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Mention spéciale à la clinique  
st augustin de Bordeaux , dont la réputation 
dans le doMaine de la chirurgie cardiaque et 
de la cardiologie interventionnelle dépasse 

les frontières françaises. la clinique st 
augustin a en effet répondu positiveMent à 

notre requête pour accueillir un anesthésiste 
Malien dans leurs équipes pour y forMer 
aux dernières techniques d’anesthésie et 
de réaniMation, particulièreMent pointues 
pour accoMpagner les actes de cardiologie 
interventionnelle et de chirurgie cardiaque.

   pEtit jouRnAl n°3

Edito
Grâce à l’efficacité de la Di-
rection de la Coopération 
Internationale, et aux ser-
vices plus que professionnels 
du Consulat de Monaco au 
Mali, la mission SHARE au 
Mali en fin mars 2018 nous 
a permis d’attester l’avancée 
des travaux de construction 
de la salle de cathétérisme à Bamako. 
La volonté de bien faire de l’entreprise de construction et de ses 
collaborateurs tout autant que l’engagement constant et tenace 
du Professeur DIARRA derrière ce projet nous assurent que le 
qualité et le timing du projet seront respectés. 
La construction de la salle de cathétérisme cardiaque au Centre 
Hospitalier Mère Enfant (CHME) a été une véritable source 
d’émulation pour tout l’hôpital qui veut améliorer la qualité de 
soins en général à la population malienne. Cette dynamique a 
permis par exemple de motiver la Chaine de L’Espoir à se lan-
cer dans la construction et l’équipement d’une salle de chirurgie 
cardiaque, intelligemment située juste à côté de la salle de ca-
thétérisme financée par SHARE. De plus, le CHME a décidé de 
créer une salle d’hémodialyse à l’étage, traduisant ainsi le souhait 
d’offrir des soins de qualité à leur bassin de population. Tout çà 
est très motivant !!! 

1. FoRmAtionS
Voici les formations prévues courant 2018 : 

 ▶ Le directeur du CHME - CCM  Monaco ; 
 ▶ 6 infirmiers spécialisés pour la nouvelle salle - CCM_
Monaco ; 

 ▶ 1 Cardiologue interventionnel - Hôpital San Camillo, 
Rome, Italie ;   

 ▶ 1 anesthésiste - Clinique St Augustin, Bordeaux ; 
 ▶ 1 anesthésiste - CHUV Lausanne, Suisse.

4. miSSion Au mAli

C’est la quatrième mission sur place pour SHARE, et cette mission à 
Bamako fin mars à répondu aux objectifs suivants : s’assurer que le 
projet suit son cours dans un timing maîtrisé, être attentif aux demandes 
locales qui peuvent s’exprimer, et enfin montrer notre intérêt et noter 
support constant sur ce projet et son développement. Nous avons entre 
autres rencontré la société de construction, l’ingénieur responsable du 
projet ainsi que l’architecte qui en supervise la conformité aux cahier 
des charges. 

2. pERSpEctivES
Le Dr TERRA,  cardiologue 
malien, intègrera en tant 
que chef de service la nou-
velle salle de cathétérisme du 
CHME de Bamako.  Il retour-
nera, après 3 ans d’études et 
de formation en cardiologie 
interventionnelle à Monaco et échographie cardiaque à Nice, 
à Bamako pour l’ouverture de la salle de cathétérisme.  Nous le 
félicitons pour cette évolution de carrière, et sommes heureux 
de constater son engagement constant sur ce projet, dont il est 
également à l’origine. 
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3. lES nouvEAux AmiS
La Croix Rouge de Monaco a voulu marquer ses 70 ans 
par un chèque très généreux à l’attention de SHARE 
pour soutenir le projet de salle de cathétérisme de 
Bamako.  Nous leur souhaitons un bel anniversaire, 
et renouvelons nos 
remerciements pour leur 
générosité attentive.
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