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ESTHERESTHER

« Jeune juive déportée à Babylone« Jeune juive déportée à Babylone

Elle devint, d’après le livre biblique qui porte Elle devint, d’après le livre biblique qui porte 
son nom (V° siècle av J.C.), reine des Perses son nom (V° siècle av J.C.), reine des Perses 
et sauva les juifs du massacreet sauva les juifs du massacre

Son histoire a inspiré une tragédie à RACINE Son histoire a inspiré une tragédie à RACINE 
(1689) »(1689) »





ESTHERESTHER
Partenaires Européens (9)Partenaires Européens (9)

•• France (secrétariat international)France (secrétariat international)
•• LuxembourgLuxembourg
•• EspagneEspagne
•• ItalieItalie

Et, depuis le 15 mars 2004Et, depuis le 15 mars 2004
•• AllemagneAllemagne
•• AutricheAutriche
•• BelgiqueBelgique
•• PortugalPortugal
•• Grèce (2006)Grèce (2006)



ESTHERESTHER
Chiffres clés (mars 2007)Chiffres clés (mars 2007)

•• 50 000 personnes sous ARV50 000 personnes sous ARV

•• 143 sites de prise en charge des PV/VIH143 sites de prise en charge des PV/VIH

•• 5 000 personnes formées (50% médecins des 5 000 personnes formées (50% médecins des 
hôpitaux publics): formations sur le terrain, hôpitaux publics): formations sur le terrain, 
compagnonnage, stages en Francecompagnonnage, stages en France

•• 60 équipes hospitalières sur 51 hôpitaux 60 équipes hospitalières sur 51 hôpitaux 
françaisfrançais



ESTHERESTHER
Collaboration forte avec les Collaboration forte avec les 
organismes internationauxorganismes internationaux

•• Déclaration communeDéclaration commune avec le Fonds Mondial avec le Fonds Mondial 
de Lutte contre la SIDA, le Tuberculose et le de Lutte contre la SIDA, le Tuberculose et le 
Paludisme (25 octobre 2004)Paludisme (25 octobre 2004)

•• Protocole d’accordProtocole d’accord avec lavec l’Organisation ’Organisation 
Mondiale de la Santé (25 octobre 2004)Mondiale de la Santé (25 octobre 2004)

•• Alliances avec: Sida Info Service, Croix Rouge Alliances avec: Sida Info Service, Croix Rouge 
Internationale, UNITAID, CLINTON  Internationale, UNITAID, CLINTON  
FoundationFoundation



Une lourde mission ! Un défi !!!



Partenariats hospitaliers (15)Partenariats hospitaliers (15)

•• BENINBENIN
•• BURKINA FASSOBURKINA FASSO
•• BURUNDIBURUNDI
•• CAMBODGECAMBODGE
•• CAMEROUNCAMEROUN
•• REPUBLIQUE CENTRAFRIQUEREPUBLIQUE CENTRAFRIQUE
•• COTE D’IVOIRECOTE D’IVOIRE
•• GABONGABON
•• GHANAGHANA
•• MALIMALI
•• MAROCMAROC
•• NIGERNIGER
•• SENEGALSENEGAL
•• TCHADTCHAD
•• VIETNAMVIETNAM







Objectifs de l’action d’ESTHERObjectifs de l’action d’ESTHER

1.1. GénéralGénéral

Améliorer l’accès des PVVIH à une prise en charge globale dans lAméliorer l’accès des PVVIH à une prise en charge globale dans le payse pays

2. Spécifiques2. Spécifiques

Renforcer les capacités des acteurs de la prise en chargeRenforcer les capacités des acteurs de la prise en charge

Appuyer les stratégies nationales de lutte contre le VIH/SidaAppuyer les stratégies nationales de lutte contre le VIH/Sida

Promouvoir et appuyer la mise en oeuvre d’une stratégie de contiPromouvoir et appuyer la mise en oeuvre d’une stratégie de continuité des nuité des 
soinssoins

Participer au développement d’actions conjointes avec les organiParticiper au développement d’actions conjointes avec les organismes smes 
internationaux et européens et la sousinternationaux et européens et la sous--régionrégion



Hôpitaux Partenaires au MaliHôpitaux Partenaires au Mali

•• MaliMali

11-- HPG BamakoHPG Bamako
22--CESAC BamakoCESAC Bamako

33--HGT BamakoHGT Bamako

44--Hôpital Régional KayesHôpital Régional Kayes

55--INRSPINRSP
Centre de référence de biologieCentre de référence de biologie
Laboratoire de virologieLaboratoire de virologie

66--Hôpital Régional de SikassoHôpital Régional de Sikasso

•• FranceFrance

1’ et 2’1’ et 2’-- CHU AngersCHU Angers-- APHP APHP 
(Pitié Salpêtrière)(Pitié Salpêtrière)

3’3’--APHM MarseilleAPHM Marseille

4’4’--CH de Saint DenisCH de Saint Denis

5’5’-- CHU AngersCHU Angers-- APHP APHP 
(Pitié Salpêtrière) Et APHM, (Pitié Salpêtrière) Et APHM, 

MarseilleMarseille

6’6’-- CH AvignonCH Avignon















PARTENARIAT HOSPITALIER
dans le cadre de l’initiative ESTHER
CH de SIKASSO – CH d’AVIGNON



L’équipement biomédicalL’équipement biomédical

•• FacscountFacscount (+ aménagement salle)(+ aménagement salle)
•• Chaîne ELISAChaîne ELISA
•• SemiSemi--automate de bactériologieautomate de bactériologie
•• CentrifugeuseCentrifugeuse
•• CongélateurCongélateur
•• PoupinelPoupinel
•• SpectrophotomètreSpectrophotomètre















L’équipement informatiqueL’équipement informatique

•• MicroMicro--ordinateurordinateur
•• ImprimanteImprimante
•• OnduleurOnduleur
•• Multimédia + Multimédia + vidéoprojecteurvidéoprojecteur
•• ModemModem
•• Logiciel ESOPELogiciel ESOPE
•• VisioVisio--conférenceconférence



PharmaciePharmacie

•• AntiAnti--rétroviraux rétroviraux 
•• Médicaments des infections opportunistesMédicaments des infections opportunistes
•• Médicaments PTMEMédicaments PTME
•• Alimentation parentérale et soins palliatifsAlimentation parentérale et soins palliatifs
•• Petit matériel, laboratoire, consommablesPetit matériel, laboratoire, consommables
•• RéactifsRéactifs
•• Amélioration de l’hygiène hospitalièreAmélioration de l’hygiène hospitalière





FormationFormation
1.1. Ateliers paysAteliers pays: formateurs français, maliens (Bamako, : formateurs français, maliens (Bamako, 

Sikasso, Kayes, Ségou..) Personnel hospitalier: 2 Sikasso, Kayes, Ségou..) Personnel hospitalier: 2 
sessions de 7j pour 18 personnessessions de 7j pour 18 personnes
–– CSCOM: 2 sessions  de 7j pour 15 personnesCSCOM: 2 sessions  de 7j pour 15 personnes
–– Associations PV VIH: 2 sessions de 5j pour 15 Associations PV VIH: 2 sessions de 5j pour 15 

personnespersonnes
–– Ateliers de concertation des associations: 10 Ateliers de concertation des associations: 10 

personnespersonnes
2.2. Formation en France:Formation en France: 2 stagiaires durant 14 j2 stagiaires durant 14 j
3.3. Formation continueFormation continue (compagnonnage) : 11 personnes (compagnonnage) : 11 personnes 

durant 7j: 2 médecins, 1 biologiste, 1 pharmacien, 1 durant 7j: 2 médecins, 1 biologiste, 1 pharmacien, 1 
hygiéniste, 1 pédiatre, 1 cadre infirmier, 1 expertise hygiéniste, 1 pédiatre, 1 cadre infirmier, 1 expertise 
administrativeadministrative

4.4. Documentation et accès webDocumentation et accès web



Suivi et évaluationSuivi et évaluation

•• Comité de pilotage du projet Avignon Comité de pilotage du projet Avignon –– SikassoSikasso
•• Comité scientifique CH SikassoComité scientifique CH Sikasso
•• Réunions de monitorageRéunions de monitorage
•• Rapports trimestriels d’activitéRapports trimestriels d’activité
•• Supervisions au niveau nationalSupervisions au niveau national
•• Evaluation à mi parcours et en fin de projetEvaluation à mi parcours et en fin de projet
•• Visite d’évaluation en FranceVisite d’évaluation en France



Soutien aux associationsSoutien aux associations

Liens avec Liens avec KénédougouKénédougou SolidaritéSolidarité
•• DépistageDépistage

•• Numéro vertNuméro vert

•• Accueil des personnesAccueil des personnes

•• Suivi médicalSuivi médical

•• Prise en charge Prise en charge psychopsycho--socialesociale



























État des lieux de la situation État des lieux de la situation 
VIH/Sida au Mali, Bilan 2006 et VIH/Sida au Mali, Bilan 2006 et 
priorités d’action 2007 en matière priorités d’action 2007 en matière 

de prise en chargede prise en charge
Dr Dr AliouAliou Sylla  Sylla  

CSLS/Ministère de la SantéCSLS/Ministère de la Santé

Bamako le 16 janvier 2007Bamako le 16 janvier 2007



Prévention de la Transmission Mère Enfant Prévention de la Transmission Mère Enfant (PTME)(PTME)

PREVENTION DE LA TRANSMISSION MERE ENFANT (3 trimestres)

DOMAINES/ACTIVITES NOMBRE
Sites  PTME 88
Femmes vues en CPN 56739
Femmes conseillées et dépistées pour VIH 35099
Femmes séropositives 1199

Séropositives  ayant reçu un traitement pour réduire le 
risque de la TME 418
Enfants alimentés avec le substitut de lait maternel

649
Nouvelles femmes séropositives suivies 1271
Nouveau-nés suivis 1124
Femmes référées pour trithérapie 142



Sites PTME fonctionnelsSites PTME fonctionnels
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Principaux résultats (Principaux résultats (décdéc 2006)2006)

Initiés aux ARV
REGIONS

N %

BAMAKO 7964 70,7

SÉGOU 1134 10,1

SIKASSO 983 8,7

MOPTI 448 4,0

KAYES 507 4,5

KOULIKORO 175 1,6

GAO 28 0,2

TOMBOUCTOU 24 0,2

KIDAL 0 0

TOTAL 11263 100



Gratuité 
ARV

Evolution du nombre de patients initiés au traitement ARV depuis 2001

11263

6812

3300
1073436103

6500

9750

15000

21000

26000

2600
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Années 

N
om

br
e 

Patients initiés Prévus



PerspectivesPerspectives

CiblesCibles BaseBase 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009

Nombre de patients suivis  Nombre de patients suivis  
et traités avec ARV:et traités avec ARV:

2 6002 600 6 5006 500 9 7509 750 15 00015 000 21 00021 000 26 00026 000

--BamakoBamako 2 3002 300 4 0004 000 5 0005 000 6 0006 000 7 0007 000 8 0008 000

-- Régions/Régions/CSRefCSRef 300300 2 5002 500 4 7504 750 9 0009 000 14 00014 000 18 00018 000

Nombre de sites de Nombre de sites de 
traitement ARV:traitement ARV:

55 1212 3737 5757 7070 8080

-- BamakoBamako 33 33 77 77 77 77

-- Régions/Régions/CSRefCSRef 22 99 3030 5050 6363 7373

Nombre de CCDV Nombre de CCDV 
(CSREF, CSCOM, ONG)(CSREF, CSCOM, ONG)

2222 102102 182182 262262 342342 422422

Nombre de centres Nombre de centres 
PTME+PTME+

2525 5555 8585 115115 145145 175175



Bilan et perspectives de l’initiative ESTHER Bilan et perspectives de l’initiative ESTHER 

au Maliau Mali

Année 2006Année 2006

Sophie Delaunay & Sophie Delaunay & DionkéDionké FofanaFofana



Sites de prise en charge concernés par l’appui Sites de prise en charge concernés par l’appui 
d’ESTHER au Malid’ESTHER au Mali

..

Région de Kayes

Hôpital Régional, Fousseyni Daou
CsRéf de Kéniéba
CsCom de Sadiola, Koussané, Maréna

Région de Sikasso

Hôpital Régional de Sikasso
Cerkès Sikasso
Csréf de Koutiala
CsRéf de Kadiolo
Csréf de Bougouni

BamakoBamako

Hôpital du Point G.Hôpital du Point G.
Hôpital Gabriel TouréHôpital Gabriel Touré
CESACCESAC
INRSPINRSP
DEAPDEAP
CsRéfCsRéf Commune ICommune I
CsRéfCsRéf Commune VCommune V



Partenaires au projetPartenaires au projet
Partenaires institutionnelsPartenaires institutionnels

Autorités nationales: Ministère de la Santé, SE/HCNLSAutorités nationales: Ministère de la Santé, SE/HCNLS
Autorités Régionales: DRSDB, DRS de Kayes, DRS de SikassoAutorités Régionales: DRSDB, DRS de Kayes, DRS de Sikasso
Organisations multilatérales: OMS, ONUSIDA, Banque Mondiale, FonOrganisations multilatérales: OMS, ONUSIDA, Banque Mondiale, Fonds Mondial, ds Mondial, 
UNITAIDUNITAID
Coopération bilatérale: SCAC, AFD, GTZCoopération bilatérale: SCAC, AFD, GTZ
Région Ile de France et la Mairie de ParisRégion Ile de France et la Mairie de Paris

Acteurs de la prise en chargeActeurs de la prise en charge
Sites maliens bénéficiaires Sites maliens bénéficiaires 
Hôpitaux partenaires jumelés :APHP (Pitié Salpêtrière), CHU AngeHôpitaux partenaires jumelés :APHP (Pitié Salpêtrière), CHU Angers, APHM, CH Saint rs, APHM, CH Saint 
Denis, CH AvignonDenis, CH Avignon
Réseaux communautaires actifs de Bamako, Kayes et Sikasso: Réseaux communautaires actifs de Bamako, Kayes et Sikasso: ArcadArcad Sida, AFASSida, AFAS--
AMAS, AMAS, DanayasoDanayaso, , YéleenYéleen, , SabounyoumanSabounyouman, , SoutouraSoutoura, Association des , Association des 
TradithérapeutesTradithérapeutes, , MédafMédaf, , KénédougouKénédougou Solidarité, Solidarité, JiguiJigui, Adac , Adac KadioloKadiolo, Radio voix des , Radio voix des 
jeunes, GRDR, Nous et nos Amis, Enfants de l’Espoir,jeunes, GRDR, Nous et nos Amis, Enfants de l’Espoir, AMPPFAMPPF, , AmadecomAmadecom

AutresAutres
Fondation Mérieux, Fondation Clinton, Sida Entreprise, Aides, SiFondation Mérieux, Fondation Clinton, Sida Entreprise, Aides, Sidaction, daction, TéryasoTéryaso, , 
IkambéréIkambéré TamicoTamico, JCI, JCI



Réalisations 2006Réalisations 2006
Elaboration et validation de Elaboration et validation de 

nouveaux projets :nouveaux projets :
Suivi de Cohorte 100 couples Suivi de Cohorte 100 couples 
Mère/Enfant à Gabriel TouréMère/Enfant à Gabriel Touré
Diagnostic et Traitement des Diagnostic et Traitement des 
I.OI.O
Suivi de Cohorte sous Suivi de Cohorte sous 
ESOPEESOPE
Réseau de soins Réseau de soins 
Coordonnés à BamakoCoordonnés à Bamako
Prise en Charge Prise en Charge 
décentralisée à Kayes décentralisée à Kayes 
Prise en charge Prise en charge 
décentralisée à Sikassodécentralisée à Sikasso

Missions de compagnonnageMissions de compagnonnage
6 missions d’Avignon6 missions d’Avignon
4 missions de St Denis4 missions de St Denis
1 mission d’Angers1 mission d’Angers

Stages en FranceStages en France
3 stages à Avignon 3 stages à Avignon 
2 stages à St Denis (dont 2 stages à St Denis (dont 
une partie à Robert Debré)une partie à Robert Debré)
2 stages à la Pitié (dont une 2 stages à la Pitié (dont une 
partie à Robert Debré)partie à Robert Debré)



Formation continueFormation continue
170 personnes formées à 170 personnes formées à 
Kayes (Hygiène & AES, Kayes (Hygiène & AES, 
PTME, soins palliatifs, PTME, soins palliatifs, 
counsellingcounselling, AGR), AGR)
66 personnes formées à 66 personnes formées à 
Sikasso (PTME, PEC Sikasso (PTME, PEC 
globale, conseillers globale, conseillers psychopsycho--
sociauxsociaux))

Formations diplômantesFormations diplômantes
DIU Ouagadougou, 4 DIU Ouagadougou, 4 
personnespersonnes
Cours Fournier, 3 personnesCours Fournier, 3 personnes

Ateliers nationauxAteliers nationaux
Bonnes pratiques de Bonnes pratiques de 
laboratoire, utilisation des laboratoire, utilisation des 
FascountFascount (21 personnes)(21 personnes)
Formation des médecins et Formation des médecins et 
opérateurs de saisie à opérateurs de saisie à 
ESOPE (21 personnes)ESOPE (21 personnes)
CoCo--ParticipationParticipation à à 
l’organisation des journées l’organisation des journées 
VIH de BamakoVIH de Bamako

Conférences internationalesConférences internationales
Colloque Enfance et Sida Colloque Enfance et Sida 
TorontoToronto
Kenya Kenya 
Conférence InterministérielleConférence Interministérielle
Atelier Réseau SudAtelier Réseau Sud--SudSud



Appui en équipement Appui en équipement 
biomédicalbiomédical

Bamako :Bamako :
Matériel à livrer en 2007Matériel à livrer en 2007

Sikasso :Sikasso :
1 1 facscountfacscount
1 Automate d’hématologie1 Automate d’hématologie
1 Spectrophotomètre1 Spectrophotomètre
3 réfrigérateurs3 réfrigérateurs
1 centrifugeuse1 centrifugeuse
1 agitateur vortex1 agitateur vortex
2 machines à laver2 machines à laver
1 groupe électrogène1 groupe électrogène
1 autoclave1 autoclave
2 microscopes

Kayes :Kayes :
2 réfrigérateurs2 réfrigérateurs
2 climatiseurs2 climatiseurs
1 centrifugeuse1 centrifugeuse
1 microscope1 microscope

Appui en équipement Appui en équipement 
informatiqueinformatique

Sikasso :Sikasso :
8 ordinateurs + réseau 8 ordinateurs + réseau 
internetinternet

Bamako :Bamako :
5 ordinateurs & 5 ordinateurs & 
périphériquespériphériques

Kayes :Kayes :
3 ordinateurs & 3 ordinateurs & 
périphériques2 microscopes périphériques



Appui extrahospitalier Appui extrahospitalier 
Sikasso :Sikasso :

28 émissions de radio «28 émissions de radio « infoinfo--
traitementtraitement »»
586 soins à domicile et 945 586 soins à domicile et 945 
VADVAD
396 Consultations 396 Consultations 
psychosocialespsychosociales
3636 séances d’éducation séances d’éducation 
thérapeutique thérapeutique 
41 groupes de parole 41 groupes de parole 
Soutien scolaire pour 641 Soutien scolaire pour 641 
enfants enfants 
Soutien vestimentaire et Soutien vestimentaire et 
alimentaire pour 681 enfantsalimentaire pour 681 enfants

Hébergement temporaire Hébergement temporaire 
pour 452 patients pour 452 patients 
13.68313.683 repas servis aux repas servis aux 
patientspatients
Distribution de vivres pour Distribution de vivres pour 
598 familles598 familles
27 AGR27 AGR

Kayes :Kayes :
432 permanences 432 permanences 
hospitalièreshospitalières
48 séances culinaires48 séances culinaires
Appui alimentaire à 20 Appui alimentaire à 20 
patients indigents patients indigents 
hospitaliséshospitalisés



Appui à la Cellule :Appui à la Cellule :
1 consultation d’un expert pharmacien informaticien1 consultation d’un expert pharmacien informaticien
Mise à disposition d’un formateur ESOPEMise à disposition d’un formateur ESOPE

Appui de secours :Appui de secours :
Lait pour 15 enfants à KayesLait pour 15 enfants à Kayes
Lait pour 49 enfants à SikassoLait pour 49 enfants à Sikasso
Consommables, réactifs et médicaments IO à Kayes et Sikasso Consommables, réactifs et médicaments IO à Kayes et Sikasso 
Réactifs de charge virale à BamakoRéactifs de charge virale à Bamako
Tests de dépistage auprès de la région de KayesTests de dépistage auprès de la région de Kayes

Montant financier investi par ESTHERMontant financier investi par ESTHER
500,000 €500,000 €urosuros en 2005 en 2005 750,000 €750,000 €urosuros en 2006en 2006

Prévision 2007 : 1,000,000 €Prévision 2007 : 1,000,000 €urosuros

FinancementFinancement : GIP: GIP--ESTHER, Coopération FrançaiseESTHER, Coopération Française



RESEAU VILLE RESEAU VILLE 
HOPITAL (Expérience HOPITAL (Expérience 

de Sikasso)de Sikasso)

Collaboration hospitaloCollaboration hospitalo--associative pour associative pour 
l’organisation des soins et la PEC de l’organisation des soins et la PEC de 
l’infection à VIH dans la région de l’infection à VIH dans la région de 

SikassoSikasso



COMPOSANTES DU RESEAUCOMPOSANTES DU RESEAU

Association Kénédougou Solidarité (de PEC Association Kénédougou Solidarité (de PEC 
Globale du VIH).Globale du VIH).

Association JIGI (Des PVVIH).Association JIGI (Des PVVIH).

Association DANAYASO (S’occupe des Association DANAYASO (S’occupe des 
professionnels du sexe).professionnels du sexe).

Centre Hospitalier Régional de Sikasso.Centre Hospitalier Régional de Sikasso.



Suites résultatsSuites résultats

Au niveau de l’association comme à l’hôpital le Au niveau de l’association comme à l’hôpital le 
constat entre janvier 2006 et décembre 2006 est le constat entre janvier 2006 et décembre 2006 est le 
suivantsuivant ::

•• Nombre de patients suivis en augmentation.Nombre de patients suivis en augmentation.
•• Suivi médical nettement amélioré. Suivi médical nettement amélioré. 
•• Suivi psychosocial nettement amélioré à l’hôpital Suivi psychosocial nettement amélioré à l’hôpital 

(surtout fin du dépistage à l’insu).(surtout fin du dépistage à l’insu).
•• Observance améliorée.Observance améliorée.
•• Réduction du taux de décès. Réduction du taux de décès. 
•• Soulagement général des patients grâce aux Soulagement général des patients grâce aux 

soutiens divers. soutiens divers. 



ConclusionConclusion

Ce modèle n’est certes pas reproductible Ce modèle n’est certes pas reproductible 
partout mais là où il le sera  les patients partout mais là où il le sera  les patients 
seront soulagés. Cette collaboration seront soulagés. Cette collaboration 
hospitalohospitalo--associative autour du patient  associative autour du patient  
s’annonce comme l’une des meilleures s’annonce comme l’une des meilleures 
options pour offrir le maximum de soins et  options pour offrir le maximum de soins et  
de PEC de qualité aux PVVIH.de PEC de qualité aux PVVIH.





Prise en charge décentralisée à SIKASSO

M DOLO, G LEPEU



Le projet 2007Le projet 2007

•• Amélioration et entretien du plateau techniqueAmélioration et entretien du plateau technique
•• Renforcement des capacitésRenforcement des capacités
•• Renforcement de la prise en charge pédiatriqueRenforcement de la prise en charge pédiatrique
•• Développement de l’hygiène et de la sécurité Développement de l’hygiène et de la sécurité 

transfusionnelletransfusionnelle
•• Accompagnement de la prise en charge Accompagnement de la prise en charge 

décentraliséedécentralisée
•• Pérennisation des activités de compagnonnagePérennisation des activités de compagnonnage
•• Renforcement du réseau ville Renforcement du réseau ville –– hôpitalhôpital
•• Mise en place d’une politique de soins palliatifsMise en place d’une politique de soins palliatifs



Le projet 2007Le projet 2007
Prise en charge décentraliséePrise en charge décentralisée

Les objectifs: démarche de Les objectifs: démarche de 
fonctionnement en réseau (I)fonctionnement en réseau (I)

•• Equipement biomédical: politique de dépistage, Equipement biomédical: politique de dépistage, 
bilans spécifiquesbilans spécifiques

•• Médicaments: dispensation des ARV et Médicaments: dispensation des ARV et 
médicaments des  IOmédicaments des  IO

•• Prise en charge de la PTME: supervision tous les 2 Prise en charge de la PTME: supervision tous les 2 
mois (gynécologue, pédiatre, médecin référent),  mois (gynécologue, pédiatre, médecin référent),  
formation 30 personnes/5 joursformation 30 personnes/5 jours

•• Prise en charge des détenus avec Prise en charge des détenus avec CSRefCSRef de de 
SIKASSOSIKASSO



Le projet 2007Le projet 2007
Prise en charge décentraliséePrise en charge décentralisée

Les objectifs: démarche de Les objectifs: démarche de 
fonctionnement en réseau (II)fonctionnement en réseau (II)

•• Hygiène hospitalière et sécurité transfusionnelle: Hygiène hospitalière et sécurité transfusionnelle: 
identification d’un référent à l’HRS, correspondant identification d’un référent à l’HRS, correspondant 
pour CSCOM et pour CSCOM et CSRefCSRef; formation CSCOM Sikasso ; formation CSCOM Sikasso 
et et CSRefCSRef de BOUGOUNI (10 personnes/2 jours)de BOUGOUNI (10 personnes/2 jours)

•• Formations, compagnonnages (staffs  Formations, compagnonnages (staffs  clinicoclinico--
biologiquesbiologiques semestriels)semestriels)

•• Accompagnement psychosocialAccompagnement psychosocial











Points positifsPoints positifs

•• En FranceEn France
–– Budgets EstherBudgets Esther
–– Qualité des équipesQualité des équipes

•• Au MaliAu Mali
–– Volonté politiqueVolonté politique
–– Budgets EstherBudgets Esther
–– Qualité des équipesQualité des équipes
–– Organisation des soinsOrganisation des soins
–– L’aspect communautaire et associatifL’aspect communautaire et associatif
–– Coordination EstherCoordination Esther



Points d’améliorationPoints d’amélioration

•• En FranceEn France
–– Coordination entre les centresCoordination entre les centres

•• Au MaliAu Mali
–– Les ressources humainesLes ressources humaines

–– Le niveau, variable, des connaissancesLe niveau, variable, des connaissances

–– Les infrastructuresLes infrastructures

–– Le niveau de dépistage et de prise en charge des Le niveau de dépistage et de prise en charge des 
patientspatients

–– L’éloignement des différents centresL’éloignement des différents centres

–– Coordination avec les autres initiatives internationalesCoordination avec les autres initiatives internationales





Merci de votre attention !Merci de votre attention !

AwAw ni ni tiétié awaw ka ka tlomadjtlomadj là!là!
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