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I. INTRODUCTION :

D’une manière générale, l’évacuation sanitaire (EVASAN) est le transport d'un patient pour 

motif médical d'un lieu vers un autre pour le rapprocher de son domicile habituel et/ou le faire 

bénéficier de moyens diagnostiques et thérapeutiques médicaux supérieurs à ceux disponibles 

sur place.  [6] 

Evacuer, du latin Evacuare = vider, c'est-à-dire sortir une personne ou un objet de son milieu 

naturel  pour  le  transférer  dans  un  endroit  plus  apte  à  le  recevoir.  C’est  dire  que  l’acte 

d’évacuation doit répondre à une nécessité, à une motivation dont la finalité est d’améliorer 

les conditions d’existence de la personne concernée. [5]

Comme dans la plupart des pays en développement, le Mali dans son développement socio-

économique souffre d’insuffisance en termes d’infrastructures socio-sanitaires et de technicité 

pour  la  réalisation  de  certains  examens  complémentaires  dans  la  prise  en  charge  de  bon 

nombre de pathologies. 

Ce  problème,  pourrait  s’expliquer   par  le  coût  des  matériels  de  pointe  inaccessible  et 

l’insuffisance de ressources humaines qualifiées. Pour y pallier, la plupart des pays ont adopté 

une politique d’évacuation sanitaire hors de leur territoire respectif. 

Au Mali, le Conseil de santé a été mise en place par le Décret n°69-81/PGP du 24 Juillet 1969 
[10], avec comme prérogative de veiller à une gestion rigoureuse des évacuations sanitaires. Il 

offre l’opportunité  d’une prise  en charge médicale  pour  les fonctionnaires de l’état,  leurs 

conjoints, ascendants et descendants directs.   

Il  faut  noter que la pratique des évacuations  sanitaires  est  très  ancienne au Mali,  environ 

quatre décennies de pratiques (depuis les années 1970). 

Dans notre contexte, on peut le définir comme tout transfert médicalisé ou non d’un malade 

hors  du Mali, réalisé  lorsque le  diagnostic  et/ou le  traitement  d’une affection ne sont  pas 



réalisables par manque d’infrastructure, de service et/ou de compétence locale pour prendre 

en charge la pathologie.  

Les bénéficiaires d’une évacuation sanitaire sont des malades ne pouvant être pris en charge 

sur  le  territoire  malien,  du  fait  de  la  spécificité  des  examens  complémentaires  ou  des 

techniques chirurgicales de niveau élevé. Nous précisons qu’ils sont évacués sur vols réguliers 

par des compagnies aériennes desservant le Mali. 

Assurer le transfert des malades vers un pays qui leur est étranger pour la plupart,  est un 

problème ardu où se mêlent des contraintes de tout ordre :

• D’abord le malade avec sa souffrance qui motive l’évacuation,

• Ensuite le médecin spécialiste, responsable du diagnostique,

• Puis l’entourage ou la famille, qui détermineront éventuellement avec leur crainte et 

leurs appréhensions, un véritable drame psychologique,

• Enfin  des  structures  d’accueil  du  lieu  de  destination  adaptées  et  immédiatement 

disponibles. 

Ces  composantes  précitées  déterminent  l’aspect  médico-social   et  économique  d’une 

évacuation sanitaire.

Des études ont été faites sur les évacuations sanitaires au Mali, notamment :

• En  1978  DIALLO  M.S  a  réalisé  une  thèse  sur  les  évacuations  sanitaires  parmi 

lesquelles 113 cas s’effectuaient du Mali vers l’extérieur de Janvier 1976 à Décembre 

1977 [5]. Dans cette étude les affections concernées étaient : médicales spécialisées (au 

nombre  de  27),  malignes  (au  nombre  de  17),  traumatologiques  (14), 

ophtalmologiques (13), affections du système nerveux et cardiologiques (10 chacune), 

névroses et psychose (7), gynéco-obstétriques (9), urologiques et ORL (3 chacune). 

Ces évacuations  ont coûté très chères à l’Etat ;  ce  qui a conduit  à la décision du 

Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales, à cette époque, de suspendre 

toute référence sanitaire vers l’extérieur. 

• En 1998 (20 ans après), BA .H a fait une étude rétrospective, qui a porté uniquement 

sur les dossiers des patients qui ont eu à faire une demande d’évacuation sanitaire 

auprès du conseil de santé du Mali de janvier 1994 à Décembre 1996 [3]. Dans cette 

étude les principales pathologies ont été les cardiopathies avec 24,57%, les affections 



traumatologiques  avec  22,29%,  les  affections  neurologiques  avec  16,00%  et  les 

affections malignes (cancers) avec 12,00%.     

• En 2009 (11 ans après), Pr Koumaré A.K a fait une étude rétrospective descriptive sur 

les dossiers de demande d’évacuations adressés au conseil de santé en 2007 et 2008. 

Cette étude a été initiée dans la perspective de mise en place d’un réseau de centres de 

soins  spécialisés de haut  niveau en vue de réduire  les  évacuations  sanitaires hors 

espace  UEMOA.  Les  principales  pathologies  évacuées  étaient  ostéo-articulaires 

(30%), cancéreuses (20%) et cardiovasculaires (15%). [11]                                          

L’insuffisance  de  données  nationales  sur  les  évacuations  sanitaires  hors  du  Mali  a  été  le 

principal motif de notre étude.

Pour y parvenir un objectif général et des objectifs spécifiques ont été fixés.

II. OBJECTIFS :

1. OBJECTIF GENERAL :

Contribuer à améliorer la problématique des évacuations sanitaires hors du Mali

2. OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

a. Déterminer le nombre de dossier d’évacuation traité par le Ministère de la 

Santé en 2010. 



b. Déterminer  les  caractéristiques  sociodémographiques  des  évacués  et  leurs 

destinations.

c. Enumérer les motifs de ces évacuations sanitaires, évoqués dans les dossiers 

des évacués par le Conseil de Santé.

d. Déterminer le coût moyen d’une évacuation sanitaire

e. Recueillir l’avis des évacués sur les paramètres suivants :

o Gestion de leur dossier par le conseil de santé,

o Gestion de leur dossier par la Direction des Finances et du Matériel (DFM),

o Gestion de leur dossier par le point focal évacuation sanitaire,

o Accueil à l’aéroport, 

o Qualité de la prise en charge à la clinique, 

o Etat de santé à leur retour.

f. Proposer des pistes d’amélioration du processus de prise en charges des éva-

cuations sanitaires

III. GENERALITES :

1. PRESENTATION DU MALI :

Le Mali est un vaste pays d’une superficie de 1 241 238 km2, situé au cœur de l’Afrique de 



l’Ouest. Selon le recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) de 2009, le 

Mali  compte  une  population  de  14,5  millions  d’habitants  avec  un  taux  d’accroissement 

démographique de l’ordre 3,6%. Les femmes, au nombre de 7,3 millions, représentent 50,4% 

de la population résidente totale, contre 7,2 millions d’hommes soit 49,6%. [15] 

Il  partage 7 000 km de frontière avec 7 pays  limitrophes à savoir  :  l’Algérie au nord,  la 

Mauritanie au nord-ouest, le Niger et le Burkina Faso à l’est, le Sénégal à l’ouest, la Guinée – 

Conakry et  la  Côte  d’Ivoire  au  sud.  Cette  position  fait  du  Mali  un  pays  charnière  entre  

l’Afrique du nord arabo-berbère et l’Afrique noire subsaharienne. Le territoire dont les 2/3 

sont  désertiques,  comprend  trois  zones  climatiques,  à  savoir  la  zone  soudanaise,  la  zone 

sahélienne et la zone saharienne. Il est arrosé par le fleuve Niger sur 1.700 km et le Fleuve 

Sénégal sur 900 km. Le relief se décline en plaines, plateaux et quelques hauts sommets dont 

le point culminant est le mont Hombori (1040 m). Le climat est sec avec une saison sèche et 

une saison des pluies, cette dernière durant, en moyenne, 5 mois au sud et moins d’un mois au 

nord. [4]   L’économie malienne repose principalement sur le secteur primaire (agriculture, 

élevage et pêche). Les dépenses de santé dans le budget de l’état a évolué de 51,4 milliard en 

2007 à 65,8 milliard en 2009 (Source : Direction Générale du Budget). [13]

Le  Mali  s’est  engagé  depuis  1992  dans  un  vaste  processus  de  décentralisation  et  de 

déconcentration qui marque la volonté irréversible des autorités du pays à responsabiliser les 

populations  dans  la  gestion  de  leur  propre  développement.  Ce  processus  a  permis  de 

renouveler  le  paysage  administratif  du  Mali  en  703  Communes  (dont  607  rurales  et  96 

urbaines),  49 Cercles,  8 Régions (Kayes,  Koulikoro,  Sikasso,  Ségou, Mopti,  Tombouctou, 

Gao,  et  Kidal)  et  un  District  (Bamako).Ce  nouveau  découpage  administratif  du  pays  est 

propice à la conception et à la mise en œuvre d’actions de développement répondant mieux 

aux préoccupations des communautés de base. [4]

2. Evolution de la politique de santé :

Le développement sanitaire du Mali a toujours été à l’image du contexte sociopolitique du 

moment. Au fil des années, la politique de santé a évolué d’un système collectiviste basé 

sur  l’Etat  providence  à  un  système  néolibérale  qui  fait  de  plus  en  plus  appel  à  la 

participation des individus, des ménages et de la communauté. Plusieurs expériences de 

développement  sanitaires  ont  été   ainsi  menées  depuis  1960.  Mais  c’est  à  partir  de la 

conférence d’Alma Ata sur les soins de santé primaires que le Mali a engagé des réformes 

réelles de son système de santé. Ces réformes et l’évolution de la politique de santé qui en 



ont découlées, sont fortement influencées par l’environnement international. Ainsi de 1960 

à nos jours,  le système de santé a connu des  grandes périodes de changement  qui se 

repartissent comme suit : 

• Période coloniale,  caractérisée par la lutte contre les maladies d’origine vectorielle 

dont l’objectif principal était de préserver la main-d’œuvre des colonies pour garantir 

une  meilleure  productivité  pour  l’agriculture  de  rente.  L’accès  aux  soins  était 

totalement gratuit.

•  Période socialiste post indépendance de 1960 à 1968, caractérisée par le passage 

d’une administration sanitaire centrée sur des besoins coloniaux à une centrée sur les 

besoins sanitaires de la population. L’état prend en charge entièrement la santé des 

populations.

• Période des soins de santé primaires (Alma Ata) de 1969 à 1980, caractérisée par 

l’apparition  d’agents  de  santé  villageois  :  matrones,  accoucheuses  traditionnelles, 

hygiénistes secouristes, l’approche d’intervention intersectorielle avec l’introduction 

de « composantes santé » dans les projets de développement (agriculture, élevage). 

• Période  des  grandes réformes  institutionnelles  de  1980  à  1990,  caractérisée  par 

l’élaboration du plan décennal de développement sanitaire et social dans un contexte 

de politique d’ajustement structurel, l’apparition de la notion de recouvrement de coût 

et participation communautaire grâce aux expériences pilotes menées de 1984 à 1990 

(projet  KBK :  Kita,  Bafoulabé  et  Kénieba ;  projet  PSP-HR :  santé,  population  et 

hydraulique rurale) et en 1989 naissance du premier centre de santé communautaire 

urbain à Bankoni – Bamako.  

• Période des grandes politiques de santé de 1990 à nos jours,  par le lancement du Plan 

Décennal de Développement Sanitaire (PDDS) en 1998, mis en œuvre à travers 2 

plans opérationnels quinquennaux: PRODESS I (1998 à 2004) et PRODESS II (2005 

à 2009) qui vient d’être prolongé jusqu’en 2011.  [14] Il est organisé autour de deux 

composantes: Santé et Développement social.

La composante « santé » comprend 7 volets :

• Accessibilité géographique aux services de santé des districts sanitaires,

• Disponibilité, qualité et gestion des ressources humaines,



• Disponibilité  des  médicaments  essentiels,  des  vaccins  et  des  consommables 

médicaux,

• Amélioration de la qualité des services de santé, augmentation de la demande et 

lutte contre la maladie,

• Accessibilité financière, soutien à la demande et la participation,

• Réforme  des  Etablissements  Hospitaliers  et  des  autres  établissements  de 

recherche,

• Renforcement des capacités institutionnelles et décentralisation.

• La composante « développement social », comprend 5 volets :

• Renforcement de la solidarité et lutte conte les exclusions,

• Lutte contre la pauvreté,

• Renforcement de la protection sociale,

• Renforcement institutionnel,

• Renforcement des ressources humaines. [13]

De nos jours la situation sanitaire est certes préoccupante, mais au regard du niveau de 

départ, on convient tous pour dire que le Mali a réellement évolué. De quelques structures 

légères (dispensaires ou infirmeries plus ou moins dotées de maternités et animée par des 

infirmiers  d’Etat),  tous  les  cercles  disposent  présentement  d’une  structure  de  première 

référence  disposant   d’une  trentaine  de  professionnels  de  santé  dont  au  moins  deux 

médecins et  pour  certains,  des  médecins  spécialistes.  Six des 8 capitales  régionales  de 

l’intérieur  ont un hôpital  régional  de deuxième référence érigé en établissement  public 

hospitalier.

Plus  de  70% de la  population  sont  à  moins  de  15 km d’un centre  de  premier  niveau 

(CSCOM) offrant le paquet minimum d’activités.

3. Organisation du Système de santé du Mali : [9]

Le système de santé actuel du Mali comprend les structures administratives de gestion de 

la politique de santé et les structures de prise en charge. 

a.  L’administration sanitaire comprend :



• Les directions centrales et services rattachés :

- Direction nationale de la santé ;

- Cellule de planification et de statistique

- Direction de la Pharmacie et du Médicament

- Direction des Finances et du Matériel, 

- Centre National d’Information, d’Education et de Communication pour la 

Santé (CNIECS).

• Les Organismes personnalisés :

- Institut national de Recherche en Santé Publique (INRSP),

- Le Centre National d’Appui à la lutte contre la Maladie (CNAM),

- L’Agence Nationale d’Evaluation des Hôpitaux (ANEH),

- L’Agence Nationale de Télésanté et d’Informatique Médicale (ANTIM),

- L’Agence Nationale pour la Sécurité Sanitaire des Aliments (ANSSA),

- Centre  de  Recherche,  d’Etude  et  de  Documentation  pour  la  Survie  de 

l’enfant (CREDOS),

• Les directions régionales de la santé :

- 9 directions régionales de la santé.

• Au  niveau  cercle :  une  coordination  assurée  par  l’équipe  cadre  de  cercle. 

Notons que la structure administrative de coordination à ce niveau est intégrée au Centre 

de Santé de Référence

b. Les structures de prise en charge (structures prestataires de soins) :

Elles sont constituées, à l’image de  l’administration sanitaire, des 3 niveaux de prise 

en charge suivants :

• Le niveau opérationnel qui comporte 2 échelons :

- Le premier échelon ou premier niveau de contact et de recours aux soins 

constitué  par  les  centres  de  santé  communautaires (CSCOM)  créés  et  gérés  par  les 

associations  de  santé  communautaire  (ASACO) avec  l’appui  technique  et  financier  de 

l’Etat et de ses partenaires techniques et financiers. Les CSCOM offrent le PMA (Paquet 



Minimum d’Activités)

- Le deuxième échelon ou deuxième niveau de recours aux soins est constitué 

par les Centres de Santé de Référence de Cercle, ou CSREF (correspondant aux hôpitaux 

de district sanitaire). Les CSREF offrent des soins de première référence comprenant la 

prise  en charge des  urgences  obstétricales).  Il  existe  59 CSREF parmi lesquels  43 ont 

organisé la référence au 31 décembre 2005, soit 72,88%,

• Le niveau intermédiaire regroupe 6 Etablissements Publics Hospitaliers de 2ème 

référence (hôpitaux régionaux) situés  au niveau des régions de Kayes,  Sikasso,  Ségou, 

Mopti, Tombouctou et Gao et dotés de l’autonomie de gestion.

• Le niveau central, composé par les structures de troisième référence qui sont le 

dernier  niveau  de  recours  du  système  de  soins  au  Mali.  Ces  Etablissements  Publics 

Hospitaliers (EPH) de troisième référence sont dotés de l’autonomie de gestion et  sont 

aussi des Centres hospitaliers universitaires, pour ceux qui ont signé une convention avec 

l’Université. Il s’agit de :

- CHU du Point G

- CHU Gabriel Touré

- CHU de Kati

- CHU d’Odontologie et de Stomatologie (CHUOS)

- Institut d’Ophtalmologie Tropicale d’Afrique (IOTA)

A ces structures  il  faut  ajouter un hôpital  parapublic :  « Hôpital  Mère-Enfant  le 

Luxembourg », plusieurs structures médicales privé et confessionnelles, les services 

de santé de l’INPS (CMIE) et le service de santé des Armées.



Schéma 1 : Pyramide sanitaire du Mali [8]

Entre le système de prise en charge des malades et l’administration de la santé il existe des 

liens fonctionnels, organisationnels et administratifs.

• En effet le malade du CSCOM est référé vers le centre de sante de la préfecture 

ou district sanitaire qui est le premier niveau de référence.

• Le  niveau  du  district  assure  la  coordination,  l’appui  et  la  formation  du 

personnel des CSCOM.

• Le deuxième niveau de la référence est constitué par les hôpitaux secondaires et 

régionaux.  Le niveau régional  assure la  coordination,  l’appui  et  la  formation des deux 

niveaux ci-dessus énumérés.

• Le troisième niveau de référence, niveau central ou sommet de la pyramide, est 

constitue par les hôpitaux nationaux (CHU GT, CHU PG et CHU de Kati) et les centres 

nationaux de soins.

4. Rappel du système d’évacuation du ministère de la santé [7]

a. Procédure de l’évacuation :



Nous parlerons du dossier d’évacuation qu’il faut constituer, du conseil de santé qui 

statue sur ce dossier, des conditions et formalités d’évacuation.

• Dossier d’évacuation :

Il est constitué par le médecin traitant du malade, de préférence un médecin 

spécialiste de la pathologie en cause et fonctionnaire de l’Etat. Ce dossier ne 

pourra être introduit devant le conseil de santé sans que les conditions suivantes 

soient remplies :

- Il doit comporter un formulaire du conseil de santé dûment rempli et obligatoirement 

signé par le chef de service ;

- Il doit comporter des observations détaillées sur l’affection du malade (dossier médical 

contenant  les  résultats  des  examens  cliniques  et  para  cliniques) ;  et  l’indication  de 

l’évacuation (examen complémentaire et /ou traitement non réalisable au Mali ;

- Toutes les investigations nécessaires possibles au Mali doivent avoir été faites et cela en 

se renseignant au près des laboratoires et des centres d’imageries médicales ;

- S’adresser au spécialiste de la place si c’est un cas relevant d’une spécialité existante au 

Mali afin que selon les possibilités de son service, il donne son avis sur la question ;

- Eliminer systématiquement les dossiers des malades condamnés à court terme.

Tout dossier ne remplissant pas ces conditions sera rejeté.

• Le Conseil de Santé :

Le conseil  de santé est  chargé de constater  l'état  de santé du personnel  civil  et 

militaire  malien  et  de  l'assistance  technique  en  vue  de  donner  son  avis  sur  la 

nécessité de :

- congés de maladie

- congés de convalescence

- soins  à  l'extérieur  du  territoire  de  la  République  pour  des  maladies  dont  les  cas 

dépassent les possibilités techniques des formations sanitaires existantes au Mali. [2] 



C’est donc l’instance de décision pour les évacuations sanitaires vers l’extérieur. 

Son siège se situe à Koulouba dans la même enceinte que la cellule de planification 

et de statistique (CPS). C’est un organe national du ministère de la santé, composé 

de médecins spécialistes désignés par le Ministre. Il tient une réunion bimensuelle 

sous la responsabilité du président de l’organe.

• Conditions et formalités d’évacuation :

Le  malade  doit  être  un  agent  de  l’Etat  malien  (en  conséquence  préciser 

obligatoirement son numéro matricule) ou d’un de ces ayants droits (descendant 

direct mineur, ou ascendant direct ou époux/épouse).

Le  médecin  traitant  établit  la  demande d’évacuation  ou  dossier  d’évacuation  et 

l’adresse au conseil de santé. Le conseil se réunit et  donne un avis favorable à la 

demande d’évacuation ou la rejette si la nécessité n’est pas pertinente.

Si la demande est rejetée, une lettre est adressée au médecin traitant l’informant des 

raisons du rejet.

Si la demande est acceptée, le conseil établit un certificat de visite médical dont une 

copie et le certificat de visite sont adressés au ministère de la santé.

Au ministère  de la  Santé,  le  secrétaire  particulier  du ministre  reçoit  le  courrier 

confidentiel  signé  par  le  président  du  conseil,  l’enregistre  puis  le  transmet  au 

secrétaire  général.  Celui-ci  met  des  annotations  sur  une  fiche  courrier  arrivé 

confidentiel  qu’il  envoie  au  conseiller  technique  en  charge  des  dossiers 

d’évacuation  pour  dispositions  à  prendre.  Ce  dernier  rédige  des  courriers  à 

l’attention  des  structures  capables  de  prendre  en  charge  la  pathologie 

(conventionnées  avec  le  ministère  ou  non)  pour  un  devis  estimatif  de  prise  en 

charge. Ces courriers adressés au secrétaire général pour signature, sont finalement 

adressés au secrétaire particulier du ministre qui les enregistre et les envoie par fax 

avec le dossier médical du patient aux structures sanitaires sélectionnées. 

La  structure  qui  a  un  devis  estimatif  le  plus  abordable  est  choisi.  Et  ce  devis 

communiqué est adressé à la DFM (Direction des Financières et du Matériel) pour 

engagement et mandatement au niveau du Trésor public. 

Ensuite le Ministère, après réception de la date de départ du patient par la structure 

choisie, envoie par fax l’heure de départ et le numéro de vol qu’il doit emprunter. 



b. Destination :

Le 20  Février  1967,  le  Gouvernement  de  la  République  du  Mali  avait  signé  avec  le 

Gouvernement de l’ex URSS et de l’ex RDA un accord sur la coopération dans le domaine 

de la Santé Publique.

Le Département de la Santé sollicitait auprès du Gouvernement Soviétique et Allemand 

l’autorisation d’évacuation, dont la suite devait être communiquée sans délai.

Grâce à cet accord, le Gouvernement de la République du Mali ne supportait que les frais 

du titre de voyage aller. Le retour et tous les frais afférents aux soins étant à la charge de 

l’URSS et de la RDA. [5] 

Il faut noter que ces accords n’existent plus.  

Actuellement les destinations se font essentiellement vers la Tunisie et le Maroc.

Le 23 Février  2009 le  Ministère  de la  Santé du Mali,  a  signé avec la  société  CHYL 

GROUP SARL de la Tunisie une convention  de partenariat et prise en charge médicale 

des évacuations sanitaires du Ministère.  Dans cette  convention  la  gestion des malades 

porte  sur  l’accueil,  l’hébergement,  la  restauration,  le  transport,  avec  ou  sans 

hospitalisation.



IV. METHODOLOGIE :

1. Cadre d’étude : 

L’étude a été réalisée au Ministère de la Santé du Mali. Le Ministère est dirigé par le Ministre 
de la Santé qui dispose d’une administration avec notamment :

• Le cabinet pour les aspects politiques et du protocole ; il est composé du chef de cabinet, de 

3 chargés de mission, du secrétaire particulier et de l’attaché de cabinet.

• Le secrétariat général pour les aspects techniques  qui fondent les missions du ministre de la 

santé. Il est composé du Secrétaire général et de 5 conseillers techniques (sauf exception). Il 

sert d’interface entre le ministre de la santé et les services centraux, les services rattachés et 

les services personnalisés.

2. Type et période d'étude : 

Il s’agit d’une étude prospective et descriptive sur 12 mois, allant de janvier à décembre 2010.

3. Population d’étude: 

L’étude a porté sur les dossiers d’évacuation sanitaire de la période donnée.                             

a. Critères d'inclusion : 

• Les dossiers acceptés par le Conseil de Santé, dont les malades ont été suivis par le 

Ministère au cours de leur évacuation, 



• les  évacués  qui  ont  accepté  de  participer  à  l’enquête  d’opinion  à  travers  un 

consentement verbal.

b. Critères de non inclusion : 

• Les dossiers appartenant aux malades décédés avant la date d’évacuation

•  les dossiers des patients dont les évacuations ont été faites par d’autres services, 

même si elles sont régularisées par le Ministère de la Santé 

•  les évacués qui n’ont pas consenti à participer à l’interview.

4. L’enquête :

Pour réaliser l’étude, plusieurs étapes ont été suivies.

a.La revue de la littérature :

Elle  a  été  faite  essentiellement  à  la  bibliothèque  de  la  Faculté  de  Médecine,  de 

pharmacie  et  d’odontostomatologie  (FMPOS)  et  à  l’Agence  Universitaire  pour  la 

Francophonie (AUF). Elle a consisté à une lecture des articles et des livres en rapport 

avec le thème.

b.La phase de conception et de confection de la fiche d’enquête :

Une fiche d’enquête a été réalisée à cet effet comprenant 33 variables classées en 8 

rubriques qui sont : 

- Une partie, identification du patient : permettant d’obtenir des renseignements sur la 

situation sociodémographique du patient, la date de départ et de retour.

- Une partie sur le médecin référent : permettant de nous renseigner sur sa spécialité et la 

structure (service) dans laquelle travaille la personne.

- Une partie diagnostic : qui nous renseigne sur le diagnostic avant et après l’évacuation, 

le motif de l’évacuation (diagnostic et /ou thérapeutique), l’évolution (suite au retour du 

malade) et le mode de suivi.

- Une partie coût de l’évacuation : qui nous fournit des informations sur le coût de chaque 

évacuation.



- Une  partie  accueil :  permettant  de  nous  renseigner  sur  le  degré  de  satisfaction  des 

évacués sur leur accueil à l’aéroport et/ou à l’hôtel.

- Une partie hébergement à l’hôtel : qui nous renseigne sur les évacués qui ont été dirigé 

vers un hôtel et nous permet d’avoir leur avis sur la restauration. 

- Une partie séjour en clinique : permettant de nous renseigner de façon globale sur la 

qualité de la prise en charge. 

- Une  partie  gestion  des  dossiers :  permettant  d’avoir  le  niveau  de  satisfaction  des 

évacués sur la gestion de leurs dossiers au niveau du circuit administratif.  

- Une partie note globale qui nous permet d’estimer la satisfaction de l’évacué. 

c.Source des données : 

Les données ont été recueillies à travers la consultation des dossiers d’évacuations, des 

courriers de compte rendu définitif d’hospitalisation et l’interview téléphonique des 

patients.  Les frais  d’évacuations des malades inclus dans notre  étude nous ont été 

transmis par la DFM. 

5. Déroulement de l’enquête : 

Les variables identifiées dans la fiche d’enquête ont été remplies au fur et à mesure pour tous 

les  dossiers  acceptés  par  le  conseil  de  santé.  Les  informations  complémentaires  ont  été 

fournies à travers un entretient téléphonique. 

L’enquête d’opinion a porté sur 37 patients, après leur retour au Mali. Chaque évacué a été 

contacté par téléphone et interviewé pendant environ 30 minutes. Les questions allaient de 

l’introduction de la demande d’évacuation auprès du conseil de santé jusqu’au retour du pays 

hôte.  Dans le  but  de  rassurer  les  patients  de  l’aspect  confidentiel  de l’étude,  nous avons 

rencontré certains patients soit au bureau ou à domicile. 

Pour l’appréciation des différents paramètres du niveau de satisfaction dans le questionnaire, 

nous avons adopté une cotation allant de la valeur nulle à trois soit :  

- Mauvais= 0

- Passable= 1

- Bien= 2



- Très bien= 3

Pour l’appréciation globale de l’ensemble du système d’évacuation il a été demandé à chaque 

patient  d’attribuer  une note globale comprise entre  0 et  20.  Les  valeurs  obtenues  ont  été 

catégorisées comme suite :

- De 0 à 10 : non satisfaisant

- De 11 à 14 : satisfaisant

- Plus de 14 : très satisfaisant

Le français a été la langue préférentiellement utilisée cependant pour les besoins de bonne 

compréhension,  certaines  questions  ont  été  traduites  en  langue  locale  bamanan  (langue 

nationale).

5. Aspect éthique : 

Le consentement éclairé a été demandé à tous les patients. Aussi ils ont été rassurés que les 

données recueillies resteront confidentielles et  ne seront utilisées qu’aux seuls fins de la réali-

sation d’une thèse de fin de cycle d’études médicales.



V. RESULTATS
A. Résultats globaux :  

1. Nombre de dossiers reçus en 2010     :  

Figure     1:   Les dossiers reçus par le Ministère de la Santé en 2010

Sur les 205 dossiers reçus, nous avons recensé 82 dossiers d’évacuation sanitaire (40%), 78 
demandes d’appui (38%) dont 3 rejetées, 41 dossiers pour lesquels le Conseil de Santé a émis 
des  réserves  qui  n’ont  pas  été  satisfaisantes  (20%)  et  4  dossiers  de  remboursements  des 
factures de prise en charge déjà faite (2%).

Figure     2:   Nombre de dossiers d’évacuation sanitaire



Nous avons traité 82 dossiers d’évacuation sanitaire et ces dossiers ont été repartis comme 
suit :

• 59 (72%) acceptés dont les malades, suivis par le ministère pendant leur évacuation,

• 13 (16%) acceptés mais dont les évacuations faites par divers services, régularisées et 

les factures remboursées par le Ministère de la Santé.

• 2 (2%) acceptés mais dont les malades sont décédés avant la date d’évacuation.

• 8 rejetés pour les motifs suivants :

- Prise en charge et/ou contrôle possible localement à Bamako

- Prise en charge programmée sur place à Bamako par un traumatologue de méde-
cins du monde qui effectue des missions ponctuelles conformément à une conven-
tion signée avec le Ministère de la Santé.

- L'intéressé n'est pas un fonctionnaire de l'état, ni un ayant droit

2. Budget alloué à la prise en charge des évacuations sanitaires et à l’aide en cas de   
maladie des fonctionnaires de l’état malien     :  

Figure     3:   Niveau d’exécution du budget 2010

Le budget  initialement  voté  au  titre  de  l’année  2010  pour  la  prise  en  charge  des 

évacuations sanitaires et à l’aide des malades fonctionnaires d’état par le Ministère de 

la sante s’élevait à 862.632.000 Francs CFA. Un peu plus des ¾ ont été utilisés soit la  

somme de 649.823.932 Francs CFA.



 

Figure 4     :   Somme utilisée pour la prise en charge des malades

Les évacuations sanitaires ont coûté environ 398 169 665 FCFA soit 61% du budget 
utilisé. Par ailleurs il est à noter le coût non négligeable des frais de transport aller-
retour de certains évacués qui n’ont pas été l’objet de notre étude. 

La prise en charge des évacués qui ont été inclus dans notre étude a coûté globalement 
327 059 775 FCFA selon les donnés de la DFM. 

3. Caractères sociodémographiques     :  

Tableau I     : Répartition des évacués selon le sexe

Sexe  Effectif Pourcentage
Masculin 36 61
Féminin 23 39

Total 59 100



Le sex-ratio est de 1,5 en faveur des hommes.

Tableau II     : Répartition des évacués selon l’âge

Tranche d’âge   Effectif Pourcentage
Moins de 20 ans 7 11,9
20-45 ans 20 33,9
Plus de 45 ans 32 54,2

Total 59 100

Age moyen : 44,7±19,78 ans avec des extrêmes de 7 mois et 84 ans pour une médiane de 
49 ans.

Tableau III     : Répartition des évacués selon leur statut   

Statut de l’évacué   Effectif Pourcentage
Fonctionnaire de l'état 41 69,5
Ayants droits 18 30,5

Total 59 100

2 patients sur 3 évacués étaient des fonctionnaires de l’état.

Tableau IV     : Répartition des évacués selon leur profession

Profession Effectif Pourcentage
Médecin 8 13,6
Elève 6 10,2
Etudiant 6 10,2
Enseignant 4 6,8
Ménagère 4 6,8
Secrétaire d administration 3 5,1
Technicien de sante 3 5,1
Administrateur social 2 3,4
Conseiller technique 2 3,4
Greffier 2 3,4



Professeur d'enseignement supérieur 2 3,4
Professeur enseignement secondaire 2 3,4
Agent consulaire 1 1,7
Chef division 1 1,7
Comptable 1 1,7
Ingénieur météo à la retraite 1 1,7
Inspecteur de police 1 1,7
Inspecteur du trésor a la retraite 1 1,7
Magistrat en retraite 1 1,7
Major de police 1 1,7
Militaire a la retraite 1 1,7
Pharmacien 1 1,7
Technicienne supérieure d’agriculture 1 1,7
Vétérinaire 1 1,7

Total 56 100

*Dans 3 cas la profession n’a pas pu être déterminée (2= non applicable et 1= non mentionné  
dans le dossier).

Les médecins ont bénéficiés le plus grand nombre d’évacuation avec 13,6 %. 

Figure     5:   Provenance des évacués

La majorité des évacués (86,4 %) étaient du district de Bamako. Les autres régions du Mali 
étaient peu représentées. 



4. Information sur l’évacuation     :  

Tableau V     : Répartition des évacuations selon la période 

période d’évacuation Effectif Pourcentage
Premier semestre 38 64,4
Second semestre 21 35,6

Total 59 100

Les évacuations ont été plus fréquentes pendant le premier semestre avec 64,4%. 

Tableau VI     : Répartition selon la durée de séjour de l’évacuation

Durée Effectif Pourcentage
Inferieure à 15 jours 27 45,7

15- 30 jours 16 27,1

31- 60 jours 9 15,2

Supérieur à 60 jours 7 12

Total 59 100

La durée moyenne de séjour était de 28,9±35,43 jours avec des extrêmes de 4 à 196 jours.

Tableau  VII     :  Répartition  des  évacués  selon  la  durée  de  séjour  en  fonction  des 
pathologies 

Pathologie(s)
Durée de séjour (en jour)

Total<15 15-30 31-60 >60 

Cancéreuses 2 1 6 5 14

Cardiovasculaires 7 5 1  13

Orthopédiques 4 4 1  9

Neurologiques 4 2  1 7



Neurochirurgicale 3 1 1 1 6

Ophtalmiques 3    3

Urologiques 2 1   3

ORL 1 1   2

Digestives 1 1   2

Total 27 16 9 7 59

La durée de séjour a été beaucoup plus longue pour les pathologies cancéreuses que par 
rapport aux autres pathologies. 

Tableau VIII     : Répartition des évacués selon le type de partenariat  

Type de partenariat   Effectif Pourcentage
Convention 34 57,6
Hors convention 25 42,4

Total 59 100

La gestion de 57,6 % des évacués a été assurée à travers une convention.

Tableau IX     : Répartition des évacués selon les destinations

Destination Effectif Pourcentage

Chyl group (Tunisie) 19 32,2

Berges du lac (Tunisie) 12 20,3

Santé plus (Tunisie)  16 27,1

Polyclinique Internationale de Rabat (Maroc) 8 13,6
Chu In ROCHD(Maroc) 1 1,7
Clinique Taoufik (Tunisie) 1 1,7
Clinique Apollo(Tunisie) 1 1,7
Clinique de la Dhuys (France) 1 1,7

Total 59 100

32,2% des évacués ont été prise en charge par Chyl group.



Tableau X     : Répartition des évacués selon le pays d’accueil

Pays d’accueil Effectif Pourcentage
Tunisie 49 83,1
Maroc 9 15,2
France 1 1,7

Total 59 100

Les principales destinations ont été la Tunisie 83,1%, le Maroc 15,2% et la France 1,7%.

 

5. Aspects cliniques :  

Tableau  XI     :  Répartition  des  évacués  selon  le  service  du  médecin  demandeur  de 
l’évacuation. 

Services  Effectif Pourcentage
Traumatologie CHU GABRIEL TOURE 12 20,7

Hemato Oncologie CHU POING 9 15,5

Cardiologie CHME LUXEMBOURG 7 12,1

Cardiologie (A et B) CHU POINT G 5 8,6

Chirurgie (A et B) CHU POINT G 4 7

Traumatologie CHU KATI 4 7

IOTA 3 5,2

ORL CHU GABRIEL TOURE 3 5,2

Neurologie CHU GABRIEL TOURE 2 3,4

Urologie CHU POINT G 2 3,4

Cardiologie CHU GABRIEL TOURE 1 1,7

Clinique Blum et Maier 1 1,7

Dermatologie du CNAM 1 1,7

Hepatogastro-enterologie CHU GABRIEL TOURE 1 1,7

Nephrologie CHU POINT G 1 1,7

Réanimation CHU GABRIEL TOURE 1 1,7

Onco-Pediatrie CHU GABRIEL TOURE 1 1,7



Total 58* 100

*Il y avait un cas de rapatriement sanitaire.
NB : Le service de Neurochirurgie était  affilié à la traumatologie au CHU GABRIEL TOURE  
pendant la période de notre étude.
Les services de traumatologie ont enregistré le plus grand nombre d’évacuation avec 27,7%.

Tableau XII     : Répartition des évacués selon les pathologies 

Pathologies Effectif Pourcentage
Cancéreuses 14 23,7
Cardiovasculaires 13 22,0
Orthopédiques 9 15,3
Neurologiques 7 11,9
Neurochirurgicale 6 10,2
Ophtalmiques 3 5,1
Urologiques 3 5,1
ORL 2 3,4
Digestives 2 3,4

Total 59 100

Les pathologies cancéreuses ont été les plus fréquente avec 23,7%, suivi des pathologies 
cardiovasculaires (22%) et orthopédiques (15,3%) chacune.



Tableau XIII : Répartition des évacués selon les motifs évoqués par le Conseil de Santé

Motifs Effectif Pourcentage

Chimiothérapie et/ou Radiothérapie 11 19
Prise en charge diagnostic et thérapeutique dans un centre spécialisé 10 17,2
Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) 5 8,6
Exploration IRM et potentiel évoqué auditif (PEA) 1 1,7
Chirurgie Cardiaque 4 7
Prothèse totale de la hanche 4 7
Exérèse tumorale 3 5,2
Fermeture  du canal artériel 2 3,4
Remplacement valvulaire 2 3,4
Ostéosynthèse et greffe osseuse 1 1,7
Kératoplastie lamellaire 1 1,7
Discectomie 1 1,7
Chirurgie réparatrice de la carotide interne droite 1 1,7
Pélage de la membrane dans un service spécialisé à la chirurgie du segment post de l'œil 1 1,7
Réapplication de la rétine avec chirurgie endolaser 1 1,7
Ablation arthroscopique du ménisque interne droit 1 1,7
Manque de plateau technique pour prise en charge d’une subluxation de la hanche sur membre 
poliomyélitique

1
1,7

Autogreffe de moelle osseuse 1 1,7
Exploration urodynamique et plastie du col vésical 1 1,7
Révision chirurgies plastiques et électromyogramme 1 1,7
Résection du fragment rotulien dans un centre à plateau technique adéquat 1 1,7
Transposition des nerfs ulnaires 1 1,7
Traitement par urétéroscopie et analyse physico-chimique de la lithiase 1 1,7
Microchirurgie endonasale avec méastomie moyenne 1 1,7
Manométrie de l'œsophage et chromo endoscopie de l'œsophage 1 1,7

Total 58* 100

*Dans un dossier il n’y avait pas de motif car c’était un cas de rapatriement sanitaire.
Les thérapeutiques anticancéreuses ont été les motifs les plus fréquents avec 19%.

1.Prise en charge :

Tableau XIV     : Répartition des évacués selon le coût de la prise en charge 

Coût Effectif Pourcentage
Inferieur à 1 million 4 7
1- 5 millions 20 35,1
5- 10 millions 23 40,4
Supérieur à 10 millions 10 17,5

Total 57 100



*Nous n’avons pas pu avoir le coût de prise en charge de deux évacués (1 a été pris en charge sur  
le budget de l’année 2011).

Le coût moyen de prise en charge a été de 6 661 440 FCFA avec un minimum de 693 900 
FCFA et un maximum de 25 151 365 FCFA.

Tableau XV     : Répartition des pathologies selon les coûts 

                   Coûts

Pathologies Effectif % Coût global (F CFA) % Coût moyen

(F CFA)
Cancéreuses 14 23,7 129 570 889 40 9 255 063
Cardiovasculaires 12 20,3 83 454 961 25,5 6 954 580
Orthopédiques 9 15,3 53 596 678 16,3 5 955 186
Neurologiques 7 11,9 16 583 742 5 2 369 106
Neurochirurgicale 6 10,2 19 131 856 5,8 3 188 642
Ophtalmiques 3 5,1 6 991 846 2,1 2 330 615
Urologiques 3 5,1 7 841 699 2,3 2 613  899
ORL 2 3,4 5 952 362 1,8 2 976 181
Digestives 1 1,7 3 935 742 1,2 3 935 742

Total 57 100 327 059 775 100 39 579 014

*Nous n’avons pas pu déterminer le coût de prise en charge de deux pathologies.

Les affections cancéreuses ont été les plus chères avec 129 570 889 FCFA, soit 40% du total.

 

B. Niveau de satisfaction des évacués qui ont participé à l’enquête d’opinion

1. Gestion du dossier au Mali :

Tableau XVI     : Répartition des évacués selon leur appréciation du conseil de santé

Appréciation du Conseil de santé Effectif Pourcentage
Passable 3               8,1
Bien 20 54
Très bien 14 37,9

Total 37 100

54% des évacués ont avoué que leur dossier a été bien traité par le Conseil de Santé.



Tableau XVII     : Répartition des évacués selon leur appréciation du point focal 

Appréciation du point focal Effectif Pourcentage
Mauvais 1 2,7
Passable 2 5,4
Bien 9 24,3
Très bien 25 67,6

Total 37 100

67,6% des évacués ont eu satisfaction totale par rapport au traitement de leur dossier par le 
point focal des évacuations sanitaires.

Tableau XVIII     : Répartition des évacués selon leur appréciation de la DAF du Ministère 
de la santé

Appréciation de la DAF du 
Ministère de la santé

Effectif Pourcentage

Mauvais 1 2,7
Passable 3 8,1
Bien 19 51,3
Très bien 14 37,9

Total 37 100

La moitié des évacués (51,4%) ont estimé que leur dossier a été bien traité par la DAF.

2. Pays d’accueil     :  

Tableau XIX     : Répartition des évacués selon leur appréciation de l’accueil à l’aéroport 
du pays d’accueil

Accueil à l’aéroport Effectif Pourcentage
Mauvais 1 2,7
Passable 5 13,5
Bien 18 48,6
Très bien 13 35,1

Total 36 100



Un seul patient a trouvé que l’accueil était mauvais à l’aéroport. 

Tableau XX     : Répartition des évacués selon la notion d’hébergement à l’hôtel

Hébergement à l’hôtel Effectif Pourcentage
Oui 16 43,2
Non 21 56,8

Total 37 100

43,2% des patients ont été hébergé à l’hôtel au cours de leur évacuation.

Tableau XXI     : Répartition des évacués selon leur appréciation du séjour à l’hôtel 

Séjour à l’hôtel Effectif Pourcentage
Mauvais 2 12,5
Passable 1 6,3
Bien 8 50,0
Très bien 5 31,3

Total 16 100

Parmi les 43,2% qui ont été hébergé, seulement 1 sur 8 patients ont estimé que leur séjour a  
été mauvais.

Tableau XXII     :  Répartition  des  évacués  selon leur appréciation  de  la  restauration à 
l’hôtel 

Restauration à l’hôtel Effectif Pourcentage
Mauvais 1 6,3
Passable 3 18,8
Bien 7 43,8
Très bien 5 31,3

Total 16 100



75,1% des bénéficiaires de l’hébergement ont apprécié le service des repas.

3. Clinique d’accueil     :  

Tableau XXIII     :  Répartition des évacués selon leur appréciation de l’accueil  pendant 
l'hospitalisation

Accueil pendant l'hospitalisation Effectif Pourcentage
Mauvais 1 2,7
Passable 4 10,8
Bien 12 32,4
Très bien 20 54,1

Total 37 100

Plus  de  3  sur  4  patients  ont  estimé  qu’ils  ont  été  bien  accueillis  au  cours  de  leur 
hospitalisation.

Tableau XXIV     : Répartition des évacués selon la notion de retard dans la prise en 
charge  

Retard dans la prise en charge Effectif Pourcentage
Oui 10 27,0
Non 27 73,0

Total 37 100

Environ 1 patient sur 4 a affirmé qu’il y a eu un retard dans leur prise en charge.

Tableau XXV     : Répartition des évacués selon leur appréciation de la qualité de la prise 
en charge à la clinique

Qualité  de la prise en charge Effectif Pourcentage
Mauvais 1 2,8
Passable 3 8,3
Bien 12 33,3
Très bien 20 55,6



Total 36 100

*Un évacué a affirmé qu’il n’a pas été pris en charge

33,3% des évacués ont affirmé que la qualité de la prise en charge avait été bien et  55,6% 
l’ont confirmé en affirmant que ça été très bien.

4.Suites immédiates après évacuation :

Figure     6     :   Profil évolutif des évacués après l’évacuation

62,1% des évacués ont déclaré qu’il y à une amélioration après leur traitement, mais 19% 
n’ont pas été satisfait de leurs traitements.

5.Estimation de la satisfaction :

Tableau XXVI     : Répartition des évacués selon le niveau global de satisfaction

Niveau de satisfaction Effectif Pourcentage
Non satisfaisant 7 18,9
Satisfaisant 9 24,3
Très satisfaisant 21 56,8

Total 37 100

La note globale du niveau de satisfaction était en moyenne de 14,46± 3,45 avec des extrêmes 
de 4 et 20



 

VI. COMMENTAIRES ET DISCUSSION :

Cette étude est prospective et descriptive allant de janvier à décembre 2010, soit une période 

de 12 mois. 

Elle a porté sur les évacuations sanitaires hors du Mali sous le couvert du Ministère de la  

Santé  à  travers  le  conseil  de  santé.  Un total  de  59  dossiers  a  été   consulté  et  l’enquête  

d’opinion a concerné 37 patients évacués.

Cette étude visait principalement à améliorer la problématique des évacuations sanitaires hors 

du Mali, sur les fonds de l’Etat malien. Cette prise en charge est initialement prévue pour les 

fonctionnaires et les ayants droits. 

Dans le but de redynamiser le processus des évacuations, il nous a paru opportun de conduire 

cette étude ; cependant nous avons été confrontés à un certain nombre de difficultés entre 

autres : 

− Le nombre réduit d’études similaires.

− L’insuffisance de collaboration de certains patients évacués.

− La difficulté d’acquérir les données relatives aux aspects financiers au près de la DFM. 

− Difficulté technique par rapport à la communication téléphonique au cours de l’interview 

portant sur l’enquête d’opinion.

Force est  de  constater  qu’au cours  de l’interview,  malgré  nos  différentes  explications  sur 

l’étude et ses objectifs, la plus part des évacués pensaient  que c’est un contrôle initié par le  

Ministère de la Santé. Et de ce fait les opinions exprimées et les réponses données par rapport 

au questionnaire n’étaient pas cohérentes. Lors de la discussion téléphonique il nous a semblé 

que la majorité des évacués n’étaient pas du tout satisfait de leur prise en charge, que ce soit 

les aspects administratifs, cliniques, hôtelières et les relations médecins patients (certains Mé-

decins Tunisiens les traitent avec mépris). Cette étude est incapable de le démontrer, vu que 

l’enquête d’opinion n’était pas formater pour recueillir de telles informations. La conséquence 



est que les  réponses sont pour la  plupart  biaisées.  Ceci  est  l’une des limites majeures de 

l’étude. 

1. Aspects épidémiologiques :

Durant  l’étude,  nous avons eu  82  dossiers  d’évacuation  sanitaire  sur  un total  de  205 

dossiers reçus par le Ministère de la Santé. Ces dossiers se repartissent :  en demandes 

d’appui  (78) ;  en  dossiers  sous  réserve  du  Conseil  de  Santé  (41)  et  en  dossiers  de 

remboursements des factures de prise en charge déjà faite (4).

Parmi les 82 dossiers d’évacuation sanitaire, seulement 8 ont été rejetés, car les dossiers ne 

remplissaient pas les conditions pour bénéficier d’une évacuation sanitaire.

Cela montre l’importance des évacuations sanitaires au sein du Ministère de la Santé.

a. Le sexe

Dans notre série, le sexe ratio a été de 1,5 en faveur des hommes. Ce rapport pourrait être 

lié  à  la  prédominance des  hommes dans la  fonction publique malienne,  72,3% contre 

27,7%. [1]

b. L’âge

La tranche d’âge la plus représentée était les plus de 45 ans avec 32 patients soit un taux 

de 54,2%. Les  extrêmes étaient de 7 mois et 84 ans pour une  moyenne de 44,7 ±19,78 

ans.

Ces extrêmes s’expliquent par la prise en charge des descendants, ascendants directs et des 

fonctionnaires à la retraite.

Cette moyenne d’âge est proche de celle rapportée par Ba H. 37,19 ans. [3]

c. Statut des évacués    

Les fonctionnaires ont logiquement le plus bénéficié des évacuations que les ayants droits, 

avec 69,5% contre 30,5%. Cela montre que le principe des évacuations sanitaire est assez 

respecté.

d. La profession



Sur l’ensemble des évacués 3 étaient des enfants. Les médecins ont été les plus évacués 

avec  13,6% des  cas.  Leur  profession  et  leur  proximité  à  l’instance  de  décision  y ont 

probablement contribué.

A noter  la  présence  des  élèves  et  étudiants  (10,2%)  et  des  ménagères  (6,8%).  Ces 

différentes couches sociales sont généralement sous couvert d’un fonctionnaire d’état, qui 

peut être mari, père, mère, fils ou fille.

e. Résidence

Pendant  cette  étude  51  évacués,  soit  86,4  %  résidaient  à  Bamako.  Cela  pourrait 

s’expliquer par leur abord facile aux hôpitaux nationaux, où il est plus facile de voir un 

spécialiste et par la résidence d’un grand nombre de fonctionnaire à Bamako (55,3%) [1]. 

Toutes les régions du Mali  n’étaient pas représentées,  cela pourrait  s’expliquer par un 

manque d’information de ces fonctionnaires sur la pratique des évacuations sanitaires. IL 

arrive  que  des  fonctionnaires  internationaux  bénéficient  d’une  prise  charge  par 

l’intermédiaire du conseil de santé.

2. Durée de séjour de l’évacué

La durée moyenne de séjour était de 28,9 ± 35,43 jours pour des extrêmes de 4 et 196 

jours. Ce constat pourrait s’expliquer par l’objet de l’évacuation qui, dans certains cas, se 

limite  à  une  difficulté  diagnostique  ou  à des  séances  de  chimiothérapie  et/ou  de 

radiothérapie. 

3. Durée de séjour en fonction des pathologies 

La durée de séjour  a  dépassé un mois  pour  11 pathologies  cancéreuses,  2  pathologies 

neurochirurgicales,  1  pathologie  cardiovasculaires,  1  pathologie  neurologique  et  1 

pathologie orthopédique. Cela  montre que le traitement des maladies cancéreuses est très 

minutieux.

4. Prise en charge selon le partenariat  

Durant notre étude le Ministère de la Santé avait une convention  de partenariat et de prise 

en charge médicale des évacuations sanitaires de ces patients avec deux établissements de 

services tunisiens dans le domaine de la santé. 

La prise en charge de 57,6 % des évacués a été assurée à travers une convention et 42,4% 

étaient hors convention. Cela a une explication administrative et juridique.



5. Destination

Dans notre série les principales destinations ont été la Tunisie 83,1%, le Maroc 15,2% et la 

France 1,7%.

Ba H. a trouvé dans sa série 50,33% des cas d’évacuation vers la France, suivi de 34,44% 

des cas vers la Côte d’Ivoire. [3]

Selon lui,  la raison de cette préférence pour la France pourrait s’expliquer par les liens 

historiques existants entre le Mali et la France (pays colonisateur)  

Les raisons qui pourraient expliquer ces différentes destinations dans notre série sont :

• Le coût du traitement moins élevé des pays du Maghreb.

• Présence  de  plusieurs  services  de  chirurgie  cardiovasculaire  et  de  radiothérapie  au 

Maghreb. 

• Problème de visas pour la France et non nécessaire pour le Maghreb.

6. Service sanitaire de provenance :

Les principaux services ayant adressé le plus grand nombre de patient sont : la traumatologie 

avec 27,6%, suivi de la cardiologie (20,7%) et  de l’hémato-oncologie (17,2%). Ce nombre de 

cas élevé de la traumatologie pourrait s’explique par le fait que, le service de neurochirurgie 

était sous l’autorité de la traumatologie pendant l’étude. De ce  fait tous les malades de la 

neurochirurgie ont été adressés par le service de traumatologie.

7. Aspects cliniques 

a. Les principales pathologies évacuées 

Les principales pathologies, dans notre étude, ont été cancéreuses avec 23,7%, suivi des 

pathologies  cardiovasculaires  et  celles  du  système  nerveux  avec  22%  chacune,  puis 

orthopédiques avec15 ,3%.

Pr Koumaré A.K a trouvé dans son étude, que les principales pathologies ayant nécessité 

une  évacuation  sanitaire  étaient orthopédiques  (30%),  cancéreuses  (20%), 

cardiovasculaires et celles du système nerveux avec 15% chacune. [11]  



Cette  représentation  en  dernier  plan  des  pathologies  orthopédiques,  dans  notre  série, 

montre qu’il y a eu une amélioration considérable du plateau technique en traumatologie.

b. Les motifs d’évacuation sanitaire

Les différents motifs évoqués par le Conseil de Santé sont :

• Chimiothérapie et/ou Radiothérapie

• Prise en charge diagnostic et thérapeutique dans un centre spécialisé

• Imagerie par Résonance Magnétique (IRM)

• Exploration IRM et Potentiel évoqué auditif (PEA)

• Chirurgie Cardiaque

• Prothèse totale de la hanche

• Exérèse tumorale 

• Fermeture  du canal artériel 

• Remplacement valvulaire

• Ostéosynthèse et greffe osseuse

• Kératoplastie lamellaire

• Discectomie

• Chirurgie réparatrice de la carotide interne droite

• Pélage de la membrane dans un service spécialisé à la chirurgie du segment post de 

l'œil

• Réapplication de la rétine avec chirurgie endolaser

• Ablation arthroscopique du ménisque interne droit

• Manque de plateau technique pour prise en charge d’une subluxation de la hanche 

sur membre poliomyélitique

• Autogreffe de moelle osseuse

• Exploration urodynamique et plastie du col vésical

• Révision chirurgies plastiques et électromyogramme

• Résection du fragment rotulien dans un centre à plateau technique adéquat

• Transposition des nerfs ulnaires

• Traitement par urétéroscopie et analyse physico-chimique de la lithiase

• Microchirurgie endonasale avec méastomie moyenne

• Manométrie de l'œsophage et chromo endoscopie de l'œsophage



Les thérapeutiques anticancéreuses et la demande d’examen IRM ont été les motifs les 

plus  fréquents  avec  respectivement  19% et  10,3%.  Donc  il  y  a  un  besoin  capital 

d’appareil IRM et d’un centre de radiothérapie au Mali.

c. Pathologies et coûts 

Les affections cancéreuses ont été les plus chères avec 40% du coût global alors qu’elles ne 

représentaient que 23,7% des pathologies ayant nécessitées une évacuation sanitaire. Il faut 

noter que les pathologies orthopédiques ont été plus chères que celles du système nerveux 

(16,3% du coût global) et 15,3% des pathologies évacuées, contre 10,8% du coût global et 

22% des pathologies évacuées.

8. Coût de la prise en charge :

Dans l’étude, tous nos patients (100%) étaient pris en charge entièrement par le gouvernement 

à travers le Ministère de la Santé. Le coût moyen de prise en charge était de 6 661 440 FCFA 

avec un minimum de 693 900 FCFA et un maximum de 25 151 365 FCFA. Cela confirme la 

volonté  du  gouvernement  malien  d’assurer  une  meilleur  santé  à  tous  ces  fonctionnaires 

quelque soit le prix à payer.

 

9. Opinion des évacués sur les différentes étapes de leur évacuation

Les 37 patients, qui ont participé à l’enquête d’opinion, ont salué à l’unanimité l’initiative et 

encouragé le  Ministère dans son travail  bien fait.  Toutes les questions ont été répondues. 

Certains pensaient, malgré toutes les explications pour la mise en confiance, que c’était un 

contrôle instauré par le Ministère de la Santé. Pour cette raison il y a eu un grand écart entre 

l’opinion exprimée et  les notes attribuées pour l’appréciation des différents paramètres du 

niveau de satisfaction dans le questionnaire. En conséquence les résultats de cette enquête 

d’opinion ne sont pas fiables en cas de confrontation avec d’autres études similaires.  

a. Par rapport à la Gestion du dossier au Mali :

Au niveau du conseil de santé il y a eu 3 éléments d’appréciation :

• Passable dans 8,1% des cas.

• Bien dans 54% des cas.

• Très bien dans 37,9% des cas

Au niveau du point focal des évacuations sanitaires au Ministère,  il  y a eu 4 éléments 

d’appréciation :



• Mauvais dans 2,7% des cas

• Passable dans 5,4% des cas

• Bien dans 24,3% des cas

• Très bien dans 67,6% des cas

4 éléments d’appréciation également au niveau pour la DFM :

• Mauvais dans 2,7% des cas

• Passable dans 8,1% des cas

• Bien dans 51,3% des cas

• Très bien dans 37,9% des cas 

Sur  la  base  de  ces  éléments  nous  pouvons  dire  que  les  patients  étaient  plus  satisfait  du 

traitement de leur dossier par le point focal (67,6%) que par rapport aux autres intervenants 

(37,9% chacun).

Tous les patients ont signalés la lenteur du dossier au niveau du circuit administratif. Alors 

qu’une bonne évacuation sanitaire doit satisfaire à la triade : vitesse, confort et sécurité. La 

célérité  est-il  bien  prise  en  compte  par  les  intervenants  dans  le  traitement  des  dossiers 

d’évacuations ? La lourdeur bureaucratique est tout de même bien présente.

b. Pays d’accueil :

Un seul  patient  a  trouvé  que  l’accueil  était  mauvais  à  l’aéroport.  Alors  que  31  patients 

affirmaient qu’ils y ont été bien accueillis. 

Plus de la moitié des patients (56,8%) étaient orienté directement vers la clinique ou hôpital 

d’accueil. Et 43,2% des patients ont été hébergé à l’hôtel au cours de leur évacuation. Cela 

peut s’expliquer par l’état des patients à leur arrivé.

Parmi les patients qui ont été hébergés, seulement 1 sur 8 patients (12,5%) estimait que son 

séjour a été mauvais, 75,1% ont apprécié le service des repas.

c. Clinique ou Hôpital d’accueil :

86,5% des patients affirmaient qu’ils ont été bien accueillis pendant l’hospitalisation.

27% des patients estimaient qu’il y a eu un retard dans leur prise en charge.

Dans 88,9% des cas, les patients ont estimé que la qualité de la prise était bien. Un patient 

estimait qu’il n’a pas été pris en charge médicalement. 

d. Profil évolutif des patients après évacuation



62,1% des patients affirmaient qu’il y a eu une amélioration, 19% n’ont pas été satisfait de 

leurs  traitements,  11% affirmaient  qu’il  y  a  eu une récidive et  8% disaient  qu’il  y a une 

aggravation. Ces cas de récidives et d’aggravations étaient des tumeurs malignes traitées par 

la chimiothérapie et/ou la radiothérapie. 

10. Niveau global de satisfaction des patients par rapport à l’évacuation  

30 patients (81,1%) était satisfaits au terme de leur évacuation, par contre 7 patients (18,9%) 

n’ont pas obtenu satisfaction.

La note moyenne du niveau global de satisfaction était de 14,46 sur 20 avec des extrêmes de 4 

et 20 sur 20.

Dès  maintenant,  nous  nous  devons  de  ne  pas  prétendre  cerner  tous  le  problème  lié  à 

l’évacuation  sanitaire  hors  du  Mali.  Néanmoins  il  conviendra  d’en  analyser  les  raisons 

profondes de ceux qui ont été évoqués afin de mieux les rationaliser dans le temps. Car l’acte 

d’évacuation  revêt  un  caractère  particulièrement  important  dont  les  implications  médico-

sociales  et  l’impact  économique méritent  de profondes  réflexions  tendant  à  déterminer  le 

contour exact pour y apporter des solutions idoines. 



VII. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

CONCLUSION :

Le Mali est un immense pays sahélo-soudanien de 1 241 238 km2 pour une population de 

14,5  millions  d’habitants.  Pays en  voie  de  développement,  dont  l’économie  est  basée 

essentiellement  sur  l’agriculture,  l’élevage  et  la  pêche.  Au  plan  de  l’instruction  de  la 

population,  34% d’hommes  et  23% des  femmes  ont  fréquenté  l’école  [15].  Ce  constat  est 

beaucoup plus amer selon qu’il s’agit du milieu urbain ou rural. L’organisation du système de 

santé  est  calquée  sur  le  découpage  administratif  du  pays,  qui  est  divisé  en  8  régions 

administratives  plus  un  district  (la  capitale,  Bamako).  Chaque  région  est  composée  de 

plusieurs cercles (maintenant appelés préfectures). Chaque cercle à son tour est composé de 

plusieurs communes.

C’est ainsi qu’au niveau de la capitale se trouve le sommet de la pyramide sanitaire avec les  

hôpitaux de 3ème référence (généraux et spécialisés). Chaque région dispose d’un hôpital de 

deuxième référence (sauf la région de Kidal qui précédemment faisait partie de la région de 

Gao). Les cercles disposent d’au moins un Centre de santé de première référence (ou hôpital 

de district suivant l’appellation de l’OMS). Il faut préciser que le cercle est le dernier maillon 

du système de santé public au niveau périphérique, c'est-à-dire dans les communes se trouvent 

les  centres  de  santé  communautaires  qui  constituent  théoriquement  le  premier  niveau  de 

contact des malades. Une évacuation sanitaire se caractérise par la nécessite d’un transfert 

rapide d’un malade d’un centre médical sur un autre centre (hospitalier)  mieux équipé ou 

spécialisé.

Cette étude nous montre clairement que pour bénéficier d’une prise en charge médicale à 

l’étranger, il faut être dans la fonction publique. Ce principe entraine une violation du principe 

universel de l’égalité à la santé.



L’insuffisance  de  données  nationales  sur  les  évacuations  sanitaires  hors  du  Mali  a  été  le 

principal motif de cette étude.

Notre étude, prospective et  descriptive, a porté d’une part  sur les dossiers acceptés par le 

Conseil de Santé (avec suivi au cours de l’évacuation) et d’autres parts sur les évacués qui ont 

accepté de participer à l’enquête d’opinion à travers un consentement verbal pendant l’année 

2010.  Cependant  les  résultats  de  l’enquête  d’opinion  sont  contestables  par  le  fait  que  la 

majorité de nos évacués n’ont pas répondu véridiquement à tout le questionnaire  par crainte 

que ce ne soit un contrôle du Ministère de la Santé.  

Les évacuations sanitaires ont représenté 40% des dossiers reçu par le Ministère de la Santé. 

Nous  avons  recensé  82  dossiers  d’évacuation  sanitaire,  parmi  les  quels  59  soit  72% des 

dossiers étaient inclus dans notre étude. Il y avait 36 hommes (61%) et 23 femmes (39%) avec 

un sexe ratio de 1,5 à prédominance masculine. L’âge moyen des patients a été de 44,7 ans 

avec des extrêmes allant de 7 mois à 84 ans. 

Les principales pathologies ont été les cancers avec 23,7%, les pathologies cardiovasculaires 

et  celles  du  système  nerveux  avec  22%  chacune,  puis  les  pathologies  orthopédiques 

avec15,3%.

La durée moyenne de séjour au pays d’accueil a été de 28,9 jours. La prise en charge a été  

entièrement faite par le gouvernement malien.

Le coût total de ces évacuations a été de 327 059 775 F CFA.

Au terme de cette étude, nous retrouvons avec plus de questions que de réponses.

Pourquoi les évacuées sanitaires n’ont-ils pas sincèrement répondus aux questionnaires de 

l’enquête d’opinion ?

Pourquoi tous les évacués sanitaires veulent avoir une évacuation pour contrôle ?

La  majorité  des  professionnelles  de  santé  et  des  bénéficiaires  ne  sont  pas  informés  des 

procédures de l’évacuation, et trouvent que c’est réservé aux privilégiés.

L’un des goulots d’étranglement  dans la procédure est  l’obtention de l’avis du conseil  de 

santé. A ce niveau il y’ a beaucoup de retard, et il est surprenant de constater que c’est le 

conseil de santé qui ait décliné l’offre d’utilisation d’une plateforme de suivi électronique, 

arguant  que  cela  n’est  par  sûr  au  niveau  des  aspects  de  confidentialité  et  de  secret 

professionnel.



RECOMMANDATIONS :

Au terme de ce travail, nous formulons ces quelques recommandations :

• Aux patients :

− Une  plus  grande  implication  dans  l’amélioration  de  la  gestion  des  évacuations 

sanitaires par le respect des principes établies par le Ministère de la Sante.

− Le retour rapide au Mali dès que le médecin traitant atteste que le traitement est  

terminé, pour éviter les frais supplémentaires d’hôtellerie. 

− Renforcer la retro information du Ministère par rapport à l’évacuation

• Aux médecins demandeurs d’évacuation :

− De s’assurer que le traitement d’un patient est techniquement impossible à réaliser 

au Mali, avant de proposer une évacuation.

− Eviter d’adresser des patients à pronostic reservé au conseil de santé.

− S’informer si toutes les conditions pour obtenir une évacuation sont réunies chez un 

patient avant de le diriger vers les instances de décisions.

− Renforcer la collaboration avec les confrères du conseil de santé et les médecins 

étrangers.

− Utiliser  le  potentiel  de  la  télésanté  pour  améliore  le  processus  des  évacuations 

sanitaires.

• Au Ministère de la Santé :

− Equiper convenablement les services techniques des hôpitaux en matériel pour une 

meilleure prise en charge des patients (IRM, PEA, etc.)

− Renforcer les capacités des ressources humaines par la spécialisation des médecins 

en chirurgie cardiaque, neurochirurgie, oncologie et en radiothérapie.

− Finir rapidement et équiper des services : de chirurgie cardiaque du point G, de 

radiothérapie de l’Hôpital du Mali. 

− Créer  un service de neurochirurgie  avec  l’équipement  adéquat  et  les  ressources 

humaines appropriées.  

− Mettre en place un système d’information sûr pour améliorer la gestion des dossiers 

et  le suivi des évacuations sanitaires par l’utilisation de la plateforme Reevasan 

(Réseau électronique d’évacuation sanitaire).

− Informer d’avantages les fonctionnaires sur la question de l’évacuation sanitaire.

− Impliquer les chefs de service et/ou les directeurs des hôpitaux dans la gestion des 

évacuations sanitaires au Mali.



− Faciliter l’accès de la population aux services du conseil de santé.

− Instruire au conseil de santé d’utiliser la plateforme électronique.

VIII. PESPECTIVES D’AMELIORATION :

L’histoire de la médecine démontre que, à toute époque, les médecins ont incorporé dans leurs 

pratiques les innovations technologiques, afin d’améliorer l’exercice de leur art au service de 

la qualité des soins et de la prise en charge des patients. La diffusion de ces technologies a 

toujours conduit à de nouvelles façons d’exercer la médecine.

Le développement de l’utilisation des TIC dans le domaine de la santé jouera à la fois sur les  

pratiques  médicales  et  sur  l’organisation  du système de  soin.  C’est  dans  cette  vision que 

l’Agence  Nationale  de  Télésanté  et  d’Informatique  Médicale  (ANTIM)  a  mis  en  place 

REEVASAN : le réseau électronique d’évacuation sanitaire. C’est une plateforme qui permet 

la  gestion  des  dossiers  d’évacuation  sanitaire  du  Mali.  Elle  donne  la  possibilité  aux 

intervenants dans le processus de prise en charge du patient de travailler efficacement sans 

contrainte de lieu ou de temps et assure une traçabilité totale. 

REEVASAN est  basé  sur  la  solution  open  source  iPath  (internet  Pathology)  qui  est  une 

plateforme  de  travail  collaboratif,  de  consultation  à  distance,  de  groupe  de  discussion 

d’experts, d’enseignement à distance  développée à l’hôpital universitaire de Bâle en Suisse.



1. Les fonctionnalités de REEVASAN :

REEVASAN est  organisé  autour  d’une  base  de  données  (BDD)  relationnelle.  On  peut  y 

accéder  à travers l’interface Web. La fonctionnalité de base de REEVASAN est la gestion des 

utilisateurs et des groupes. Il intègre aussi des modules de gestion de contenu (cas, images, 

fichiers,…), e-mails alertes.

2. Sécurité :

REEVASAN est une plateforme très sécurisée. Pour y accéder, vous avez besoin d’un login et 

d’un mot de passe sécurisé par la méthode cryptographique MD5 (Message Digest 5). En 

plus,  il  utilise  un Network Query tool très puissant  permettant  d’obtenir  des informations 

concernant un nom de domaine ou une adresse IP. Ainsi, l’administrateur du système peut 

connaitre à chaque  instant  les personnes qui se sont connectés à la plateforme, l’adresse IP 

de leur machine, la date et l’heure où elles se sont connectés.

3. Vue D’ensemble :

REEVASAN est  organisé autour  des  groupes  de  travail.  Les  utilisateurs  de  REEVASAN, 

après insertion de leurs paramètres d’identification sont automatiquement dirigés vers cette 

page. 

  

Figure 7 

Par  exemple,  L’ensemble  des  intervenants  dans  le  processus  d’évacuation  sanitaire   sont 

membres du groupe « Mali – Tunisie ».

Un simple clic sur le lien « Mali – Tunisie » ouvre la page contenant un tableau.

Le tableau qui s’affiche permet de visualiser l’ensemble des cas d’évacuation enregistrés dans 



l’outil par ordre décroissant de date d’enregistrement. S’il existe plusieurs cas qui doivent être 

affichés sur une page, vous trouverez un lien qui permet d’accéder à la page suivante.

On distingue quatre colonnes de couleurs différentes :

- Couleur blanche : le cas d’évacuation proprement dit ;

Un cas peut avoir trois niveaux : Un point orange devant si c’est un nouveau cas, jaune s’il 

s’agit d’un cas à revoir et vert si c’est un cas qu’on a fini de traiter.

- Couleur jaune : le type de pathologie du patient à évacuer ;

- Couleur orange :  suivante indique l’expéditeur c'est-à-dire le médecin ayant exprimé la 

demande d’évacuation ;

- Couleur bleu : la date d’insertion du cas. 

Figure 8



a. Afficher un cas :

Pour afficher un cas, cliquer simplement sur le titre du cas. Les informations générales d’un 

cas  sont  affichées  sur  la  partie  supérieure  de  la  page  suivi  de  la  description  donnée  par 

l’envoyeur. En dessous de la description, il ya tous les objets  liées au cas : fichiers, images, 

formulaires, dossiers, etc.

 Figure 9

Les dossiers et les images peuvent être visualisés en cliquant sur eux. 



Figure 10

b. Ajouter un nouveau commentaire :

Si vous souhaitez donner votre avis sur un cas, vous pouvez ajouter un commentaire. Cliquez 

sur « ajouter un commentaire » 

Figure 11

Une zone de saisi de texte s’ouvre, vous permettant de saisir votre commentaire.



Figure 12

Vous avez la possibilité de joindre des fichiers (exemple MS-Word, PDF, …) en cliquant sur 

« attach file to comment ». 

Lorsque vous finissez de saisir votre texte et joindre les fichiers nécessaires, sauvez le en 

cliquant sur enregistrer et le tour est joué. Les commentaires sont toujours listés dans leur 

ordre de soumission. Le premier commentaire s’affiche en tête de liste. 

c. Créer un nouveau cas :

Figure 13



Pour créer un nouveau cas dans REEVASAN, cliquer sur nouveau et vous avez la zone de 

texte suivante :

Figure 14

d. Cacher les commentaires :

Pour empêcher les utilisateurs d’être influencés par les avis déjà donnés sur un cas, on peut 

choisir de cacher les commentaires en cochant le bouton 

e. Commentaire invisible : 

Ainsi, l’utilisateur peut voir les autres commentaires seulement lorsqu’il aura fini de rédiger et 

sauver son opinion. 

Diagnostic final :

Le modérateur d’un groupe ou l’envoyeur  d’un cas peut ajouter Un commentaire spécial et 

cocher une case « final diagnosis ».



 

f. Notification :

Les utilisateurs de REEVASAN sont avertis par un email alerte à chaque fois qu’un nouvel 

avis est exprimé sur un cas donné.

4. La Messagerie Instantanée :

Les membres du groupe de travail EVACUATION peuvent tous se retrouver pour discuter 

d’un cas en utilisant la messagerie instantanée de REEVASAN. Pour ce faire, lorsqu’un cas 

est ouvert, cliquez simplement sur chat. 

Figure 15

La page de chat s’ouvre :

Figure 16

Vous saisissez votre message et vous faites entrer ou bien vous cliquer sur le bouton marqué 

d’un point d’exclamation et le tour est joué.

REEVASAN est un outil puissant, orienté web, sécurisé, dont la technologie est parfaitement 

maîtrisée  par  l’équipe  technique  de  l’Agence  Nationale  de  Télésanté  et  d’Informatique 

Médicale (ANTIM). Il peut beaucoup apporter à la modernisation des méthodes de travail des 



professionnels  de  la  santé  en  général  et  à  ceux  en  particulier  qui  interviennent  dans  le 

processus du système d’évacuation sanitaire.

Les dossiers que nous avons utilisés dans cette étude sont fictifs.
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ENQUETE DE SATISFACTION DES EVACUES SANITAIRES HORS DU MALI

N° du dossier :………………………………

Chapitre I     :   Informations générales

http://www.unaids.org/en/dataanalysis/monitoringcountryprogress/2010progressreportssubmittedbycountries/mali_2010_country_progress_report_fr.pdf
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/monitoringcountryprogress/2010progressreportssubmittedbycountries/mali_2010_country_progress_report_fr.pdf


I.1. Identification du patient :

Nom et prénom :…………………………………………..………………………………………..

Age : |__|__|ans                                              Sexe |__|   1=Masculin ; 2=Féminin 

Situation matrimoniale   |__|1=Marié(e) ; 2=Célibataire ; 3=Veuf/veuve 4=divorcé(e)

Statut de l’évacué :         |__|1= Fonctionnaire ; 2=Ascendant ; 3=Descendant ; 

                                             4=conjoint(e)                                              

Profession :……………………………………….……………………………………………………    

Adresse :………………………………….…………………………………………………………….

Tél :………………………………………….e-mail…………………………………………………..

Date d’évacuation:……/……/2010                           Date de retour :……/……/2010

Durée du séjour………………………(en jours)                                                        

Conventionnaire |__| 1=Santé+ ; 2=Child group ; 3=Autres

                                                      Si autre, préciser…………………………………..

I.2. Médecin Référent :

Nom et prénom :………………….………………………………………………………………….

Spécialité :……………………………………………………………………………………………..

Tél :…………………………………………..e-mail:……………………..…………………………

Service demandeur de l’évacuation :……………………………………………………………. 

Moyen d’évacuation :………………………………Destination:………………………………..

I.3. Diagnostics : 

- Avant évacuation :…………………………………………………..............................

- Après évacuation :…………………………………………………..............................

Motif d’évacuation : …………………………………………………………………………………

Evolution |__| 1= Guérison  2= Rémission  3=Complication     5=Décès

Mode de suivi………………………………………………………………………………………….   

I.4. Coût de l’évacuation……………………………………….. (en CFA)

 Direct (Montant de la facture): …………………………

 Indirect : Transport :………………….……………………Perdiem…………………….

CHAPITRE II     :   Niveau de satisfaction selon les items de l’évacuation

II.1. ACCUEIL :

A l’aéroport                               |__| 0=Mauvais ; 1= Passable ; 2=Bien; 3=Très bien



A l’hôtel                                    |__| 0=Mauvais ; 1= Passable ; 2=Bien; 3=Très bien

II.2. HEBERGEMENT Hôtel:   |__| 1=Oui ; 2=Non     si non →II.3. 

Nom de l’hôtel :…………………………………………......................................................

Séjour                                      |__| 0=Mauvais ; 1= Passable ; 2=Bien; 3=Très bien

Restauration à l’hôtel               |__| 0=Mauvais ; 1= Passable ; 2=Bien; 3=Très bien

II.3. SEJOUR EN CLINIQUE :

Clinique prédéfinie  :…………………..………………......................................................

Clinique d’accueil    :………………………..…………......................................................

Retard avant prise en charge     |__| 1=Oui ; 2=Non  si oui nombre de jours …/….

Motif du retard :………………………………………………………………………………………

Accueil pendant l’hospitalisation|__| 0=Mauvais ; 1=Passable ; 2=Bien; 3=Très bien

Qualité de la prise en charge      |__| 0=Mauvais ; 1=Passable ; 2=Bien; 3=Très bien

II.4. GESTION DU DOSSIER:

 Conseil de santé              |__| 0=Mauvais ; 1= Passable ; 2=Bien; 3=Très bien

 DAF du Ministère            |__| 0=Mauvais ; 1= Passable ; 2=Bien; 3=Très bien

 Point focal évacuation     |__| 0=Mauvais ; 1= Passable ; 2=Bien; 3=Très bien

Note globale de l’évacuation selon votre appréciation:……………/20

Fiche signalétique
Nom : DIARRA

Prénom : Mahamadou M.B

Titre : Etude épidémiologique prospective des évacuations sanitaires hors du mali par le Ministère de 

La Sante en 2010.



Année universitaire : 2010 - 2011

Ville de soutenance : Bamako

Pays d’origine : MALI

Lieu de dépôt : Bibliothèque de la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontostomatologie

Secteur d’intérêt : Santé publique

Résumé : 

L’insuffisance de données nationales sur les évacuations sanitaires hors du Mali a été le principal motif  

de cette étude.

Notre étude, prospective et descriptive, a porté d’une part sur les dossiers acceptés par le Conseil de 

Santé (dont les patients ont été suivis au cours de l’évacuation) et d’autres parts sur les évacués qui ont  

accepté de participer à l’enquête d’opinion à travers un consentement verbal pendant l’année 2010.  

Cependant les résultats de l’enquête d’opinion sont contestables par le fait que la majorité de 

nos évacués n’ont pas répondu véridiquement à tout le questionnaire  par crainte.  

Les évacuations sanitaires ont représenté 40% des dossiers reçu par le Ministère de la Santé. Nous  

avons recensé 82 dossiers d’évacuation sanitaire, parmi les quels 59 soit  72% des dossiers étaient  

inclus dans notre étude. Il y avait 36 hommes (61%) et 23 femmes (39%) avec un sexe ratio de 1,5 à  

prédominance masculine. L’âge moyen des patients a été de 44,7 ans avec des extrêmes allant de 7  

mois à 84 ans. 

Les principales pathologies ont été les cancers avec 23,7%, les pathologies cardiovasculaires et celles 

du système nerveux avec 22% chacune, puis les pathologies orthopédiques avec15,3%.

La durée moyenne de séjour au pays d’accueil a été de 28,9 jours. La prise en charge a été entièrement  

faite par le gouvernement malien.

Le coût total de ces évacuations a été de 327 059 775 F CFA.

Mots clés : Evacuations sanitaires, hors du Mali, Ministère de la Santé.

Serment d’Hippocrate

En  présence  des  maîtres  de  cette  faculté  et  de  mes  chers  condisciples,  devant  l’effigie 

d’Hippocrate,  je promets et  je jure,  au nom de l’Etre Suprême, d’être fidèle  aux lois  de 

l’honneur et de la probité dans l’exercice de la Médecine.

Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un salaire au-dessus de mon 

travail ; je ne participerai à aucun partage clandestin d’honoraires.



Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma langue taira les 

secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs, ni à favoriser 

le crime.

Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de nation, de race, de parti ou de 

classe sociale viennent s’interposer entre mon devoir et mon patient.

Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès la conception.

Même sous la menace, je n’admettrai  pas de faire usage de mes connaissances médicales 

contre les lois de l’humanité.

Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l’instruction que 

j’ai reçue de leurs pères.

Que les hommes  m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.

Que je sois  couvert d’opprobre et méprisé de mes confères si j’y manque.

Je le jure.
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