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SOS Globi

Objectifs 

Les missions de SOS GLOBI Paris sont :
• soutenir les malades et leur famille et conseiller sur 

la pathologie ;
• contribuer à la diffusion des informations concernant 

le suivi et les méthodes de traitement des maladies ;
• sensibiliser au dépistage et militer pour un dépistage 

systématique et non ciblé à la naissance ;
• participer à des groupes de travail sur la pathologie en 

collaboration avec des partenaires médico-sociaux ;
• informer sur les lois du handicap, et aider dans les 

démarches administratives liées au handicap ; 
• soutenir et encourager la recherche ; 
• sensibiliser le grand public ;
• favoriser toutes actions permettant l’amélioration de 

la prise en charge des malades et de leur famille ; 
• mettre en place une prévention efficace.

 ■ Le Mot de la Présidente

La drépanocytose est la maladie génétique la plus importante au monde. 
15 000 malades en France. Trois cent cinquante enfants naissent 
chaque année porteurs de la maladie, la plupart en Île-de-France.

 SOS Globi Paris a toujours mis en valeur l’éducation thérapeutique au sein 
de ses réunions avec les familles de patients et les patients eux-mêmes, 
prenant avec sérieux son rôle d’interface patients/médecins. Les membres de 
l’association de par leur statut de patients experts sont engagés auprès des 
professionnels de santé dans l’élaboration de projets de recherche en éducation 
thérapeutique. Notre présence dans les congrès en est une reconnaissance.
Notre rôle ne se limite pas au monde hospitalier car nous intervenons aussi 

bien auprès des écoles, la drépanocytose faisant partie du programme de l’éducation nationale, 
qu’auprès du grand public lors de forums associatifs à qui nous expliquons l’urgence à déployer 
des moyens pour qu’un vrai plan drépanocytose mieux adapté soit enfin mis en place. 
Le principal objectif de l’association SOS Globi Paris est de faire en sorte d’apporter les clés  
de comportement vis-à-vis de la prévention et de la gestion de la maladie, de manière  
à ce que les drépanocytaires puissent mieux appréhender leurs difficultés propres.  
Il n’y a pas une drépanocytose mais des facteurs drépanocytaires différents à chaque malade.  
Nous nous employons à ce que chacun, parents, enfants, adultes, puisse mieux vivre avec.
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 ■ Contacts

Pour contacter SOS Globi Paris
Association de prévention et de lutte 
contre les maladies héréditaires du globule 
rouge : drépanocytose et thalassémie.

SOS Globi Paris
Maisons des associations
181 avenue Daumesnil – B.L.  n° 77 
75012 Paris

www.sosglobiparis.fr 
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