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Le C N O M, dans le cadre du "Cluster santé" en partenariat avec l'OMS sous l'égide de la
DNS, procède à l'envoi de sa quatrième mission humanitaire dans les zones du Mali sous
occupation des groupes armés. Cette mission qui se compose de 65 agents de santé de toute
spécialité notamment de la santé de la reproduction qui constitue la base même de la mission,
en plus il y a le volet vaccination(P E V) et le volet hygiène et assainissement.
La mission se
prépare activement à travers des formations depuis le lundi 07 Janvier et elle doit partir ce week
end pour 21 jours de travail sur terrain.

A titre de rappel le C N O M est à sa 4ème mission comme ça, la première a eu lieu du 09 au
30 Juin 2012 et était composée de 32 agents de santé;

La deuxième mission était composée de 65 agents de santé et a eu lieu au mois d'Août 2012;

Et la 3ème mission composée de 85 agents de santé a été effectuée en Octobre 2012.

Les TDR de ces missions sont essentiellement la prise en charge des urgences
médicochirurgicales dans les régions du Mali sous occupation des groupes armés et où le
système de santé est quasi absent à cause des évènements connus de tous!

Le C N O M, dans son rôle de garent de l'éthique et de la déontologie médicale, s'est proposée
d'assurer au moins à minima la prise en charge des urgences médicochirurgicales dans ces
zones en fournissant les ressources humaines nécessaires. Ainsi avec l'appui technique et
financier de l'OMS la 1ère mission a pu être effective;

La 2ème mission a été financée par l'OMS et la Coopération française;

La 3ème a été financée par l'OMS, l'ONU femme et le FNUAP et cette fois là il y avait aussi une
équipe de psychologues pour la prise en charge psychosociale.
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En fin cette 4ème mission est entièrement financée par L'OMS.

Très prochainement nous mettrons à disposition les différents rapports de missions pour mieux
étayer les lanternes.

Pour plus d'informations contactez nous par courrier électronique, nous allons tenter de vous
répondre tant que faire se peut.

Par ailleurs une équipe de l'Ordre régional du district et de l'inspection de la santé est entrain de
sillonner la ville de Bamako pour un repérage exhaustif des structures de santé;

Le C NOM est aussi sur la préparation active de la semaine du Médecin pour 2013 qui se
tiendra en début du mois de février 2013
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