Bilan Annuel des Activités du CNOM
Écrit par Dr Tidiane

Période: 07 Mai 2018 – 07 Mai 2019

Le 07 Mai 2018, le Conseil National de l'Ordre des Médecins prenait fonction. Pendant 1 an,
soit 365 jours, des actions ont été posées; souvent comprises, parfois pas mais toujours dans le
souci de protéger cette noble profession.

L'heure du bilan annuel a sonné et nous vous présentons les activités/actions entreprises.

1. Conflits et Affaires sociales
- Volet conflits

Le Conseil National de l'Ordre des Médecins (CNOM) a directement intervenu pour 5 médecins
à qui nous avons évité des ennuis judiciaires et/ou des restrictions d'activités.

Nous invitons les médecins à se mettre à jour pour faciliter la tâche aux différents conseils
(national et régional)

- Volet affaires sociales
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Les affaires sociales ont été axées sur les visites aux familles endeuillées. Les obsèques en
région se font en accompagnement avec les Conseils Régionaux de l'Ordre des Médecins
(CROM). Pour rappel, une enveloppe symbolique est remise à la famille au nom de la
corporation.

Cinquante six (56) familles ont été endeuillées et onze (11) médecins nous ont quittés.

- Mutualité pour l'habitat

Le document stratégique est en voie de finition. Il permettra la création d'une mutualité de
l'habitat avec une priorité absolue: création d'une cité de la santé. L'agence immobilière Soutra
So a été démarchée pour accompagnement dans le but de rendre possible cette cité de la
santé. Pour un début, ce sera la construction de 100 logements de type F3 (deux chambres +
un salon) à 18 000 000. Le taux de la banque est de 6 %. La somme totale est donc de 19 080
000 F CFA pour 15 ans. 10 % à verser initialement. Ce qui revient à 106 000 F CFA par mois.

Donc pour le moment, nous sommes en prospection de marché et les procédures de passation
de marché seront appliquées conformément aux textes en vigueur. Pour Soutoura So c’est
juste un exemple parmi tant d’autres.

2/6

Bilan Annuel des Activités du CNOM
Écrit par Dr Tidiane

Une rencontre de constitution de la mutualité sera annoncée afin d'identifier et enregistrer les
médecins qui souhaitent souscrire.

2. Base de données de l'Ordre des Médecins

Une base de données est une collection d’informations organisées afin d’être facilement
consultables, gérables et mises à jour. La base de données de l'Ordre contient les données
administratives et professionnelles des médecins. Elle s'enrichit de jour en jour et permet de
mieux renseigner les indicateurs entre autres:
-

Nombre de médecins dans la base: 5 201
Nombre de médecins hommes: 4 458
Nombre de médecins femmes: 743
Nombre de médecins généralistes: 3 005
Nombre de médecins généralistes du secteur privé: 2 059
Nombre de médecins généralistes du public: 946
Nombre de médecins inscrits: 465

Dans les mois à venir, l'accent sera mis sur des indicateurs comme la localité, la section, le
type d'établissement de santé (cscom, csref, cabinet, clinique, hôpital, …), la nationalité, etc.

Nous invitons les médecins à vérifier leurs données et signaler toute insuffisance.

3. Communication

La communication étant à la source de toute organisation, trois canaux et un Maps sont
privilégiés par le Conseil. Le but visé est de rester en contact avec la base de façon
permanente mais aussi et surtout guider
- cnom.sante.gov.ml
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Le site web regroupe toutes les informations concernant la vie de l'Ordre des Médecins en
termes de lois, décrets, arrêté, fonctionnement, informations d'ordre générale et documentation
sur la santé.
- facebook.com/ordremedecinsmali

Le compte facebook vient compléter le site web pour s'approcher encore plus des médecins et
apporter des solutions à leurs préoccupations. De nos jours, il enregistre 2 537 membres et les
discussions se sont tous les jours et à toute heure
.

Les adhérents sont priés de ne pas avoir de photo d'enfant comme profil et de renseigner leur
biographie; cela permet de lutter contre les infiltrations des non médecins
- Telegram/Forum officiel des médecins du CNOM

Telegram Messenger est une application de messagerie sécurisée hébergée sur le cloud.
L'application est disponible sur smartphon ainsi que sur ordinateur et en tant qu'application
web. Les utilisateurs peuvent échanger des messages, photos, vidéos et documents sans limite
de taille. Il est possible d'envoyer des messages chiffrés de bout en bout qui ne sont pas stocké
sur les serveurs de Telegram.

341 médecins se partagent l'information.
- Google Maps/cnom (JXF7+8P Bamako)

Google Maps est un service de cartographie en ligne. Il permet d'obtenir un itinéraire en voiture,
en transport en commun, à pied ou à vélo. Cette application permet à ceux qui utilisent le GPS
à se retrouver aisément au siège du Conseil National de l'Ordre des Médecins

4. Administration
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296 certificats de bonne conduite ont été délivrés. Le plaidoyer va se faire auprès du consulat
de France pour que le dossier de demande de visa soit déposé au niveau du CNOM et
acheminé au consulat. Cela va alléger la charge du médecin demandeur;
154 certificats d'Autorisation d'Exercice de la Profession Médicale
163 agréments signés
114 licences d'exploitation octroyées (36 pour les régions)
Élaboration du manuel de procédure (en cours)
Deux Assemblées Générales Extraordinaires organisées: adoption des textes
(Règlement Intérieur, Décret d'Inscription et de Radiation, Code de déontologie
harmonisé CEDEAO, Tarif des inscription pour les non nationaux)

5. Recherche de partenariat et d'opportunités
- Le CNOM à initier des relations de collaboration avec les Ordres Professionnels de santé
d'autres pays: Québec, Côte d'Ivoire et Sénégal
- Participation à la 71 ème Assemblée Mondiale de la Santé
- Participation aux journées scientifiques, congrès et EPU nationaux

6. Finances
-

Caisse à la passation: 3 775 083 F CFA
Recettes:
22 131 697 F CFA
Somme totale:
25 906 780 (Caisse passation + recettes)
Dépenses :
14 747 452 F CFA
Caisse actuelle:
11 159 328 F CFA

Du chemin reste à faire pour réduire les délais d'octroi des certificats, agréments et des
licences. Ensemble nous devons conjuguer les efforts pour relever encore plus haut le
flambeau de la pratique médicale.
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Merci pour vos encouragements et acceptez nos pardons pour les insuffisances et
manquements

Pour le Conseil National

Mme le Président

Dr Mouminatou KATILE
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