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I. INTRODUCTION 

Le projet de construction d’un hôpital diocésain à San a visé plusieurs objectifs principaux : 

• Rendre les services d’hospitalisation disponibles pour les patients présentant des 

pathologies graves ; 

• Prendre en charge la majorité des pathologies sur la base des diagnostics précis, 

• Rendre disponibles les soins de qualité, 

 

2. LES ACTIVITES REALISEES 

Après la réception provisoire nous avons mené des activités jusqu’au mois de mars 2021 dont 

le rapport faisait ressortir des points suivants: 

- La description des réalisations faites, 

- Les activités cliniques et paracliniques faites, 

- L’approbation des autorités, 

- L’impact des réalisations 

   Dans le présent rapport nous allons présenter la poursuite des activités menées jusqu’en 

février 2022.  

2.1 Les activités cliniques: 

Elles concernent : 

 

a) Les consultations curatives : 

 

 
 

Figure de la répartition des consultations curatives 

 

Commentaire : les consultations curatives s’occupent des maladies comme le 

paludisme, les infections respiratoires, les diarrhées, la malnutrition, les parasitoses, 

l’hypertension artérielle, le diabète etc.  
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Nous notons que la fréquentation de l’hôpital est régulière et dénote de la 

satisfaction et de la confiance des patients 

 
Image de consultations curatives 

 

 
Séance de consultation curative 

 

b)  Les Activités de la maternité 

Au niveau de la maternité les activités suivantes sont menées : 

- Les consultations prénatales : Ce sont les consultations faites pour suivre les femmes 

enceintes (CPN), Les femmes enceintes font quatre séances de consultations prénatales 

qu’on appelle CPN, CPN2, CPN3, CPN4. 

- Les accouchements réalisés au niveau du centre. 

- Le suivi des bébés ; elle se fait en néonatologie ; Tous les enfants nés dans notre 

structure sont suivis. 
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Tableau de répartition des activités de la maternité pendant la période 

 

Commentaire : La répartition des différentes activités montre que le nombre de CPN4 

est moins relevé, ceci s’explique par le fait que les femmes souvent viennent en retard 

pour la consultation. Elles accouchent avant d’atteindre les quatre séances. 

 
Image d’un accouché avec son bébé 
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Fille de saint Camille tenant un bébé à la maternité 

 
Sagefemme ayant fait l’accouchement 
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Fille de saint Camille avec un bébé qui vient de naitre à l’hôpital 

 

2.2. Activité du laboratoire 

 
 

Figure de répartitions des analyses de laboratoire 

 

- SDW : Sérodiagnostic de Widdal et felix, 

- GROUSG R/ Groupe sanguin rhésus, 

- Glycémie 

- HBC : Examen de l’hépatite, 

- TOXO : Sérologie de la toxoplasmose, 

- TE : Test d’Emmel, 

- BW : Examen de la syphilis, 
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- CREAT : Créatininémie, 

- VS : Vitesse de sédimentation, 

- CHOLEST : Cholestérol, 

- TRANSA : Transaminases, 

- TEST DE GROSS : Test de grossesse 

- AUTRES/ tous les autres examens non spécifiques. 

2.3 Les interventions chirurgicales 

L’hôpital parvient déjà à soulager les souffrances des populations en réalisant des 

interventions chirurgicales : 26 au total toutes causes confondues. 

-  Hernies inguinales, ombilicales 

- Cures d’hydrocèles, 

- Ablation de Kyste, de lipomes 

- Prolapsus génitales. 

2.4 Activité d’hygiène : il y a des techniciens de surfaces qui nettoient tous les jours 

tout l’hôpital ; Ils ont été formés pour cela. Ceci nous permet de dispenser les soins dans des 

conditions de propreté et d’hygiène. 

2.5 Soutien des autorités du pays 

L’hôpital diocésain de San bénéficie du soutien des plus hautes autorités du mali. En 

témoigne l’inauguration de l’infrastructure par le Premier ministre, chef du 

gouvernement accompagné par les autorités du ministère de la santé. 

 
Arrivée du premier ministre  
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S.E Chogeul Kokalla Maiga Inauguration de l’hôpital par le premier ministre 

 

 
Visite de l’hôpital par le premier ministre la structure 

 

2.6 Participation de l’hôpital aux activités de soutien aux malades 

L’hôpital diocésain a participé à a journée mondial des malades en la marquant 

particulièrement par des consultations médicales gratuites. Cette activité a vu la 

participation des autorités du cercle de San. Nous avons consultés 98 personnes ce jour 
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Cérémonie de lancement de la journée  mondiale des malades 

 

 
Intervention de l’Evêque mors de la journée des malades 
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Intervention de Monsieur le Maire de San 

 

 

 
Début des consultations 
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Consultation des patients 

2.7 Satisfaction de la population 

A travers les quelque témoignage, commentaires de la population nous savons constater que 

l’hôpital étaient entendu par les populations que nous répondons aux besoins des 

populations : 

- Lors d’une rencontre les chefs traditionnels de la  ville de San ont manifesté leur joie 

car eux aussi avait réclamé cet hôpital à monseigneur Jean-Gabriel Diarra. C’est une 

réalité et il fonctionne, ils nous remercient et nous encouragent. 

- La fréquentation que nous voyons à travers les différents tableaux nous montre la 

confiance des populations. 

- Le soutien des autorités politiques et administratives de la région de San et du mali 

nous accompagne dans cette initiative et nous démontre leur soutien. 

- Les usagers de l’hôpital nous ont dit de prendre bien soins de ce cette œuvre car elle 

servira tout le Mali. 

 

3 PERSPECTIVES 

L’hôpital construit est opérationnel, toutefois pour optimiser les résultats les besoins 

suivants restent à satisfaire : 

• Les appareils de radiologie : radiographie standard, l’échographie, appareil de 

mammographie. 

• la construction d’une chapelle, 

• la construction d’une morgue, 

• l’aménagement d’un parking, 

• l’augmentation de la capacité du château, 

• L’installation d’instituteurs : deux instituteurs pour le hall, un pour chaque département  

Fait à San le 20 mars 2022 

Pour le diocèse de San                                                 Pour la coordination des centres de santé 

Le coordinateur diocésain de Caritas                 Le coordinateur Diocésain des centres de santé 

Abbé Emmanuel N KONE                                                            Dr Sylvestre DIARRA 
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