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I- CONTEXTE  

Le dimanche 3 février 2013 ,  le CSREF de Gao qui est en charge des CSCOM du Cercle de Gao a 
sollicité les équipes de Médecins du Monde – Belgique (MdM-B) pour un appui à la prise en charge 
d’une trentaine de cas suspects de rougeole référés au CSCOM de Tacharane (20 km de Gao). Le 
même jour à la suite d’une réunion MdM-B, il a été décidé d’envoyer une mission conjointe (CSREF + 
MdM-B) afin d’apporter un appui au CSCOM pour une meilleure gestion des cas suspects de 
rougeole enregistrés dans l’aire de santé dudit CSCOM. 

Date de départ de la mission :  le lundi 04 février 2013. Cette intervention de MdM-B a reçu l’appui 
financier de l’UNICEFet d’ECHO. 

Localisation de la zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tacharane est situé au bord du fleuve Niger, à 20 km au sud de la ville de Gao, sur la route menant à 
Ansongo. N’Tahagwen et Asakfo se trouvent dans l’aire de santé de Tacharane, respectivement à 10 
km et à 12 km de Tacharane. 
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II- OBJECTIF  

 

1- Objectif général 

Apporter un appui au CSCOM de Tacharane pour une meilleure gestion des cas suspects de 
rougeole enregistrés dans l’aire de santé dudit CSCOM. 

 

2- Objectifs spécifiques 
 

- Apporter au CSCOM de Tacharane un appui dans la prise en charge des cas suspects de 
rougeole reçus au CSCOM à travers une donation de médicaments,  

- Collecter des informations sur les cas suspects de rougeole reçus en consultation,  
- Identifier les sites de provenance des cas suspects de rougeole notifiés et effectuer une visite au 

niveau de certains sites touchés relevant de l’aire de santé, 
- Prélever des échantillons et l’acheminement au laboratoire pour analyse et confirmation des cas 

suspects.  
 
 

III- DÉROULEMENT DE LA MISSION :  

 

1- Equipe de mission 
 

- Dr Maïga Abdoulaye, Assistant chef de projet MdM-B Gao 
- Mr Almahamoud  Touré, Laborantin au CSREF de Gao 
- Moussa  Thiéra, Assistant  médical au CSREF de Gao 

 
2- Etapes de la mission 

A l’arrivée au CSCOM de Tacharane, l’équipe a été accueillie par le président de l’ASACO, la chef de 
poste médical et la matrone. Après échange avec la Présidente et le personnel du centre sur l’objectif 
de la mission, une donation de médicaments  pour la prise en charge des cas suspects de rougeole 
enregistrés a été effectuée. 

Les activités de la mission se sont poursuivies par la visite de courtoisie aux notables en compagnie 
du président de l’ASACO et de la chef de poste médical.  

Au terme de cette visite, l’équipe est retournée au CSCOM pour une 1ère collecte d’informations sur 
les cas suspects vus au CSCOM et ce, à partir du registre de consultation curative.  
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Tableau récapitulatif des cas de rougeole collecté dans le registre 

 

NB : les 23 cas suspects proviennent des sites de N’Tahagwen (11 cas) et Asakfo (12 cas)  

Le 1er site visité, N’Tahagwen  est situé à 10km du village Tacharane. L’équipe y a rendu une visite de 
courtoisie au chef de site et quelques notables avant de se rendre dans quelques familles où le 
premier cas de rougeole a été signalé.  

Au niveau de ces familles, des échanges ont eu lieu avec les parents des patients concernés. Au 
cours de ceux-ci, des renseignements sur la survenue de la maladie, l’extension de la maladie dans la 
famille et la prise en charge médicale ont été collectés. L’équipe a procédé ensuite à leur examen 
pour mieux apprécier et rechercher les symptômes classiques de rougeole, ainsi que pour donner des 
conseils pour une meilleure prise en charge des cas.  

Au cours de cette visite à N’Tahagwen, l’équipe a retrouvé cinq enfants malades suspects dans une 
même famille anciennement pris en charge au CSCOM. 

Il est à noter qu’au niveau de ce site, nous avons effectué 5 prélèvements d’échantillon de sang 
destinés au laboratoire pour analyse et confirmation à Bamako1.  

Le 2ème site visité a été Asakfo , situé à environ 12 km de Tacharane. Après visite de courtoisie au 
chef de site et notables, l’équipe a entrepris la visite des familles de certains cas suspects de 
rougeole, procédé à la collecte d’informations avant l’examen des patients pour terminer avec des 
conseils d’information et de sensibilisation pour une meilleure gestion de la maladie. 

A la fin de la visite dans chacun des 2 sites mais aussi au retour à Tacharane, une restitution a été 
faite aux responsables, accompagnée d’informations de sensibilisation. 

Au terme de la mission, une réunion de restitution a été organisée en vue de partager les 
observations et préparer le renforcement de la surveillance épidémiologique. 

 

 

 

 

                                                           
1 Les échantillons de sang seront réceptionnés à Bamako le vendredi 08 février 2013 

Tranche d’âge 
Sexe 

Lieu de provenance  Décès 
F M Total 

1-4 ans 2 1 3 

N’Tahagwen, Asakfo 

0 

5-9 ans 6 0 6 0 

10-14 ans 3 2 5 0 

15-24 ans 3 3 6 0 

25 ans et plus 2 1 3 2 

Total 16  7 23 2 



 

  

5 

IV- OBSERVATIONS / CONSTATS 

 

- La plupart des sites de provenance des cas suspects n’auraient pas bénéficié de campagne de 
vaccination contre la rougeole (notamment au cours de la campagne récente d’octobre 2012). 

- Sites touchés essentiellement nomades,  populations d’une grande mobilité. 

- Absence de vaccination routine dans l’aire de santé de Tacharane liée à l’absence de 
réfrigérateur fonctionnel. 

- Faible disponibilité des médicaments pour une prise en charge correcte de toutes les 
pathologies. 

- Besoin d’appui en  médicaments  au niveau du CSCOM. 

- Nécessité de renforcer les capacités du personnel du CSCOM pour une  bonne surveillance 
épidémiologique. 

 

V- RECOMMANDATIONS 

 

ACTIONS A ENTREPRENDRE ORGANISATION OU 
STRUCTURE EN CHARGE 

1. Mettre en place un espace (tente) pour permettre la 
prise en charge des cas de rougeole dans le CSCOM 
de Tacharane 

MdM-B/ASACO 

2. Appuyer le CSCOM en médicaments pour la prise en 
charge des cas suspects 

MdM-B 

3. Appuyer le CSCOM en personnel (médecin ou 
technicien supérieur de santé) pour mieux 
accompagner le personnel du CSCOM, afin d’améliorer 
d’avantage la gestion des cas/ MdM-B  

MdM-B/CSREF 

4. Renforcerles capacités du personnel en termes de 
surveillance épidémiologique 

MdM-B/CSREF 

5. Suivre au quotidien l’évolution de la situation MdM-B/CSREF 
6. Entreprendre des activités de sensibilisation 

communautaire notamment à travers les relais de l’aire 
de santé 

ASACO/MdM-B 

7. Prévoir une campagne de rattrapage pour la 
vaccination contre la rougeole, notamment dans l’aire 
de santé concernée et ses environs.  

CSREF/MdM-B/ASACO 

 


