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MINISTERE DE LA SANTE ET                                                          REPUBLIQUE DU MALI 

DE L’HYGIENE PUBLIQUE                                                             Un Peuple – Un But – Une Foi 

         ***************                                                                                   *************                                                                                                                                             

DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE                                 

N’Tomikorobougou ; BP 233 

Tél. : 20 22 64 97 /20 23 33 52/ 20 22 19 08 – Fax 20 22 36 74 

 

SYNTHESE DES NOTES HEBDOMADAIRES D’INFORMATION DES REGIONS 

Semaine du 24 au 30 août 2015 

 

1. COMPLETUDE DES NOTES HEBDOMADAIRES  

 

 Prévues = 9 

 Reçues = 8 (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et le District de 

Bamako) 

 Non reçu : 1 (Kidal)  

 Pourcentage = 88,88% 

 

2. ACCIDENTS GRAVES / CATASTROPHES : 

 

Régions Accidents de la Voie Publique Observations 

 Nombre Traumatisme crânien Fracture décès 

Kayes  3 1 0 3 A Bafoulabé et  l’Hôpital Fousseyni Daou  

Koulikoro 43 2 5 3 A Fana, Kati, Ouéléssébougou et Koulikoro 

Sikasso 67 1 1 0 A Bougouni, Sikasso, l’Hôpital régional, 

Sélingué, Koutiala et Yanfolila  

Ségou 3 1 0 5 A Bla et l’HNF 

Mopti 3 0 0 0 A Bankass 

Tombouctou 15 0 0 0 A l’Hôpital Régional  

Gao 
91 8 3 0 

A Ansongo, Gao, Ménaka et Hôpital régional 

de Gao 

Kidal NP NP NP NP NP 

District de 

Bamako 

0 0 0 0  

Total 225 12 9 11  

NB: Autres catastrophes 
A Sikasso : 

Kignan : 

 Décès d’un enfant de 13 ans  suite à un traumatisme de la cuisse avec hémorragie après chute d’un arbre  

A Tombouctou : 

Goundam :  

 Deux cas de blessé par arme à feu, Contusion,  hémorragie et un décès suite à la même arme.   

Diré : 

 Un (01) cas de blessure avec traumatisme crânien suite à des coups et blessures volontaire. La victime homme de 

45ans, est décédée en hospitalisation après 24heures. 
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3. DECES MATERNELS ET NEONATALS : 

Régions Décès 

Maternels 

Décès néonatals Observations 

Morts - 

nés frais 

Morts- nés 

macérés 

Total 

Kayes 2 2 2 4 Deux décès maternel et quatre morts – nés à l’Hôpital 

Fousseyni Daou 

Koulikoro 1 7 2 9 Un décès maternel à Koulikoro ; mort – nés à Dioïla, 

Fana, Kalaban Coro, Kolokani 

Sikasso 1 0 0 0 Un décès maternel à Bougouni 

Ségou 0 11 6 17  Deux décès avant 7 jours à Macina et Tominian ; 

mort-nés à Baraoueli, Bla, l’HNF,  Macina, Markala, 

Niono, San, Ségou et Tominian 

Mopti 0 0 0 0  

Tombouctou 1 0 0 0 Un décès maternel  à l’Hôpital Régional de 

Tombouctou (cardiopathie de Meadow) 

Gao 1 1 0 1 Un décès maternel et un mort – né à Ménaka 

Kidal NP NP NP NP NP 

District de Bamako 1 6 4 10 Un décès maternel en C II ;  mots – nés en    C II,               

C IV et CVI 

Total 7 27 14 41  

 

4. CAPACITE TECHNIQUE DES SERVICES : 

4.1. INFRASTRUCTURES, EQUIPEMENTS, LOGISTIQUE, ME, PERSONNEL : 

 
A Koulikoro, au DS de Fana, réception des kits HIV et Ebola. 

  

A Sikasso, à l’Hôpital régional, poursuite des travaux de construction du Centre d’accueil/hébergement des 

fistuleuses. Pose de la 1ère pierre du Centre d’hémodialyse. Au DS de Niéna, inauguration du centre de santé de 

référence de Niéna par le Président de la République. A l’Hôpital régional, cérémonie de pose de la 1ère pierre du 

Centre d’hémodialyse par son Excellence M. Ibrahim Boubacar KEITA Président de la République. 

 

A Ségou, au DS de Bla, réception de kits pour la prise en charge des complications liées à la césarienne livrés par 

la PPM. Au DS de Niono, remise provisoire des bâtiments du CSRéf  (bloc administratif, bloc opératoire, la 

maternité, bloc de consultation externe, bloc du PEV et travaux d’aménagement de la cours) qui  étaient en 

réhabilitation depuis le 2 Août 2014.  Au DS de San, organisation de la réception provisoire du chantier 

d’aménagement de la cour du CSRéf. Traitement de 25 puits à Sienso par le service d’hygiène suite à l’inondation 

qu’a connue cette localité. 

 

A Tombouctou, au DS de Diré,  date de péremption du Vaccin contre la méningite proche (décembre 2015), quelle 

disposition prendre?  Au DS de Goundam, enlèvement d’un véhicule entre Goundam et Tombouctou. Attaque de la 

foire d’Echell par 4 véhicules des bandits armés avec un mort du coté des assaillants lynché par les villageois et un 

blessés. Mission d’installation du réfrigérateur solaire de Kanaye, mission vouée à l’échec fuite du gaz et manque 

des supports pour le panneau, maintenance du fauteuil dentaire de l’unité Odonto. Installation de la table de 

réanimation offerte par l’UNICEF, mais absence de bouteille d’oxygène non fournies.  Au DS de Niafunké, 

réception de la part de la Direction Régionale de la santé de Tombouctou trente cinq (35) doses de vaccins 

antirabiques. 

 

A Gao, au DS de Ansongo, réception d’une table de réanimation de  nouveau-nés fournie par l’UNICEF. Au DS de 

Ménaka,  dotation du CSRéf en petit matériel et médicaments composé de paracétamol ; Ibuprofène, Bétadine et 

autres consommables médicaux(le donateur n’a pas été précisé). 

oà 
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Au District de Bamako, en C IV, réception de dispositif  de lavage des mains de type familiale, d’un lot de 

matériels pour les activités de démonstration nutritionnelle et des affiches pour la prévention de la contamination 

par la gestion des agents biologiques dangereux et des déchets biomédicaux.  

 

4.2. SITUATION NUTRITIONNELLE : 

 
Régions Dépistage Prise en charge Obser-

vations 

 MAM MAS MAC Total MAM Décès MAS Décès MAC Décès  Total 

décès 
 

Kayes 478 329 62 869 478 0 329 0 62 2 2  

Koulikoro 842 816 135 1793 803 0 816 2 122 5 7  

Sikasso 311 165 106 584 281 0 165 0 106 2 2  

Ségou 680 639 125 1444 680 0 639 0 125 4 4  

Mopti 
402 495 57 954 402 0 495 0 57 2 2 

 

Gao 351 216 37 604 351 0 216 0 37 0 0  

Kidal NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP  

Tombouct

ou 576 328 20 909 576 0 328 0 22 0 0  

District de 

Bamako 
270 194 39 503 270 0 194 0 39 0 

0 
 

Total 3 910 3 182 581 7 673 3 841 0 3 182 2 570 15 17  

 

4.3. SITUATION DE L’AMO : 
Districts Nombre d’assurés PEC En 

AMO 

Nombre d’examens effectués 

(labo, radio) 

 

Kayes 353 44  
Koulikoro 872 157  

Sikasso 2040 337  

Ségou 697 132  

Mopti 329 52  

Gao 31 0  

Tombouctou 140 23  

Kidal NP NP  

D. Bamako 2 954 1 939 La  C IV n’a pas fourni 

Total 7 416 2 684  

 

4.4. REUNION, LANCEMENT, ACCREDITATION  

A Kayes, aux DS de Kayes, Kita et Oussoubidiagna, lancement Campagne CPSe. Au DS de Kéniéba, tenue de la 

réunion du comité local de gestion des épidémies et catastrophes ; 

A Koulikoro, aux DS de Kati et Kalaban Coro, restitution des résultats de la campagne des MTN. Au DS de 

Kangaba, restitution des résultats du premier passage CPSe. Restitution des résultats de fin de projet HELP et Word 

vision dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Tenue du comité de crise sur la prévention de la 

maladie à virus Ebola sous la présidence du Préfet de Kangaba. Au DS de Banamba, chirurgie de la cataracte en 

stratégie avancée. Au DS de Fana, rencontre avec l’ASACO de Diébé pour l’installation du médecin (DTC). A la 

DRS, participation de la Directrice à la restitution de la campagne CPSe à Kolokani. Au DS de Ouéléssébougou, 

réunion de chantier pour l’opérationnalisation du nouveau centre de santé de référence de Ouéléssébougou (travaux 

de vitrage en cours et discussion sur l’aménagement de la cours et de l’accès). Au DS de Koulikoro, campagne de 

prévention du paludisme saisonnier (Supervision distribution CPSe par le niveau District et la Région) 
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A Ségou, à la DRS, participation d’un cadre à la réunion du comité régional de pilotage du Projet Village du 

Millénaire  (PVM). Au DS de Bla, tenue d’une réunion du nouveau médecin chef avec les présidents ASACO et les 

DTC. Aux DS de Macina et Markala, organisation d’une journée d’information sur la campagne de la CPSe. Aux 

DS de Baraoueli, Niono et Tominian, lancement local de la Campagne CPSe dans le village de Deni (Aire de santé 

centrale pour Baraoueli),au CSCom Central de Niono pour Niono, et dans le village de Pramadougou (Aire de 

santé centrale)pour Tominian, par les autorités administratives, politiques, et l’équipe cadre du CSREF. Au DS de 

Ségou, participation à la cérémonie de remise de matériel de l’ONG ASDAP dans le cadre de la mise en œuvre du 

« Programme D’Action Concerté pour l’Amélioration de la santé de la Reproduction et la promotion des droits des 

Femmes et des filles dans la région de Ségou » « Kènèya ni Maya Hakèw Sabatili » (PKMHS) 

A Mopti, lancement de la campagne de chimio prévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 à 59 mois 

dans les districts sanitaires de Djenné et Douentza. 

A Gao, au DS de Ansongo, restitution de la campagne MTN  au niveau local. Au DS de Bourem, table ronde sur 

l’HTA, la CPN, la PF et la Nutrition à la radio communautaire de Bourem 

Au District de Bamako, en C III, participation à la rencontre sur la participation et la représentativité accrue des 

femmes aux élections générales de 2012/2015, organisée  par le Ministère de la Femme de l’enfant et de la famille.   

 

4.5. FORMATION 

A Kayes, à la DRS, atelier de programmation des activités sur financement USAID/ASSIST regroupant les cadres 

de la DRS et les conseillers du projet ASSIST. Au DS de Kayes, formation de vingt (20) matrones du district 

sanitaire de Kayes sur la CPN, la CPON, le counseling et l’utilisation du partogramme dans le cadre du PASRK 

(AECID). Au DS de Bafoulabé, briefing des DTC dans cadre campagne de dépistage de la malnutrition. Formation 

des relais dans cadre campagne de dépistage de la malnutrition  dans 21 aires de santé. Au DS de Diéma, formation 

des distributeurs dans le cadre de la campagne de CPSe. Au DS de Kéniéba, formation de dix sept (17) ASC sur 

Ebola. Au DS de Kita, formation de cinq (05) Relais et vingt cinq (25) ASC sur la communication en SR. 

Formation de cinquante un (51) ASC et  cent quatre (104)  relais sur Ebola. Formation de douze (12) enquêteurs sur 

la CPSe. Formation de quarante huit ( 48) DTC  sur l’approche «1000 jours » de nutrition. Au DS de Yélimané, 

formation de 27 DTC sur le module révisé de prise en charge du paludisme. 

A Koulikoro, au DS de Kati, participation de 2 agents à Bamako  à l’atelier d’utilisation du livret 2 sur la CPON 

organisé par la COFESPA. Participation de 3 agents du CSRéf à Djiguidala à la cérémonie de lancement  de 

Djiguidala. Au DS de Kangaba, formation de 12 agents du district sur la prévention de la maladie à virus Ebola par 

l’ONG 3AG. Au DS de Fana, formation des prescripteurs du CSRéf sur la bonne technique de l’utilisation du Test 

de Diagnostic Rapide (TDR). Au DS de Kolokani, formation des DTC et leur appui des Cscom de Tioribougou, 

Nossombougou, Nonkon, Ouolodo et Kolokani central sur les directives de lutte contre la maladie à virus Ebola 

organisée par le CSRéf et ‘ONG 3AG. Participation à Bamako d’un médecin à l’atelier de formation sur le 

renforcement des capacités des équipes locales spécialisées dans la préparation, réponses questions et protection de 

l’enfant en situation d’urgence. Au DS de Ouéléssébougou, recyclage des DTC des CSCom (Central, Digan, 

Tinkélé, Beneko et Tiakadougou Dialakoro) sur l’Ebola financement ONG 3AG. Atelier de recyclage des DTC sur 

la supervision formative des ASC financement SSGI/USAID/Save The Children avec l’appui technique de la DRS. 

Formation IEC des relais des aires de santé (Central, Digan, Tinkélé, Beneko et Tiakadougou Dialakoro) sur 

l’Ebola. A la DRS, participation d’un cadre à la mise à niveau des DTC sur les soins essentiels au niveau 

communautaire à Ouéléssébougou. Participation d’un cadre à l’atelier sur la capitalisation des activités réalisées par 

l’ONG/ HELP dans le district sanitaire de Kangaba.Participation de la Directrice et d’un cadre  à l’atelier de 

validation du guide de  supervision SLIS et le Manuel des procédures de  la gestion des données à Bamako 

A Sikasso, à la DRS, tenue de l’atelier de formation des prestataires des districts sanitaires de la région sur la prise 

en charge du diabète en partenariat avec l’ONG  santé diabète Mali. Tenue de l’atelier de formation des prestataires 

sur la prise en charge du paludisme. Appui de la DRS aux districts sanitaires de Bougouni, Sikasso et Koutiala pour 

la formation gestion PCIMA des DTC. Au DS de Yanfolila, formation des ASC sur la réalisation du TDR du 

paludisme. Au DS de Sikasso, participation d’un Médecin Point Focal palu et un laborantin à l’atelier de formation 

des superviseurs pour la formation de proximité et la supervision formative. Au DS de Kignan, tenue de l’atelier de 
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formation des DTC du district sur la gestion PCIMA. Au DS de Kadiolo, tenue de l’atelier de formation des DTC 

du district sur la gestion PCIMA  

A Ségou, à la DRS, tenue atelier de formation sur la prise en charge à l’URENI, avec la participation de 4 

prestataires par district sanitaire. Participation de 2 cadres au forum sur la nutrition à Macina (1 cadre) et à Markala 

(1 cadre). Participation d’un cadre de la DRS à l’atelier sur l’élaboration du plan d’action régional pour la 

protection de l’enfant, tenu à la DRPFEF. Au DS de Baraoueli, formation de 28  relais communautaires de 6 

villages par l’APDF dans le cadre de l’exécution du «  Projet Kenyan ni maya hakèw sabatili » de ASDAP/ Pays 

sur la PF. Au DS de Bla, participation des médecins des CSCom de Touna, Kéméni, Yangasso, Koulandougou, 

Diaramana, Tiènabougou, Talo, Falo, Pènèsso, Bougoura, Diéna à l’atelier de formation sur la prise en charge de la 

tuberculose à Bamako. Participation d’un médecin à l’atelier de planification sur la protection de l’enfant à Ségou. 

Aux DS de Bla et Markala, participation d’un cadre du CSRef à l’atelier d’élaboration du plan d’action régional 

pour la protection de l’enfant à Ségou. Au DS de Markala, participation d’un Technicien de Labo du CSRef de 

Markala à l’atelier sur la préparation et le contrôle sur la qualité des milieux de culture et des colorants à Mopti. Au 

DS de Niono, formation de 11 DTC Médecin sur la tuberculose avec l’ONG Santé à Bamako. Au DS de San, 

formation des médecins de San central, Kimparana, Moribila, Sy, Téné et Diéli sur la prise en charge de la 

tuberculose à Bamako en partenariat avec Santé Sud. Au DS de Ségou, formation des membres du comité de 

Gestion de 6 ASACO par l’EDUCO et  l’ONG-Santé Sud. 

A Mopti : 

 

Région/ 

districts 

Intitulé Nbre 

de 

session 

Nbre de 

participants 

Durée Coût en 

CFA 

Partenaires Observations 

Bandiagara  

Formation des 

DTC sur la PEC, 

la planification et 

la gestion des 

activités d’IEC 

du paludisme. 

01 40 05 2770000fcfa PSI/Mali  

 

A Tombouctou, participation d’un technicien de labo par district et le major du laboratoire de l’Hôpital régional à 

l’atelier de préparation et contrôle qualité du milieu de culture et du colorant à Mopti. Participation des chargés de 

planification et du SIS à l’atelier de validation des outils de supervision SLIS et du manuel de procédure et de 

gestion des données. Au DS de Diré, formation des DTC et les chargés de nutrition sur la PCIMA. Au DS de 

Niafunké, formation du personnel du CSRéf sur le déficit en vitamine B1 (Béri Béri). Au DS de Gourma  Rharous, 

formation des points focaux VBG des CSCOMS appuyés par IMC, pendant 3 jours ; Thème : Prise en charge des 

victimes de VBG et remplissage du GBVIMS. Au DS de Goundam, formation de toutes les unités du CSRéf sur le 

triage des déchets au niveau de la production par l’ONG AMCP/ALIMA et le CSRéf.  

 

A Gao, aux DS de Ansongo  et Gao, recyclage  des directeurs techniques des CSCOM sur la surveillance 

épidémiologique (PFA) sur financement de l’ONG International Medical Corps (IMC). Au DS de Ménaka, 

formation des gérants en gestion des médicaments. Formation des prestataires sur la prescription rationnelle. 

 

Au District de Bamako, en  C I, participation à la formation sur le protocole et la  prise en charge globale de 

l’infection à VIH au centre Donya d’ ARCAD-SIDA. En C IV, tenue de l’atelier de formation sur la dissémination 

du plan d’action de la planification familiale dans la salle de conférence. Pour toutes les communes, participation  à 

l’atelier de formation sur la responsabilité des acteurs dans le fonctionnement de l’état civil au Gouvernorat du 

District. En C III, participation à l’atelier de validation du manuel de procédure de gestion des données sanitaire  et 

des outils de supervision du SISR dans la salle de conférence de l’INRSP.  
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4.6. PLANIFICATION, SUIVI/SUPERVISION, EVALUATION : 

 
A Kayes, à la DRS, supervision régionale dans le cadre de la campagne CPSe dans cinq districts (Kayes, Diéma, 

Kita, Nioro et Oussoubidiagna). Au DS de Kayes, visites dans les sites prioritaires : CSCOM de Kayes N’Di, 

Lafiabougou, et la  Clinique Médicale « FRATERNITE » dans le cadre de la surveillance active  des maladies à 

potentiel épidémique. Au DS de Bafoulabé, supervision facilitante conjointe niveaux nationale, régionale avec PSI 

dans le cadre de la mise en œuvre des activités de lutte contre le Paludisme et la pharmacovigilance aux CSRéf et 

CSCom de Bamafélé et de Mahina. Supervision régionale VIH/PTME/PF/CCDV. Campagne de dépistage de la 

malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois dans 21 aires de santé. Aux DS de Kayes, Diéma, Kita, Nioro et 

Oussoubidiagna, mise en œuvre de la campagne CPSe. Au DS de Nioro, mission régionale de supervision 

spécifique des sites PTME. Supervision district de la campagne de chimio prévention du paludisme saisonnier 

(CPSe). Mission nationale pour l’entretien général des matériels médicaux des centres de santé de référence de la 

région e Kayes. Mission nationale de supervision des activités du PEV de routine. Mission régionale pour participer 

à la formation sur la planification, prise en charge des cas du paludisme et IEC (information, Education et 

communication) dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Mission nationale de supervision et formation du 

personnel des sites PEC ARV, IST  CDV et PTME. Au DS de Yélimané, supervision des prestataires sur la prise en 

charge du nouveau-né (HBB). 

 

A Koulikoro, au DS de Koulikoro, réception de la mission d’audit de la qualité des données dans huit aires de 

santé. Réception de la mission d’évaluation de la politique pharmaceutique dans les aires de santé de Chola et 

Massala. Au DS de Banamba, mission conjointe DRS/DNS d’enquête sur l’utilisation des antis paludiques. Mission 

d’évaluation de la qualité de la prescription et de la dispensation des médicaments essentiels. Mission de 

supervision du stage rural des étudiants de l’INFSS. Supervision des sites sentinelles dans le cadre de la 

surveillance épidémiologique. Au DS de Dioïla, visite de la Direction Nationale de la Santé et de l’Unicef à 

l’URENI Ecole de Diola. Réception d’une mission d’enquête sur l’utilisation finale des produits anti paludiques 

Supervision des sites sentinelles dans la cadre de la surveillance épidémiologique. Au DS de Fana, supervision 

conjointe OMS/DRS des sites sentinelles dans le cadre de la surveillance épidémiologique. Au DS de Kolokani, 

visite de contact et d’échange de la Directrice avec l’équipe cadre du district, les le DTC et les autorités politiques 

et administratives. Au DS de Ouéléssébougou, supervision ECD/AMCP ALIMA des activités de lutte contre le 

paludisme et la malnutrition aigüe. A la DRS, supervision des activités de la CPS à Nara. Participation d’un cadre à 

l’évaluation de la mise en œuvre des activités du projet SIAPS à Banamba et Dioïla. Participation d’un cadre à 

l’enquête sur l’utilisation finale des antipaludiques EUV  

 

A Sikasso, au DS de Sikasso, réception d’une mission de l’inspection de la santé pour le recueil des données des 

structures privées. Au DS de Koutiala, mission d’évaluation des indicateurs de la politique pharmaceutique 

nationale par une équipe de la DPM. Restitution des résultats de la CPSe aux acteurs concernés. Au DS de Kignan, 

réception d’une mission de supervision conjointe DNS/DRS des activités du PEV au niveau du CSREF et dans 

deux aires du District (Sanzana et Kourouma). Au DS de Kadiolo, réception d’une mission de  livraison des 

produits antirétroviraux. Réception d’une mission nationale pour actualiser le répertoire des structures privées du 

cercle. 

 

A Ségou, au DS de Bla, tenue d’un atelier de planification et de suivi des activités de terrain du projet PROMIS 

avec les présidents ASACO, DTC et ECD. Mission de collecte des données pour l’évaluation des indicateurs de la 

Politique Pharmaceutique Nationale. A l’HNF, rencontre semestrielle de l’administration et des chefs et 

surveillants des services techniques sur le bilan technique des activités et financier des recettes et dépenses. Aux 

DS de Markala, Niono et Tominian, supervision de la campagne de Chimio prévention  du Paludisme Saisonnier 

(CPSe)  effectuée par l’équipe du CSRef dans les aires de santé.  

 

A Mopti, participation des districts sanitaires, l’Hôpital Sominé Dolo, l’alliance Mission, le CESAC, Save the 

Children, Diam-Nati, RMAP+Mopti, UNICEF, SE/HNLCS au comité thérapeutique pour la prise en charge des cas 
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de VIH/SIDA à Mopti. Participation des districts sanitaires à l’atelier de monitorage des données VIH et le bilan de 

la prise en charge (PEC) globale du VIH à Mopti. Poursuite de  la mission de supervision formative des DTC des 

aires de santé du district sanitaire de Koro couvertes par World Vision. Mission de supervision de la DPM pour la 

collecte des données en vue de l'évaluation des indicateurs de la politique nationale (PPM) dans les  districts 

sanitaires. Mise en œuvre des activités de la campagne CPSe dans le district de Djenné. Prise de contact avec des 

équipes d’évaluation finale du projet « Mother Care and Child survival in Underserved  Régions  of Mali 

(MCCS) à Djenné ». 

 

A Tombouctou, au DS de Diré, visite de suivi des CSCom : Bourem sidi Amar et Tindirma. Supervision intégrée : 

Kondi et Bourem Sidi Amar. Reboisement du CSRéf de Diré le samedi 29 Aout 2015. 

A Gao, au DS de Ansongo, 2ème passage de la CPS couplée à la vaccination de routine à partir du 1er septembre.  

 

Au District de Bamako, en C I, supervision d’une équipe de la DRS sur la prise en charge de l’HTA et du diabète. 

Supervision DNS/DRS sur les activités du PEV de routine. En C IV, garde pour la surveillance de la fièvre 

hémorragique à Virus Ebola aux postes de Sibiribougou, Kangaba, la gare de Djicoroni_para avec les portes 

d’entrée, quai fluvial, Aéroport et la famille Traoré à Hamdallaye. Supervision des activités de la planification 

familiale du 1er trimestre 2015 en cours. Supervision des activités de la CPN recentrée du 1er trimestre 2015 en 

cours. En C III, monitorage semestriel des structures de santé suivantes : ACSACKOULPOINT, ASACODAR et 

ASACOTOM. En C V, permanence de l’équipe sanitaire à l’aéroport dans le cadre de la surveillance de la fièvre a 

virus Ebola. En C VI, préparatifs du conseil de gestion 1er trimestre 2015.  

 

4. Autres (Divers) 

 
A Sikasso, au DS de Kadiolo, visite du Gouverneur de la région de Sikasso pour la célébration de la journée 

internationale des jeunes à Kadiolo. 

 

5. Coopération et Partenariat   

 
A Sikasso, au DS de Sikasso, réception d’un Agent de Développement Communautaire dans le cadre de la lutte 

contre la tuberculose en partenariat avec l’ONG Santé Sud. Réception et installation des nouveaux volontaires du 

Corps de la Paix/Mali 

   
A Ségou, au DS de Niono, prise de contact avec une ONG Américaine qui se propose de monter un projet au profit 

des handicapés du cercle de Niono le 27 août 2015. 

 

 

 

                                                                                                                  

 

                                                                                                                        Le Chef de l’UPFIS                                                                       

                                                                                                           

 
                                                                                                                            
 

 

 

                                                                                                                                      Dr DIARRA Bogoba 


