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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 17 au 23 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  32 1 1 0 A Diéma et  l’Hôpital Fousseyni Daou  

Koulikoro 38 2 2 0 
A Banamba, Dioïla, Fana, Kati,  Kolokani, 

Ouéléssébougou et Koulikoro 

Sikasso 32 0 2 0 A Kolondiéba, Sélingué, Bougouni et Koutiala,  

Ségou 0 0 0 0  

Mopti 2 0 0 0 A Bankass 

Tombouctou 14 0 0 0 A l’Hôpital Régional  

Gao 
83 4 8 0 

A Ansongo, Ménaka et Hôpital régional de 

Gao 

Kidal NP NP NP NP NP 

District de 

Bamako 

0 0 0 0  

Total 201 7 13 0  

NB: Autres catastrophes 
A Koulikoro : 
Dioïla : 

� Incendie au Cscom de N’Tobougou avec des dégâts matériels (Rapport disponible) 

A Mopti : 
� Inondation du village de Dallah, chef lieu de la commune du même nom dans le cercle de Douentza. Pas de perte en 

vie humaine, mais d’importants dégâts matériels ont été signalés (voir rapport en annexe). 

A Tombouctou : 
Goundam : 

� Effondrement d’une maison à Sossowalé Goundam ville, avec le décès d’une petite fille de 5ans et deux blessés. 

� Dépouillement des passagers d’un véhicule entre Goundam et Tombouctou, la somme enlevée s’élève à plus de 

10 000 000 de francs CFA. 
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3. DECES MATERNELS ET NEONATALS : 
Régions Décès 

Maternels 
Décès néonatals Observations 

Morts - 
nés frais 

Morts- nés 
macérés 

Total 

Kayes 1 3 2 5 Un décès maternel et morts – nés à l’Hôpital 

Fousseyni Daou 

Koulikoro 0 2 2 4 Mort – nés à Kalaban Coro, Kangaba  et Kolokani 

Sikasso 1 2 0 2 Un décès maternel à Sikasso ; mort – nés à Kignan 

Ségou 0 12 5 17  Mort-nés à Bla, l’HNF,  Macina, Markala, San, 

Ségou et Tominian 

Mopti 0 0 0 0  

Tombouctou 0 1 0 1 Un mort-né  à l’Hôpital Régional de Tombouctou 

Gao 1 0 0 0 Décès maternel à Bourem 

Kidal NP NP NP NP NP 

District de Bamako 0 11 8 19  mots – nés en    C IV , C V et CVI 

Total 3 31 17 48  

 

CAPACITE TECHNIQUE DES SERVICES : 

4.1. INFRASTRUCTURES, EQUIPEMENTS, LOGISTIQUE, ME, PERSONNEL : 
 
A Koulikoro, à la DRS et au DS de Fana, réception des locaux du CSRéf réparés avec des travaux divers.  

 
A Sikasso, au DS de Sikasso, réception de réactifs pour la coloration des mycobactéries TB fluorescent stain kit 

(Auramine Rhodamine permanganate de potassium et décolorant) flacons de 250 ml chacun. A la DRS, remise des 

intrants d’hygiène et assainissement aux structures suivantes (Infirmerie de la garnison militaire, infirmerie de la 

protection civile, infirmerie de la protection civile et de l’INPS de Sikasso). Au DS de Sélingué, réception de 

matériels de lutte contre Ebola offerts par Word Vision International. 

 

A Ségou, à la  DRS, réception du matériel de cryothérapie des lésions précancéreuses du col de l’utérus et de 

colposcope pour l’HNF, de la part de PSI Mali à Bamako.  

 

A Mopti, poursuite des activités de construction de la nouvelle Direction Régionale de la santé, 

Poursuite des travaux de réhabilitation du CSRéf de Mopti. Poursuite des travaux de réhabilitation de l’ancien 

bâtiment au niveau du CSRéf devant abriter l’URENI sur financement MDM-France. 

 

A Tombouctou, au DS de Diré, panne de l’appareil radio. Non installation du groupe de50KVA livré. Au DS de 

Goundam, restitution de la campagne MTN. Au DS de Niafunké, réception de trente cinq (35) doses de vaccins 

antirabiques de la part de la Direction Régionale de la santé de Tombouctou. 

 

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.  
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4.2. SITUATION NUTRITIONNELLE : 
 

Régions Dépistage Prise en charge Obser-
vations 

 MAM MAS MAC Total MAM Décès MAS Décès MAC Décès  Total 
décès 

 

Kayes 515 381 40 930 515 0 381 0 40 0 0  

Koulikoro 651 641 142 1434 651 0 641 0 142 7 7  

Sikasso 411 293 96 800 411 0 323 0 96 3 3  

Ségou 835 741 99 1675 835 0 741 0 99 2 2  

Mopti 351 353 56 760 351 0 353 0 56 0 0  

Gao 314 188 30 532 314 0 189 0 29 0 0  

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

Tombouct
ou 335 291 22 648 335 0 291 0 22 1 1  

District de 
Bamako 

272 181 40 493 272 0 181 0 40 1 
1 

 

Total 3 684 3 069 525 7 278 3 684 0 3 100 0 524 14 14  

 
4.3. SITUATION DE L’AMO : 

Districts Nombre d’assurés PEC En 

AMO 

Nombre d’examens effectués 

(labo, radio) 

 

Kayes 696 51  

Koulikoro 912 159  

Sikasso 1164 190  

Ségou 824 249  

Mopti 348 80  

Gao 27 0  

Tombouctou 146 38  

Kidal NP NP  

D. Bamako 3 713 1 911 La  C IV n’a pas fourni 

Total 7 830 2 678  

 
4.4. REUNION, LANCEMENT, ACCREDITATION  

 

A Koulikoro, au DS de Koulikoro, lancement de la Chimio prophylaxie Saisonnière du paludisme chez les enfants 

(CPSe) 1er passage au CSCOM de Koulikoro. Au DS de Ouéléssébougou, lancement du projet de lutte contre 

Ebola par l’ONG 3AG dans les communes rurales de Ouéléssébougou et Tiakadougou Dialakoro par le Sous Préfet, 

en présence de l’ECD, des Maires, des Chefs de Village, des ASACO, des DTC, de la société civile, des services 

techniques et des projet/ONG. Au DS de Koulikoro, mission de la CEPRIS et de la DRS pour la reprise des travaux 

d’étanchéité des locaux du CSRéf.  

A Sikasso, au DS de Koutiala, démarrage de la formation des ASC sur le diagnostic rapide (TDR) CARE START 

du paludisme. Au DS de Niéna, préparatifs de l’arrivée de son excellence Monsieur le Président de la République  

dans le cadre de l’inauguration officielle du CSRéf de Niéna. Au DS de Kignan, démarrage du traitement de masse 

à l’Ivermectine et l’Albendazole dans le cadre de la campagne MTN.  

A Ségou, au DS de Ségou, participation  du Technicien d’Hygiène à la réunion communale sur  l’évolution du 

projet de construction du CSCom de Sido-Sonincoura.  
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A Mopti, à la DRS, participation à la réunion du comité régional de veille sur la situation des catastrophes liées aux 

inondations. 

A Gao, à la DRS, visite à Ménaka du Directeur régional de la santé suite à l’Inondation. Au DS de Gao, lancement 

de la campagne CPSe du district de Gao avec l’appui financier de l’ONG ACF-E 

A Tombouctou, à la DRS, réunion à Hôpital sur le problème de neuropathie constaté ces derniers temps dans le 

cercle de Tombouctou. Au DS de Diré, arrivée du COMED ALIMA/AMCP pour l’évaluation du partenariat avec le 

CSRéf.  

Au District de Bamako, en C IV, participation à la restitution régionale des résultats de la campagne universelle 

de couverture en MILD dans la salle de réunion du gouvernorat. Participation à la cérémonie d’inauguration de la 

nouvelle morgue de la maternité d’Hamdallaye. En C V, restitution de la supervision de la DRS sur la gestion des 

ressources humaines. 

 

4.5. FORMATION 

A Kayes, à la DRS, atelier de formation de 23 formateurs (médecins et sages femmes) des districts sanitaires et de 

la DRS  sur l’Optimisation de la Performance et de la Qualité des services de santé. Aux DS de Kayes et Kéniéba, 

formation de respectivement 45 et 35 leaders religieux sur la MVE. Formation 24  membres d’ASACO en méthode 

d’estimation des populations cibles en PF, besoins en contraceptifs et gestion des médicaments. Formation de 12 

prestataires en technique de communication sur la SRAJ dans le cadre du PASRK (AECID). Au DS de Diéma, 

formation des distributeurs dans le cadre de la campagne de CPSe. Au DS de Kéniéba et Kita, atelier de restitution 

des  résultats du projet de prévention et de lutte contre la MVE avec l’appui de World Vision. Au DS de Kita, mise 

en place des médicaments de la CPSe par l’équipe du District. Etude du Ministère de la santé et de l’Hygiène 

Publique dénommée  « Enquête de suivi des dépenses publiques et de satisfaction des bénéficiaires dans les sites du 

projet PAT » : régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Formation de 12 prestataires en technique de 

communication sur la SRAJ dans le cadre du PASRK (AECID). Formation 50  membres d’ASACO en méthode 

d’estimation des populations cibles en PF, besoins en contraceptifs et en gestion des médicaments. Formation des 

ASC (51) et Relais (160) sur la prévention et lutte contre la maladie à virus Ebola dans 30 villages. Atelier de 

formation de l’ONG ACF en faveur des DTC et quelques agents du CSREF dans le cadre de la lutte contre la 

malnutrition technique des 1000 jours. Au DS de Bafoulabé, formation de (18) matrones et (05) IO en CPNR et 

PEC de la pré éclampsie et l'éclampsie.  

A Koulikoro, au DS de Kati, participation d’un agent à Bamako au démarrage des activités du projet Ebola et 

formation à l’endroit des conseillers psycho social. Au DS de Koulikoro, participation à l’atelier de recyclage sur 

les méthodes de longue durée en PF avec l’appui de Marie Stoppes International à Bamako. 

 A Sikasso, à la DRS, tenue d’un atelier de formation des points focaux nutrition, chargé SIS et gérant DRC à la 

gestion de la PCIMA à Sikasso avec l’appui financier de l’UNICEF. Tenue d’un atelier de formation des Médecins 

chargé de Tuberculose et des pédiatres (CSRéf et Hôpital et cliniques privées) de la région à la prise en charge 

pédiatrique de la tuberculose. Au DS de Sélingué, formation des ASC sur les nouveaux TDR CARE START. Au 

DS de Koutiala, démarrage de la formation des ASC sur le diagnostic biologique du paludisme avec l’appui 

financier de PSI Mali. Au DS de Kadiolo, formation des distributeurs sur la chymioprophylaxie du paludisme 

saisonnier. Formation sur la Surveillance épidémiologique et la Préparation à la riposte contre la maladie à virus 

Ebola. Au DS de Kolondièba, formation des DTC sur la campagne CPS /chimio prévention du paludisme 

saisonnier. Formation des distributeurs de la campagne CPSe. Au DS de Sikasso et Yorosso, participation du 

Chargé  de la santé de la reproduction à l’hôtel du cinquantenaire de Sikasso à l’atelier santé sexuelle et 

reproductive des adolescents du projet de AGIR/ SRAJ. Tenue de deux sessions de formation des ASC du district 

sanitaire sur CARE START du 9 au 26 Aout 2015 en partenariat avec PSI Mali. Au DS de Yorosso, tenue à 

Yorosso de l’atelier de formation sur la nutrition et la multisectorialité de la prise en charge de la malnutrition par 

ASDAP avec l’appui DNS/DRS. Tenue d’une  mission d’analyse de situation des 4 nouveaux sites PTME du 

district en partenariat avec Save the Children (KOIKA 2) et l’appui  technique de la DRS. 
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A Ségou, à la DRS, participation du Point Focal Tuberculose à la supervision nationale conjointe des activités de 

lutte contre la tuberculose dans les districts de Bla, Ségou, Baraoueli et Markala. Au DS de Bla, formation  des 

DTC, trois prestataires du CSRéf et des deux structures privées du district sanitaire sur la prise en charge du 

paludisme. Au DS de Markala, participation de neuf (09) Médecins DTC du district sanitaire à la formation sur la 

prise en charge de la tuberculose organisée par l’ONG Santé Sud à Bamako. Au DS de Niono, formation des agents 

distributeurs de la campagne CPSe dans toutes les aires de santé du district sanitaire par les DTC, du 18 au 19 aout 

2015. Au DS de San, tenue d’un atelier de planification et de suivi des activités de terrain du projet PROMIS avec 

les présidents ASACO, DTC et ECD. Au DS de San et à l’HNF, participation d’un gynécologue à la formation sur 

la cryothérapie des lésions précancéreuses du col de l’utérus avec l’appui financier de PSI Mali à Bamako 2015. Au 

DS de Tominian, formations des DTC à Tominian sur la prise en charge du paludisme. 

 

A Mopti : 
 

Région/ 

districts 

Intitulé Nbre 

de 

session 

Nbre de 

participants 

Durée Côut en 

CFA 

Partenaires Observations 

Tenenkou 

Formation des 

DTC sur la PEC, 

la planification et 

la gestion des 

activités d’IEC du 

paludisme. 

01 25 05 
2695000 

FCFA 
PSI/Mali 

DTC=20 

Cadres CSRéf=3 

Privés : 2 

Bankass 

Formation des 

DTC sur la PEC, 

la planification et 

la gestion des 

activités d’IEC du 

paludisme 

01 27 05 
2947500 

FCFA 
PSI/Mali 

DTC=22 

Cadres CSRéf=3 

Privés =2 

DRS/Mopti 

Estimation des 

besoins en 

médicaments 

essentiels et 

consommables 

01 10 05 
2182735 

FCFA 
PPM 

Gérants DRC= 8 

Pharmaciens 

HSD et PPM= 2 

 

A Tombouctou, participation du Technicien Supérieure en ophtalmologie, à l’atelier du CICR sur la prévention 

des infections oculaire du 18 au 19/08/2015 à Tombouctou. Au DS de Niafunké, formation du personnel du CSRéf 

sur la prise en charge des personnes mordues par un chien supposé enragé. Au DS de Gourma Rharous, formation 

des relais communautaires sur les VBG par IMC. Formation de 20 relais communautaires sur le VIH/SIDA par 

l’ONG Islamic Relief (IRUK). 

 

A Gao, au DS de Ansongo, formation des Relais communautaires de dix aires de santé sur financement des ONG 

PU-AMI et AAG. Au DS de Bourem, démarrage de la formation des relais identifiés sur la nutrition par  l’ONG 

ACF-E .Passation de service entre le DTC entrant et celui sortant du CSCom de Moudakane. 

 

Au District de Bamako, à la DRS, formation des formateurs sur la planification, la PEC et l’IEC dans  la lutte 

contre le paludisme dans la salle de réunion en présence de toutes les communes. Pour toutes les communes, 

participation à l’atelier de dissémination des directives clinique sur la réanimation du nouveau né à l’INRSP. 
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4.6. PLANIFICATION, SUIVI/SUPERVISION, EVALUATION : 
 
A Kayes, au DS de Kayes, monitorage du 1er semestre 2015 dans les aires de santé de Khasso et Kayes N’Di. Au 

DS de Kéniéba, riposte contre la fièvre jaune par la vaccination dans les aires de santé de Fadougou et Sanougou. 

Réception d’une mission nationale d’investigation du cas de fièvre jaune. Au DS de Nioro, supervision dans les 

sites de surveillance épidémiologiques des aires de santé. Au DS de Yélimané, monitorage du 1er semestre 2015 

dans les aires de santé 

 

A Koulikoro, au DS de Kalaban Coro, supervision Intégrée SR régionale dans les CSCom et maternités rurales. 

Supervision conjointe du CSREF et de IRC dans le cadre d’une meilleure gestion des déchets et la promotion de 

l’hygiène et l’assainissement. Au DS de Kati, réception d’une mission du Ministère pour l’enquête de suivi des 

dépenses publiques et de satisfaction des bénéficiaires dans les sites du projet PAT. Au DS de Kangaba, réception 

du Gouverneur de la région de Koulikoro pour la visite des  cordons sanitaires du district dans le cadre de la lutte 

contre la maladie à  virus Ebola. Au DS de Fana, supervision locale de la campagne MTN. A la DRS, participation 

à l’enquête de l’utilisation finale des antis paludiques dans les districts sanitaires de Banamba, Dioïla, 

Ouéléssébougou, Kangaba et Nara. Supervision Régionale de la campagne MTN à Ouéléssébougou. Supervision 

régionale de la campagne de la CPSe dans les districts sanitaires de Koulikoro et Nara. Supervision intégrée 

régionale de la santé de la reproduction dans les districts sanitaires de Kangaba et Kalaban Coro. 

 

A Sikasso, à la DRS, participation du Médecin Chef, point focal nutrition et  pédiatre par district à la revue 

régionale semestrielle des activités de nutrition. Au DS de Kignan, réception d’une équipe de la  DNS pour la 

supervision des activités de  la campagne MTN. Visite de son Excellence, Monsieur le président de la république, 

Chef de l’Etat dans la région de Sikasso du  20 au  24 aout 2015 avec pose de la première  du service de 

Néphrologie (Salle Hémodialyse) de l’Hôpital  de Sikasso et l’inauguration du CSRéf de Niéna. Mission de suivi 

des programmes par la  Représentante Résidente  Adjointe de l’UNICEF dans le district sanitaire de Bougouni. 

Tenue d’un atelier  de restitution  des données  du collaboratif anémie et  séance de travail avec l’équipe 

URC/ASSIST pour l’extension de l’intervention du projet USAID/URC ASSIST du collaboratif anémie aux 

districts sanitaires de  Yanfolila, Kadiolo et Kolondièba. Au DS de Sélingué, réception d’une mission MRTC de 

contrôle des sites sentinelles paludisme (Dr SANGHO et son Equipe). 

 
A Ségou, aux DS de Bla et Tominian, mission de supervision de la DRS et du partenaire PSI suite à la formation 

des DTC sur la prise en charge du paludisme. Au DS de Bla, mission nationale d’enquête sur l’hygiène et 

l’assainissement du programme Wash/santé/water Aid dans les 28 aires de santé du district. A l’HNF, réception 

d’une équipe  de la CANAM pour une étude de faisabilité de l’institution d’un système de motivation en faveur des 

pharmaciens, d’officines, des hôpitaux, des centres de santé de référence, et centres de santé communautaire et des 

laboratoires d’analyses médicales dans la mise en œuvre de l’AMO. Au DS de San, supervision des activités de 

nutrition des CSCom de Sourountouna et de Dah. A la DRS, participation du Point Focal Nutrition à la supervision 

des enquêteurs de la zone PVM. 

 

A Mopti, participation des districts sanitaires à l’atelier d’échanges entre les acteurs impliqués dans la lutte contre 

la tuberculose à 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 de VIH/SIDA à Mopti. Participation du Médecin chef de Youwarou et le chef du service du génie 

rurale à l’atelier PASSIP sur la nutrition et les aménagements hydro-agricoles AHA à Mopti. Participation des 

gérants DRC des districts sanitaires à l’atelier d’estimation des besoins en médicaments essentiels à Mopti. 

Réception d’une mission de Solidarité Internationale à Youwarou  pour l’évaluation des  eaux de consommation 

dans les  aires de santé de Central, Faou et Sah. 

 

A Tombouctou, participation du chargé SIH à une mission de suivie sur le problème de neuropathie à Bori le 

20/08/2015. Au DS de Diré, supervision intégrée : Tindirma, Alwalidji, Diré central, Arham. Au DS de Gourma 

Rharous, monitorage des sites prioritaires de surveillance épidémiologique dans le cadre de la recherche active 

(CSRéf, Rharous central). Supervision conjointe PCIMA par l’ONG Welthungerhilfe en partenariat avec l’ONG 

local AMSS dans 6 aires de santé. A la DRS, mission d’investigation des rumeurs de 4 morts suite à la 
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consommation de l’eau d’une marre à Tondia aire de central commune urbaine de Goundam. Rumeurs non 

élucidées, distribution d’Aquatabs et sensibilisation par rapport aux maladies liées a la consommation de l’eau mal 

propre et non potable.  

 

A Gao, à la DRS, supervision dans le district de Gao sur les activités de la campagne CPSe. Au DS de Gao, 

supervision des agents du district sur les activités de la campagne CPSe. 

 
Au District de Bamako, 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. Supervision des 

activités de la CPN recentrée du 1er trimestre 2015. En C III, monitorage semestriel des structures de santé 

suivantes : ASCOM et ASACODRAB. En C V, permanence de l’équipe sanitaire à l’aéroport dans le cadre de la 

surveillance de la fièvre a virus Ebola. 

 

4. Autres (Divers) 
 
A Ségou, au DS de Baraoueli, mise en place d’une équipe du CSREF à Sanando pour la Couverture Médicale de la 

Campagne Nationale 2015 «Jeunesse Citoyenne ».  Aux DS de Bla et Tominian, passation de service entre le 

médecin chef sortant et celui entrant sous la supervision d’une équipe de la DRS. Au DS de Ségou, visite d’une 

équipe d’enquête nationale sur les impacts des fonts transférés de l’Etat aux  collectivités au CSRéf le CSCom de 

Pélengana Sud et de Konodimini. 

 

5. Coopération et Partenariat   
   

A Ségou, à l’HNF, don de matériel (50 lits+ matelas+ draps et 50 chaises visiteurs par l’honorable 

Abdoul Jalil Mansour HAIDARA. Don  de matériel de la cryothérapie par PSI à travers la DRS de Ségou.    

 
 
 
 

                                                                                                                  
 
                                                                                                                        Le Chef de l’UPFIS                                           
                                                                                                           
 
                                                                                                                            
 
 
 
                                                                                                                                      Dr DIARRA Bogoba 


