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ansetpeutêtredétectée
transcrânien.
fafteifib
ischémique
desgrostroncs
artériels
apparaît
dansI'enfance,
alors
qu'àl'âgeadulte
qui
cesontd'abord
lesaccidents
hémonagiques
Anémieaiguë:
5.1.4.
parlesaccidents
surviennent,
suivis
ischémiques
fafteinE
Lâduréedeviemoyerine
distaux.
desdrépanocytes
étantd'unequinzaine
de
joursenraison
pour
exige
transfusionnel
unéchange
enurgence,
de l'hémolyse
chronique,
il existeuneérythropoïèse neurologique
patient
diminuer
letauxd'hémoglobine
trèsactive.
Sà moins
de30%.
a untauxd'hémoglobine
debasequilui
Çhaque
Lathrombolyse
estdéconseillée
estpropre
enraison
delafrquence
deslésisrs
et résulte
de la balance
hémolyse-production,
cetaux
ll està connaître
caril constitue
unedeslocalisations
lesplussévères
desCVOet unedescomplications
majeures
deladrépanocytose
en
qu'ilprovoque
raison
deladouleur
etdel'inconfort
et surtout
deI'impuissance
qu'il-peut
parfbrosesecondaire
sexuelle
entraîner
des
corpscaverneux
dûà unethrombose
descorpscaverneux
uni0u
bilatérale.
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(réseau
anévrismales
oudelésions
deMoya-Moya
desuppléance)
dontlaprésence
majore
lerisque
d'accident
hémonagique.

.

n

dépistage
descomplications
chroniques
: bilanannuel,
suivi
enhôpital
dejour

5.2Gomplications
: Elles
chroniques
retrouvées
sontsurtout
chez Priseen chargedescrises
legrand
enfant
etl'adolescent.
Elles
sontlaconséquence
deI'hémolyseI GrisesYaso0cclusives:
chronique,
del'ischémie
etdeI'anémie.
. Hydratation
: Ringer
lactate,
o LesComplications
(myocardiopathies
cardiovasculaires
et
cæurpulmonairel;
o Lescomplications
pulmonaires;
o Lescomplications
rénales
;
. Complicationshépatobiliaires;
o Lescomplications
(surtout
osseuses
ostéonfurose
aseptique
delatêtefémorale);
o Lescomplications
(ulcère
cutanées
dejambel;
o [imFrissanceseruelle.
6 - Prbe en drarge :
tesurcs prÉuerilius
Lagiæ enchaqedelaûfunæymse esta;Éesrr la géuention.
I ftucatim : le patientet satamilledoivent
. bim cuntrenûele rÉcanisme
essentiel
descunplications
o cornafllelesfacær.rsfarrorisant
desCVO
. assrerunehyperhwnbti0npermanente
o awirdesanblgiques
audomicile

o
o
.
o
.
o

IJ

glucosé
Sérum
salé; sérum
5%
(31/n2ljourl
sansdépasser
3ll24h
Oxygène
àZllnnenmoyenne
Rechercher
activement
lefacteur
le supprimer
déclenchant,
Apport
defolates: Smg/jour
Antibiothérapie
: Couwant
systématique
lepneumocoque
et
lesbactéries
atypiques
transfusion
deconcenûé
érythrocybire
voireéchange
transfusionnel
si crisegrave,
Analgésie:
évaluer
ladouleur

n*

(15m9
EVA<4
? hlier 1 : Paracétamol
Âgi6hlet/ouAINS(lbuprofène 2Omg/kgfour
P0,Ketoprofene
lmg/fg/gh en perfusion
sur
2ùnn)
'kng/kg/jour
(dansduséruml
EVb4 ? Palier2 : Tramadol
( Ug,/kgÆheures
Palierlll:morphine
Si Echæ,
enlVoulM).
tB : Evaluationdans24h

I Traitemem
descrisesde déglobulisation
(oud'EST
lndiætions
transfusionnelles
n'estpasprofonde)
si I'anémie
. Chure
del'Hb>2 g/dl
. Hypoxémie
< 75mmHg
aiguë
I Hygiène
devie
o
grave
Infection
o lesactivités
sportives
doivent
êtremodérées
. Complications
(AVC,
thrombotiques
d'unorgane
noble
infarco éviterlesexpositions
lessituations
solaires,
d'hypoxémie
tus
rénal,
corps
caverneux)
prolongés,
altitude
de+ 1500m
...}
{efforts
o prévention
infections
des
et de I'anémie:
Vaccination.
ttt
(oracilline,
zincetacide
folique)
o reconnaître
unecriseaiguë

I

t*Ll

n

t

t

l

médicale
a pratique
a connu,
aucours
decesdernières
profession;
an- comme
uncodedeconduite,
règles
morales,
d'une
nées,
généraliuneévolution
importante
avecl'introduction
sontdeuxentités
relatives
à lamorale
etcomplémentaires.
séede nouvelles
techniques
médicales
et chirurgicalesAuregard
decespréceptes,
onnepeutgarantir
cetteconduite
pardesprogrès
stimulées
scientifiques
ettechnologiques
sans sansfaireallusion
à destextes(loi,décret,
règlement
intérieur,
précédent.
Ainsidenouvelles
responsabilités
sontconférées
aux code
dedéontologie).
Lesloisquinousrégissent
sont:
praticiens.
o leStatut
public,
IEtat,garant
duservice
doitveiller
à l'accès
Professionnels
des0rdres
enRépublique
duMali
équitable
detousà dessoins
dequalité.
f ÉUtdoitmettre
quelques
générales
enplace
dans
lequel
0ntrouve
obligations
des
quiconcilie
undispositif
réglementaire
laprotection
professionnels
dupatient
et
régisparunOrdre,
. Laloip0rtant
parl'intermédiaire
professionnels
celle
dupraticien
desordres
de
créati0n
del'0rdre
desMédecins
dans
lasanté.
prévus
parlaloi
LesOrdres
sontdesorganes
statutaires
principale
laquelle
0ntrouve
la mission
et lesmissions
etchargés
delaresponsabilité
delaréglementation
delaprofesquelesorganes
détaillées
de l'ordre,
demême
d'admisionetdelapratique
delamédecine.
nistration
parrapport
etdegestion,
lesobligations
à llinscription,
lesconduites
disciplinaires
et leurs
corrections
I | |
Ouand
onparle
deI'ordre
onparle
del'éthique
etdeladéontologie
encasdemauvaise
conduite....
encadrant
lesprofessions
dites<moralesD,
carsansencadrement o Ledécret
utilisé
auxchapitres
desmissions
desorganes
peutcauser
leurpratique
desérieux
ennuis
à I'humanité.
Éthiques
telsqueI'AG,
leCN0M,
lesCR0M
etleurfonctionnement.
étant
I'ensemble
deprincipes
debonne
conduite
etladéontologie o LeBèglement
lntérieur
vientcompléter
laloietledécret.

t
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lesprincipes
respecter
Lepraticien
doitentoutescirconstances
à l'exerindispensables
etdedévouement
deprobité
demoralité,
intègre,
de
doitêtreunepersonne
cicedesonart.Lepraticien
formes
detoutes
foi.ll doits'abstenir
moralité
etdebonne
haute
sa
nedoitexercer
Enaucun
cas,lepraticien
illégales.
d'activités
laquaquipuissent
profession
compromettre
dans
desconditions
despatients
médicaux
oulasécurité
et desactes
litédessoins
préserver
ladipraticien
I'honneur,
et
Le
doitrespecter
examinés.
nedoitsous
gnité
Unpraticien
élevé
delaprofession.
etleniveau
pourun
prétexte
efficace
detraitement
refuser
uneoption
aucun
ses
et améliorer
doitmaintenir
Unpraticien
motifquelconque.
numérotées
sont connaissances
etunefichesignalétique
Lacarteprofessionnelle
continue
defaçon
médicales
et sescompétences
auxMé- aTin
Lacarte
estdélivrée
dumédecin.
à lademande
établies
aveclesprincipes
enconformité
depratiquer
enmesure
d'être
aux
paiement
estconservée
signalétique
etlafiche
decins
après
praticien
à
doitparticiper
Le
reconnus.
et éthiques
scientifiques
etdesc0- l'évaluation
desfraisd'inscription
Lepaiement
del'Ordre.
archives
participer
peut
à des
professionnelles.
ll
despratiques
exerçant
surle
à toutmédecin
tisations
annuelles
estapplicable
età
relatives
à lasensibilisation
dupublic
d'information
activités
peutotale
0upartielle,
Descasd'exonération,
National.
territoire
pourlasanté.Encasdenon-respect
decesloisdes
l'éducation
parleConseil
National.
ventetreaccordés
prévues
avecla loipeuvent
dansla limitecompatible
sanctions
peuvent
prises,
:
être
elles
médicale être
à laCorporation
d'allégeance
a l'obligation
Toutpraticien
. l'avertissement,
Lerôle
d'Hippocrate.
duSerment
auxprescriptions
conformément
o leblâme,
à unniveau
estle maintien
fondamental
decetteCorporation
. laradiation
temporaire,
lespraticiens
etdepromédicale,
deguider
élevé
delapratique
.
la
radiation
délinitive.
inl'envahissement
médicale
contre
laprofession
téger
lepublic,
jugera
.
queleConseil
appropriées.
mesures
toutes
autres
justifiédescharlatans
CetteCorporation
et desimposteurs.
nationaux
etdesassociations
des0rdres
médicale
estconstituée
parprofessionnelles.
lorsqu'elles
coexistent
Cesdeuxbranches.
I'allégeance
detousles
et reçoivent
objectifs
tagentlesmêmes
praticiens.

duMaliChadesmédecins
intérieur
deI'ordre
lerèglement
Selon
s'ilneremplit
pitre7 : Article
à l'Ordre
77: Nulnepeutêtreinscrit
10,11et14delaloi2017-030
auxarticles
lesconditions
édictées
par
peutetrereçue
juillet
d'inscription
. Lademande
2017
du14
Dans
tous
decercle
oudecommune.
régional,
National,
leConseil
National
accomduConseil
auPrésident
lescaselleestadressée
nonnationaux
pagnée
LesMédecins
requises.
lespièces
detoutes
pièces
unquesti0net deremplir
certaines
defournir
sonttenus
des
National
del'Ordre
estfixéoarleConseil
naire
dontledétail
Médecins.
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'est
de
deMédecine
à lafaculté
à Dakar
savalise
à karangasso,Ainsi,va-t-ilposer
d'étude,
porte
Après
une
année
qui
la
ville.
le
nom
de
cercle
deKoutiala I'Université
oùil sera
que I'aventure
leconduira
enRussie
universitaire
dujeune
et vers1945,
prestigieuse
Université
dansla
demédecine
à la Faculté
Eugene
Dem- inscrit
Moussa
béléa vu le jour. Ses deLeningrad.
étudespribrillantes
demésondiplôme
décrochera
deKarangasso
l'enfant
de
1952
à 1958, En1974,
maires,
pour
pays
intégénérale.
retour
au
motiver
son
va
préparé
Lequel
l'élève
stu- decine
ont
plus
l'HÔpital
à
publique
tard.
C'est
grer
année
qu'il
une
lafonction
dieux, était,a afprendra
quela carrière
son
dujeuneDocteur
T0URE,
Cycle Gabriel
frontéle Second
pourob- envol.
avecvaillance
tenir son Diplôme
de
plustard,il seranommé
médecin
chefauCentre
fondamentalesUneannée
d'études
pas
comde
sa
fait
l'économie
lci.
il
n'a
Rharous.
(DEF).
de
Gourma
il
fit
Santé
Parla suite,
pourapaiser
la
pétence,
etdesonhumanisme
(LPK)
desonpatriotisme
d'oùil en
deBamako
Kamara
Prospère
auLycée
sonentrée
que
qui
le
population
ne
demandait
(SB). souffrance
d'une
sanitaire
biologiques
ensciences
avecunbaccalauréat
sort,en1966,
Sonbrefpassage
le droità la santé.
quia orienté
versunecar- droitle plusélémentaire,
Bachelier
ledestin
dujeune
Unesérie
d'une
le début
marquera
desables
desdunes
dansla capitale
rière
demédecin.
sanitaire.
dusystème
amélioration
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Parlasuite,il seraaffecté
à l'Hôpital
deTombouetou,
en1972,
en
puisà Sikasso
tantqueDirecteur.
en1979
comme
Directeur
Bégional
parlavolonté
delaSanté.
Animé
d'apprendre
toujours,
il
pourallerrenforcer
décrochera
en1980unebourse
sescompétences
à Bucarest
Dans
cepaysdesBalkans,
il dé{Houmanie).
crochera
unCertificat
d'Etudes
Spécialisées
en Pédiatrie.
De
retour
auxbercails,
il prendra
laDirection
duService
dePediatrie
deI'hôpital
régional
pédiatre
deKayes
oùil futlepremier
à planter
l'embryon
vrai
d'un service
aubénéfice
desenfants
delacapitale
quile
desrails.Sonchemin
a croisé
celuiduDrSidibé
Toumani
remplacera
à ceposte
en1983.
En1991,
il ferasonretour
danssarégion
natale,
Sikasso,
oùil
s'occupera
duservice
depédiatrie
del'hôpital.
Docteur
Dembélé
portera
surlesfontsbaptismaux
unservice
dePédiatrie
avecune
qu'ilformera
équipe
aumétier
selon
sesprincipes
derigueur
et
detravail
pouravoir
bienfait.lls'agitd'untravailleur
infatigable
tenupratiquement
toutseulleservice
depédiatrie
desikasso.

amélioré
indiscutable
defaçon
lesindicateurs
desanté
les
chez
enfants.
quesous
A rappeler
programmes
sahoulette,
denombreux
Bortant| |
surlaprise
encharge
delamalnutrition,
duVlH,dupaludisme
ont
étéimplantés.
Maisc'estvraiment
que
avec
sonséjour
à Sikasso
lePrSidibé
a réellement
travaillé
avecluidans
lesdifférents
orogrammes
delasurvie
del'enfant
etdanslecadre
desactivités
de
l'AMAPED.
ll a découvert
unhomme
extrêmement
croyant
et
pense
quecetteéducâtion
a forgésesqualités.
c'estunhomme
humble,
quinevoudrait
pasfairedemalà une
trèsrespectueux,
mouche.
Jecroisquetoutesavieil a essayé
denepasfroisser
lesgens.
Brefil s'agit
qui
d'unhomme
correct devient
unedenrée
\
raredenosjours.

z

Enfin.
parlesplushautes
sonmérite
a étéreconnu
qui
autorités
luiontdécerné
en2008la médaille
dumérite
dela santé.
La
même
année.
trèscomblé,
l'homme
fit valoirsesdroitsà la retraite.Celaenlaissant
denière
luiunecanière
bienremplie
et
pleine
desacrifices
auxbénéfices
desenfants
duMali.

Lespopulations
delaCitéduKénédougou
pasà se
netarderont
rendre
compte
duchangement
notoire
intervenu
danslapriseen
Mercigrand
maitre.
progression,
charge
plusieurs
desenfants.
Dans
sonélande
médecins
et paramédicaux
seront
formés.
Cequinaturellement
a

es Membres
de l'AMAPÊD
ontparticipé
à desEnseigne- 3.Prise
encharge
deladianhée
chez
lesenfants
etnourrissons
(EPU)
portant
mentsPost
Universitaires
surlesthèmes
sui- Gonférenciers
: DrAdama
DEMBELE,
DrKaramoko
SACK0
et
vants:
DrMamadou
TOGORA
Lieu: Salledeconférence
del'INRSP
t. Coliques
dunounisson
Date:Z7Juillet
2019.
/ .Gonférenciers
: PrBoubacar
Togo
et DrKaramoko
Sacko.
Organisateurs
: Département
depédiatrie
duCHU
TouréL/ .
Gabriel
Lieu: CHUGabriel
Touré
encollaboration
aveclelaboratoire
ABB0TT.
D a t e : 8J u i l l e2t0 1 8 .
0qanisateurs:
Département
depédiatrie
duCHU
GabrielTouré
encollaboration
le
Laboratoire
avec
Foura
Promo.
2 lesdécouvertes
(Hommage
deSirAlexander
Fleming
à Fléming)
+ Lesenjeux
delarésistance
auxantibiotiques.
+ Place
dela pénicilline
et dérivés
dansla priseencharge
des
infections
respiratoires,
+Lesinfections
communautaires
enpédiatrie.
Gonférenciers
: PrFlabou
BOUGOUDOG0,
PrAbdoul
Aziz
DIAKIïE
etDrDianguina
S0UMARE.
Lieu: Salle
deconférence
del'INRSP
Date: 25Mai2019.
0rganisateurc
: Société
Malienne
dePathologies
Infectieuses
(SOMAPIT)
Tropicales
encollaboration
avecSANOFI
Afriquesubsaharienne
Francoohone.
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participé
réunions
à plusieurs
Ainsi,
nousavons
desesmembres.
continue
à laformation
I'AMAPED
contribue
idèleà sesobjectifs,
scientifiques.
à deseongresà l'éhanger
Participation
BurkinaFasoen2018
du03au05mai2018.
à Ouagadougou
Burkinabé
dePédiatrie
delaSociété
I Quatrième
Congrès
Karim
Abdoul
D0UMBIA
Dr
Participant:
BeninenZl18
201
8.
avidu27au30novembre
à Abomey-Cal
Congrès
SOBEPED
APANF
et Ouatrième
I Huitième
Congrès
Abdoul
DrD0UMBIA
partieipanr: PrToumani
Karamoko,
DrMAIGABelco,DrSACKO
DlCKO.
PrFatoumata
PrMariamSYLLA.
SlDlBE,
Karim.
Franceen2018
du24au26mai2018.
Francophones
à Lyon
desPédiatres
etdeI'Association
Française
dePédiatrie
I Congrès
delaSociété
Adama.
DrDEMBELE
Pierre,
Dr
TOG0
Belco,
Aziz,
Dr
MAIGA
Abdoul
PrDIAKITE
PrT0G0Boubacal
Mariam,
Lesparticipanrs: PrSYLLA
Amadou,
TOUBE
Dr
Abdoulaye.
Dr
BARRY
Nènè,
DrTOUNKARA
Karamoko,
DrSACK0
DrCOULIBALY
0umar,
Karim,
Abdout
DrD0UMBIA
Tati.
DrSIMAGA
Djénéba,
DrK0NATE
Elmouloud,
Mohamed
DrCISSE
France
en2019
9.
à Paris
du19au21juin201
Francophones
desPédiatres
etdel'Association
Française
depédiatrie
rèsdelasociété
I Cong
Adama'
DEMBELE
Pierre,
Dr
DrTOG0
Belco,
Dr
MAIGA
Aziz,
Abdoul
PrDIAKITE
PrTOG0Boubacar.
Mariam,
Lesparticipants:PrSYLLA
Amadou,
DTTOUBE
BARRY
Abdoulaye,
Nènè,
Dr
DTTOUNKABA
Karamoko,
DrSACK0
0umar.
Karim,DrC0ULtBALY
Rbdout
OrO-OUtVgfn
Dr
Françoise,
Léonie
Fatoumata
DrDIAKITE
Djénéba,
DrKONÆE
DrKOITA
Sira,DrMAIGALeylaBagna,
Etmoutoud,
Mohamed
DrCTSSE
SlMAGATati.
en20lg
Sénégal
du11 au13juillet2019.
à Dakar
dePédiatrie
Sénégalaise
I Congrès
delaSociété
Arouna.
parricipanb: PrDICKO
DrOUATTAHA
Diénéba.
Abdoullziz,DrKONATE
PrDIAKITE
TRAOBE,
Fatoumata
au niveaunational
à descongrès
Participation
tenues
auMali.
scientifiques
auxréunions
ontparticipé
deI'association
Lesmembres
- 2019
En201E
: lupus
érythémateux
surlethème
le10Mai2018
tenue
à Bamako
Malienne
deflhumatologie
delasociété
scientifique
I 1æjournée
auMali,étatdeslieux.
systémique
(SM0HL)
du1Bau
tenuà Bamako
cervico-faciale
parlaSociété
etdeChirurgie
Malienne
d'0BL
organisée
I Conférence
surlasurdité,
2019.
19juillet
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