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Cadre de l'étude

� Situation: Afrique de l’ouest

� Superficie: 1 240 000 Km2

� Traversé par 2 fleuves  

� Population 2013 :  16,2 millions Hts

� Densité: 13  hts au Km²

� Taux d'accroissement  naturel: 3,4%

� Taux de mortalité Infantile : 96‰

� Indice synthétique de fécondité à 6.6, 

� Taux de mortalité maternelle à 464‰.



Système de Santé 

� DEUX ECHELONS COMPLEMENTAIRES 

� PREMIER ECHELON

� CSCOM

� CSAR

� Service de santé de première ligne

� service de santé de base

� DEUXIEME ECHELON

� CSREF

� CSC

� Hôpital de district



Finalité de l’AMC

� Association professionnelle

� Formation préalable des médecins de campagne

� Mise en place d’une équipe cadre AMC (RMS) : 

Mentoring, Compagnonnage, Echange de Pratiques Professionnelles entre 

Pairs, Suivi formatif des jeunes médecins installés, Suivi des centres en 

difficulté

� Garante de la prestation de qualité de ses membres

� Mise en place de réseau

� Renforcement du système de santé local : PMA, réunion 

du district, formation, programmes verticaux   



Cadre de collaboration AMC/DS

� Offre du PMA renforcée

� Applique les normes et procédures 

� Fournit les rapports d’activités

� Participe à la mobilisation sociale

� Participe aux journées nationales de prévention et 

promotion de la santé

� Renforce les capacités techniques du DS



Adhésion de la communauté 

� Engouement des ASACO pour la médicalisation

� Amélioration de la qualité des prestations

� Amélioration de la fréquentation

� Amélioration des indicateurs

� Meilleure organisation du travail en équipe

� Amélioration de la gestion du CSCom

� Mais très faible capitalisation de cette médicalisation de la 

première ligne



Approche réseaux et DS

� Harmonisation du diagnostic et de la prise en charge 

de la pathologie

� Amélioration de la référence des patients

� Maitrise des principaux facteurs de risque par la 

communauté

� Amélioration du suivi du patient

� Accessibilités financière aux médicaments

� Limites : 

� réseau  limité aux médecins de campagne 

� Non appropriation des réseaux par le DS



Pérennité AMC

� La mise à échelle de la médicalisation des zones 

rurales au Mali

� Remplacement des médecins partant par l'AMC

� Appropriation de l'action de l'AMC par le DS (données 

SIS, programmes et formations, intégration)

� Vie associative



Résultats Réseau Epilepsie (Rare)

• 38 médecins de Campagne sont correctement formés

• plus de 3500 patients (avec 70% sous PB, 25% sous 
VPA, 5% autres),

• 65% des patients ne font plus de crises



Résultats Rhytm

• 25 médecins de campagne sont correctement formés 

• Plus de 5000 patients dépistés, pris en charge et 
suivis,



Résultats Réseau VIH/SIDA

• 20 médecins formés sur le VIH-SIDA

• 352 patients dépistés, pris en charge

• 300 patients suivis ;



Rencontre régionale: conseil



Rencontre régionale : réunion



Conclusion

� Renforcement du système de santé local

� Réalisation du PMA approprié

� Amélioration de la collaboration et de la référence / 

évacuation

� Bonne connaissance des facteurs de risque par la 

communauté

� Signature d’une convention entre l’AMC/Santé Sud et la 

FMPOS pour l’encadrement des jeunes médecins et des 

stagiaires



Reconnaissance de la qualité des 
prestations


