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Introduction
• Création d’un système de régulation et de coordination des urgences 

médico-chirurgicales

• Organisation du sommet France-Afrique en 2017

• Sa mission ultime était d’assurer la couverture médicale du dit sommet

• Maintien et définitions des nouvelles missions apres le sommeil

Création du service de la régulation des urgences médico-chirurgicales du CHU 
Gabriel Touré en Janvier 2018

• Rôle de coordination de la régulation entre les hôpitaux de 3é niveau et les autres 
centres de santé du Pays. 



Méthodes et patients

• Fonctionnement notre service
• Contact permanent avec les hôpitaux et les centres de santé de référence 

(CSRef) du district de Bamako
• CSRef et les hôpitaux de l'intérieur

• Moyens de communication
• Radiotéléphonie (Talkie-walkie) 
• 11 lignes téléphoniques fixes

Periode experience: De janvier 2017 au 31 Décembre 2018



Méthodes et patients



Résultat

• Appels réçus:  2314 appels /40 000 passages soit (3 appels par jour)
• Provenance des appels
• CSRef: 65% 
• CHU: 9,7%  
• Hôpital régional:15%

• Pathologies regulées:
• pathologies traumatiques : 45% des cas  (27,7% de trauma crânien) , 
• obstétricales : 13% 
• Neurovasculaires  13% 
• paludisme grave2% des cas 



Résultat
• Motif principal des appels 

• Manque de plateau adéquat :75% 

• défaut de ressource humaine qualifié : 10% 

• Manque de lit d’hospitalisation  13% 

• Hopitaux d'accueils

• CHU Gabriel Touré: 76 %(n=1729)  

• CHU Point G : 13,4%  (n=311), 

• Hôpital du Mali 7,3% (n= 168) ,

• CHU Kati 3,3 % (n= 76), 

• Hopital Mere-enfants “luxembourg” 1%  (n=22).



Résultat

• Transfert médicalisé :12% 

• Vecteurs de transport: Ambulance ou un véhicule de secourisme

• Décès en cours de transfert : 8 cas  



Conclusion

• urgence traumatique
• Bamako 20 ,90% 
• Ségou: 14,69%
• Durée moyenne 2heures 




