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I. INTRODUCTION  

La semaine du médecin s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel   du Conseil 

National de l’Ordre des Médecins du Mali ; depuis 2011 (l’année de la première édition), les 

objectifs recherchés sont :   

 Regrouper l’ensemble des médecins du Mali  

 Augmenter la visibilité de l’Ordre des Médecins du Mali  

 Échanger et répondre aux préoccupations des confrères médecins 

 Tenir l’assemblée générale avec présentation des différents bilans d’activités.   

 Faire des consultations médicales gratuites au profit des plus démunis  

 Promouvoir les activités sportives pour le maintien d’une bonne santé physique  

 Remise de distinctions aux plus méritants 

 Rendre hommage aux collègues décédés  

 Actions sociales et humanitaires à l’endroit de la population  

La semaine du médecin, pour cette édition, était coparrainée par le Ministre de la santé et 

de l’Hygiène Publique, et celui de la Solidarité et de l’Action Humanitaire.  

 

Les cérémonies de lancement et de la nuit du médecin étaient conduites par l’équipe de 

‘’IDEAL COMMUNICATION’’, du Dr SISSOKO Brehima Emmanuel et du Dr Aldoukadri 

ISSOUFI .  

Le Président de la commission d’organisation de la semaine du médecin (Dr DAFFE Sidy 

Ibrahim) et le Président du Conseil Nation de l’Ordre des Médecins du Mali (Dr FOFANA 

Lassana), réitèrent encore les remerciements à tous les participants de cette 6ème édition de 

la semaine du médecin, ainsi qu’aux différents partenaires, qui n’ont ménagé aucun effort 

pour nous assister et accompagner tout au long de cette semaine.  
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II. PROGRAMME 

 

 

 

DATE 
 

ACTIVITÉS HEURES LIEUX 

Thème : la Problématique des soins médicaux au Mali 

 
Lundi 
19/02/2018 

Lancement :   
 
 
 
 
 

 
 
 

MAEVA 
 

PALACE 
 

ACI 2000 
 

Mise en place des invités   09H 00 – 10H 00 

Discours 1: Président de la Commission 
d’Organisation de la semaine du médecin 

10H 00 – 10H 05 

Discours 2 :  Président de l’Association des 
Médecins Libéraux du Mali (AMLM) 

10H 05 – 10H 10 

Discours 3 :  Secrétaire General du 
Syndicat des Médecins du Mali (SYMEMA) 

10H 10 – 10H 15 

Discours 4   : Président du Conseil National 
de l’Ordre des Médecins du Mali 

10H 15 – 10H 20 

Discours 5 :   Ministre de la Solidarité et de 
l’Action Humanitaire (MSAH) 

10H 20 – 10H 25 

Discours 6 :  Ministre de la Santé et de 
l’Hygiène Publique (MSHP) 

10H25 – 10H 30 

PAUSE CAFE  10H 30 – 10H 45 

Dédicace du Livre du Pr YENA SADIO :  
Une main, une philosophie, un combat. 
Critique de mon métier.  

10H 45 – 11H 45 
 

Assemblée générale du CNOM : 
Rapport d’activité et Bilans financiers 

11H 45 – 12H 25 

Discussions 12H25 – 12H50 

Déjeuner 12H50 – 13H30 

Mercredi : 
21/02/2018 
 

Dépistage diabète et HTA 08 H 00 – 13 H 00 ASACOBACODJI  

Jeudi 
22/02/2018 

Matchs de Football :  
Médecins / Pharmaciens 
Chirurgiens-dentistes/ Infirmiers 

16H 00  
à 

18H 00 

Terrain du Boulevard 
de l’indépendance 

Samedi  
24/02/2018 

 
La nuit du médecin : Soirée gala et remise de distinctions 
 

 
 

Espace GOURMANDE 
 

(Ex Espace BOUNA) 
 

 ACI 2000 
 

Discours de bienvenue du Président du 
CNOM 

 
19H 00  

 
à 

 
00H 00 

 

Remise des diplômes d’honneurs 

Remise des trophées 

Discours du Représentant des 
récipiendaires 

Fin de la soirée  
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III. LANCEMENT DE LA SEMAINE DU MEDECIN SIXIEME EDITION 

L’an deux mil dix-huit et le dix-neuf février s’est tenue la cérémonie de lancement de 

la 6ème Edition de la semaine du Médecin dans la salle de conférences de MAEVA PALACE 

sise à l’ACI 2000. La cérémonie était placée sous la Coprésidence du représentant de 

Monsieur le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique et de celui de Monsieur le 

Ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire. Le thème de la présente semaine 

était : la Problématique des soins médicaux au Mali. Les différents discours 

d’ouverture s’articulaient autour de ce thème principal.  
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1. Discours du Président de la Commission d’organisation de la semaine du 

Médecin : Dr DAFFE  Sidy Ibrahim  

Le CNOM se réjouit de votre présence à cette 6ème Edition de la semaine du médecin. Nous 

assistons ces dernières années à une évolution dans la relation médecin-patient. En 

témoigne, les multiples interpellations des médecins, la formation des jeunes avocats sur 

le code de la déontologie médicale. L’association des consommateurs qui suit nos gestes 

avec intérêt. Conscients de ces réalités, nous devons exercer notre métier avec prudence, 

une grande humilité et entretenir surtout nos compétences.  

 

 

2. Discours du Président de l’Association des Médecins Libéraux du Mali 

(AMLM) : Dr TRAORE Bouréma Afo 

Le secteur libéral étant le secteur d’avenir de la santé au Mali, ses acteurs ont le devoir 

de s’investir en tout lieu et en toute circonstance, pour des soins de qualité, telle qu’en 

témoigne l’ouvrage de notre maître Pr SADIO YENA, ‘’une main, une chirurgie, une 

philosophie ‘’ et nous, nous dirions plutôt ‘’une main, des soins de qualité, une 

philosophie’’.  

 



6 
 

 

 

3. Discours du Secrétaire Général du Syndicat National des Médecins du Mali 

(SYMEMA) : Dr KEITA Chaka 
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Le Secrétaire général du syndicat des médecins du Mali, a profité de la tribune pour 

arrêter le curseur sur les difficultés qui minent la pratique médicale au Mali.” On ne peut 

pas obtenir un soin de qualité en l’absence d’un personnel motivé. Si l’État a le courage de 

sous payer les médecins, il n’y a pas lieu de s’attendre à des soins de qualité “, a-t-il insisté.  

Avant d’ajouter que la politique sanitaire du Mali ressemble à un chef de famille qui donne 

de l’argent pour préparer en famille et lui-même préfère aller manger dehors.” Ceux qui 

sont sensés définir la politique sanitaire ne se soignent pas ici au Mali”, a relevé le 

syndicaliste. Pour aboutir à des meilleurs soins médicaux, le syndicat des médecins a 

proposé l’amélioration du plateau technique ainsi que des meilleures conditions de travail 

pour les médecins.  

Dans cet ordre d’idée, le syndicaliste a profité de la présence du représentant du Ministre 

de la santé et de l’hygiène publique pour réaffirmer le vœu de leur corporation d’obtenir 

un statut particulier. Par ailleurs, il a souhaité que le salaire du médecin malien soit allié 

sur la grille UEMOA 

 

4. Discours du Président du Conseil National de l’Ordre de Médecins du Mali 

Docteur FOFANA Lassana 

 

Le CNOM par ma voix, vous renouvelle sa 

reconnaissance pour votre participation aux 

activités de cette sixième édition de la 

semaine du médecin, qui comportera des 

activités académiques, professionnelles, 

humanitaires, sportives, récréatives et de 

reconnaissance du mérite, avec comme 

thème phare la Problématique des soins 

médicaux au Mali.  
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5. Discours du Représentant de Monsieur le Ministre de la Solidarité et de 

l’Action Humanitaire : Secrétaire général du Ministère de la Solidarité et de 

l’Action Humanitaire, Monsieur Samba Alhamdou Baby.  

Merci à l’ordre des médecins pour les avoir associer à cette activité de la semaine du 

médecin, sixième édition. Depuis plusieurs années le Ministère de la Solidarité et de 

l’Action Humanitaire, accompagne le Conseil National de l’Ordre des Médecins de la Mali 

dans les actions humanitaires, à l’endroit de la population malienne.  

 

 

 

6. Discours du Représentant de Monsieur de Ministre de la Santé et de 

l’Hygiène Publique : Dr Bréhima Koné, conseiller technique du Ministère de la 

Santé et de l’Hygiène publique. 

 

Aujourd’hui nous sommes dans un système de santé où, les praticiens ne sont pas 

satisfaits, les bénéficiaires ne sont pas satisfaits, l’État également n’est pas satisfait, d’où 

le nouveau projet de réforme de notre système de santé. À noter que l’état seul ne pourra 
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pas relever ce défi, il aura besoin de la participation active de tous les acteurs de la santé, 

y compris le Conseil National de l’Ordre des Médecins de la Mali.  

Il a rassuré sur l’engagement sans faille du Ministère de la Santé et d’hygiène Publique, 

pour accompagner l’Ordre des Médecins du Mali, et a ensuite déclaré ouvertes les 

activités de la sixième édition de la semaine du médecin 

 

À la fin des discours d’ouvertures, la séance a été suspendue pour 15 min, permettant aux 

différents participants de visiter les stands de nos partenaires et de prendre une pause-

café.  

Pause-café : 
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Visite des STANDS 
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IV. LA DEDICADE DU LIVRE DU Pr Sadio YENA 

À côté des activités classiques prévues, la cérémonie de lancement de cette 6ème édition 
de la semaine du médecin, a été marquée par la dédicace du livre du Professeur Sadio 
YENA intitulé : Une main, Une Philosophie, Un Combat ! <<Une Critique de mon 
métier>>. 

Ce livre retrace le point de vue du chirurgien (Auteur), sur la problématique des soins 
médicaux au Mali, également thème principal de cette semaine du médecin. 

À noter que cette dédicace a été une recommandation forte de Monsieur le Ministre de la 
Santé et de l’Hygiène Publique, le Pr Samba SOW, lors de la Journée Académique du 
CNOM, du 12 Août 2017. 

Le Ministre a voulu récompenser et remercier le Pr Sadio YENA, et par la même occasion, 
motiver et encourager les autres praticiens à faire une critique constructive de leur 
métier, avec des productions bibliographiques, dans le but d’améliorer la relation 
soignant- soigné, et de rehausser la qualité des soins par la même occasion.  
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Le Présidium de cette séance de dédicace était composé comme suit : 

 M. Ismaël Samba TRAORE : Éditeur 

 Pr Abdoulaye DIALLO: Préfacier 

 Dr Lassana FOFANA: Président du CNOM 

 Dr Bréhima KONE : conseiller technique au MSHP 

 
Le Pr Sadio YENA a fait une présentation du livre, par une mise en scène en trio : lui-même 
et deux autres intervenants (une Dame et un Monsieur). L’auteur exposait le contenu du 
livre et donnait la parole séquentiellement aux deux autres intervenants.  Ce qui donnait 
une atmosphère poétique à la présentation avec un éveil des sens et une chorégraphie 
artistique des interventions, qui imposait le silence et l’écoute de l’auditoire. 
 
Le livre traitait : 
 

 de la chirurgie, de la souffrance des patients opérés ou à opérer devant des 
maladies handicapantes, 

  de l’insuffisance de la qualité et du nombre des RH 

 de l’incompréhension entre soignants et soignés, 
 des vices de notre système de Santé actuel 
 des conditions d’exercice de la médecine au Mali, 
 de la philosophie des soins médicaux 

  de l’art de la médecine 

  du Partenariat public-privé  
 de l’avenir de la Santé au Mali 

 
Après sa brillante présentation (poétique, qui interpellait tous les acteurs de la santé), il 
a été acclamé et ovationné par toute une salle émue et fière de lui. 
 
Il s’en est suivi, le commentaire des membres du présidium, et les interventions de 
certains participants (Promotionnaires, Maîtres, Collaborateurs, famille etc.), tous, 
félicitant et témoignant d’un homme modeste, humble, travailleur, philosophe, humaine 
et engagé pour l’amélioration de la qualité des soins au Mali.  
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V. ASSEMBLEE GENERALE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES 

MEDECINS DU MALI 

1. Bilan administratif du Conseil National de L’ordre des médecins du Mali 

Présenté par le Secrétaire Général du Conseil National de l’Ordre des Médecins du Mali, 

Dr COULIBALY Djibril  

Les grands évènements de l’année 2017 : 

 Formation des Me decins sur le code de de ontologie harmonise  de la CEDEAO 
 Semaine du me decin 2017; 
 Journe e Acade mique de l’OM 
 Se minaire Semestriel a  Sikasso  
 Obtention d’un nouveau sie ge des OPS 
 Mise en place de l’Inter Ordre de la Sante  

 
 Tenue de la Journée Académique 2017 du Conseil National de l’Ordre des 

Médecins et des Chirurgiens-Dentistes du Mali; 
 Participation aux sessions de plaidoyer sur les nouvelles lois des OPS; 
 Participation aux assises de la réforme du système de santé; 
 Participation à la table ronde sociale du secteur de la sante ; 
 Démarches pour la relaxe des confrères détenus en prison ; 
 Audiences avec le MSHP, MSAH, CESC, Associations, Syndicats, Partis politiques, 

ONG, Sociétés savantes, etc. 
 

 Adoption du code de déontologie harmonisé de la CEDEAO ; 
 Participations aux Conseils de Cabinet hebdomadaires du MSHP;  
 Participations aux Conseils de Cabinet Élargis ; 
 Participation à l'atelier d’analyse organisationnelle du Centre National ; 

d’Information, d’Éducation et de Communication pour la santé (CNIECS); 
 Participation à l’atelier d’évaluation du budget-programme 2017 du MSHP; 
 Participation à la mission conjointe OPS / IS sur le suivi de la mise à jour du 

répertoire des structures privées de Bamako. 
 

 Participation à la session de la Commission Nationale d’Autorisation de Mise sur 
le Marché des médicaments à usage humain ; Session de Juin et de Décembre 
2017. 

 Participer aux activités des programmes nationaux de lutte contre la maladie. 
 Continuer à assurer l’inscription des médecins au tableau de l’Ordre, 
 Encourager la formation continue des professionnels en participant aux EPU des 

sociétés savantes 
 

 Inciter les médecins à la spécialisation ; 
 Participer à la revue du dispositif d’amélioration de la performance des hôpitaux ; 
 Participation aux Conseils d’Administration des Centres Hospitaliers 

Universitaires du Point G, de Gabriel Touré, de Kati, de l’ANTIM, du CNOS ainsi 
que ceux du CNAM et de l’USTTB; 

 Participation à l’atelier d’évaluation des hôpitaux 
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 Participations à l’atelier des reformes de la santé. 
 

 Participation aux réunions du Comité de suivi des réformes, politiques, 
programmes et projets communautaires de l'Union Économique Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA) au Mali et l’harmonisation des Textes ; 

 Participation aux activités du Conseil National des Ordres Professionnels du Mali 
(CNOPM); 

 
Contraintes et difficultés 
 

 Personnel non qualifié ; 
 Matériel roulant insuffisant et en mauvais état ; 
 Faible taux de recouvrement des cotisations (8% environ);  
 Installation anarchique et illégale des structures médicales ; 
 Faible participation des Médecins aux activités de l’OM; 
 Exercice illégal de la médecine et concurrence déloyale ; 

 
Perspectives 
 

 Partenariat public- prive  ; 
 Conventionnement AMO des structures prive es surtout a  l’inte rieur du pays ; 
 Mobilisation des médecins pour un Ordre fort ; 
 Institution de l’inscription systématique des médecins candidats à la fonction 

publique ; 
 Consolidation des acquis et pérennisation des activités entreprises 
 Séries de Formation sur le CDH en partenariat avec la CEDEAO  

 
Après cette présentation, les discutions avec les médecins participants ont porté 

sur :  

 Le dépassement de la durée du mandat du bureau actuel 

 La date des élections prochaines 

 Le bilan financier 

 La diffusion de l’information du CNOM à l’endroit des médecins 

 La participation des régionaux   

Nous avons enregistré en 2017 : 

Nous avons enregistré en 2017 : 

363 nouvelles inscription, ce qui fait en tout 5548 inscrits au tableau de l’Ordre des 

Médecins du Mali le 31 décembre 2017 

Nous avons enregistré également : 6 Cas de Décès de Médecin 

Nous avons participé à 52 réunions du conseil élargi du cabinet du MSHP 

Nous avons tenu 104 réunions de bureau  
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2. Bilan financier du Conseil National de l’Ordre des Médecin du 

Mali(CNOM), exercice 2017 : Fait en différé pour problèmes 

logistiques et méthodologiques 

Rapporté par le Trésorier General : Dr DAOU Adama 

Le Pre sident est l’ordonnateur des de penses. Les besoins de de penses sont exprime s par 
les membres. Si adopte s, ils sont traduits en e tat de paiement vise  par le pre sident et le 
tre sorier ge ne ral. Le che que signe  par le TG est contresigne  par le Pre sident. Le CNOM n’a 
pas la totalite  des recettes des produits (40% des cotisations, 70% des inscriptions, 37,5% 
des cartes et des macarons). 
 

Les dépenses sont : 

       -  fonctionnement 

- Investissement   

- Organisation de la journée 

académique : le 12/08/2018 à 

l’Hôtel Laïco Amitié 

- La semaine du médecin  

- Le séminaire semestriel à 

Sikasso : 05/10/2017 

- L’assemble générale  

-  Les ateliers de formation  

- Les dépenses sociales  

Les recettes : elles proviennent des : 

- Inscriptions 70% au CNOM 

- Cotisations 40% au CNOM 60% aux CROMD 

- Cartes de membres 37,5% au CNOM, 37,5% à l’ANTIM et 25% aux CROM 

- Des macarons 25% CROMD  37,5% au fabricant et 37,5% au CNOM 

- Des subventions et Aides   

La caisse régie est fixée à 20 000 au maximum. Les recettes sont reçues et versées 

directement à la banque par la caissière et le bordereau de versement est remis au 

trésorier.    

Au titre de l’année 2017, le CNOM a réalisé en recettes et dépenses :  

Recettes : 58 870 963 F CFA dont ;  

- 10 000 000 FCFA MSHP ;  

- 5 000 000 FCFA CANAM  

- 3 000 000 FCFA MDSSAH 

Dépenses : 56 413 333 F CFA se répartissant comme suit : 

- Séminaire semestriel                                            4 715 000 FCFA  

-  Salaires primes et INPS                                         7 783 392 FCFA 
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-  Journée académique                                             6 540 000 FCFA  

- Participation aux réunions et ateliers                 3 700 000 FCFA 

-  Semaine du Médecin                                             14 949 000 FCFA 

-  Investissement                                                        1 000 000 FCFA 

-  Formation                                                                7 107 568 FCFA 

-  Fonctionnement                                                     3 215 000 FCFA  

- ANTIM CARTE PROFESSIONNELLES                       1 515 000 FCFA 

-  Dépenses   diverses                                                  5 888 373 FCFA 

Trésorerie nette : 2 457 630 F CFA la date du 01/01/2018 

NB : Les activités de trésorerie sont suivies et certifiées par un bureau d’expertise 
comptable, à la charge du CNOM. 

 

Points forts :  

- L’Ordre National des Médecins du Mali tient une caisse régie approvisionnée 

directement par les recettes (cotisation, dons …) ; fixée à 20 000 au maximum 

- L’Ordre National des Médecins du Mali effectue un arrêté de caisse à la fin de 

chaque mois  

- L’Ordre National des Médecins du Mali tient un registre de transmission des 

chèques aux bénéficiaires (registre de sortie et entrée). 

- L’Ordre National des Médecins du Mali tient une numérotation des états de 

payement 

Les insuffisances 

 
- L’Ordre National des Me decins du Mali n’effectue pas de rapprochements 

bancaires re guliers a  la fin de chaque mois. 
 

- L’Ordre National des Me decins du Mali ne dispose pas d’un manuel de proce dure 
(en cours d’e laboration) de crivant les proce dures et l’organisation comptables, qui 
doit e tre utilise  dans l’exe cution financie re et comptable pour le respect des 
dispositions de l’article 16 du Syste me Comptable Ouest Africain (SYSCOA).  

- Insuffisance de financement des activités de l’Ordre ce qui fait que les Ordres 
restes tributaires de l’état. 

- Le volontariat des membres de l’Ordre entrave l’exécution régulière de certaines 
activités  

- Le timide paiement des cotisations par les Médecins.   
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VI. LA JOURNÉE DE DÉPISTAGE GRATUIT DIABÈTE ET HTA :  21/02/2018 

 

 
 

Cette journée de dépistage gratuit Diabète et HTA s’est tenue le 21 février 2018 au centre 

de santé communautaire de Baco Djicoroni (ASACOM BACODJI) avec l’assistance et la 

collaboration de tout le personnel, et en particulier le médecin chef, la Présidente du 

centre et les autres membres de son Bureau, qui n’ont ménagé aucun effort pour nous 

accompagner dans cette mission humanitaire et sociale.  

 

Pour mener cette activité, d’autres partenaires nous ont assisté tels que : DENK PHARMA 

(par des médicaments), KENEYA JEMU KAN (frais de transport de l’équipe de 

consultation : infirmiers, médecins, pharmaciens et autres), le centre de diabétologie (un 

agent de santé et du matériel pour le dépistage diabète) et le laboratoire pharmaceutique 

ODIPHARM. 

 

L’équipe de consultation était composée de 40 personnes constituées de médecins et 

infirmiers, les agents de santé de l’ASACOM BACODJI (médecins infirmier, sages-femmes, 

relais communautaires, personnel du Bureau), le personnel du centre de diabétologie, 

certain membre de l’Ordre et Président de la commission d’organisation de la semaine du 

médecin.   

 

À noter que nous avons eu la visite du Président du Conseil National de l’Ordre des 

Médecins du Mali et de celle du Président de la commission d’Organisation, en guise 

d’encouragement et de félicitation pour la participation à cette activité sociale et 

humanitaire.  

 

RÉSULTATS : Nous avons fait en tout 210 consultations.  

 
 Total glycémie effectuée : 210 dont 64 hommes et 146 femmes 
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 Consulté en diabétologie : 50 (dont 17H/33F) 
 Consulté en cardiologie : 85 (dont 29H/56) 
 Consultation en Planning familiale : 16  

 

Les personnes dépistées positives pour l’HTA ou le diabète ont bénéficié de médicaments 

gratuits, de conseils et de référence pour la suite de leur prise en charge.  

 

Par ailleurs, ceux qui se savaient déjà hypertendus ou diabétiques, ont bénéficié 

également de conseils et de médicaments gratuits.  
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VII. MATCHS DE FOOTBALL : 22/02/2018 

 

Il s’agissait de la troisième activité de la semaine du médecin, 6ème Edition. Un match qui 

s’est déroulé le jeudi 22 février 2018, à partir de 16H, au terrain du Boulevard de 

l’indépendante et opposait les Médecins au Pharmaciens et les infirmiers au les 

chirurgiens-dentistes. 

 

Scores :  

Les pharmaciens ont gagné : 3/1 

Infirmiers contre Chirurgiens-dentistes : 01/02 
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VIII. LA NUIT DU MÉDECIN : 24/02/2018 

 

Le 24 février 2018 de 19H à 00H, s’est tenue à l’Ex-ESPACE BOUNA (ACI 2000), la soirée 

gala. Tous les médecins du Mali y étaient conviés, pour procéder à la remise des 

distinctions au plus méritants dans l’exercice de la médecine au Mali.  

 

En plus de l’animation musique, et d’un délicieux diner, le Conseil National de l’Ordre des 

Médecins du Mali, a décerné pour cette année :  

 

 5 trophées (bonne pratique médicale, bonne pratique chirurgicale, trophée de 

l’éthique, trophée de la recherche, et le trophée du management médical et 

sanitaire) 

 

 14 diplômes d’honneurs pour des personnes physiques et des structures 

sanitaires 

 

 17 certificats de Mérite  
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LISTE DES RECIPIENDAIRES DE LA SIXIEME EDITION DE LA SEMAINE DU MEDECIN 

 

DIPLOME D’HONNEURS 

 

 Hôpital de Sikasso   

Centre de Santé de Reference de la Commune V  

 Cabinet Médical du Fleuve  Kayes  

ADASCO CSCOM de Daoudabougou  

ASDAP ONG 

Feue Dr KONIPO FANTA 

 

Spécialiste en ORL (CHU Gabriel 

TOURE) 

DR COULIBALY DJIBRIL SG CNOM 

Dr NIENTAO ANTOINE   Diabétologue 

Pr TRAORE Jeannette  

 

Ophtalmologiste CHU IOTA 

Feu Dr SISSOKO BOUBACAR FASSARA  

 

Pneumologue 

Feu Dr TRAORE BAKARY 

 

Ex Médecin chef de Kadiolo 

Feu Dr KONE ADAMA Ex chef de service gynéco obstétrique 

du CSREF CIII 

Dr CISSOKO TIEMAN  

 

Généraliste, retraité CNTS 

Feu Dr SISSOKO HAROUNA Généraliste CHU Gabriel TOURE 

 

 

LES TROPHEES 
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Le personnel du CNOM : CERTIFICAT DE MERITE 

 

MME FANTA CAMARA  Secrétaire des ordres professionnels de la 

sante 

MR KAMITE LACINE Administrateur du CNOM 

 

MR BAGAYOGO FOUSSEINY  Administrateur du CROM/D 

MME TENIN BAGAYOGO Secrétaire CROM/D 

MR ALPHA BAH Coursier 

MR DIAKITE ABDOULAYE  Coursier 

MR KEITA CHEIK BOUKADER Chauffeur 

MME AISSATA OUATTARA Secrétaire du CNOM 

 

DIPLOME DU MERITE 

 

DR DIAKITE CHEICK OUMAR  Cardiologue polyclinique Pasteur 

DR TRAORE AGUIBOU SG CROM/D 

Pr SANOGO Bougouzie  

Gastroentérologue  

Trophée Médecine  

Pr DIALLO Gangaly 

Chirurgien CHU Gabriel TOURE 

Trophée Chirurgie  

Pr DICKO ALHASSANE ARWANI 

MRTC 

Trophée de la Recherche  

Pr SANOGO Kassoum 

Cardiologue et Directeur CHU Gabriel TOURE 

Trophée Éthique  

DR FODE BOUNDY 

Retraite sante publique  

Trophée d’honneur du management 

médical et sanitaire 
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DR TRAORE BOUBACAR 

 

SGAL adjoint CNOM 

DR ADAMA DAOU 

 

Trésorier général du CNOM 

DR KANE BOURAMA 

 

Président caf du CNOM 

DR FALL IBRAHIM 

 

Trésorier adjoint du CNOM 

DR KAMATE MOUSSA 

 

Président CROM/D 

DR NIENTAO IBRAHIM 

 

Endocrinologue centre diabeto 

DR BAGAYOKO AMADOU 

 

Cabinet médical chinois 
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IX. RECOMMANDATIONS 

À la suite des différentes activités de cette 6ème édition de la semaine du médecin, les 

recommandations suivantes ont été formulées :  

1. Améliorer la communication des activités de l’ordre des médecins 

 

2. Nouer des partenariats efficaces pour l’obtention de nos objectifs 

 

3. Renseigner et sensibiliser davantage les médecins sur l’Ordre des médecins.  

 

4. Améliorer le partage d’information avec les conseils régionaux.  

 

5. Redynamiser certains Conseils régionaux  

 

6. Rassembler les médecins en évitant des partitions  

 

7. Améliorer la visibilité de l’Ordre des Médecins 

 

X. CONCLUSION 

A la lumière du présent rapport, tous les programmes de la sixième édition de la 

semaine du médecin ont été exécutés, hormis la présentation du bilan financier, 

pour des raisons méthodologiques et logistiques. Ce bilan a été intégré au rapport 

final, comme promis par le CNOM, pour les besoins subséquents d’information. 

 

                                                                                                           Président 

De la Commission d’organisation  

DR DAFFE Sidy Ibrahim 

 

 

 

Président du Conseil National  

de L’Ordre des Médecins du Mali 

Dr FOFANA Lassana           

 

 

Bamako le 27 Mars 2018 
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ANNEXE : AFFICHE DE LA SEMAINE DU MÉDECIN SIXIEME EDITION 

 


