens ou étrangers, les 

internes en médecine, les titulaires d'autres spécialités médicales ou chirurgicales sur 

demande motivée adressée au Coordinateur du D.U. 

Organisation de l'enseignement 

L'enseignement se déroule sous forme de deux séminaires d’une semaine chacun (du 

lundi au samedi). 

Contenu de l’enseignement : 

L’enseignement comporte 11 modules : 

Module 1 : rappels de physiologie du Globule rouge (4h) 

Module 2 : aspects généraux de la drépanocytose (6h) 

Module 3 : diagnostic biologique de la drépanocytose (4h) 

Module 4 : infection chez le drépanocytaire (6) 

Module 5 : vasculopathie cérébrale drépanocytaire (5h30) 

 
Diplôme Universitaire (DU) 

De formation sur la drépanocytose 



Module 6 : complications de la drépanocytose (7h) 

Module 7 : transfusion (6h) 

Module 8 : mesures générales de prise en charge (6h30) 

Module 9 : prise en charge de la douleur chez le drépanocytaire (5h) 

Module 10 : suivi du drépanocytaire (6h) 

Module 11 : actualités thérapeutiques (4h) 

Le lieu des séminaires est le Centre de Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose 

(CRLD), Centre universitaire, au Quartier du Point G, Bamako, Mali. 

Le secrétariat des examens est assuré par le bureau des examens de la faculté de 

médecine et d'odontostomatologie. 

 

Conditions d'évaluation et de délivrance du diplôme 

L'évaluation se fait à la fin de la formation sous forme d'épreuve écrite. Pour être admis, 

l'étudiant doit avoir une moyenne de notes au moins égale à 10/20. La composition du 

jury d'examen est arrêtée par le Doyen de la Faculté de Médecine et 

d’odontostomatologie de Bamako sur proposition du Coordinateur du DU. Il est dans tous 

les cas composé d'enseignants maliens et étrangers ayant participé à l'enseignement des 

modules. 

Le diplôme est délivré sous le sceau et au nom de l'Université des Sciences, des Techniques 

et Technologies de Bamako (USTTB) par le Recteur. 

 
Discipline 

L'accès aux enseignements est conditionné au paiement des frais pédagogiques et 

d'inscription. Tout étudiant pris en flagrant délit de tricherie est sanctionné selon les textes 

en vigueur à la Faculté de Médecine et d'Odontostomatologie de Bamako. 

Formation 2019, 5ème  Edition : du 11 au 23 Novembre 2019 

Frais d’inscription : 150 000 francs CFA 

Frais pédagogiques : 300 000 francs CFA 

 
Frais de transport et de séjour à la charge des participants. 

 
Date limite d’inscription et de payement des frais le 11 Octobre 2019 

 
Composition du dossier de candidature : 

- demande motivée adressée au Coordinateur du Diplôme 

- diplôme de docteur en médecine ou de spécialité 

- attestation d’interne pour les internes en médecine 

 

Candidature possible en ligne ou auprès du Directeur général du CRLD, Coordinateur du D.U. 

Adresse : CRLD : Quartier Point G 03 BP 186 Bamako 03 Mali 

Tél, Fixe : (00223) 20 22 38 98 Cellulaire : (00223) 93 57 23 15 

Fax : (00223) 20 22 38 99 Mail : dapadiallo50@gmail.com ou mouattara2003@gmail.com  
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