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DECLARATION DES SAGES-FEMMES FACE A LA
SITUATION AU NORD

La situation sanitaire des populations vivant au nord de notre
pays est préoccupante et exige des professionnels de la santé
en général et en particuliers les sages-femmes un engagement
patriotique et un sursaut d'éthique et de déontologie '.

La SF ne doit pas faillir à sa mission de sauvegarde de la santé
de la mère et de l'enfant et d'assistance à une personne en
danger.

Combien de femmes sont entrain de mourir en voulant donner
la vie?

Combien de femmes ont accouché sans l'assistance d'un
personnel de santé?

Combien de femmes sous ARV ont vu leur traitement
interrompu faute de médicaments et de personnel de santé
pour prodiguer les conseils?

Combien d'enfants ne seront pas vaccinés? ou ne verront
jamais leur premier anniversaire ?



-----------------

Face à ce drame, nous sages-femmes du Mali, nous avons le
devoir de secourir nos sœurs meurtries dans leur chair,
endurant souffrances et humiliations jamais connues dans
notre pays

A cet effet, les sages-femmes du Mali pour sauvegarder la
dignité de la femme malienne s'engagent à:

participer volontairement aux équipes déjà mises en
place par le Ministère de la santé pour la gestion de
la crise au Nord Mali;

apporter une modeste contribution financière aux
actions humanitaires en faveur des populations du
Nord

mettre en place un comité de veille pour agir en
temps réel en rapport avec le département de la
santé.

Sages-femmes du Mali :

AGISSONS MAINTENANT

AGISSONS VITE

AGISSONS A TEMPS


