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1. Eléments officiels de la mission
Références : Ordre de mission collectif /2021/MSDS.
Dates :
Départ : 06 Août 2021
Retour : 07 Août 2021
Objet : Participation à la mission du Ministre en charge de la Santé et du Développement
Social dans les régions de Ségou et Koulikoro.
Participants :
• Dr Ousmane LY, Conseiller en Charge de la Formation et de la Communication du
CNOM
• Autres membres de la délégation ministérielle
Prise en charge : budget national / MSDS.
2. RESUME DE LA MISSION
La mission a duré 2 jours, elle a consisté à participer aux différentes étapes de la visite de
terrain du Ministre en charge de la Santé et du Développement Social dans les régions de
Ségou et Koulikoro.
La mission s’est déroulée en deux étapes principales : l’étape de Ségou et l’étape de Koulikoro.
Les deux étapes ont été marquées par des visites de courtoisie aux autorités coutumières et
religieuses. Celles-ci ont été suivies de la visite des structures techniques du département et
une rencontre avec les cadres et personnels socio-sanitaires.
3. L’étape de la région de Ségou :
Elle a débuté par la visite aux notabilités pour continuer avec celle du CSCOM de Tigui.
Le DTC a présente la situation de son aire sanitaire qui se caractérise par la recrudescence des
cas paludismes en cette période d’hivernage. Ensuite il a énuméré quelques doléances comme
la nécessite d’avoir une clôture du centre de santé et un forage d’eau. On note une faible
production et d’utilisation des données épidémiologiques.
Puis ce fut l’escale de Ségou ville par la visite aux notabilités pour continuer avec celle du
CSCOM de Ségou-Coura. La propreté et la tenue de ce centre par son personnel a émerveillé
toute la délégation. Avant cela, l’Hôpital Nianankoro FOMBA a bénéficié d’une longue visite,
qui a conduit la délégation dans les services d’imagerie, du bureau des entrées informatisé
(model inspirant et à suivre dans le cadre de la gestion de l’arrêt des espaces AMO), des
urgences (les accidentées de la route de Ségou), du centre de traitement des épidémies (CTE)
et du service de médecine légale.
A la suite les autres services socio-sanitaires de la région, ont été visités notamment la direction
régionale du développement social et de l’économie solidaire, la représentation régionale de
l’INPS, la CMIE, la représentation régionale de la CANAM, de la CMSS, le siège de l’Unité
Régionale de la Mutualité Malienne et enfin la direction régionale de la santé (DRS).
La rencontre de la délégation avec les cadres et les représentants du personnel s’est tenu dans
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la salle de réunion de la DRS. Elle a été l’opportunité de donner la parole aux uns et aux
autres. On retiendra les doléances relatives à l’exercice illégale de la médecine, à l’exercice
privé au détriment du secteur public, à la cité des médecins du Mali, au paiement des
indemnités Covid-19 des agents de la région de Ségou.
Mme le ministre en charge de la santé a répondu aux questions en assurant tout un chacun
de la disponibilité du département à relever ensemble les défis.
Spécifiquement, elle a assuré qu’elle est à l’écoute des ordres professionnelles surtout celle des
médecins pour réguler l’exercice privé et l’interpénétration entre les secteurs public et privé.
Pour ce qui est de la cité des médecins, elle a fortement suggéré la création d’une coopérative
d’habitat, du fait qu’il existe des mécanismes officiels de soutien de ces organisations pour
permettre l’accès à des logements décents à un coût maîtrisé. Pour ce qui est des primes Covid19 de la région, elle a donné l’assurance que le processus de règlement est en cours sur
instruction des plus hautes autorités.
La mission par la suite s’est rendue le samedi matin a Baroueli. Là aussi, le protocole a été
respecté par la visite aux notabilités pour continuer avec celle du CSRef. Le constat général
est la nécessité de réhabiliter le CSRef de Baroueli, pour en rehausser le plateau technique et
donner un cadre de travail décent aux personnels socio-sanitaires. Tel était aussi le cri de cœur
lancé par les autorités coutumières et les professionnels de santé à l’endroit du ministre. Il faut
noter que le département a envoyé des équipements au CSRef provenant des stocks des
magasins de la DFM. Ainsi pris fin l’étape de la région de Ségou.
4. L’étape de la région de Koulikoro :
Sous une forte pluie, la délégation est arrivée à Koulikoro après le franchissement du tout
nouveau pont de Kayo. Après la traditionnelle visite de courtoisie aux notabilités du
Meguetan (Chef de Village, Imans et autres autorités coutumières), la délégation s’est rendue
au CSRef de Koulikoro et aux directions régionales de santé et du développement social
partageant tous le même le site. Le constat est presque le même partout : vétusté des locaux
et insuffisances du plateau technique.
La visite s’est terminée par une réunion avec l’ensembles des cadres socio-sanitaires de la
région et les représentants du personnel. Le Ministre a délivré les messages clés des hautes
autorités dans le cadre de leur vision pour le Mali Nouveau (Mali Coura) qui se résume en
responsabilité, redevabilité et droiture pour le bien être du citoyen qui a soif de justice et de
traitement équitable par l’administration et les représentants de l’autorité publique. Le
personnel a été rassuré sur les questions de paiement des primes et indemnités lies à la Covid19. La directrice régionale a donné l’information qu’elle a reçu la notification du mandat.
Cette étape a pris fin par la visite du chantier du nouvel hôpital de Koulikoro. Ce futur hôpital
aura une capacité nominale de 250 lits. La fin des travaux est prévue pour décembre 2022 ;
l’entreprise promet de tenir ce délai malgré les difficultés apparues par un changement de site
suite a une erreur de localisation de la parcelle. Ceci ayant entrainé d’importants travaux de
terrassement non pris en compte par les études.
Le ministre a donné des instructions pour que l’évolution du chantier soit bien suivie par les
services techniques.
Il faut noter qu’à chaque étape, Mme le ministre, après son intervention, donnait la parole à
la conseillère spéciale du chef de l’état pour les questions de santé, au représentant de la
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commission santé du Conseil National de la Transition (CNT) et au représentant de l’Ordre
des Médecins pour exprimer leurs opinions et la compléter.
Lors des interventions du représentant de l’ordre des médecins, la ministre a retenu la
proposition d’organiser un séminaire de haut niveau sur la gestion des rumeurs et l’infodémie
par rapport à la vaccination Covid-19, ainsi que la production de normes et procédures
nationales écrites relatives à tous les aspects du processus de prise en charge de la Covid-19.
RECOMMANDATIONS :
▪
▪

▪

A l’endroit du Ministère : impliquer les autres ordres professionnels de la santé, surtout
l’inter-ordre dans les missions sur le terrain ;
A l’endroit du Conseil National de l’Ordre des Médecins : produire, dans un délai bref,
les termes de référence du séminaire de haut niveau sur la gestion des rumeurs et
l’infodémie par rapport à la vaccination Covid-19 et les transmettre au ministère et de
prendre attache avec le conseil scientifique Covid-19 pour initier la production de
norme et procédure nationale écrite relative à tous les aspects du processus de prise
en charge de la Covid-19. Cette tâche pourrait être confiée à la commission scientifique
du CNOM ;
A l’endroit de l’ensembles des médecins du Mali : faire du respect des règles
déontologiques et éthiques le fil conducteur de l’exercice médical au quotidien.

CONCLUSION :
Cette mission a permis au Ministre et à sa délégation de tâter le terrain, de motiver ses services
techniques à relever les défis.
C’est le lieu de remercier fortement Madame le Ministre de la Santé et du Développement
Sociale pour la considération faite à l’ensemble des médecins du Mali à travers le CNOM.

Koulikoro, le 07 Août 2021
Dr Ousmane Ly
Conseiller en Charge de la
Formation
et
de
la
Communication du CNOM
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Galeries Photos :

Visite du centre de traitement épidémique (CTE)HNF Ségou

Le ministre avec les représentants de l’Ordre des Médecins à Ségou et Koulikoro
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Le ministre en compagnie de la conseillère spéciale du Chef de l’Etat, du Directeur de Cabinet du
Gouverneur de la région de Ségou et du Directeur régional de la santé

Photo de famille de bienvenue à Koulikoro
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Maquette du futur hôpital de Koulikoro
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