La transparence totale dans la reddition des comptes : l’exercice
noble du CROM de Sikasso pour un Ordre Fort aux services des
Médecins et des Patients
Le dix-huit Décembre 2020 s’est tenue dans la salle de réunion de la Direction régionale de
la santé, la rencontre annuelle des médecins de la région de Sikasso.
Premier du genre, car il est rare que les responsables rendent compte tant la culture de nonreddition des comptes est répandu dans les organisations et administrations du Pays.
L’autre innovation a été la participation interactive en ligne des médecins de la région, des
conseillers d’autres régions et au niveau national, avec une intervention d’encouragement
du Président du CNOM et du Vice-Président.
Ceci augure la répétition grandeur nature de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Ordre des
Médecins le 26 Décembre prochain à Sikasso, qui réserve une large participation en ligne
pour le respect des mesures COVID-19.
Lien d’inscription :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMudeGrpj0uHNw0RsUDn19gtrCN79AVbW
ek
(Important : Ecrivez votre numéro d'inscription à l'ordre juste après votre prénom dans le
formulaire.)
Ainsi, le CROM de Sikasso s’est adonné à l’exercice de faire la situation annuelle de
l’organisation ordinale de la région en ces points :
A-Données sur les médecins du CROM de SIKASSO
• Nombre estimatif de médecins : 282 ;
• Nombre de médecins inscrits au tableau2020 : 106 ;
• Nombre de spécialités et de spécialistes : 22 spécialités et 68 spécialistes ;
• Ratio : Homme / femme : 10/1 (256 hommes et 26 femmes).
B-POLITIQUE DE GOUVERNANCE LOCALE
• Relation avec les autorités locales et avec les autres ordres ;
• Interaction avec les organisations et associations professionnelles ;
C-BILAN DES ACTIVITES ET PERSPECTIVES
• Les activités administratives ;
• Les formations ;
• Le Social.
D-BILAN BUDGETAIRE :
• Recettes de l’année 2019 s’élèvent à 2 590 000 et les Dépenses à 402 500 ;
• Recettes de l’année 2020 s’élèvent à 2 716 000 et les dépenses à 1 964 750 ;
• Prévision budgétaire de l’année 2021 pour les recettes est de 2 092 000 ;
E-DEFIS, CONTRAINTES ET PERSPECTIVES :
• Recouvrement de la cotisation annuelle de l’ensemble des médecins de la région ;
• Payement de la carte professionnelle par les médecins de la région qui n’en disposent
pas ;
• Evaluation de la conformité des cabinets et cliniques de la région ;
• Payement du salaire de la secrétaire par les ordres professionnels ;
• Recensement de l’ensemble des médecins de la région.

F-PRESENTATION DU PLAN D’ACTION DES CCOM ET CONFERENCE EN LIGNE SUR
DE L’INFODEMIE
Les différents points de discussion à l’issue des différentes présentations sur place et en ligne
sont :
• Les plans d’activités du CROM ;
• La prévision sur le nombre de cartes professionnelles ;
• Le problème de mobilisation des médecins ;
• Les forces et les faiblesses ;
• Les délais de traitement des dossiers (licence, l’agrément…) ;
• L’inscription des médecins au tableau du CROM qui est estimée à 38% en 2020 (jugé
faible) ;
• Difficultés dans la passation entre le bureau sortant et le bureau rentrant ;
• La gestion de l’information sur la covid19 par les autorités actuelles ;
• L’impact des médecins dans les soins et les indicateurs de la santé ;
• Les différents plans d’action des CCOM.
G-CONFERENCE EN LIGNE SUR DE L’INFODEMIE
L’infodémie accompagne la pandémie de la COVID19
• L’infodémie est une surabondance d'informations – bonnes ou mauvaises – qui
empêchent les gens de prendre des décisions pour leur santé
• Désinformation1, mésinformation2 et les fausses nouvelles peuvent nuire gravement
à la santé, à la confiance du public, à la cohésion sociale et aux interventions
d'urgence.
1 informations inexactes
2 informations fausses ou inexactes destinées à induire en erreur
Cette conférence a permis de faire le point sur la gestion de l’infodémie, surtout par
rapport au rôle du médecin.
Nous espérons que le CROM de Sikasso a ouvert une voie vertueuse a l’attention des
autres CROMS et du CNOM.
Equipe de communication du CNOM.

Le président du CROM de Sikasso

Le directeur régional de la santé de
Sikasso
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMudeGrpj0uHNw0RsUDn19gtrCN79AVbWek

Important : Ecrivez votre numéro d'inscription à l'ordre juste après votre prénom dans le
formulaire.

Une vue de quelques participants en ligne

Projection du budget par la trésorière Dr Sidibé Assitan.

