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La revue MSP ambitionne une reconnaissance par le Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur
(CAMES). Elle est entrain de travailller pour gagner le défi de la régularité. Elle compte toujours sur les productions
des différentes cohortes de mastériens formés au Master en Santé Publique du Département d'Enseignement et
de Recherche en Santé Publique (DERSP).
Ce premier numéro du tome X de 2020, offre une diversité d’articles scientifiques originaux dans les domaines de
la Nutrition, la maladie de parkinson, la Rougeole, l’utilisation des soins curatifs, l’hygiène et l’assainissement, la
reconstitution des dents, les Pneumopathies Aigues Communautaires de l’enfant, les Schistosomiases, la
consultation odontostomatologique, de la dracunculose canine et du VIH.
A la diversité de cette production scientifique, le présent Tome X, dans sa rubrique « Lu pour Vous » livre trois
résumés d’articles très intéressants sur l’actualité de Covid19 dans le monde.
Ce numéro est édité dans le contexte de la pandemie à Covid19. Cette pandémie a affecté tous les secteurs de
développement du pays. Le Mali, comme la plupart des pays a mis en place un mécanisme de surveillance
épidémiologique sous la direction de l’Institut National de Santé Publique dirigé par le Pr Akory Ag Iknane. Les
cadres du Département d'Enseignement et de Recherche en Santé Publique ont été solicités à différents niveaux
dont la conception de modules de formation, la participation au Comité Scientifique pour le conseil et l’orientation
du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales (MSAS). A la date du 30 Juin 2020, le Mali comptait 2181 cas
confirmés, 1474 gueris, 116 décès dont 68 dans les centres de prise en charge et 48 dans la communauté, soit
une létalité de 5,32%, 1553 personnes-contact qui faisaient l’objet d’un suivi quotidien.
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