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I- INTRODUCTION  
Les deux villes, Brive la gaillarde  en France et Sikasso au Mali ont tissé des liens de 
partenariat à travers les maries depuis plusieurs décennies. Ce partenariat est renforcé du 
coté de Brive  par l’association Brive-Sikasso et par l’association TERIYA du côté du Mali. Ce 
partenariat très dynamique intervient dans le domaine de l’éducation, de la santé, de 
l’assainissement et bien d’autres.  
C’est le cadre du renforcement du volet santé que l’hôpital a signé une convention de 
partenariat avec les autres parties prenantes. C’est ainsi que la coopération inter-
hospitalière s’est renforcée entre le centre hospitalier de Brive la gaillarde et l’hôpital de 
Sikasso.    
   

II- OJECTIFS DE LA MISSION   
- Visiter des services du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde  
- Echanger avec les professionnels de la santé et les membres de l’Association  
- Participer à une rencontre avec le Directeur du centre hospitalier de Brive  
- Participer à l’assemblée générale de l’association Brive-Sikasso  

 
III- DEROULEMENT DE LA MISSION  

La mission s’étendait sur la période du 23 au 29 Mai 2016. A l’arrivée le 24 à Brive, j’ai été 
accueilli à la gare par le président de l’association à la personne de Monsieur Michel 
Blancher. Les activités ont réellement commencé par la visite du centre hospitalier de Brive. 
Monsieur William ASSAF président de la Commission Médicale d’Etablissement et membre 
actif de l’association  a joué un rôle très important à ce niveau. Sur le plan infrastructure on 
a remarqué une différence notoire du point de vue style architectural entre les deux 
hôpitaux.  

3.1 Services de chirurgie : 

J’ai eu a visité le service d’urologie, le bloc opératoire, à ce niveau notre impression fut 
grande. On a remarqué que le centre hospitalier de Brive dispose des équipements 
médicaux de dernière génération en termes de prise en charge adéquate, efficace et 
efficiente des cas chirurgicaux. On a également apprécié le niveau d’organisation, avec des 
professionnels de santé très qualifiés et travaillant en parfaite harmonie. Il existe également 
une franche collaboration entre le centre hospitalier et les fournisseurs des équipements et 
consommables médico-chirurgicaux. J’ai noté d’ailleurs lors de mon passage au bloc la 
présence d’un représentant d’une société qui s’assure en temps réel du bon fonctionnement 
des équipements et les accessoires dans un souci d’amélioration continue de la pratique 
professionnelle. 

3.2 Services de réanimation, de cancérologie et d’hémodialyse 

La visite au niveau des deux services s’est bien déroulée. Les médecins ont été très 
disponibles. La visite du centre d’hémodialyse a été très intéressante, considérant que le 
centre d’hémodialyse de l’hôpital de Sikasso est en chantier. On a beaucoup insister et 
apprécier le centre de traitement d’eau qui est le point de départ de toute activité de 
dialyse. Ces échanges ont été fructueux et apportent beaucoup en termes d’expérience pour 
la réussite des activités de dialyse à Sikasso. 
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3.3 Services d’imagerie médicale, de laboratoire et de pharmacie 

A ce niveau aussi le niveau du plateau technique est très relevé avec des équipements 
impressionnants en termes de capacité et volume. J’ai été particulièrement séduit par le 
système d’acheminement des prélèvements et résultats entre les autres services et le 
laboratoire, ainsi que le système de code barre qui nous intéresse à plus d’un titre. 

3.4 Réunion avec le Directeur du centre hospitalier de Brive  

Pendant notre séjour, nous avons pu tenir une réunion avec le Directeur du centre hospitalier de 
Brive à la personne de Monsieur DELIVET et le directeur adjoint 

En outre il y avait Monsieur le maire de Sikasso à la tête de la délégation malienne de quatre 
membres dont Monsieur Layes TOURE en fin de stage au service de traumato-orthopédie de centre 
hospitalier 

Au compte de l’association, le président Monsieur Michel BLANCHER était accompagné de Docteur 
William ASSAF et quatre autres membres de l’association 

L’Ordre du jour : présentation de l’hôpital de Sikasso, bilan des actions conduites et analyse des  

perspectives. 

M Delivet ouvre la réunion en souhaitant un confortement de la coopération inter-CH et que le CH 
Brive joue un rôle de support, conseil et formation, tout en conservant la possibilité de fournir des 
équipements. 

M Tangara se félicite de cette coopération évolutive, d’actions renouvelées, de formations 
nécessaires et adresse un merci à Brive. 

M Blancher fait le constat des progrès accomplis dans la coopération mairie/hôpital de Sikasso et de 
la coopération inter-CH qui s’oriente, au-delà du soutien matériel qui a densifié l’équipement global 
de l’hôpita, à la formation et aux échanges professionnels. 

Le Dr Assaf met en avant la détection des besoins en matière sanitaire à Sikasso, l’utilité du 
perfectionnement des médecins et l’accompagnement que l’association peut apporter à la commune 
et à l’hôpital. 

Le Dr Diakité présente l’hôpital, débriefe sur le conteneur et la livraison de l’ambulance, précise la 
nature des équipements reçus en 2015 au bloc et au labo(automates « hémato et 
biochimie »,indique que le Dr Traoré a implanté un pace-maker double chambre (une 1ère au 
Mali),conséquence directe de son stage à Brive, rappelle l’implantation d’un centre de dialyses, 
informe de la perspective de transformation de l’hôpital en CHU et indique que l’installation du 
système de visio-conférence sera achevée avant la fin de l’année pour permettre les échanges entre 
praticiens . 

Il ajoute que les thèmes proposés par la CME portent sur :  

1) la prise en charge des traumatismes crâniens, 
2)  la place du nursing dans les soins, 
3) les infections nosocomiales. 
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M Tangara souligne la pertinence de s’appuyer sur la formation des 3 médecins pour développer des 
projets et la nécessité de la maintenance des matériels. 

Brive-Sikasso aborde collectivement plusieurs points :l’extension de la formation aux infirmiers et la 
perspective de former un infirmier de bloc opératoire (IBOD), une réflexion à conduire sur une aide 
au labo ( à définir),l’établissement d’échanges dématérialisés entre l’IFSI et l’IFNSS de Sikasso dans la 
mesure où la situation actuelle ne permet pas d’envisager le stage d’élèves-infirmiers à Sikasso, la 
formation d’un chirurgien en 2017, la formation des personnels soignants des CSCom à la prévention 
du diabète gestationnel . 

NB sur ce dernier point, les difficultés pour aboutir à la conception d’un programme de  formation 
avec le CSRef nous incitent à imaginer un partenariat Commune/hôpital/direction de la 
santé/association Teriya, afin de répondre aux fortes attentes de la Commune et des CSCom. 

NB pour le labo, il sera demandé à l’hôpital un inventaire du matériel et des précisions sur ses        
attentes. 

Conclusion 

M Delivet propose d’aborder notre coopération sous 3 thématiques : 

-  une approche « soignants », 

-  une approche « matériel médical », 

-  une approche transversale traitant de l’hygiène, de la prévention, de la promotion de la santé  

   et de la qualité. 

M Blancher indique qu’une réunion de la commission médicale se tiendra en juin pour approfondir 
toutes ces questions et pour faire un retour à l’ensemble des partenaires de Brive et de Sikasso. 

M Tangara conclut sur son dessein d’assurer la pérennisation de cette coopération bénéfique pour la 
population de Sikasso. 

La réunion s’est achevée par la remise de quelques cadeaux symboliques. 

3.5 Participation à l’assemblée générale 

La délégation malienne a participé de l’assemblée générale de l’association et elle était 
composée de : 

Monsieur Mamadou TANGARA maire de la commune urbaine de Sikasso  

Monsieur Koué DIOMA secrétaire général de la maire de Sikasso 

Dr Youssouf DIAKITE Directeur Général Adjoint de l’hôpital de Sikasso 

Dr Layes TOURE en fin de stage au centre hospitalier de Brive 

Dr Soumeyla TRAORE en stage au centre hospitalier d’Avignon venu pour la circonstance  

L’assemblée générale a été essentiellement marquée par des interviews, des discours ou on 
a noté un engagement des dirigeants et surtout une volonté réelle de continuer à poser des 
actes concrets.  
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Le président de l’association Brive-Sikasso a présenté les rapports d’activité et financier 2015 
ainsi que les projets 2016 en termes d’orientations et de budget. 

Il a été noté l’entrée de l’ambulance en service à l’hôpital de Sikasso, les progrès réalisés au 
niveau de la coopération inter-hospitalière en termes de formation des médecins de 
l’hôpital de Sikasso à Brive. Le Directeur du centre hospitalier de Brive a réitéré son 
engagement de continuer à soutenir les actions de l’association pour le renforcement du 
système de santé de Sikasso. 

L’assemblée générale a été une réussite du point de vue organisation et surtout la 
participation active de l’ensemble des membres dont on a été témoin de leur mobilisation et 
engagement pour l’association. 

L’assemblée a été clôturée par un diner gala. 

Marge des travaux   

En dehors de l’accueil très chaleureux réservé aux maliens par les membres de l’association 
et leur famille, on a eu le plaisir de visité quelques sites magnifiques 

 Collonges rouges 
 Abbaye, Obazines  
 Le gouffre de Padirac  

Conclusion  

Je suis ravi de mon séjour à Brive la gaillarde. Les contextes sont différents, mais avec la 
volonté il est toujours possible d’adapter. Le passage à Brive est une expérience à capitaliser 
et surtout partager avec les collaborateurs pour le changement organisationnel à l’hôpital de 
Sikasso. 

En fin je remercie le président de l’association ainsi que tous les membres.    

 

 

 

Sikasso le 14 Juin 2016 

Dr Youssouf DIAKITE 

Directeur Général Adjoint  

Gestionnaire hospitalier  
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Annexes  
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Le gouffre de Padirac 
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 Abbaye, Obazines 

 


