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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 non seulement sur les
productions des différentes cohortes du Master en Santé Publique du Département d'Enseignement et de
Recherche en Santé Publique (DERSP) mais aussi sur les contributeurs de différents secteurs.
Ce deuxième numéro du tome X de 2020, offre une diversité d’articles scientifiques originaux dans les domaines
de la Nutrition, des Convulsions, la Rougeole, la gestion des ordures ménagères, des urgences pédiatriques, du
paludisme, des prothèses dentaires, du VIH et Sida, la biosécurité avicole, l’ambiance physiques de travail, la
morbidité des enfants et l’hygiène et l’assainissement.
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 la vaccination contre la Covid19, la plateforme nationale d’évaluation (avec
les Prs Hamadoun Sangho et Mamadou Souncalo Traoré, et le paludisme saisonnier avec les Prs Alassane Dicko
et Issaka Sagara, tous Enseignants-Chercheurs au DERSP.
Ce numéro est édité dans le contexte de la deuxième vague d’exploision de l’épidémie à Covid19 dans notre pays.
Le Ministère de la Santé et du Développement Social (MSDS) sous le leadership de Dr Fanta Siby, et à travers
l’Institut National de Santé Publique (INSP) dirigé par le Pr Akory Ag Iknane et la Direction Générale de Santé et
de l’Hygiène Publique dirigée par le Dr Ousmane Dembélé, continue d’impulser la dynamique de la lutte contre ce
fléau. Les cadres du Département d'Enseignement et de Recherche en Santé Publique continuent de jouer
pleinement leur rôle, avec la participation au Comité Scientifique pour le conseil et l’orientation du MSDS, la
formation, la surveillance épidémiologique, la supervision, les études et recherches. A la date du 31 Décembre
2020, le Mali comptait 6945 cas confirmés vs 2181 au 30 juin 2020, 4650 gueris vs 1474, 269 décès dont 205
dans les centres de prise en charge et 64 dans la communauté vs 116, soit une létalité de 3,87% vs 5,32% ; 2597
personnes-contact qui faisaient l’objet d’un suivi quotidien vs 1553.
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