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I. Contexte du Mali     

Le Mali compte 10.278.250 habitants en 2000 selon le recensement général de la population 
de 1998. La population est inégalement répartie entre 8 régions et le district de Bamako. Le 
taux d’accroissement naturel annuel est de 2,9 %.

Pays sahélien, situé au centre de l’Afrique de l’Ouest, sa superficie est de 1.241.238 km2. Il 
est  partagé  en  trois  grandes  zones  climatiques  du  sud  au  nord  :  la  zone  soudanaise  et  
soudanoguinéenne (25 %), la zone sahélienne qui compose 50 % du territoire et le désert 
saharien qui couvre 25 % de sa superficie.

               a) Situation Sanitaire

Le  système  national  de  santé  comprend  les  formations 
sanitaires des secteurs publics, privés et communautaires, 
l’administration de la santé publique, les programmes de 
lutte contre les maladies, les structures de formation et de  
recherche,  les  structures  de  production  et  d’appro-
visionnement pharmaceutique. Le réseau des structures de 
prestations  de  soins  est  organisé  sous  forme  pyramidale 
avec, de la base au sommet des formations sanitaires des 
niveaux primaires (Les Centres de Santé Communautaire ou CSCOM et les Centre de Santé  
d’arrondissement revitalisé ou CSAR), des niveaux secondaires (les hôpitaux régionaux et 
secondaires  et  les  centres  de  santé  de  cercle)  et  des  niveaux  tertiaires  (les  hôpitaux  
nationaux)  ;  chacun  des  niveaux  servant  de  référence  et  de  soutien  pour  le  niveau  
immédiatement inférieur. Les CSCOM et CSAR assurent un ensemble d’activités curatives 
préventives et promotionnelles appelées Paquet minimum d’activités ou PMA. Les CSCOM 
sont  gérés  par  les  Associations  de  santé  communautaire  (ASACO)  sur  la  base  d’une 
convention d’assistance mutuelle avec le Ministère de la santé.

b) Situation Socio-économique

L’économie malienne repose essentiellement sur le secteur primaire qui fournit près de 44 % 
du PIB, fournit les trois quarts des recettes d’exportation et occupe 80 % de la population act -
ive.

c) La pauvreté au Mali

Le Mali est l’un des cinq pays les plus pauvres du monde.

L’espérance de vie à la naissance est de 45 ans pour les hommes et 48 pour les femmes
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II.  Stage  dans  le  service  des  maladies 
infectieuses  de  l’hôpital  du  POINT G  de 
Bamako (Mali)

Les  deux  premières  semaines  de  notre  Immersion  en 
communauté, nous nous sommes rendues dans le service des 
maladies infectieuses du Dr Minta pour y effectuer un stage 
de médecine. Le but était de comprendre, depuis l’intérieur, 
comment  le  service,  et  l’hôpital  s’organisent.  Nous  avons 
donc, au cours de cette quinzaine de jours, pu nous rendre 
compte du fonctionnement du système de santé du Mali dans 
les hôpitaux du dernier niveau de la pyramide de santé, mais 
aussi des difficultés et des avantages qui découlent de ce système.

a) Fonctionnement du service

L'hôpital du Point G

L’hôpital  du  Point  G  est  le  plus  grand  hôpital  
universitaire du Mali. Il culmine sur l’une des trois collines de 
Bamako, la capitale du Mali. Ainsi, il faut avoir un moyen de 
locomotion ou il faut prendre des sortes de taxis jaunes bons 
marché appelés « requins », qui partent de la sortie de la ville et 
monte  à  l’hôpital  du  Point  G.  Ces  voitures  délabrées  trans-
portent 9 personnes sans compter le chauffeur mais c’est une 
alternative aux véritables taxis qui rechignent à monter sur la 
colline, prix de l’essence oblige. Ainsi, cet hôpital est tout de 
même bien moins accessible que peut l’être l’hôpital Gabriel 
Touré en centre ville. 

L’hôpital compte les services de cardiologie, de maladies infectieuses, de médecine 
interne, d’hémato-oncologie, de néphrologie, de neurologie, de pneumologie, de psychiatrie,  
de chirurgie générale, de gynécologie-obstétrique, d’urologie, de réanimation et d’urgences. 
Soit, au total, 463 lits d’hospitalisation.
       Au-delà de ces activités cliniques, il assure également une mission de formation et de re-
cherche en collaboration avec la faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-Stomatolo -
gie (FMPOS) de l’Université du Mali ainsi qu’avec d’autres écoles de formation de personnel 
de santé.

Le service des maladies infectieuses

Le  service  des  maladies  infectieuses  est  l’un  des 
services  de  l’hôpital  du  point  G.  Il  fait  parti  du  service  de 
médecine  interne  même si  il  a  un  régime particulier  qui  lui 
permet d’avoir une gestion indépendante des autres services de 
médecine interne. Ainsi,  il  est  dans un autre bâtiment que la 
médecine, il a son propre chef de service, ses propres internes. 
Son seul  point  commun est  son professeur  et  le  meeting du 
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vendredi  matin  qui  est  commun  au  service  des  maladies 
infectieuses  et  de  médecine  interne.  Il  traite  principalement 
des patients atteints de HIV/SIDA, de maladies opportunistes, 
de tuberculose, de tétanos, d’hépatite, etc.

C’est un service dirigé par le Dr Daouda Minta mais le 
major du service a également un rôle important. Il s’agit d’un 
infirmier qui a la responsabilité des médicaments, de la pré-
sence des internes et des étudiants en médecine, de la gestion 
des lits et des patients. C'est-à-dire qu’il tient un registre où 
sont répertoriées les entrées et les sorties.

Enfin,  le  service  assure  des  consultations  pour  des 
patients non hospitalisés atteints de HIV/Sida. La majorité de 
ces consultations sont assurées par la Dresse Assetou Foufana, 
le second médecin du service. Cependant, Assetou ne voit que 
rarement les patients du service même si elle connaît tous les  
dossiers des patients hospitalisés.

Ainsi, on peut dire que le vrai médecin des patients est le Dr Minta. C’est en effet lui-même 
qui effectue les visites trois fois par semaine auprès de tous les patients du service. C’est à ce 
moment là qu’il supervise le travail de ses internes, et rectifie leur décision quand cela est  
nécessaire. 

Dans ce service, on trouve 5 chambres, 3 au rez-de-chaussée de 4 lits et 2 à l’étage de 
2 lits chacune. Cela fait donc en tout 16 lits, gérés principalement par 4 internes en majorité  
de 7ème année de médecine et n’ayant pas encore soutenus leur thèse de doctorat. En effet, la  
durée des études de médecine au Mali peut varier de 7 à 10 ans. Cette différence vient du fait 
qu’il peut parfois être très difficile de soutenir sa thèse pour des raisons assez mal comprises  
de la part des étudiants eux-mêmes. Certains pensent que le problème serait un manque de  
disponibilité de la part des examinateurs, mais d’autres pensent que c’est simplement un gros  
manque  d’organisation.  En  tout  cas,  les  patients  du  service  sont  pris  en  charge  par  des 
« internes » qui ne possèdent pas de diplôme de médecine. Ceci dit, ils sont quand même ca-
pables de gérer toutes les situations auxquelles ils peuvent être confrontés dans le service, ils  
peuvent prescrire les traitements, les examens, etc. Ils n’ont qu’à exposer 3 fois par semaine 
au Dr Minta l’état du patient et sa prise en charge pour qu’il puisse vérifier la pertinence de  
leurs décisions. 

Ainsi,  globalement,  de notre point de 
vue d’étudiantes de fin de troisième année, ils 
nous ont semblé très compétents même si ils 
n’ont pas encore  reconnu comme médecin di-
plômé.

D’autre  part,  les  patients  sont 
également pris en charge par les étudiants en 
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médecine en stage dans le service. Ils prennent chaque matin les paramètres vitaux, ainsi que 
les plaintes du patients  et  ils  refont  les examens physiques.  Ainsi,  un dossier  médical  du  
patient est instauré et complété chaque jour, exceptés les week-end, par les étudiants et les  
médecins interne. 

Nous avons pu constaté au cours des enquêtes de prévalence sur les infections nosocomiales 
que le suivi des patients est loin d’être aussi régulièrement mis à jour dans tous les services de  
l’hôpital du Point G et de l’hôpital Gabriel Touré. C’est même un exemple de bon fonctionne-
ment pour l’hôpital avec le service de chirurgie du Point G.

L’organisation des maladies infectieuses repose également sur la présence de quelques 
infirmiers qui ont la responsabilité des perfusions et des injections principalement. Les soins  
de  nursing,  la  surveillance  des  patients  et  leur  alimentation,  sont  effectués  par  le  dernier  
groupe de personnes indispensables au fonctionnement du service : les familles. En effet, on 
trouve toujours au moins un membre de la famille auprès du patient 24 heures sur 24. Ils sont  
essentiels car ils veillent sur les patients, surtout la nuit ou seul l’interne de garde est présent.  
Ils peuvent ainsi l’informer si quelque chose ne va pas. Et même si rien d’alarmant ne se 
passe la nuit, ils sont aussi là le matin pour dire au personnel soignant ce qu’il s’est passé la 
nuit ou la veille. Je pense entres autres aux éventuelles nausées, vomissements, diarrhées,  
douleurs, changements d’état de conscience, etc. En bref, tout ce qu’il peut arriver à un patient 
hospitalisé. Nous avons pu observé au cours du stage que la famille est particulièrement ob-
servatrice de l’état du patient, sans doute bien plus qu’un aide soignant ou un infirmier avec 8 
patients ou plus à surveiller. La famille reste à l’affût du moindre changement de l’état de san -
té, aussi bien favorable que défavorable. De ce point de vue, ce système semble être efficace 
même si  cela  nous semble étrange que la  famille  doive 
effectuer  elle-même  les  soins  de  nursing.  Cette 
organisation est réalisable au Mali et probablement dans 
un grand nombre de pays d’Afrique pour plusieurs raisons. 
D’une part, parce que les familles sont suffisamment nom-
breuses pour qu’une personne reste toujours au chevet du 
patient,  et  d’autre  part  parce  qu’ils  ne  connaissent  que 
cette manière de faire. Je veux dire par là qu’en Europe,  
tout le monde s’attend à ce que le patient soit totalement 
pris en charge par le personnel soignant, qu’il soit aide-
soignant  ou  infirmier.  La  famille  est  en  Suisse 
généralement  là  pour  soutenir  moralement  le  patient  au 
cours de l’hospitalisation, et pour lui tenir compagnie, et 
jamais pour le laver ou lui donner ses médicaments.

Pour  conclure  cette  partie,  l’organisation  d’un 
service au Mali est bien différente de celle d’un service à 
Genève, mais elle trouve finalement un équilibre qui lui  
permet  de  fonctionner  avec  efficacité  avec  seulement  2 
véritables médecins.
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b) Notre fonctionnement au sein du service

Notre emploi du temps et nos activités

Chacune des 2 semaines passées au sein du service des maladies infectieuses s’est déroulée 
selon le même schéma.

Lundi, mercredi :

- 8h00 :  arrivée  dans  le  service  et  répartition  de  chacune  de  nous  dans  une  
chambre différente et donc avec un interne différent. Ainsi, nous avions cha-
cune 4 patients. 

- 8h10 : nous nous joignons à un étudiant en médecine de 4, 5 ou 6ème année, 
pour prendre les plaintes du patient, les paramètres vitaux et pour faire l’exa-
men physique cardiologique, respiratoire et neurologique principalement. L’as-
sociation à un autre étudiant nous a permis de dépasser la barrière de la langue 
qu’il y a entre le patient et nous. Elle nous a également été favorable dans le  
sens où cela nous permettait d’avoir une sorte de supervision de ce que nous 
faisions. Cela était particulièrement pratique lorsqu’il fallait distinguer correc-
tement un souffle ou des bruits pulmonaires anormaux.

- 9h00 : Visite menée par le chef de service, le Dr Daouda Minta. Les cas sont 
présentés par les internes des patients ou par des étudiants en médecine avan-
cés. Nous suivions la totalité de la visite, et au cours de celle-ci, nous pouvions 
être interrogées. C’était un bon moyen pour nous de nous stimuler à étudier un  
peu les cas cliniques présents dans le service.

- 11h00 :  fin  de  la  visite,  mise  au  propre  dans  les  dossiers  médicaux  des 
informations recueillies le matin, réalisation des gestes techniques, des exa -
mens de laboratoire, etc.

- 13h00-14h00 : départ du service quand tout à été fait.

Mardi :

- 8h00 : arrivée dans le service puis prise des plaintes du patient, vérification du 
bon suivi des traitements, demande à la famille de l’état du malade, examen  
physique, prise des signes vitaux.

- 9h30 à 10h30 : Exposé. Chaque semaine un sujet est donné le vendredi matin à 
une année de médecine en particulier avec un sujet. Le premier mardi, il s’agis-
sait d’un exposé pour les 5 et 6ème année sur les anti-tuberculeux : leurs indica-
tions, leurs posologies, leurs combinaisons, leurs effets secondaires, etc. Et le 
deuxième mardi, il s’agissait d’un exposé adressé aux 4ème année, dans lequel il 
nous comprenait, sur les différents types de syndrome diarrhéique, les étiolo-
gies infectieuses des diarrhées, et les traitements de ces diarrhées. Le jour de 
l’exposé les internes préparent  des petits  papiers qu’ils  distribuent  aux étu-
diants pour tirer au sort ceux qui devront faire la présentation. Ainsi, sur envi-
ron 8 étudiants, Stéphanie a dû faire les étiologies et Leyla les traitements. Ain-
si elles ont dû faire une présentation d’une dizaine de minutes, suivies par une  
dizaine de minutes de questions venant du chef des internes. Nous nous étions 
préparées à cet exposé mais ce fût quand même un grand moment de stress.
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- A partir de 10h30 : reprise de l’activité normale du service
- 13h00-14h00 : départ du service pour nous 3

Jeudi : 

- 8h00 : Arrivée dans le service et examen des patients comme chaque matin
- Jusqu’en début d’après-midi, occupation dans le service.

Vendredi :

- 8h00 : Arrivée dans le service et passage auprès des patients
- 9h00-10h00 : meeting de toute la médecine interne. Il s’agit de présentation de 

cas de l’une des unités de la médecine interne effectué par un interne de l’unité 
en question. 

- 10h00-12h00 : Visite dans le service de maladies infectieuses avec le Dr Minta
- 13h00-14h00 : Départ du service

Ainsi, chaque semaine suit cette même organisation. Ainsi, nous étions surtout pré -
sente le matin à l’hôpital à quelques exceptions près où nous attendions des résultats d’exa -
men important, et nous profitions des après-midi pour nous balader en ville et pour étudier les 
sujets sur lesquels nous pouvions éventuellement être interrogées. 

La possibilité d’effectuer un vrai stage dans un service de Bamako nous a permis, non 
seulement, de mieux connaître l’organisation de l’hôpital depuis l’intérieur, mais aussi d’ap-
prendre énormément sur la clinique des maladies infectieuses. Nous avons complètement été 
intégrées dans le fonctionnement du service comme étudiantes en médecine à part entière.  
C’est une grande chance que nous avons eue.

Les difficultés rencontrées

Globalement, nous avons rencontré assez peu de difficultés 
pendant le stage mais il y a eu un évènement qui nous a marqué.

C’était au cours de la toute première visite, le premier lundi  
de notre présence dans le service. Nous allions de patient en patient 
jusqu’au  moment  où  nous  sommes  arrivés  au  cas  d’un  jeune  
patient de 8 ans atteint d’histoplasmose. Il s’agissait de l’unique 
enfant du service. Bien sur, nous n’étions pas vraiment au courant 
de ce que cette maladie signifiait, mais nous avons été touchées je  
pense.  En  effet,  l’interne  présentait  le  cas  du  jeune  garçon,  et 
parlait principalement du traitement. Nous n’allons pas entré dans 
les détails de sa maladie, mais il faut quand même dire qu’il était  
sous Amphotéricine B, médicament que l’on trouve relativement facilement au Mali  pour 
traiter les infectieuses causées par des champignons. Cependant ce traitement, qui était le seul  
que l’hôpital possédait, et surtout le seul qui était dans les moyens de la famille du patient,  
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était inefficace. Il n’y avait aucune amélioration de l’état d’Abdoulaye, mais il commençait à  
avoir  des  complications  dû  à  l’Amphotéricine.  Ainsi,  le  Dr  Minta  nous  expliqua  que  le 
traitement qu’il faudrait à cet enfant pour qu’il ai une chance de se remettre de cette maladie 
serait un médicament dénommé itraconazole. Ce médicament ne se trouve qu’en Europe et il  
est très cher comparativement aux moyens dont dispose une famille malienne. La situation 
semblait  sans  issue.  Le  Dr  Minta  nous  demanda  si  nous  pouvions  faire  quelque  chose. 
Seulement nous ne sommes que de jeunes étudiantes en médecine, bien sur touchées par cet 
enfant qui est malade, et surtout qui souffre juste devant nous, mais nous ne voyions pas 
vraiment ce que nous pouvions faire pour lui. Nous trouvions injuste le fait que si le cas se 
présentait en Europe, ce patient aurait eu le traitement sans trop de difficulté, mais en Afrique,  
ce traitement est  inaccessible pour des familles qui ne sont pas riches. Nous ne pouvions 
décemment pas ne rien tenter pour aider ce garçon. Même si nous savions qu’il allait être  
quasi impossible d’obtenir ce traitement gratuitement et en un temps suffisamment court pour  
que son état ne s’aggrave pas trop, nous voulions au moins essayer de faire quelque chose.

Et c’est que nous avons fait, nous avons contacté le Dr Chastonnay pour lui dire ce 
qu’il nous arrivait, et si il pouvait nous aider. Immédiatement, il a contacté les Dr  Loutan et 
Chappuis du service de médecine internationale et humanitaire de l’hôpital cantonal de Ge-
nève, ainsi que Yseult Lehoucq de l’entreprise pharmaceutique Sandoz qui produit le médica-
ment. Nous avons été époustouflées par l’action du Dr Chastonnay pour nous aider. Surtout  
que ses idées étaient excellentes. Nous avons rapidement reçu des messages des médecins de  
l’hôpital cantonal pour nous demander des informations plus précises concernant Abdoulaye 
pour éventuellement nous aider à obtenir l’itraconazole. Mais avant même que nous puissions  
leur transmettre le dossier complet du petit, le Dr Chastonnay nous a envoyé l’email de Ma-
dame Iseult Lehoucq, nous informant qu’elle avait réussi à obtenir quelques boîtes d’itracona-
zole. C’était  fabuleux. Nous n’arrivions pas à y croire. Bien sur, avant d’informer tout le  
monde, il fallait savoir comment nous pouvions les faire venir jusqu’à Bamako. Et là encore, 
le Dr Chastonnay a été formidable, un de ses amis, le Dr Beat Stoll, venait à ce moment là 
faire une mission au Mali, et il  a accepté de nous apporter les si précieuses boîtes d’itracona -
zole. 

Il nous a donc fallu à peine quelques jours pour apporter dans le service des maladies 
infectieuses le traitement qui en fait était un traitement d’une année complète. Tout le monde  
nous a été très reconnaissant, surtout les médecins et l’interne du jeune garçon. Ce fût une 
fête, une nouvelle chance pour Abdoulaye et sa famille.

Ainsi, en à peine quelques jours, nous avons pu récupérer une année d’un traitement  
cher pour un seul petit garçon de 8 ans dans un hôpital du Mali. Bien sur, ce qu’il s’est passé  
est extraordinaire, nous ne pensions vraiment pas que cela pouvait être possible, mais cette 
expérience nous a montré l’injustice des pays d’Afrique. Si des européens n’étaient pas passés 
dans ce service, et n’avait pas rencontré Abdoulaye, que ce serait-il passé ? Il n’aurait sans 
doute jamais pu être traité avec le traitement approprié, et c’est sans doute ce qu’il se passe  
avec beaucoup d’autres patients, dans d’autres services, dans d’autres hôpitaux, dans d’autres 
pays. Abdoulaye a eu de la chance mais il a fait comprendre que tout le monde n’a pas accès à  
la santé en Afrique. Cà a été un choc pour nous qui ne connaissions que la santé en Suisse et 
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en Europe, mais nous avons été heureuses que, pour une fois, nous ayons pu faire quelque 
chose de vraiment concret pour quelqu’un, même si c’est infime à l’échelle de l’Afrique.

c) Les avantages du système de santé

Patient toujours accompagné de quelqu'un

Ce point a déjà été abordé précédemment mais il semble qu’il n’est pas inutile d’in-
sister sur ce sujet. En effet, pendant les 5 semaines de notre immersion en communauté, nous  
avons pu constaté qu’à tous les échelons de la pyramide de santé la famille a la responsabilité  
du patient, y compris au cours d’une hospitalisation.

Au cours des premiers jours, nous avons été plutôt surprises de cette constatation. En 
effet,  dans notre vision du système de santé, la famille n’a que très peu de place dans le 
contexte d’une prise en charge d’un patient en milieu hospitalier. Ainsi, au premier abord, cela  
semblait aberrant, mais après coup, on comprend que dans le contexte du Mali, la présence 
continuelle de la famille auprès du malade est  plutôt une bonne chose. On peut aisément  
imaginer qu’au Mali, 3ème pays le plus pauvre du monde, il n’y ait pas suffisamment de res-
sources financières pour permettre la présence d’un nombre adéquat d’infirmiers ou d’aide 
soignants. Les soins coûtent déjà très cher au patient et à leur famille. Ils doivent souvent être  
solidaires les uns avec les autres pour réussir à payer les soins et l’hospitalisation. Alors que 
feraient-ils si en plus, ils devaient payer pour plus de personnel ? Il n’est déjà pas possible 
pour un certain nombre de personnes de pouvoir s’offrir ce « luxe » d’aller à l’hôpital, alors si 
le personnel hospitalier augmentait, les prix de l’hospitalisation augmenteraient logiquement,  
et moins de personnes encore pourraient aller à l’hôpital.

Alors je crois, et je pense parler au nom de nous 3, que la présence de la famille auprès 
du patient, et sa capacité à s’en occuper comme un aide soignant est une bonne alternative à 
des tarifs plus élevés. Ainsi la famille paie un prix relativement abordable pour l’hospitalisa-
tion, et en échange elle prend soin du patient. Elle s’occupe de tous les soins de nursing, le  
surveille, le nourrit, le rassure, lui tient compagnie, etc. Toute la journée, quelqu’un est auprès 
du malade, un frère, une mère, un enfant… Tous portent une attention extrême au membre de 
la famille. Ils passent leur journée à observer le patient, et remarquent donc des détails que le  
personnel soignant n’aurait peut-être pas constatés. La famille est d’une grande aide pour les  
internes et les médecins.

Finalement, la présence de la famille au chevet du patient ne comporte apparemment  
que des avantages. Même si cela doit donner beaucoup de responsabilités aux membres de la 
famille envers leur proche, ils sont si inquiets pour lui, qu’ils vont tout simplement faire tout  
ce qu’il faut pour qu’il guérisse sans se poser de questions. Ils ne remettront donc jamais en  
question le système. Alors il semble que ce système fonctionne dans le contexte du Mali. 
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Traitement anti-rétroviraux et anti-tuberculeux gratuits pour le patient

Une autre surprise nous attendait au Mali : la gratuité des traitements anti-rétroviraux 
et des anti-tuberculeux entres autres. Je dis entre autres parce que le mali mène un grand 
nombre de projets de prévention : la prophylaxie contre le paludisme chez la femme enceinte, 
tous les problèmes liés au HIV, et beaucoup d’autres. La santé est l’une des priorités du gou-
vernement malien d’après les dires du Dr Jobe et nos observations. 

Ainsi, ils veulent autant que possible que limiter la progression du HIV et de la tuber-
culose à travers le pays. Ils savent que sans la gratuité du traitement, un grand nombre de per -
sonnes atteintes ne pourraient pas se le payer, et mettraient donc en danger d’autres personnes  
de la population. Et même si le problème du prix n’existait pas, il est déjà difficile à un patient  
de prendre un traitement pour quelque chose qui ne le rend pas concrètement malade, alors  
très peu de patients seraient sous traitement si ils devaient le payer. Pour être plus claire  : la 
compliance est déjà mauvaise quand il s’agit de prendre des médicaments contre une maladie  
silencieuse, parce que les patients ne comprennent pas pourquoi ils doivent le prendre puis-
qu’ils se sentent bien. Alors que ce passerait il si on demandait à un patient de prendre un trai -
tement anti-tuberculeux cher pendant 6 mois, alors qu’il se sent en forme  ? Et bien, peu de 
personnes se soigneraient, et on se retrouverait avec de nombreux cas de tuberculoses dans la 
population.

C’est donc une difficulté de moins d’offrir les anti-rétroviraux et les anti-tuberculeux 
aux patients. Il ne reste ainsi plus qu’à les convaincre de l’utilité du traitement et de l’impor-
tance de le suivre avec précision malgré le fait qu’ils ne se sentent pas malades. C’est déjà  
suffisamment difficile quand on connaît la manière de vivre de beaucoup de maliens. Je parle 
de l’importance des remèdes traditionnels, et de la vision au jour le jour de nombreuses per-
sonnes. Il leur est difficile de conceptualiser la notion de chronicité, et donc de la survie du vi-
rus du HIV au fil des années par exemple. Ce n’est que quelques uns des problèmes que ren -
contre les médecins.

Pour conclure, l’accès à ces traitements, gratuitement, est sans aucun doute une chance  
pour les maliens même si il reste le grand problème du dépistage du HIV. Il est malheureuse-
ment difficile d’offrir un traitement à quelqu’un, si on ne sait pas s’il porteur du virus. Il reste  
donc de nombreuses choses à faire au Mali pour inciter, autant que possible, les gens à faire le 
test du HIV, mais ce n’est pas facile avec l’importance qu’à encore la polygamie, la crainte 
d’être mal vu si c’est su, etc.  On pourrait discuter encore longuement de ce sujet mais nous  
n’avons qu’aperçu cette problématique au cours de notre stage. 

Ainsi, il apparaît tout de même évident que c’est déjà une grande aide à la lutte contre le SI-
DA.

La pratique de la médecine au Mali

Malgré le fait qu’aucune de nous n’ai encore effectué de réel stage de médecine à Ge-
nève, il nous semble évident que la médecine est pratiquée d’une manière différente ici et là-
bas. Effectivement, même si nous n’avons effectué que des stages de soins au malade, nous  
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nous sommes tout de même rendues compte que le nombre d’examens fait au patient est bien 
différent entre les deux pays. 

En Suisse, les examens sont souvent très important à la recherche de diagnostic. Au 
Mali, l’anamnèse et l’examen physique sont les points principaux pour établir un diagnostic. 
Avant de pouvoir envisager un examen, le médecin doit absolument pouvoir le justifier. En  
effet, un scanner ou un IRM représente au moins 1 mois de travail d’un malien après déduc-
tion des aides de l’état. C’est énorme pour eux. Même une radiographie des poumons, un bi-
lan sanguin, une goutte épaisse ont un prix non négligeable. Ainsi, tout cela ne peut être fait à  
tort et à travers. C’est pourquoi, il faut des arguments sémiologiques à tout examen complé -
mentaire. Le but est de minimiser les coûts pour la famille.

Ceci dit, nous avons aussi trouvé passionnant cette manière de faire. On entend sou-
vent à la télévision, dans les journaux ou sur Internet, que le rôle du médecin ne se réduit plus 
qu’à savoir interpréter les résultats des examens complémentaires. Or, à la base, les examens  
complémentaires, ne sont-ils pas là plutôt pour confirmer ou infirmer un diagnostic et non en  
proposer ? Et bien, là-bas, au Mali, les médecins pratiquent une médecine basée sur la science 
de la sémiologie. Ce n’est sans doute pas par choix qu’ils n’effectuent pas plus d’examen. En 
effet, nous avons vu beaucoup d’examens être annulés pour cause d’insuffisance de moyen fi-
nancier, malgré l’évidence de l’utilité de ceux-ci. Ainsi, même si c’est par défaut que la méde-
cine se pratique de cette manière,  ça lui permet de garder tout son charme. Elle reste proche  
de la manière ancestrale de la pratiquer, ce qui est de moins en moins le cas dans les pays dé-
veloppés. 

Ce n’est pas une critique de notre système parce que les attentes des patients sont dif -
férentes,  mais  je  me permets  de  noter  que  cette  pratique  de  la  médecine  comporte  d’in -
déniables avantages pour  un pays en voie  de développement.  Les médecins exercent  une 
médecine forte de sa sémiologie, et les patients peuvent être pris en charge avec un nombre  
aussi restreint que possible d’examens complémentaires. Ce dernier point est particulièrement  
important compte tenu des ressources financières faibles de la majorité des maliens. 

d) Les inconvénients du système de santé

Prépaiement

Au  Mali,  les  habitants  sont  globalement  pauvres. 
Alors  pour  que  l’hôpital  soit  sur  d’être  payer  pour  les 
prestations fournies, ils obligent les patients à payer tous les 
soins et  le lit  d’hospitalisation à l’avance.  C’est  ce qu’ils 
appellent  le  prépaiement.  Ainsi,  quand  un  patient  se 
présente aux urgences, il doit pouvoir régler les soins. Sans 
cela,  les  soins  ne  sont  pas  effectués.  Apparemment,  cela 
reste  valable  aussi  pour  les  situations  d’urgences 
proprement dites. On nous a expliqué que si le patient ne 
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peut pas payer, l’hôpital, et le patient bien sur comptent sur le reste de la famille pour faire  
preuve de solidarité ou pour récupérer l’argent du patient. 

Nous avons également remarqué que le même principe s’applique pour les médica-
ments. Les familles doivent aller les chercher eux-mêmes à la pharmacie pour que le patient  
soit traité. C’est une manière de s’assurer de nouveau que les médicaments seront bien payés. 
Heureusement, une pharmacie se trouve dans l’enceinte de chacun des deux établissements  
que nous avons vus.

Nous pouvons comprendre cette politique, parce que vu le niveau de pauvreté du pays, 
si les soins pouvaient être réglés après leur réalisation, il  y en aurait sans doute un grand 
nombre jamais payé. L’hôpital ne pourrait pas se permettre cela, s’il souhaite rester ouvert.  
Mais, d’un autre point de vu, cette manière de faire est malheureuse. Peut-on éthiquement ren-
voyer quelqu’un qui nécessite des soins chez lui, parce qu’il n’a pas les moyens ? En tous les 
cas, ça pose un grand nombre de questions. Surtout lorsque l’on s’aperçoit que les taux d’oc -
cupation des lits au point G tournent autour des 54%. C’est la valeur que l’on trouve dans  
l’annuaire statistique des hôpitaux 2006, selon une enquête d’incidence sur une année réalisée 
par la cellule de planification et de statistique du ministère de la santé de Bamako. Ce taux n’a  
probablement pas beaucoup évolué depuis. D’ailleurs, dans les enquêtes de prévalence réali-
sées par nous-mêmes dans les hôpitaux de l’hôpital du Point G et du Gabriel Touré, nous 
avons également trouvé des taux d’occupation des lits relativement bas. Plus bas que ceux que 
préconisent l’OMS. « Selon l’OMS, le taux d’occupation optimal des lits d’un établissement  
hospitalier devrait se situer autour de 80% ; un taux supérieur traduit une saturation des ser-
vices ne permettant pas à l’hôpital de faire face à un afflux imprévu de patients  ; un taux infé-
rieur témoigne d’une sous-utilisation des services d’hospitalisation » (Citation tirée de l’an-
nuaire statistiques des hôpitaux 2006 du ministère de la santé du Mali). 

Ceci dit, pendant la durée de notre stage dans le service des maladies infectieuses, tous  
les  lits  étaient  pris  en  permanence.  D’après  les  internes  du  service,  il  y  aurait  même un 
manque de places ; des personnes se retrouveraient refoulées aux urgences pour la seule rai -
son qu’il  n’y aurait  pas de lit  libre. Les patients laisseraient donc leurs coordonnées pour 
qu’on les avertisse quand un lit se libère. Cependant, dans toutes les situations que nous avons  
vécues, les lits ont toujours été attribués à des patients présents aux urgences.

Ainsi, le taux d’occupation semblant être assez bas, l’on pourrait imaginer attribuer 
ces lits à des personnes avec moins de moyens. Ne vaut-il pas mieux pour l’hôpital faire payer  
moins un lit plutôt que ce lit reste vacant et ne rapporte donc pas d’argent? Ceci dit, il y aurait 
le problème éthique de faire des tarifs différents à des personnes qui ont de toute façon peu de 
moyens. Mais, vu de l’extérieur comme nous, il est difficile de trouver admissible que des  
personnes ne puissent pas être hospitalisées et que des lits restent libres au sein de l’hôpital. 
C’est pourquoi, le prépaiement est pour nous un point négatif du système de santé. Il ne reste 
qu’à espérer que l’introduction prochaine d’une assurance maladie au Mali, mènera à l’évolu -
tion d’un système plus humain.
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Peu de personnel formé

L’une des surprises que nous a réservée le service des maladies infectieuses a été de 
voir le peu de personnel qualifié. Le service fonctionne avec 2 ou 3 infirmiers, 2 médecins, 4  
internes et les étudiants en médecine. Or les étudiants en médecine ne sont là que quelques  
heures par jour seulement, et cela seulement en période de cours universitaires. Pendant les  
périodes de vacances ou d’examen, le service doit fonctionner sans leur présence. Cela nous a 
semblé peu pour 16 patients hospitalisés et qui plus est, sont souvent dans des états graves. En  
effet, il semblerait que leur état mériterait une attention plus importante, et 24 heures sur 24. Il  
est d’ailleurs intéressant de préciser que la nuit, seul un interne ou un étudiant en médecine  
d’une année relativement avancée, et un aide-soignant restent dans le service. Il est même 
déjà arrivé que le service se retrouve sans interne pour la nuit, s’il s’avère qu’il soit malade ou 
qu’il ait oublié.

Ainsi, la solution à ce problème a déjà été énoncée dans les paragraphes précédents. 
La présence d’un membre de la famille de chaque patient, nuit et jour, permet de plus ou 
moins garantir la sécurité des patients. Ils permettent à l’interne de ne pas avoir à surveiller 16  
patients différents, et de pouvoir se reposer au cours de la nuit. En réalité, il semble qu’il soit  
surtout là au cas où une famille demande de l’aide pour un patient qui va mal. La famille sur -
veille,  et  alerte en cas de besoin.  Ce système semble pouvoir  fonctionner,  mais que faire  
quand deux patients ont une dégradation de leur état de santé en même temps. Un interne  
n’est  pas dédoublable.  Le manque d’effectif  peut  mettre  en danger la  vie  des patients,  et  
même si globalement, les nuits se passent relativement bien, c’est peut-être aussi un coup de  
chance quand on connaît l’état des patients.

Ainsi, il semble que ce soit également un point noir du système de santé malien, même  
si l’on sait que ce n’est pas un problème de volonté, mais encore une fois, de moyen.

La place des traitements traditionnels

Au Mali, et sans doute dans de nombreux pays d’Afrique, les traitements traditionnels 
tiennent encore au 21ème siècle, une très grande place. On ne peut pas dire que les maliens 
aient confiance en la médecine classique, ils ne la connaissent que trop peu par rapport à la  
médecine  traditionnelle.  Partout  on  la  pratique,  alors  que  dans  de  nombreux  villages  il 
n’existe pas encore de structure permettant de dispenser des soins de qualité. Ainsi, il semble 
que les gens soient réticents à l’idée de consulter un médecin. Alors de fait, quand ils sont  
malades, ils vont d’abord suivre les conseils du guérisseur, du chef du village, du chef de fa -
mille, etc. Malheureusement, quand la maladie est trop grave, je pense par exemple au SIDA, 
aucune plante ne pourra guérir le malade. Ce n’est donc qu’après de longs jours, semaines ou 
mois, que les patients décident finalement de consulter un vrai médecin, au moment où ils 
réalisent  que  les  traitements  qu’ils  prennent  ne  fonctionnent  pas.  Il  s’agit  de  la  dernière 
chance. Les urgences voient donc arriver des patients qui sont des états de santé déplorables  
tellement ils ont attendus. Ainsi, au sein du service des maladies infectieuses, tous les patients  
sont hospitalisés dans des états graves, à telle point que parfois, il est déjà trop tard pour les  
aider. Et cela n’arrange pas l’affaire de l’hôpital ; les familles parlent, et racontent qu’elles ont 
emmenés un fils, un frère… et que les médecins n’ont pas pu le soigner. Les gens sont donc 
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d’autant moins enclins à emmener les malades à l’hôpital. En tout cas, ils essaieront la bonne  
vieille méthode des traitements traditionnels. C’est frustrant pour le personnel soignant. Il est  
difficile de modifier les croyances, il faut du temps.  En tout cas, ça ne facilite pas le travail  
des médecins.

On pourrait penser qu’une fois les patients rentrés au sein de l’hôpital, le plus dur a été  
fait, mais nous avons eu la preuve que non. C’était au cours de l’une des visites du Dr Minta, 
nous avions un patient atteint de VIH qui souffrait de diarrhées, nous avions essayé plusieurs 
traitements, mais sans succès. Alors, Le Dr Minta a profité du moment de la visite pour obser -
ver l’environnement du patient, et il remarqua un sachet rempli d’une poudre rouge. Il deman-
da au patient de quoi il s’agissait, et il répondit que c’était du piment. Le piment semble être  
très utilisé pour guérir. 

On nous expliqué à la suite de cela, qu’il arrive souvent que les patients décident d’ar-
rêter leur traitements pour prendre celui qu’il leur est fortement suggéré par la famille. Ainsi, 
les patients ne présentent pas d’amélioration. Il est compliqué de contrôler ce que donne la fa-
mille au patient, d’autant plus qu’elle est aussi responsable de la prise des médicaments par le 
patient. Donc, même si les étudiants en médecine et les internes vérifient chaque jour les pla-
quettes de médicaments des patients pour voir s’ils les prennent correctement, nous ne pou -
vons pas être surs qu’ils ont bien été pris, ou été pris sans association avec d’autres substances  
traditionnelles. 

Pour conclure, la médecine traditionnelle a encore au Mali une grande place, et cela ne  
facilite pas la prise en charge des patients. Les médecins savent qu’ils doivent toujours rester  
attentifs à cette problématique pour soigner au mieux les patients.

Les multiples langues du Mali

De multiples langages se côtoient sur le territoire malien, mais il n’existe des hôpitaux  
de 4ème référence qu’à Bamako, ville où la majorité des habitants parlent le Bambara. Or, des  
patients venant de tous les hôpitaux du pays se retrouvent dans ces hôpitaux de dernière ré-
férence. Beaucoup de personnes appartenant à une autre ethnie que les bambaras la parlent 
malgré tout. En effet, elle est si répandue que les gens l’apprennent en plus de la langue de  
leur ethnie. Mais de temps à autre, on rencontre des patients qui n’ont jamais quittés leur vil -
lage et qui ne parlent que leur dialecte. A ce moment là, la situation se complique, car pour  
une bonne prise en charge il est nécessaire de pouvoir communiquer avec le patient. Ainsi, il  
faut rechercher un membre du personnel soignant venant de cette ethnie ou connaissant sa 
langue. Dans les cas où nous avons été témoins de cette situation, quelqu’un a été trouvé pour  
s’occuper du patient, mais ça montre quand même que la pyramide des soins comporte en tout  
cas un inconvénient. Les hôpitaux de 4ème référence étant centralisés, les patients doivent quit-
ter leur région, et être pris en charge par des médecins le plus souvent d’une autre ethnie et  
donc, d’une autre langue.
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III Enquête de prévalence des infections nosocomiales à l’hôpital 
Gabriel Touré de Bamako

III.   a)  Programme «     clean care is safer care     » (source OMS)  

« Partout  dans  le  monde,  le  traitement  des  patients  hospitalisés  est  compliqué  par  des 
infections qui sont directement dues aux soins. Ces complications, selon leur 
gravité et la santé du patient, allongent le temps d’hospitalisation, aggravent  
le diagnostic ou même causent la mort du patient. De plus ces infections  
dites nosocomiales représentent également un coût financier augmenté. »

Le programme de l’OMS « World Alliance For Patient Safety » a pour but 
de  lutter  contre  ces  infections. Les  objectifs  de  ce  programme sont  non 
seulement de par des procédures standardisées et des actions stratégiques de 
sécuriser au maximum les gestes cliniques mais également de sensibiliser le 
milieu  hospitalier  à  la  problématique  des  infections 
nosocomiales.

Il est axé sur cinq éléments :

-s é c u r i t é  t r a n s f u s i o n n e l l e

- i n j e c t i o n  e t  v a c c i n a t i o n
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- s é c u r i t é  d e s  p r o c é d u r e s  c l i n i q u e s

- e a u ,  i n s t a l l a t i o n s  s a n i t a i r e s  d e  b a s e  e t 
g e s t i o n  d e s  d é c h e t s

- h y g i è n e  d e s  m a i n s

Infections liées aux soins quelques chiffres (source OMS) :

• À tout instant  plus de 1.4 millions de patients dans le monde souffrent d’une infection nosocomiale
• Entre 5 et 10 % des patients hospitalisés dans un hôpital moderne vont contracter une ou plusieurs 

infections nosocomiales
• Le risque de contracter une infection liée aux soins dans les pays en voie de développement et de 2 à 20 

fois supérieure que dans un pays développé. Dans certains pays la proportion de patients  infectés lors 
des soins dépasse  25%.

• Aux HUG près de 1 patient sur 10 contracte une infection nosocomiale
• En Suisse les infections nosocomiales représentent 1000 décès par an et 230 à 300 millions de coûts 

additionnels par an

C’est dans le cadre de ce programme que nous avons réalisé une enquête de prévalence des 
infections nosocomiales à l’hôpital Gabriel Touré de Bamako. La surveillance des infections  
nosocomiales étant le fondement d’un programme de prévention.

Il s’agissait d’observer systématiquement la survenue et 
la  distribution  des  infections  liées  aux  soins  par  la 
collecte,  l’organisation,  la  synthèse  et  l’analyse  des 
données.  Le  but  étant  de  mesurer  le  taux  d’infections 
liées aux soins dans un hôpital tertiaire d’un pays en voie 
de  développement  en  Afrique,  de  tester  et  valider  une 
méthode de surveillance et de démontrer la faisabilité et  
l’utilité de la surveillance des infections liées aux soins.

L’information  issue  des  données  de  surveillance 
épidémiologique des infections nosocomiales permet aux 

membres des équipes dont la charge est la prévention de ces infections ainsi qu’aux soignants 
de déterminer les taux d’infections de base et de détecter des variations de fréquence ou de 
distribution de l’évènement.

Il s’agit de la première évaluation de ce type dans cet hôpital. L’autre hôpital universitaire de 
Bamako, l’hôpital  du Point  G, avait  déjà  participé à  ce genre d’étude l’année dernière  et 
aujourd’hui participe au programme d’hygiène des mains et dans cette optique fabrique sa 
propre solution hydro alcoolique. 

Etapes de la stratégie de mise en œuvre : 1.préparation de l’établissement

2 . é v a l u a t i o n  i n i t i a l e

3 . m i s e  e n  œ u v r e

4 . é v a l u a t i o n  d ’ i m p a c t
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5 . p l a n  d ’ a c t i o n  f u t u r e

L e s  é t a p e s  2  e t  4  s o n t  d e s  e n q u ê t e s  d e 
p r é v a l e n c e  e f f e c t u é e s  r e s p e c t i v e m e n t  a v a n t 
e t  a p r è s  l ’ i n t r o d u c t i o n  p a r  e x e m p l e  d e 
l ’ u t i l i s a t i o n  d ’ u n e  s o l u t i o n  h y d r o 
a l c o o l i q u e  p o u r  l ’ h y g i è n e  d e s  m a i n s .  N o t r e 
e n q u ê t e  à  l ’ h ô p i t a l  G a b r i e l  T o u r é  c o r r e s p o n d  à 
u n e  é v a l u a t i o n  i n i t i a l e .

III. b) L’enquête de prévalence

1. Définitions

Infection nosocomiale : 

Une infection acquise au cours des soins délivrés à l’hôpital ou dans tout autre établissement de soins :

-qui est ni présente ni en incubation à l’admission du malade ou au moment de 
délivrer les soins

-qui comprend l’infection acquise au cours des oins mais qui ne se manifeste qu’après 
la décharge du patient

-qui comprend l’infection contractée par le professionnel dans le cadre de ses 
fonctions.

Infection nosocomiale dans le cadre de l’enquête de prévalence au Mali     :  

Une  infection acquise au cours des soins :

-qui est ni présente, mi en incubation à l’admission du malade dans le service

-exclues : les infections acquises au cours des soins se manifestant après la décharge 
du patient et les infections contractées par le professionnel

Prévalence     :  

La prévalence est une mesure de distribution d’un évènement présent à un moment donné parmi une 
population définie. Elle s’exprime par le rapport, le taux de prévalence, entre les personnes soumises à 
l’évènement et une population totale définie. 

Dans notre cas :  -l’évènement représente les patients ayant contractés une infection liées aux soins

-la population totale représente les patients hospitalisés depuis plus de 24 heures 
uniquement

Les avantages de cette méthode sont la rapidité, le faible 
coût et l’éventuelle identification de facteurs de risque et 
de services plus ou moins à risque.

Les principaux désavantages étant que les données sont 
restreintes à la période d’observation et que l’enquête doit être 
effectuée sur une période de temps très courte.
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2. Méthode de l’enquête de prévalence

Avant de débuter l’enquête la direction et les services inclus dans l’enquête étaient informés. 
Nous avons repartis sur une semaine (durée imposée de l’enquête) les différents services à 
savoir : obstétrique/gynécologie, ORL, cardiologie, diabétologie, gastro-entérologie, chirurgie  
générale,  chirurgie  pédiatrique,  réanimation,  urgences,  urologie.  De  plus  le  service  de 
traumatologie était initialement inclus dans l’enquête mais a finalement été retiré pour des 
raisons d’organisation. Le cours de l’enquête se fait en sens inverse du flux des patients c’est-
à-dire  qu’il  faut  terminer  l’enquête  par  le  service  de 
réanimation afin d’éviter d’inclure deux fois le même patient  
transféré d’un service à l’autre.

Nous nous rendions donc dans le service et examinions les 
dossiers médicaux des patients qui étaient hospitalisés depuis 
plus  de  24  heures  Chaque  service  commencé  devait  être 
complété  dans  la  journée.  Nous  disposions  également  du 
soutien  d’internes  des  services  concernés  pour  répondre  à 
nos éventuelles questions. 

Nous analysions alors les dossiers à la recherche de critères 
de détection d’infection active le  jour de l’enquête,  active  
signifiant symptomatique ou en cours de traitement. 

Ces critères étant : -présence des critères satisfaisant aux critères pré 
établis pour la détection des infections selon le 
CDC  (voir document papier)

-présence d’un traitement antibiotique le jour de l’enquête en 
l’absence de symptôme ou d’autre critère : aller 
regarder pendant la durée du traitement 
antibiotique (jusqu’aux 7 jours précédents) et voir 
s’il y avait des critères d’infection

-présence de symptômes évoquant une infection le jour de 
l’enquête sans que les investigations 
microbiologiques soient initiées : demander 
l’examen microbiologique nécessaire en s’assurer 
personnellement du prélèvement et vérifier 
pendant les 7 jours suivants si une des définitions d’infection peut être 
satisfaite

Pour cette enquête la surveillance était ciblée sur 4 groupes d’infections :

-infections du système urinaire

-infections du système respiratoire

-infections du site chirurgical
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-septicémies primaires

Pour chaque patient inclus dans l’enquête un formulaire était rempli (voir page suivante). Ce  
formulaire  se  compose  d’une  page  remplie  pour  chaque  patient  et  d’une  deuxième page 
remplie uniquement en cas d’infection détectée ou de possible infection selon le résultat des  
examens demandés. 

A la fin de l’enquête nous saisissions les données dans 
le  programme  informatique  du  center  for  diseases 
control  spécialisé  dans  les  enquêtes  épidémiologiques 
epi info pour pouvoir les analyser ensuite. 

La réussite de l’enquête dépend donc de la qualité du 
suivi  du  patient  le  long  de  son  hospitalisation, 
notamment  des  dossiers  médicaux,  fiches  de 
températures compte rendu d’opération… Ce sont précisément ces données qui manquaient en 
traumatologie ce qui a rendu le remplissage du formulaire impossible, de plus aucun interne 
présent n’était en mesure de nous fournir ces informations. Le service a donc dû être exclu de  
l’enquête.

Le groupe d’enquêteurs se composait de nous trois, 
les  docteurs  Diallo  et  Lay  internes  en  chirurgie 
travaillant  à  l’hôpital,  la  doctoresse  Assetou 
médecin  infectiologue  d’un  autre  hôpital  de 
Bamako  et  le  docteur  Bengaly  pharmacien 
coordinateur du programme d’hygiène des mains à 
l’hôpital du point G. 

Nous  avions  été  formées  avant  de  partir  par  la 
doctoresse  Benedetta  Allegranzi  et  Mari  Noelle 
Chraiti  et  avons  à  notre  tour  pu  former  nos 
collaborateurs sur place.

III. c) Résultats préliminaires et analyse

1.Résultats préliminaires (dans l’attente du résultat de certaines analyses)
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L’enquête s’est déroulée du 23 au 28 Août 2008. Elle comprenait 10 services et un total de 
141 patients dont 84 femmes et 57 hommes âgés de 1 à 99 ans.

Concernant les facteurs de risque principaux :

- 82.3 % des patients portaient un cathéter périphérique
- 40.4 % des patients étaient sous traitement thérapeutique d’antibiotiques
- 38.3 % sous traitement prophylactique d’antibiotiques
- 47 %  des patients portaient une sonde urinaire

11 infections ont été détectées (1 patient ayant contracté 2 infections) :

- 2 SSC
- 6 BACP
- 2 PNE
- 1 SVU

10 patients  étaient infectés soit une prévalence des infections nosocomiales de 7 %.

2. Analyse

Ceci semble être plutôt faible compte tenu des conditions d’hygiène de l’hôpital Gabriel 
Touré qui  ne participe pas au programme « clean care is safer care ».

A titre de comparatif voici les données de l’enquête de base de prévalence des infections 
nosocomiales réalisée en Novembre 2007 dans l’autre hôpital universitaire de Bamako, 
l’hôpital du point G (134 patients âgés de 12 à 95 ans inclus repartis dans 13 services) :

- Prévalence 18.7 %
- Nombre d’infections 26 (9 SVU, 6 SSC,5 PSC,3 BACP,3 PNE)
- Facteurs de risque :  66.4 % avec cathéter périphérique

44 % avec sonde urinaire

72.4 % sous thérapie antibiotique

29.1 % sous prophylaxie antibiotique

Plusieurs explications sont envisageables. 

Tout d’abord comme expliqué précédemment le service de traumatologie a dû être exclu de 
l’enquête hors il s’agit d’un service particulièrement à risque car les patients y subissent un 
acte  chirurgical,  portent  souvent  un  cathéter  périphérique  et  une  sonde  urinaire  ce  qui 
augmente le risque de contracter une infection au cours des soins. On remarque d’ailleurs 
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qu’aucune infection profonde du site chirurgical n’a été trouvé et que seulement 2 infections 
superficielles  du  site   chirurgical  (SSC)  on  été  détectées.  L’exclusion  de  ce  service  de 
traumatologie a certainement dû biaiser le résultat.

Ensuite les dossiers médicaux sur lesquels se base en grande partie l’enquête étaient souvent 
lacunaires. De même les fiches de températures étaient parfois inexistantes et les informations  
ont souvent du être récoltées sur la base de ce que le patient nous disait ou de ce que l’interne 
pouvait se rappeler.

Aussi les patients se plaignent très peu (beaucoup moins il nous a semblé qu’à Genève par  
exemple). Ceci peut avoir masqué une infection dont les effets ressentis par le patient n’ont  
pas été relevé car il ne s’en est pas plaint.

Finalement nos propres compétences et notre manque d’expérience clinique sont également 
peut être à remettre en cause.
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