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Organigramme 2016 du Ministère de la santé (Réf. : Lois 2014-049, 02-049)
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L’organigramme donne une image exacte de la division du travail, indique quels postes existent dans l’Organisation, comment ils sont regroupés en unités et comment l’autorité formelle circule entre eux (Henry Mintzberg).

.

Dr LKonaté, Bamako

Les abréviations par catégorie et par ordre alphabétique
Cm : Chargés de missions
Ct : Conseillers techniques
Epa : Etablissements publics à caractère administratif
Aneh : Agence nationale d’évaluation des hôpitaux
Epstc : Etablissements publics à caractère scientifique, technologique ou
culturel
Anssa : Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments
Antim : Agence nationale de télésanté et d’informatique médicale
Crld : Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose
Cnam : Centre national d’appui à la lutte contre la maladie
Cnts : Centre national de transfusion sanguine
Credos : Centre de recherche et documentation pour la survie de l’enfant.
Infss : Institut national de formation en sciences de la santé (pour emploi)
Inrsp : Institut national de recherche en santé publique
Lns : Laboratoire national de la santé

Dernière mise à jour le 10.11.2016

Services rattachés
Cadd : Cellule d’appui à la décentralisation / déconcentration
Cepris : Cellule d’exécution des programmes de renforcement des infrastructures
sanitaires.
Cniecs : Centre national d’information et de communication pour la santé.
Cps : Cellule de planification statistique.
Pnlp : Programme national de lutte contre le paludisme
Prsr : Projet de renforcement de la santé de la reproduction
Sepaumat : Service entretien parc auto et matériel.
Cellules d’appui
Csls : Cellule du comité sectoriel de lutte contre le sida.
Organes consultatifs
Cness : Comité national d’éthique pour la santé et les sciences de la vie

Eph : Etablissements publics hospitaliers
Cnos : Centre national d’odontostomatologie
Iota : Institut d’ophtalmologie tropicale d’Afrique
Epic : Etablissements publics à caractère industriel et commercial
Ppm : Pharmacie populaire du Mali
Société d’Etat
Umpp : Usine malienne de production de produits pharmaceutiques
Epp : Etablissements publics à caractère professionnel (organismes
personnalisés)
Ordres : Les Ordres professionnels de la santé (médecins, pharmaciens, sagesfemmes ; leurs présidents sont élus)

L’organigramme donne une image exacte de la division du travail, indique quels postes existent dans l’Organisation, comment ils sont regroupés en unités et comment l’autorité formelle circule entre eux (Henry Mintzberg).

