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I. Situation épidémiologique : 
 

1.1. Détection des cas : 
Détection d’un (1) cas suspect au CHU-Gabriel Touré. Le prélèvement a été fait et envoyé au laboratoire SEREFO. Le 

résultat est négatif. 

1.2. Suivi des contacts 
1.2.1. Kayes 

§ Au total 79 contacts ont été suivis ce jour dont 33 agents de santé.  

1.2.2. Bamako 
§ Tous les 29 contacts ont été suivis ce jour. 

 
1.2.3. Cumul national 
§ Tous les 108 contacts identifiés sont suivis avec prise biquotidienne de la température à Kayes et à Bamako. Aucun 

signe d’alerte n’a été signalé. 
 
1.3. Données épidémiologiques  

  

Localités 
Total 

National 
Région 

de 
Koulikoro 

Région 
de 

Sikasso 

District 
de 

Bamako 
Région 
Kayes 

 Nouveaux cas et décès   

Suspects 
Cas 1 1 0 0 0 
Décès 1 1 0 0 0 

Probables 
Cas 0 0 0 0 0 
Décès 0 0 0 0 0 

Confirmés 
Cas 0 0 0 0 0 
Décès 0 0 0 0 0 

Total  
Cas 0 0 0 0 0 
Décès 0 0 0 0 0 

 Cas et décès cumulés   

Suspects 
Cas 32 13 4 13 2 
Décès 8 1 2 3 2 

Probables Cas 0 0 0 0 0 
Décès 0 0 0 0 0 

Confirmés Cas 1 0 0 0 1 
Décès 1 0 0 0 1 

Total  
Cas 1 0 0 0 1 
Décès 1 0 0 0 1 

 Cas et décès chez les agents 
de santé   

Nouveaux cas et décès Cas 0 0 0 0 0 
Décès 0 0 0 0 0 

Cas et décès cumulés  Cas 0 0 0 0 0 
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Décès 0 0 0 0 0 
 Admissions et sorties au 

Centre de traitement   

Nouvelles  Admissions 0 0 0 0 0 
Sorties 0 0 0 0 0 

Nombre 

De cas hospitalisés 
actuellement 

0 0 0 0 0 
Cumulé des 
Admissions 

1 0 0 0 1 

Cumulé des sorties  1 0 0 0 1 
 Suivi des Contacts   
Nouveaux contacts enregistrés ce jour   0 0 0 0 0 
Total cumulé des contacts identifiés   108 0 0 29 79 
Total de contacts en cours de suivi   108 0 0 29 79 
Nombre de contacts suivis ce jour    108 0 0 29 79 
Nombre de contacts perdus de vue 
pendant le suivi  

  0 0 0 0 0 
Total de contacts sortis du suivi des 21 
jours 

  0 0 0 0 0 
 Laboratoire d’analyses  
Nouveaux échantillons collectés ce jour   0 0 0 0 0 
Echantillons en cours d’analyses   0 0 0 0 0 
Total d’échantillons analysés    32 13 4 13 2 
  
Date de l’isolement du dernier cas confirmé  22/10/2014 
Date de sortie / décès du dernier cas 
confirmé 

24/10/2014 

 

La situation cumulée est de trente- deux (32) cas suspects. Trente deux (32) prélèvements ont été effectués dont  trente (31) 

négatifs et un (1) positif.  

2. Points saillants : 
2.2. Kayes  
§ Séance d’information et de sensibilisation à la maison d’arrêt de Kayes a l’intention des surveillants de 

prison et des détenus (278 personnes) sur la maladie à virus Ebola. 

§ Visite terrain d’une mission  conjointe OMS ministère de la santé du Sénégal au niveau du cordon de 

Diboli  pour s’enquérir de l’expérience  malienne en matière de gestion de cordon sanitaire. 

§ Fin de la première session de l’atelier de formation des 43 DTC du district sanitaire de Kayes sur la 

prévention et la lutte contre l’épidémie de la maladie a virus Ebola. 

 

 

 Activités des sous-commissions :  

§ Sous-commission surveillance épidémiologique : 
-‐ Répartition des contacts selon les dates de fin de suivi. 

§ Sous-commission communication et mobilisation sociale  
Création d’un site Facebook en vue d’une large information et sensibilisation sur la maladie a virus Ebola. 
	    
2.3. Niveau national 
§ Réunion de coordination à la Direction Nationale de la Santé ;  

§ Prélèvement du cas suspect du CHU-Gabriel Touré; 
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Rapport  

Activités	  d’appels	  traités	  par	  le	  centre	  d’appels	  	  
Deuxième	  journée	  	  

le	  05	  	  Novembre	  2014	  «	  8h30	  à	  23h30	  »	  
 
 
 

1. Complétude des informations dans la base des données  

Tableau	  1	  :	  enregistrement	  des	  données	  dans	  la	  base	  Call	  Me	  Mali	  	  05	  	  Novembre	  2014	  «	  	  8h00	  à	  
23h30	  	  

Variables	   Nombre	  
	  

	   J2	   J1	  

Enregistrent	  d’appel	  	  dans	  la	  base	   3632	   2149	  

sans	  numéro	  de	  contact	  dans	  la	  base	   20	   45	  

sans	  	  numéro	  	  de	  contact,	  	  sans	  le	  nom	  de	  l’usager	  et	  pas	  de	  	  
commentaire	  dans	  la	  	  partie	  requête	  	  

15	   17	  

Sans	  	  numéro	  	  de	  contact	  	  avec	  	  au	  moins	  un	  	  commentaire	   5	   25	  

Sans	  numéro	  	  de	  contact	  	  et	  	  dans	  l’item	  requête	  commentaire	  ne	  	  	  
réponse	  	  pas	  

1	   15	  

Sans	  numéro	  	  de	  contact	  avec	  le	  nom	  et	  un	  commentaire	   1	   2	  

Existence	  de	  contact	  	  	  et	  	  de	  commentaire	   3599	   2132	  

Contact	  	  incorrectement	  	  enregistré	  dans	  la	  base	  	  «	  moins	  de	  8	  
chiffres	  »	  

21	   7	  

Existence	  de	  contact	  et	  	  sans	  nom	  enregistré	  dans	  la	  base	   1698	   633	  

Existence	  de	  contact,	  sans	  	  nom	  et	  sans	  localité	  dans	  la	  base	   8	   10	  

§ Centre d’appel : 3637 appels reçus entre 8h et 23h30mn 
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Existence	  de	  contact	  et	  sans	  commentaire	   7	   	  

Remplissage	  de	  tous	  les	  items	  dans	  la	  base	  (complétude	  à	  100%)	   1895	   1014	  

*Problème	  de	  communication	  usagers	  et	  centre	  d’appel	  	   1381	   479	  

• A raccrocher, ne réponds, interruption de conversation….   

99%	   des	   items	   dans	   la	   base	   de	   données	   étaient	   complètement	   renseignés	   au	   deuxième	   qu’au	  
premier	  jour.	  Le	  nombre	  d’appel	  enregistré	  au	  2ème	  jour	  est	  	  de	  	  1481	  de	  plus	  que	  le	  premier	  jour	  
soit	  une	  augmentation	  du	  nombre	  d’appel	  de	  41%	  

NB	  :	  Notification	  d’un	  cas	  suspect	  à	  Koulikoro	  	  

Contact Nom et prénom Région 
cercle/quartier Appel : Commentaire 

74658942 M. Sangaré 
Moutaga 

Koulikoro 
Koulikoroba 

affirme qu'il y avait un cas de la maladie "EBOLA" le 
04-11-2014, venant de la guinée suite à sa maladie non 
connu qu'il  est décédé et affirme aussi que les 
médecins ont confirmé que ce dernier avait la maladie 
"Ebola ". 

	  

2. Analyse des informations Requête (commentaires) sur la maladie à virus Ebola 

Tableau	  2	  :	  répartition	  des	  usagers	  selon	  la	  nature	  des	  questions	  posées	  et	  répondues	  	  

Variables	  
J2	   J1	  

N=	  	  3621	   N=	  	  2132	  

Question	  d’ordre	  	  général	  sur	  la	  maladie	  à	  virus	  Ebola	  	   360	   311	  
Question	  spécifique	  	  sur	  la	  situation	  épidémiologie	  	  de	  la	  maladie	  à	  
virus	  Ebola	   115	   65	  
Question	  spécifique	  	  sur	  la	  transmission	  à	  virus	  Ebola	  	   407	   188	  
Question	  spécifique	  	  sur	  les	  symptômes	  	   517	   257	  
Question	  spécifique	  	  sur	  la	  prévention	  à	  virus	  	   1155	   921	  
difficultés	  de	  communication	  	   1381	   479	  
vérification	  et	  intérêt	  du	  N°	  vert	   22	   72	  
Question	  relative	  au	  	  traitement	  	  de	  la	  maladie	  à	  virus	  Ebola	  	   52	   3	  
Question	  relative	  au	  	  diagnostic	  à	  virus	  Ebola	  	   8	   3	  
Question	  relative	  au	  	  vaccin	  contre	  la	  maladie	  à	  	  virus	  Ebola	  	   1	   5	  
Blague	  	  au	  téléphone	  	   141	   5	  
salutation,	  	  encouragement	  	  	   59	   8	  
Formulation	  de	  bénédiction	  	   71	   6	  
Erreur	  d’appel	   3	   2	  

La	  question	  liée	  à	  la	  prévention,	  les	  symptômes	  et	  les	  modes	  de	  transmission	  étaient	  les	  sujets	  
les	  plus	  abordés	  par	  les	  usagers.	  	  
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Tableau	  3	  :	  répartition	  des	  usagers	  selon	  les	  
difficultés	  de	  communication	  

Difficultés	  de	  
communication	  

Effectifs % 

A	  raccrocher	   668	   48 

Ne	  répond	  pas	   655	   47 

Musique	  	  	  ou	  bruit	  
entourage	  	  

58	   4 

Total	   1381	   100 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  Figure	  1	  :	  difficultés	  de	  communication	  selon	  la	  nature	  	  
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Figure	  2	  :	  Tendance	  des	  	  appels	  le	  J2	  au	  centre	  Call	  Me	  Mali	  

Les	  questions	  liées	  	  aux	  méthodes	  de	  prévention,	  la	  symptomatologie,	  la	  transmission	  	  et	  les	  questions	  
d’ordre	  général	  sur	  la	  maladie	  à	  virus	  Ebola	  reste	  la	  majeure	  préoccupation	  des	  usagers	  	  
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Tableau	  4	  :	  réparation	  des	  appels	  selon	  la	  
provenance	  

 

Localité  effectifs  Pourcentage  

Bamako  2373 66% 

Gao  28 1% 

Kayes  321 9% 

Kidal  2 0% 

Koulikoro  148 4% 

Mopti  106 3% 

Ségou  273 8% 

Sikasso  341 9% 

Tombouctou  21 1% 

Aucun 8	   0% 

Total 3621	   100% 

Plus de la moitié des appels  enregistrée au 
niveau du centre Call_Me_ Mali (69%) était de 
Bamako, suivi des régions de Sikasso  et de 
Kayes avec moins de 10% (9%).  

  

 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figure	  3	  :	  répartition	  des	  appels	  par	  région	  	  
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Tableau	  5	  :	  répartition	  des	  appels	  selon	  le	  
sexe	  	  des	  usages	  	  

 

sexe effectifs 
% 

 

masculin 1357 
 

73 

Féminin 512 
 

27 

Total 1869 100 
 

 

 

 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  

Figure	  4	  :	  proportion	  des	  appels	  selon	  le	  sexe	  	  

73%	  des	  appels	  étaient	  de	  sexe	  masculin	  contre	  27%	  de	  sexe	  féminin	  avec	  un	  sexe	  ration	  de	  2,6	  d’hommes	  
pour	  une	  femme.	  
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Figure	  5	  :	  proportion	  des	  appels	  	  selon	  le	  sexe	  	  et	  par	  région	  
Excepter	  le	  district	  de	  Bamako,	  le	  centre	  d’appel	  a	  enregistré	  	  plus	  d’appel	  d’homme	  que	  de	  femme.	  
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3. Rapport du site web et les réseaux sociaux 
A	  la	  date	  du	  30/10/2014	  -‐	  05/11/2014	  

	  

  

Le site web a enregistré 572 visiteurs 

Le nombre de clic le plus élevé est de 106 sur l’article 
64EME SESSION DU COMITE REGIONAL DE 
L'OMS Une participation à double intérêt pour le 
Mali 

 

La chaine Youtube  a enregistrée 464 personnes qui ont 
regardée la vidéo  

avec un total de 2085 vues  

 

 -la page facebook 

A eu une portée de publication de 581 

3 nouvelles mentions J’aime 

2 messages et un total de 144 mentions Jaime 

 

 

Les deux messages sont les suivants : 

Sory Ibrahim Keita 

30 octobre 22:00 

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris la confirmation et le décès d'un cas de la fièvre EBOLA 
dans notre cher MALI malgré le travail remarquable de Son Excellence M le Ministre de la Santé et de l'hygiène 
publique et de ses partenaires. En cette douloureuse circonstance nous leur adressons nos condoléances attristées 
et renouvelons notre confiance à l'équipe que M le Ministre a mis sur place depuis l'apparition des tous premiers 
cas dans les pays voisins. qu'Allah bénisse notre cher MALI. Sory Ibrahim KEITA Urbaniste et Ingénieur 
d'Architecture. 
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Rui Matsuno 

 

3 octobre 07:46 

Bonjour Monsieur. 

 
Je m’appelle Rui MATSUNO, je suis une experte japonaise du Projet d’Appuis au Renforcement du Système de 
Santé au Sénégal organisé par le Japan Cooperation International Agency (JICA). Nous avions travaillé pendant 
3 ans, de 2011 à 2014 et le projet vient de finir. 

Actuellement, nous sommes à l’université au japon pour les recherches sur l’accouchement de West Afrique 
notamment les pays francophone. Dans ce sens, nous souhaiterons prendre contact avec cous pour avoir plus 
amples information sur les sages-femmes du Mali. 

Permettez-moi de prime abord de vous poser quelques questions auxquelles je vous prierais de répondre s’il 
vous plait. 

 
 


