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Des situations comme la pandémie de coronavirus conduisent rapidement à la désinformation, aux 
rumeurs et aux fausses nouvelles, comme nous l'avons vu après la crise multidimensionnelle que notre 
pays connaît depuis 2012. Nous pouvons tous jouer un rôle dans la lutte contre le virus en nous assurant 
que nous partageons des informations validées et en utilisant des sources fiables pour éclairer notre 
prise de décision.
La campagne Coronavirus CivActs (CCC) recueille les rumeurs, les préoccupations et les questions des 
communautés à travers le Mali pour éliminer les lacunes d'information entre le gouvernement, les 
médias, les ONG et les citoyens. En fournissant au public des faits, le CCC assure une meilleure compré-
hension des besoins concernant le coronavirus et démystifie les rumeurs avant de pouvoir faire plus de 
mal.
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M A L I

COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE DE L'HÔPITAL DU MALI

NOS PARTENAIRES

Communiqué du 14 Spetembre 2020

Sources: Ministère de la santé et des affaires sociales du Mali

Communiqué de la Direction Générale de 
l'Hôpital du Mali

La Direction Générale de l'Hôpital du Mali informe l'opi-
nion publique qu’une manifestation du personnel contrac-
tuel du Centre de prise en charge de lu COVID-19 a eu lieu 
ce jour 14 septembre 2020 dans l'enceinte de l'hôpital 
avec comme objectif, le paiement des salaires de tout le 
personnel intervenant sur le site COVID-19.
Soucieuse de l'amélioration des conditions de travail de 
tout le personnel, et surtout d'une meilleure prise en 
charge des malades de la Covid-19, la Direction Générale 
tient un contact permanent avec le personnel de prise en 
charge COVOD-19 et ses représentants qui sont régulière-
ment tenus informés de l'évolution de la situation.
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Au cours de la dernière rencontre, la Direction Générale de 
l'Hôpital du Mali les a rassurés de la mise à disposition 
prochaine par l'Etat du montant nécessaire pour le paie-
ment de tous leurs salaires.
Par ailleurs. La Direction Générale de l'Hôpital du Mali 
informe que conformément à une baisse du nombre de 
malades, et par souci d'une gestion rationnelle des res-
sources de l’Etat, une réduction de l'effectif du personnel 
soignant du Centre Covid-19 s'imposait.
Elle rassure l’opinion publique, les usagers de l'hôpital et 
les malades de la Covid-19 que, contrairement à des ru-
meurs, aucune rupture de la prise en charge correcte des 
malades de la COVID-19 n'est survenue.
La Direction Générale compte sur la bonne collaboration 
de tous pour préserver les aquicts précieux dans la riposte 
à la pandémie de la Covid-19 au Mali. 



EN CAS DE CONTRACTION DU
VIRUS, VEUILLEZ CONTACTER
LE NUMERO CI-DESSOUS

36061

Numéro whatsapp : +27 60 080 6146

La campagne Coronavirus CivActs  vous est présentée par
Accountability Lab Mali
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Maux de tête

Toux sèche

Mal de gorge

Nez qui coule

FatigueFièvre

SYMPTOMES

Utiliser un masque Se laver les mains Éviter les contacts 
avec les animaux

Éviter les endroits 
bondés

Contacter un bon médecin

PRÉVENTION

POUR TOUTES FINS UTILES

BON À SAVOIR


