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EDITORIAL
Dans le soucis de contribuer efficacement à l’approfondissement des connaissances dans le domaine de la santé
Publique et susciter la promotion des activités de recherche au profit des populations maliennes, La société
Malienne de Santé Publique reste ouverte à toutes les contributions scientifiques dans le domaine de la santé
publique. La revue Mali Santé Publique, dans le soucis d’assurer la regularité de sa parution (deux numéro par
an) avec des possibilités de faire des numéro spéciaux est desormais livrée uniquement par voie electronique.
Ce 4ème numéro, est le premier qui sera uniquement en ligne sur le site de la société Malienne de santé Publique.
Le présent numéro en plus des articles originaux traite des problèmes de santé publique en rapport avec le
mécanisme de prise en charge de la tuberculose en coïnfection avec le VIH, des stratégies de prise en charge de
la malnutrition au niveau communautaire entre autre.
Dans sa rubrique article méthodologique, la problématique de l’alimentation de rue à Bamako est posée tout en
mettant en exergue les moyens pour y faire face. L’un des expert de la question, directeur régional pour l’Afrique
de la FAO présente de façon méthodologique l’alimentation de rue à Bamako en mettant en lumière de façon
pédagogique les caractéristiques de cette alimentation, sont impact sur le revenu des ménages aussi bien au
plan économique, alimentaire et nutritionnel, tout en attirant l’attention sur les dangers qu’elle peut engendrer en
matière d’altération de la santé. A l’heure ou le Mali vient de finaliser sa politique nationale de Nutrition et son
plan stratégique multisectoriel et s’engage dans le costing de cet outil, un éclairage sur l’alimentation et la
nutrition pourrait aider à une meilleure compréhension de la problématique de l’alimentation en milieu urbain.
Dans la rubrique « lu pour vous » deux articles récents publiés dans deux revues scientifiques internationales
sont présentés. Le premier article traite du Pôle de Santé Quantique comme intégrateur des modèles de
pensée et des techniques nouvelles en soins complémentaires. L’auteur montre une vision de l’homme dans sa
dimension biophysique, cybernétique et physiologique intégrative permettant de développer une approche
différente dans les aspects sanitaires que sont la prévention ,l'accompagnement et les soins complémentaires
désormais prodigués aux « usagers de la santé» à travers le concept de « santé quantique ». Certains diraient
que les soins complémentaires et les médecines douces ne sont pas à l’ordre du jour dans notre pays, mais,
étant un pays en transition démographique, et très certainement dans les années à venir entamera sa transition
épidémiologique, la compréhension de la dimension des soins complémentaires pourrait être d’une certaine
utilité.
La seconde étude est relative à l’Évaluation de la surveillance des infections invasives à méningocoques par la
méthode de capture-recapture. Cette méthode capture-recapture appliquée à la surveillance des infections
invasives à méningocoques, testée dans le district du Grand Tunis a montré une mauvaise exhaustivité de la
déclaration obligatoire. Elle permet dans le cadre du système de surveillance épidémiologique des maladies à
déclaration obligatoires comme les méningites épidémiques à méningocoques que les facteurs influençant la
sous-notification et devraient être identifiés afin de renforcer la surveillance des maladies à fort potentiel
épidémique.
La rédaction tout en vous souhaitant bonne lecture vous présente à tous ses meilleurs vœux de bonne et
heureuse année 2014. Que la nouvelle année soit celle d’une production scientifique riche et fournie pour
l’émergence et l’épanouissement d’une nouvelle élite apte à appréhender et résoudre les problèmes prioritaires
de santé de nos populations.
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