
Le service de néonatologie du
CHU-Gabriel Touré couloir de la
mort pour les nouveaux nés ?

A qui la faute
e service de néonatologie du CHU Gabriel Touré est
I'unique structure de dernier niveau de référence du
Mali. l l a été créé en 1999 puis rénové en 2008. Depuis

cette date, 4000 nouveau-nés y sont hospitalisés en moyenne
par an, ce qui représente le quart des hospitalisations de l'en-
semble des services du CHU Gabriel. Sa capacité d'accueil
est de 60 places. Pourtant, le nombre de nouveau-nés hospi-
talisés par jour varie selon les périodes de I'année entre 70
et 1 20 avec un taux d'occupation variant entre 1 00 et 200%.
Par exemple ce jour 1er Août 2019, B1 nouveau-nés y sont
hospitalisés. Le Mali fait partie des 10 pays au monde où le
taux de mortalité néonatale est Ie plus élevé {34%o}. La su-
pervision formative réalisée par I'AMAPED, en février et mars
201 9 dans les districts sanitaires de Ségou et de Sikasso, en
collaboration avec la DGSP avec l'appui de l'UNICEF nous a
edifiés sur les conditions difficiles de prise en charge des nou-
veaux nés dans les 2 régions

l ly a quelques années de cela un journalde la place avait
traité le service de néonat0logie de Gabriel Touré de couloir
de la mort pour les nouveaux nés. Avec la survenue de récents
évènements malheureux et regrettables, I'indignation, com-
préhensible, fuse de Bartoutà travers les réseaux sociaux. Le
service de néonatologie est sensible du fait que les nouveau-
nés qui y sont hospitalisés sont des êtres extrêmement fra-
giles. Donnons-nous le temps de se poser la question à qui
la faute ?

Nous sommes tous coupables pour les raisons suivantes :

1. [e perconnel de santé
ll a toujours été traité de tous les maux : inconscience pro-
fessionnelle, incompétence professionnelle, manque
d'éthique, etc. Mais cela n'est pas spécifique au profession-
nel de la santé seulement et c'est à I' image du pays. Mais il
existe encore des agents soucieux de la vie des malades qui
se battent avec abnégation malgré les conditions difficiles.

Le service compte 6 pédiatres néonatologistes, 11 infirmières
et 11 infirmières dites r contractuelles de garde D, n'aSsurant
que les gardes et sont payées par trimestre. Elles sont répar-
ties en 4 équipes de 4 à 5 infirmières. Sans être spécialiste
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en la matière 0n peut imaginer qu'une infirmière en Bh de travail ne
peut s'occuper que de 4 à 5 nouveau-nés (pose de perfusion, surveil-
lance de perfusion, administration des médicaments aux heures in-
diquées, survei llance de photothérapi e, al imentati on, nursing, etc. ).
0n imagine donc la surcharge de travail pour 4 à 5 infirmières pour
81 nouveau-nés impactant la qualité des soins. Cet effectif réduit du
personnel soignant oblige à utiliser les mères pour l'alimentation et
le nursing contrairement aux règles des services de néonatalogie
avec les nuisances que cette aide peut occasionner.

ll n'existe pas de politique de formation continue de ce personnel.
L'effectif réduit qt le manque de ressources rendent difficile la pro-
grammation de sessions de formation. 0r ces infirmières recrutées
sur le tas ne sont pas toujours formées à la prise en charge adéquate
d'un nouveau-né et peuvent être démotivées car elles sont contrac-
tuelles et payées'tous les trimestres comme la pension des retraités
^ ^ ,  l ^  ^ ^ ^ ^ Apor rn poùùn.

2. [affluence
Le service de néonatologie de Gabriel Touré reçoit des nouveaux nés
venant du domicile ou du CSCOM ou du centre de santé de référence
ou des structures privées. Nous avons vu que 4000 nouveau-nés y
sont hospitalisés en moyenne par an. Le nom respect de la pyramide
sanitaire explique cette affluence incontrôlée. Peux{-on en vouloir
aux parents de sauter les étapes pour amener leurs enfants là où ils
espèrent recevoir les meilleurs soins ? Pour éviter cela il faut créer
des structures intermédiaires. La présence d'un service de pédiatrie
à part entière dans toutes les communes de Bamako avec une unité

CPN qui est une mesure prévent ive pour amél iorer la survie du
nouveau-né demeure insuffisante malgré la multitude des CSC0M.
D'autre part les malades arrivent tardivement dans les structures
souvent par faute de moyens car la grande majorité de la population
est d'une extreme pauvreté. [avènement d'un tiers payant par l'AMO
est à saluer et à soutenir. Les conditions de transoort des nouveaux
nés ne sont pas adéquates. Une étude du service a démontré qu'en-
viron B0% des nouveaux nés transférés arrivent en hvpothermie ce
qui les fragilise encore plus.

5. Le manque de matériels de tavail
Les prématurés et les petits poids de naissance, représentent la moi-
tié des hospitalisations. 0r le service dispose à ce jour de .

. quatre incubateurs fonctionnels obligeant à meftre parfois
plusieurs prématurés dans le même incubateur (source d'in-
fection) ;
quatre tables chautfantes fonctionnant un jour sur deux du
fait de leur vétusté {quatre autres servent de berceaux parce
que non fonctionnelles depuis des années) ;
un seul aspirateur p0ur tout le service (source d'infection po-
tent iel le);
seulement deux appareils de photothérapie retardant la prise
en charge de l' ictère avec des conséquences neurologiques
graves.

Le manque de consommables comme les sondes d'aspiration depuis
deux semaines, de gants parfois, grève la qualité des soins. Les in-
firmières s'exposent en travaillant sans gants ou les réutilisent ce
qui est source d'infections. Depuis plusieurs semaines, l 'absence de
dossier médical empêche des observations médicales rigoureuses et
impactera négativement sur la formation et les travaux de recherche.

A ce désert en matériels de soins EDM vient rajouter sa part de res-
ponsabilité avec les c0upures intempestives d'électricité en mettant
hors d'usage le peu d'appareils disponibles (cas du Tunnel pour pho-
tothérapie et incubateurs). lmaginer aussi nos nouveaux nés hypo-
thermiques anivés alors qu'il n'y a pas d'électricité, donc pas de table
chauffante. S0MAGEP et I'EDM ne sont pas en reste car les cou-
pures Intempestives d'électricité et d'eau courante constituent un
danger c0nstant.

Conclusion : A quand un hôpital pédiatrique dédié aux enfants
comme au Sénégal, au Burkina Faso, en tôte d'lvoire ? Mais cette
soluti0n ne sera viable qu'à condition que le ministère de la santé
ait un budget conséquent (à quand les 1 5%) pour recruter un person-
nel suffisant, motivé et bien formé (nécessité de formation en puéri-
culture), de gérer l 'affluence par la création de services de pédiatrie
au niveau des communes, avec un équipement adéquat et des
consommables, d'assurer une politique d'hygiène et d'assainisse
ment implacable, un engagement d'EDM et de la S0MAGEP pour
éviter les coupures intempestives au niveau des hôpitaux.
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I I I de néonatologie comme en commune V demeure encore un vceu
pieux malgré la présence de pédiatres formés dans chaque centre
de santé de référence. 0n peut citer d'autres structures qui contri-
buent à la prise en charge des nouveaux nés comme l'hôpital Mère
Enfant le Luxembourg et l 'hôpital du Mali qu'il faut renforcer en res-
sources humaines et en équipements pour les mettre à niveau.

3. Mauvaises conditions d'hygiène
Chaque malade draine 4 à 5 accompagnants contribuant à l' insalu-
brité de l'environnement hospitalier. La gestion de ce flux est extrê-
mement difficile malgré la présence de vigile qui est source de conflit
en voulant appliquer simplement le règlement.

[absence d'espace dédié aux mères entraine une surcharge du hall
d'accueil du service dans des conditions psychologiques inhumaines
pour des femmes venant d'accoucher, une insalubrité déportée dans
le service ainsi qu'une insécurité. Les mères et les accompagnantes
dorment à même le sol sur les pagnes exposés aux moustiques et à
toutes sortes d'agressions. Cela rajouté à un service de nettoyage
défaillant conduit à de mauvaises conditions d'hygiène. Le personnel
assurant le nettoyage n'est pas qualifié, est réduit et n'util ise ni le
matériel, ni les produits adaptés à un service de néonatologie.
ll faut aussi noter que depuis la création du service, aucune étude
de l'écologie bactérienne de l'environnement n'a été effectuée
contrairement aux recommandations qui exigent une évaluati0n ré-
gulière afin de minimiser les infections liées aux soins.

4. La communauté
Nous avons vu que par sa présence massive et incontrôlée, elle im-
pacte négativement sur la propreté des lieux. La réalisation des 4
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1 Définition: La drépanocytose est une maladie héréditaire à trans-
mission autosomique cliniquement récessive et biologiquement co-
dominante, caractérisée par la présence dans les hématies d'une
hémoglobine anormale appelée hémoglobine S l l  s 'agi t  d 'une ano-
malie de structure de I'hémoglobine dans laquelle l 'acide glutamique
en position 6 sur la chaîne bêta est remplacé par une valine {Bêta 6
Glu-val).

2 Epidémiologie : La drépanocytose est certainement la maladie de
l'hémoglobine la plus répandue dans le monde, elle concerne plus de
120 millions d'individus qui sont porteurs d'une mutation drépanocytaire.

Son taux de iétalité : 12à 1ïo/oavant 20 ans, elle est responsable de
souffrance. d'hospita lisation, d'absentéi sme scolaire

Sa distribution géographique est particulière, se confondant avec les
zones d'endémie palustre 0u ayant une histoire d'endémie palustre
(fig.1) Les plus hautes fréquences de la maladie se rencontrent en
Afrique, mais la drépanocytose est une maladie qu'on lencontre ac-
tuellement sur plusieurs continents. Au Mali la prévalence moyenne
de la drépanocytose évaluée vers les années 1980 est d'environ 12
%. La dernière revue générale faite en 2002 rapporte que 1 à 3%
d'enfants naissent avec la forme grave SS.

Figure 1 : Répartiti0n géographique de la drépanocytose et du palu-
disme

&Physiopathologie
LA drépanocytose est une maladie génétique de l'hémoglobine due
à une mutation du gène p de la globine conduisant à la substitution
de l'acide glutamique par la valine en position 6 de la chaine p de la
globine.

Les molécules d'hémoglobine drépanocytaire ont la propriété sous
leur forme désoxygénée de polymériser pour former des fibres intra-
cellulaires qui rigidifient et déforment le globule rouge en lui donnant
sa forme caractéristique en faucille : le drépanocyte.
Le globule rouge ainsi déformé a deux particularités : il perd ses. pro-
0riétés de déformabilité et d'élasticité nécessaires pour passer à tra-
vers les petits vaisseaux nguins qu'il obstrue. Par ailleurs, il est
plus rapidement détruit 'un globule rouge nor14al, ce qui rend
compte de l'anémie hémolytique chronique

La polymérisation de l'hémoglobine, la déshydratation des drépano-
cytes et leur adhérence à l'endothélium vasculaire augmentent la vis-
cosité du sang qui s'écoule mal dans certains organes, expliquant les
comolications vaso-occlusives de la maladie,

Le rôle protecteur de l'hémoglobine fætale est bien illustré chez les
enfants drépanocytaires qui naissent avec un taux d'HbF largement

supérieur à celui de l'hémoglobine S et ne deviennent malades que
lorsque le taux d'HbS est supérieur à celui de l'hémoglobine fætale.

L'hyper hémolyse est la conséquence de la destruction exagérée des
globules rouges en état de falciformation irréversible, Ouant à la sus-
ceptibilité particulière à I' infection elle résulte en partie de l'auto-
splénectomie progressive, l 'exclusion fonctionnelle de la rate et d'une
baisse de la capacité phagocytaire des polynucléaires Par ailleurs
les hématies déformées sont déshydratées, hyper concentrées et
hyper agrégables Elles augmentent ainsi l 'hyperviscosité sanguine
et la stase, elles-mêmes facteurs aggravants de I'hypoxie et I'acidose.
Le cercle vicieux est alors constitué. Ces différents phénomènes vaso
occlusifs hémolytiques et infectieux sont souvent intriqués. lls sont
responsables des manifestat ions cl in iques et des compl icat ions
aigues et chroniques de la maladie drépan0cytaire.

4-Diagnostic
4-l.Diagnostic clinique : Le tableau clinique de la drépanocytose
à la phase inter critique est caractérisé par une anémie d'intensité
variable. un ictère plus ou moins franc Une splénomégalie observée
surtout chez les moins de cinq ans et qui a tendance à disparaitre au-
delà de cet âge. 0n note souvent un retard staturo-pondéral. Les ma-
nifestations les plus fréquentes de la maladie sont les crises
lawæclusire (CVO). Elles pzuvent êûe Wontanees ou déclenchées par:

. Une infection
o Une déshydratation
o Une e4osition au froid
. Un effort physique intense
. Un voyage en avion
. Un séjour en altitude
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Leur fréquence et leur intensité sont variables d'un malade à l'autre. - i.._
Elles sont de localisation abdominale eVou ostéo articulaire.

Chez le nourrisson entre 6 et 1B mois, les manifestations osseuses
réalisent le syndrome << pied-main n ou dactylite à type d'ædème in-
flammatoire très douloureux du dos des mains et des pieds, souvent
bilatéral et symétrique. Les CVO de faible intensité peuvent céder
spontanément en 3 à 4 jours. Cependant elles évoluent le plus sou-
vent vers une crise plus sévère nécessitant un traitement approprié.

4-2. Diagnostic para clinique : le diagnostic biologique repose sur :
o Un hémogramme qui montre une anémie constante avec un

taux d'hémoglobine de base qui varie d'un patient à l'autre.
ll est en moyenne de 7 à Bg/dl L'anémie est typiquement
normochrome, normocytaire, régénérative, associée à une
hyperleucocytose et une thrombocytose.
Le frottis sanguin met en évidence les drépancyt0ses et des
corps de jolly, témoins de I'hyposplénie
Les tests de dépistage de l'hémoglobine S sont :
-  le test d 'Emmel,
- le test d'itano,

le test de diagnostic rapide de la drépanocytose, I
l 'électrophorèse de I'hémoglobine qui permet de confir- t.,

mer le diagnostic.

5. Evolution r :
[évolution des syndromes drépanocytaires majeurs est caractérisée l- i..*
par des périodes d'accalmie, alternant avec des périodes de crises
vaso- occlusives et des complications aigues ou chroniques.

5.1 Gomplications aigues : Les complications qui menacent de

I
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façon aiguë le sujet drépanocytaire sont nombreuses et graves : crises
vaso-occlusives, priapisme, syndrome thoracique, aggravati0n de
l'anémie, les infections.

5.1.1. Grises vaso-ocelusiyes
Les crises vaso-occlusives (CVO) sont la traduction clinique de la po-
lymérisation de l'hémoglobine S, de la déformatio4 des globules
rouges, de leur adhésion à I'endothélium, et de l'augmentation de la
viscosité sanguine, entrainant ischémie et nécrose tissulaire dans le
territoire concerné. Les CVO peuvent prendre différentes formes selon
l'organe atteint (douleurs abdominales, osseuses, infarctus pulmo-
naire. . . ) et peuvent évoluer vers une défaillance multi viscérale. Les
formes ostéo- articulaires sont les plus fréquentes et sont le principal
motif de recours aux soins et la première cause d'hospitalisation (en-
viron un épisode par an et par patient homozygote). Le tableau cli-
nique est peu spécifique, dominé par une douleur osseuse 0u
articulaire intense, fréquemment associée à une fébricule. outre une
hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles, présente même en
dehors de toute com0licati0n infectieuse.

Figure 2: Syndrome pieds- mainschez un enfant de I mois, hospita-
lisé aux urgences Pédiatriques en Octobre 2017

5.1.2. Syndrome thoracique aigu :
Le syndrome thoracique aigu (STA) n'a pas de définition consensuelle.
ll combine une symptomatologie thoracique (douleur thoraciqle, dys-
pnée, toux, expectoration, foyer auscultatoire), et un infiltrat radiolo-
gique récent avæ condensation segmentaire, à prédominance basale.
Un épanchement pleural est présent dans environ un tiers des cas.
D'autres signes aspécifiques (fièvre, hyperleucocytose. hypoxémie)
sont présents à un deEé variable.

5.1.3. Le Priapisme :
ll est défini comme une érection prolongée et souvent douloureuse,
il constitue une urgence urologique chez l'enfant. L'hyperviscosité
sanguine entraîne une stase sanguine responsable d'une érection
douloureuse.

ll est à connaître car il constitue une des localisations les plus sévères
des CVO et une des complications majeures de la drépanocytose en
raison de la douleur et de l'inconfort qu'il provoque et surtout de I'im-
puissance sexuelle qu'il-peut entraîner par fbrose secondaire des
corps caverneux dû à une thrombose des corps caverneux uni 0u
bilatérale.

5.1.4. Anémie aiguë :
Lâ durée de vie moyerine des drépanocytes étant d'une quinzaine de
jours en raison de l'hémolyse chronique, il existe une érythropoïèse
très active. Çhaque patient a un taux d'hémoglobine de base qui lui
est propre et résulte de la balance hémolyse-production, ce taux

variant généralement entre 6 et 1 1 g/dl et restant plus ru fiÈts sta-
ble pour le même patient en I'absence de complicatiws. Al curs
d'une CVO, le taux d'hémoglobine est normalemem peu modiff.llæ
baisse de plus de 2 gldl du taux d'hémoglobine doit faire rffirer
les complications suivantes :

o La séquestration splénique aiguë est définie Fr uoe iil{i
mentati0n de la taille de la rate de 2 cm et une durE dlÉ
moglobine d'au moins 2 g/dl, accompagnée frfruemmerr
d'une thrombopénie et de signes généraux et abdomirnr

Une érythroblastopénie due à une infection par le Pannriu
819 (Érythrovirusldont le tropisme pour la lignée éryhmle
provoque une anémie régénérative. Une fébricule avec uE
éruption cutanée, et une atteinte articulaire caractérisstr
cette complication.

Une nécrose médullaire étendue se manifeste par la srne
nue d'une pancytopénie associée à de la fièvre, une déftil-
lance multi viscérale par embolies graisseuses, une
augmentation majeure des LDH au cours d'une CVO hyper-
algique généralisée. La réalisation d'un myélogramme
confirme le diagnostic.

lhémolyse post-transfusionnelle retardée avec 0u sans an-
ticorps retrouvés peut survenir à distance d'une transfusion
(10 à 15 jours), dans un tableau d'hémolyse aiguë intra- rns-
culaire souvent accompagnée d'une CVO qui sera au premier
plan.

o Une carence aiguë en folates provoque une anémie aiguë
avec des LDH très élevées en raison de l'avortement intra
médu I la ire des précurseurs érythroldes. Cette complication
est prévenue par l'apport systématique de folates, à la dose
habituelle au cours de toute CVO. Dans de plus rares æs, il
pourra s'agir d'un accident hémorragique, d'une sequeste
tion hépatique ou d'un syndrome inflammatoire majeur.

5.1.5. Les complications infectieuses :
L'asplénie chirurgicale, ou fonctionnelle par infarctus spléniques rF
pétés, expose les patients drépanocytaires à un sur-risque de dérie
lopper une infection grave, notamment à Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis et salmonelles mi-
neures {germes encapsulés habituellement phagocytés par la rate).
C'est pour ces raisons qu'une antibio-prophylaxie par pénicilline V
orale est systématique jusqu'à l'âge minimal de 5 ans, sans que l'on
sache l'âge à partir duquel le bénéfice de cette antibiothérapie s'es-
tompe. De même, la vaccination dirigée contre le pneumocque et
Haemophilus influenzae est systématique durant l'enfance.

5.1.6. Accident vasculaire cérébral et manifestations neuro-
logiques aiguës :
Les accidents vasculaires cérébraux surviennent principalemefit dans
l'enfance et concernent 10 % des patients drépanæytaires homozy-
gotes. lls sont en rapport avec une vasculopathie des gros ûoncs ar-
tériels à destinée cérébrale qui se développe à partir de l'âge de 3
ans et peut être détectée par un écho-Doppler transcrânien. fafteifib
ischémique des gros troncs artériels apparaît dans I'enfance, alors
qu'à l'âge adulte ce sont d'abord les accidents hémonagiques qui
surviennent, suivis par les accidents ischémiques distaux. fafteinE
neurologique exige un échange transfusionnel en urgence, pour
diminuer le taux d'hémoglobine S à moins de 30%.
La thrombolyse est déconseillée en raison de la frquence des lésisrs
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anévrismales ou de lésions de Moya-Moya (réseau de suppléance)
dont la présence majore le risque d'accident hémonagique.

5.2 Gomplications chroniques : Elles sont surtout retrouvées chez
le grand enfant et l'adolescent. Elles sont la conséquence de I'hémolyse
chronique, de l'ischémie et de I'anémie.

o Les Complications cardiovasculaires (myocardiopathies et
cæur pulmonairel;

o Les complications pulmonaires;
o Les complications rénales ;
. Complicationshépatobiliaires;
o Les complications osseuses (surtout ostéonfurose aseptique

de la tête fémorale);
o Les complications cutanées (ulcère de jambel ;
o [imFrissanceseruelle.

6 - Prbe en drarge :
tesurcs prÉuerilius
La giæ en chaqede la ûfunæymse esta;Ée srr la géuention.

I ftucatim : le patient et sa tamille doivent
. bim cuntrenûe le rÉcanisme essentiel des cunplications
o cornaflle les facær.rs farrorisant des CVO
. assrer une hyperhwnbti0n permanente
o awir des anblgiques au domicile

I Hygiène de vie
o les activités sportives doivent être modérées
o éviter les expositions solaires, les situations d'hypoxémie

{efforts prolongés, altitude de + 1500m ...}
o prévention des infections et de I'anémie: Vaccination. ttt

(oracill ine, zinc et acide folique)
o reconnaître une crise aiguë

a pratique médicale a connu, au cours de ces dernières an-
nées, une évolution importante avec l'introduction générali-
sée de nouvelles techniques médicales et chirurgicales

stimulées par des progrès scientifiques et technologiques sans
précédent. Ainsi de nouvelles responsabilités sont conférées aux
praticiens. IEtat, garant du service public, doit veiller à l'accès
équitable de tous à des soins de qualité. f ÉUt doit mettre en place
un dispositif réglementaire qui concilie la protection du patient et
celle du praticien par l'intermédiaire des ordres professionnels de
la santé. Les Ordres sont des organes statutaires prévus par la loi
et chargés de la responsabilité de la réglementation de la profes-
sion et de la pratique de la médecine.

Ouand on parle de I'ordre on parle de l'éthique et de la déontologie
encadrant les professions dites <moralesD, car sans encadrement
leur pratique peut causer de sérieux ennuis à I'humanité. Éthiques
étant I'ensemble de principes de bonne conduite et la déontologie

. dépistage des complications chroniques : bilan annuel, suivi
en hôpital de jour

Prise en charge des crises
I Grises Yaso 0cclusives:

. Hydratation : Ringer lactate, Sérum salé ; sérum glucosé 5%
(31/n2ljourl sans dépasser 3ll24h

o Oxygène àZllnn en moyenne
o Rechercher activement le facteur déclenchant, le supprimer
. Apport de folates : Smg/jour
o Antibiothérapie systématique : Couwant le pneumocoque et

les bactéries atypiques
. transfusion de concenûé érythrocybire voire échange trans-

fusionnel si crise grave,
o Analgésie: évaluer la douleur

EVA<4 ? hlier 1 : Paracétamol (15m9 Âgi6hl et/ou AINS (lbupro-
fène 2Omg/kgfour P0, Ketoprofene lmg /fg/gh en perfusion sur
2ùnn)
EVb4 ? Palier 2 : Tramadol 'kng/kg/jour (dans du séruml
Si Echæ, Palier lll: morphine ( Ug,/kgÆheures en lV ou lM).

tB : Evaluation dans 24h

I Traitemem des crises de déglobulisation
lndiætions transfusionnelles (ou d'EST si I'anémie n'est pas profonde)

. Chure de l'Hb> 2 g/dl

. Hypoxémie aiguë < 75 mm Hg
o Infection grave
. Complications thrombotiques d'un organe noble (AVC, infarc-

tus rénal, corps caverneux)

I

n
IJ
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comme un code de conduite, règles morales, d'une profession;
sont deux entités relatives à la morale et complémentaires.
Au regard de ces préceptes, on ne peut garantir cette conduite
sans faire allusion à des textes (loi, décret, règlement intérieur,
code de déontologie). Les lois qui nous régissent sont :

o le Statut des 0rdres Professionnels en République du Mali
dans lequel 0n trouve quelques obligations générales des
professionnels régis par un Ordre,

. La loi p0rtant créati0n de l '0rdre des Médecins dans
laquelle 0n trouve la mission principale et les missions
détaillées de l'ordre, de même que les organes d'admi-
nistration et de gestion, les obligations par rapport à llins-
cription, les conduites disciplinaires et leurs corrections I | |
en cas de mauvaise conduite....

o Le décret utilisé aux chapitres des missions des organes
tels que I'AG, le CN0M, les CR0M et leurfonctionnement.

o Le Bèglement lntérieur vient compléter la loi et le décret.
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Selon le règlement intérieur de I'ordre des médecins du Mali Cha-
pitre 7 : Article 77 : Nul ne peut être inscrit à l'Ordre s'il ne remplit
les conditions édictées auxarticles 10, 1 1 et14 de la loi 2017-030
du 14 juillet 2017 . La demande d'inscription peut etre reçue par
le Conseil National, régional, de cercle ou de commune. Dans tous
les cas elle est adressée au Président du Conseil National accom-
pagnée de toutes les pièces requises. Les Médecins non nationaux
sont tenus de fournir certaines pièces et de remplir un questi0n-
naire dont le détail est fixé oar le Conseil National de l'Ordre des
Médecins.

La carte professionnelle et une fiche signalétique numérotées sont
établies à la demande du médecin. La carte est délivrée aux Mé-
decins après paiement et la fiche signalétique est conservée aux
archives de l'Ordre. Le paiement des frais d'inscription et des c0-
tisations annuelles est applicable à tout médecin exerçant sur le
territoire National. Des cas d'exonération, totale 0u partielle, peu-
vent etre accordés par le Conseil National.

Tout praticien a l'obligation d'allégeance à la Corporation médicale
conformément aux prescriptions du Serment d'Hippocrate. Le rôle
fondamental de cette Corporation est le maintien à un niveau
élevé de la pratique médicale, de guider les praticiens et de pro-
téger le public, la profession médicale contre l'envahissement in-
justifié des charlatans et des imposteurs. Cette Corporation
médicale est constituée des 0rdres nationaux et des associations
professionnelles. Ces deux branches. lorsqu'elles coexistent par-
tagent les mêmes objectifs et reçoivent I'allégeance de tous les
praticiens.

Le praticien doit en toutes circonstances respecter les principes
de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exer-
cice de son art. Le praticien doit être une personne intègre, de
haute moralité et de bonne foi. ll doit s'abstenir de toutes formes
d'activités illégales. En aucun cas, le praticien ne doit exercer sa
profession dans des conditions qui puissent compromettre la qua-
lité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des patients
examinés. Le praticien doit respecter et préserver I'honneur, la di-
gnité et le niveau élevé de la profession. Un praticien ne doit sous
aucun prétexte refuser une option de traitement efficace pour un
motif quelconque. Un praticien doit maintenir et améliorer ses
connaissances médicales et ses compétences de façon continue
aTin d'être en mesure de pratiquer en conformité avec les principes
scientifiques et éthiques reconnus. Le praticien doit participer à
l'évaluation des pratiques professionnelles. ll peut participer à des
activités d'information du public relatives à la sensibilisation et à
l'éducation pour la santé. En cas de non-respect de ces lois des
sanctions prévues dans la limite compatible avec la loi peuvent
être prises, elles peuvent être :

. l'avertissement,
o le blâme,
. la radiation temporaire,
. la radiation délinitive.
. toutes autres mesures que le Conseil jugera appropriées.

Ainsi, va-t-il poser sa valise à Dakar à la faculté de Médecine de
I'Université qui porte le nom de la ville. Après une année d'étude,
I'aventure du jeune universitaire le conduira en Russie où il sera
inscrit à la Faculté de médecine dans la prestigieuse Université
de Leningrad.

En 1974, l'enfant de Karangasso décrochera son diplôme de mé-
decine générale. Lequel va motiver son retour au pays pour inté-
grer la fonction publique une année plus tard. C'est à l'HÔpital
Gabriel T0URE, que la carrière du jeune Docteur prendra son
envol.

Une année plus tard, il sera nommé médecin chef au Centre de
Santé de Gourma Rharous. lci. il n'a pas fait l'économie de sa com-
pétence, de son patriotisme et de son humanisme pour apaiser la
souffrance sanitaire d'une population qui ne demandait que le
droit le plus élémentaire, le droit à la santé. Son bref passage
dans la capitale des dunes de sables marquera le début d'une
amélioration du système sanitaire.

'est à karangasso,
cercle de Koutiala
et vers 1945, que

Moussa Eugene Dem-
bélé a vu le jour. Ses
brillantes études pri-
maires, de 1952 à 1958,
ont préparé l'élève stu-
dieux, qu'il était, a af-
fronté le Second Cycle
avec vaillance pour ob-
tenir son Diplôme
d'études fondamentales
(DEF). Par la suite, il fit

son entrée au Lycée Prospère Kamara (LPK) de Bamako d'où il en
sort, en 1966, avec un baccalauréat en sciences biologiques (SB).
Une série qui a orienté le destin du jeune Bachelier vers une car-
rière de médecin.
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Par la suite, il sera affecté à l'Hôpital de Tombouetou, en 1972, en
tant que Directeur. puis à Sikasso en 1979 comme Directeur Bé-
gional de la Santé. Animé par la volonté d'apprendre toujours, il
décrochera en 1980 une bourse pour aller renforcer ses compé-
tences à Bucarest {Houmanie). Dans ce pays des Balkans, il dé-
crochera un Certificat d'Etudes Spécialisées en Pédiatrie. De
retour aux bercails, il prendra la Direction du Service de Pediatrie
de I'hôpital régional de Kayes où il fut le premier pédiatre à planter
l'embryon d'un vrai service au bénéfice des enfants de la capitale
des rails. Son chemin a croisé celui du Dr Sidibé Toumani qui le
remplacera à ce poste en 1983.

En 1991, il fera son retour dans sa région natale, Sikasso, où il
s'occupera du service de pédiatrie del'hôpital. Docteur Dembélé
portera sur les fonts baptismaux un service de Pédiatrie avec une
équipe qu'il formera au métier selon ses principes de rigueur et
de travail bien fait.ll s'agit d'un travailleur infatigable pour avoir
tenu pratiquement tout seul le service de pédiatrie de sikasso.

Les populations de la Cité du Kénédougou ne tarderont pas à se
rendre compte du changement notoire intervenu dans la prise en
charge des enfants. Dans son élan de progression, plusieurs mé-
decins et paramédicaux seront formés. Ce qui naturellement a

es Membres de l'AMAPÊD ont participé à des Enseigne-
mentsPost Universitaires (EPU) portant sur les thèmes sui-
vants :

t. Coliques du nounisson
Gonférenciers : Pr Boubacar Togo et Dr Karamoko Sacko.
Lieu : CHU Gabriel Touré
Date:8 Ju i l le t  2018.
0qanisateurs: Département de pédiatrie du CHU GabrielTouré
en collaboration avec le Laboratoire Foura Promo.

2 les découvertes de Sir Alexander Fleming (Hommage à Fléming)
+ Les enjeux de la résistance aux antibiotiques.
+ Place de la pénicilline et dérivés dans la prise en charge des
inf ections respiratoires,
+Les infections communautaires en pédiatrie.
Gonférenciers : Pr Flabou BOUGOUDOG0, Pr Abdoul Aziz
DIAKIïE et Dr Dianguina S0UMARE.
Lieu : Salle de conférence de l'INRSP
Date : 25 Mai 2019.
0rganisateurc : Société Malienne de Pathologies Infectieuses
Tropicales (SOMAPIT) en collaboration avec SANOFI Afrique sub-
saharienne Francoohone.

sur la prise en charge de la malnutrition, du VlH, du paludisme ont
été implantés. Mais c'est vraiment avec son séjour à Sikasso que
le Pr Sidibé a réellement travaillé avec lui dans les différents oro-
grammes de la survie de l'enfant et dans le cadre des activités de
l'AMAPED. ll a découvert un homme extrêmement croyant et
pense que cette éducâtion a forgé ses qualités. c'est un homme
humble, très respectueux, qui ne voudrait pas faire de mal à une
mouche. Je crois que toute sa vie il a essayé de ne pas froisser
les gens. Bref il s'agit d'un homme correct qui devient une denrée
rare de nos jours.

Enfin. son mérite a été reconnu par les plus hautes autorités qui
lui ont décerné en 2008 la médaille du mérite de la santé. La
même année. très comblé, l'homme fit valoir ses droits à la re-
traite. Cela en laissant denière lui une canière bien remplie et
pleine de sacrifices aux bénéfices des enfants du Mali.

Merci grand maitre.

3. Prise en charge de la dianhée chez les enfants et nourrissons
Gonférenciers : Dr Adama DEMBELE, Dr Karamoko SACK0 et
Dr Mamadou TOGORA
Lieu : Salle de conférence de l'INRSP
Date:Z7Juil let 2019. / .-
Organisateurs : Département de pédiatrie du CHU Gabriel Touré L/ .
en collaboration avec le laboratoire ABB0TT.

amélioré de façon indiscutable les indicateurs de santé chez les
enfants.
A rappeler que sous sa houlette, de nombreux programmes Bortant | |

\z

:L

(-

LL

E C H O S  D E  L ' A M A P E D  n o  0 i 0

7



idèle à ses objectifs, I'AMAPED contribue à la formation continue de ses membres. Ainsi, nous avons participé à plusieurs réunions

scientifiques.

Participation à des eongres à l'éhanger

Burkina Faso en 2018
I Quatrième Congrès de la Société Burkinabé de Pédiatrie à Ouagadougou du 03 au 05 mai 2018.
Participant: Dr D0UMBIA Abdoul Karim

Benin en Zl18
I Huitième Congrès APANF et Ouatrième Congrès SOBEPED à Abomey-Cal avi du 27 au 30 novembre 201 8.
partieipanr : Pr Toumani SlDlBE, Pr Mariam SYLLA. Pr Fatoumata DlCKO. Dr MAIGA Belco, Dr SACKO Karamoko, Dr D0UMBIA Abdoul

Karim.

France en 2018
I Congrès de la Société Française de Pédiatrie et de I'Association des Pédiatres Francophones à Lyon du 24 au26 mai 2018.
Les participanrs : Pr SYLLA Mariam, Pr T0G0 Boubacal Pr DIAKITE Abdoul Aziz, Dr MAIGA Belco, Dr TOG0 Pierre, Dr DEMBELE Adama.

Dr D0UMBIA Abdout Karim, Dr COULIBALY 0umar, Dr SACK0 Karamoko, Dr TOUNKARA Nènè, Dr BARRY Abdoulaye. Dr TOUBE Amadou,

Dr CISSE Mohamed Elmouloud, Dr K0NATE Djénéba, Dr SIMAGA Tati.

France en 2019
I Cong rès de la société Française de pédiatrie et de l'Association des Pédiatres Francophones à Paris du 19 au 21 juin 201 9.
Les participants: Pr SYLLA Mariam, Pr TOG0 Boubacar. Pr DIAKITE Abdoul Aziz, Dr MAIGA Belco, DrTOG0 Pierre, Dr DEMBELE Adama'

Or O-OUtVgfn Rbdout Karim, Dr C0ULtBALY 0umar. Dr SACK0 Karamoko, DTTOUNKABA Nènè, Dr BARRY Abdoulaye, DTTOUBE Amadou,
Dr CTSSE Mohamed Etmoutoud, Dr KOITA Sira, Dr MAIGA Leyla Bagna, Dr KONÆE Djénéba, Dr DIAKITE Fatoumata Léonie Françoise, Dr

SlMAGATati.

Sénégal en 20lg
I Congrès de la Société Sénégalaise de Pédiatrie à Dakar du 1 1 au 13 juillet 2019.
parricipanb : Pr DICKO Fatoumata TRAOBE, Pr DIAKITE Abdoul lziz, Dr KONATE Diénéba. Dr OUATTAHA Arouna.

Participation à des congrès au niveau national
Les membres de I'association ont participé aux réunions scientifiques tenues au Mali.

En 201E - 2019
I 1æ journée scientifique de la société Malienne de flhumatologie tenue à Bamako le 10 Mai 2018 sur le thème : lupus érythémateux
systémique au Mali, état des lieux.

I Conférence sur la surdité, organisée par la Société Malienne d'0BL et de Chirurgie cervico-faciale (SM0HL) tenu à Bamako du 1B au

19 jui l let 2019.
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