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Réunion du Bureau

DATE: 14/06/2013  HEURE: 15h

LIEU: Siège des Ordres de la Santé

Présents : Dr Djedy Kaba DIAKITE/ Dr Djibril COULIBALY/ 

Lassana FOFANA/ Dr Ibrahim FALL/ Dr 

Absents Justifiés : Dr Sidy I DAFFE

Absents non Justifiés : Dr THERA Japhet/

Ordres du Jour: 

1. Préparatif du Séminaire semestriel de l’Ordre des Médecins 2013
2. Symposium thématique
3. Audiences : FENASCOM
4. Rapport de la mission conjointe Inspection de la santé et les Ordres professionnels de 

la santé. 
5. Divers:  

� La rencontre inter Ordres.
� Dissolution du comité médico

création d’une commission de renforcement des capacités
� Exclusion du Dr TALL Thierno Hady des organes de l’OM
� La rencontre MS / OPS
� Contrat avec le web master

La réunion était sous la présidence 

Après l’adoption de l’Ordre du jour la réunion a retenu les points suivants

1. Préparatif du Séminaire semestriel de l’Ordre des Médecins.
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Réunion du Bureau 

HEURE: 15h 

LIEU: Siège des Ordres de la Santé 

: Dr Djedy Kaba DIAKITE/ Dr Djibril COULIBALY/ Dr Mamadou Sylla TRAORE

/ Dr Ibrahim FALL/ Dr Aichata OUATTARA/ Dr Aguibou TRAORE

Dr Sidy I DAFFE 
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Préparatif du Séminaire semestriel de l’Ordre des Médecins 2013 
Symposium thématique 

: FENASCOM / Sociétés savantes  
ion conjointe Inspection de la santé et les Ordres professionnels de 

La rencontre inter Ordres. 
Dissolution du comité médico- chirurgical pour les régions du nord / La 
création d’une commission de renforcement des capacités. 

Dr TALL Thierno Hady des organes de l’OM 
La rencontre MS / OPS 
Contrat avec le web master 

éunion était sous la présidence du président du conseil, Dr Lassana FOFANA

Après l’adoption de l’Ordre du jour la réunion a retenu les points suivants 

Préparatif du Séminaire semestriel de l’Ordre des Médecins. 
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Dr Mamadou Sylla TRAORE/ Dr 

/ Dr Aguibou TRAORE 

ion conjointe Inspection de la santé et les Ordres professionnels de 

les régions du nord / La 

 

, Dr Lassana FOFANA. 

 : 



Après la présentation du rapport de la commission d’organisation par le Secrétaire général 

du CNOM, le bureau a apporté quelques modifications avant de l’adopter. Ces modifications 

ont porté sur l’Agenda, l’organisation pratique et le budget. Le nouveau programme sera à 

votre disposition dans vos mails. 

2. Le symposium thématique sera retenu pour le mois de Septembre  2013, les thèmes 
qui seront développés au cours de ce symposium feront l’objet d’une organisation pratique. 

3. Les audiences avec la FENASCOM et les sociétés savantes, leur organisation sera 
sous la responsabilité du Président du conseil et du Secrétaire général. 

4. Rapport de la mission conjointe de l’Inspection de la Santé (IS) et des Ordres 
professionnels de la santé (OPS). 

Ce rapport qui a montré une situation accablante après un bref parcourt du document, a 

savoir des structures sans licences dont 154 cabinets médicaux, 29 cliniques médicales, 2 

cliniques chirurgicales, 2 cliniques d’accouchement, 1 polyclinique, 1 cabinet dentaire, 26 

cabinets de soins infirmiers, 12 cabinets des soins traditionnels et 5 cabinets d’opticien 

lunettier. Et que cette situation concerne uniquement le seul district de Bamako, donc la 

réunion a commis les secrétaires généraux du district et du conseil national pour apporter 

toute la lumière. 

Divers : 

a) Réunion inter Ordre : les OPS se sont réunis et ont pris les décisions suivantes : 
- Organiser une réunion mensuelle tous les premiers Mardi du mois 
- Organiser une journée scientifique à la fin de l’année. 

b) Dissolution du comité médico chirurgicale d’assistance des populations du nord du 
Mali, et son remplacement par une nouvelle structure dénommée, commission de 
renforcement de capacité dirigée par le Dr Djedy Kaba Diakité. 

c) Exclusion du Dr Thierno Hady TALL de tous les organes de l’OM. 
d) Rencontre Ministère de la santé et les OPS, la rencontre a porté sur les dossiers de 

demande de licence. 
e) Site du CNOM est très fonctionnelle et est animé par un Web master Dr Abdoulaye 

Konaté contact : 66 89 40 56 / 74 57 09 60, faite lui parvenir vos suggestions. 
 

Bamako le 18/6/2013. 

Dr Djibril Coulibaly 

Secrétaire Général du CNOM 

 

 


