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Connaissances, attitudes et pratiques des professionnels de la santé sur l’infection à COVID-19 au Mali
Knowledge, attitudes and practices of health workers on COVID-19 infection in Mali
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Résumé
Introduction : Dans le monde, les structures de
santé et le personnel soignant qui s’occupent des
cas de Covid-19 payent un lourd tribut tant sur le
plan physique que psychologique affectant leur
productivité. Ainsi, nous avons initié auprès de 315
professionnels de santé majoritairement composé
de médecins généralistes et spécialisés, une enquête
couvrant l’ensemble des régions accessibles du pays
pour évaluer leurs connaissances, attitudes et leurs
comportements.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale
conduite d’avril à juin 2020, qui a inclu 315
professionnels de la santé. Le champ de l’enquête a
couvert l’ensemble des régions accessibles du pays.
Résultats : Dans cette étude sur les 315 enquêtés, 99%
connaissaient l’infection à coronavirus et croyaient à
l’existence de la pandémie ; 99,5% connaissaient au
moins 2 signes de la maladie, la toux et les céphalées
étaient cités dans 89,75% des cas.
Les médecins généralistes représentaient 36,83%
suivi de 31,11% de spécialistes.
Parmi les enquêtés 73,3% ne respectaient pas les
mesures de protection individuelle et de propagation
de la maladie. Les mesures de protection édictées par
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le gouvernement étaient selon le personnel suffisantes
dans 30,2%, peu suffisantes dans 51,1% et pas
suffisantes dans 18,7%.
Conclusion : L’infection à Covid 19 a été vécue
comme une réalité chez le personnel soignant au
Mali. La quasi-totalité du personnel l’a su à travers
les médias et la plupart d’entre eux avaient un risque
de stress. Très peu de personnel de santé avaient
adopté des mesures de protection individuelles et de
propagation de la maladie. Un accent particulier doit
être mis sur l’effort de volonté politique déployé par
les Etats pour endiguer le fléau.
Mots-clés : Connaissances, attitudes, pratiques,
personnels soignants, COVID 19, Mali.
Abstract
Introduction: Around the world, health facilities
and health workers who deal with Covid-19 cases
pay a heavy price in terms of both physical and
psychological damage to their productivity. Thus, we
have initiated a survey of 315 health professionals,
mostly general practitioners and specialists, covering
all accessible regions of the country to assess their
knowledge, attitudes and behaviour.
Methodology: This was a cross-sectional study
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conducted from April to June 2020, which included
315 health professionals. The scope of the survey
covered all accessible regions of the country.
Results: In this study of the 315 respondents, 99%
knew of the coronavirus infection and believed in
the existence of the pandemic; 99.5% knew at least
2 signs of the disease, coughing and headaches were
cited in 89.75% of cases.
General practitioners accounted for 36.83% followed
by 31.11% specialists.
Of those surveyed 73.3% did not comply with
measures to protect themselves and to prevent the
spread of the disease. According to the staff, 30.2%
of the protective measures taken by the government
were sufficient, 51.1% were not sufficient, and 18.7%
were not sufficient.
Conclusion: Covid 19 infection was experienced as
a reality among health workers in Mali. Almost all
the staff knew about it through the media and most of
them were at risk of stress. Very few health workers
had adopted measures to protect themselves and to
prevent the spread of the disease. Particular emphasis
should be placed on the effort of political will deployed
by States to curb the scourge.
Keywords: Knowledge, attitudes, practices, health
workers, COVID 19, Mali.

de nombreuses personnes ont vécu des réactions
de stress, d’anxiété et de dépression [(7) (8)], et le
personnel soignant n’est pas épargné[(9) (10) (11)].
Les structures de santé et le personnel soignant en ont
payé un lourd tribut [(8) (11)]. Le rôle principal des
structures de santé dans une situation de pandémie à
COVID-19 est de veiller à la protection du personnel
soignant [(6)], les patients et leurs accompagnants
et la population en général [(12), (13), (10)]. Pour
ce faire, en s’appuyant sur des données actualisées,
le personnel soignant conseille la population tout
d’abord sur les mesures à prendre pour éviter les
risques de transmission du virus, aussi bien sur le plan
organisationnel, technique collectif et individuel [(6)
(14)]. Il conseille également sur la conduite à tenir en
cas de découverte d’un cas COVID-19 [(6) (12)].
Devant cette situation particulière de pandémie à covid
19, nous avons initié le présent travail pour évaluer
les connaissances, attitudes et les comportements du
personnel soignant sur l’étendue du territoire malien
accessible.
Méthodologie
Zone d’étude

Introduction
L’infection à coronavirus est une maladie infectieuse,
très contagieuse et mortelle, parue de chine en
décembre 2019 [(1)], elle a très vite gagné l’ensemble
de la planète [(2)], et compromis tous les secteurs du
développement (santé, éducation, industrie, tourisme,
le transport de tous genres…). Elle a été déclarée
finalement comme une pandémie le 11 Mars 2020 à
cause de sa propagation très rapide dans plus de 200
pays et territoires [(3,4)]; au Mali, les deux premiers Figure 1 : Carte du Mali avec les pays limitrophes
cas ont été enregistrés le 25 mars 2020 [(5)].
Source
:
https://mali.dhis2.org/dhis/dhis-webCette nouvelle pandémie a affecté les personnes mapping/
sur le plan physique, mais également sur le plan
psychologique (6). En effet, dans un tel contexte,
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Le Mali avec une superficie de 1 241 238 km² est un
pays enclavé d’Afrique de l’Ouest situé entre les 10ᵉ
et 25ᵉ degrés de latitude nord et entre le 4ᵉ degré de
longitude est et le 12ᵉ de longitude ouest et est traversé
par deux fleuves, le Niger et le Sénégal [(15)]. Sa plus
importante étendue d’eau est le lac Faguibine et son
altitude maximale représentée par le Mont Hombori
à 1155 m.
Type et population d’étude
Il s’agissait d’une étude transversale de 6 mois allant
du 1er avril au 30 septembre 2020. L’étude a concerné
les dix régions du Mali à savoir Kayes, Koulikoro,
Sikasso, Ségou, Tombouctou, Mopti, Gao, Kidal,
Ménaka et Taoudéni. Elle a concerné l’ensemble du
personnel de santé du Mali qui a accepté de participer
à l’étude.
Taille de l’échantillon
La taille minimale nécessaire pour assurer la
représentativité de notre sous échantillon au niveau
national est obtenu via la formule suivante [(16)]:

Le test exact de Fisher a été utilisé pour comparer les
proportions si les conditions d’application du test de
Chi2 de Pearson n’étaient pas remplies.
Résultats

N=
Où N = taille, P = prévalence = 0,50, Q =1-P = 0,50, i
= précision = 0,05, Z = écart réduit = 1,96
La taille minimale de l’échantillon nécessaire pour
cette étude était de 384.
Outils et recueil des données
Un
questionnaire
constitué
de
données
sociodémographiques et de données techniques a été
mis en ligne pour la collecte des données qui a duré
1 mois (2 mai au 1er juin) à travers la plateforme
Google formulaire en utilisant whatsApp sur les
Smartphones ou ordinateurs avec des explications et
échanges téléphoniques afin de réduire les biais.
Considérations éthiques
La participation à l’étude était totalement volontaire.
La confidentialité et l’anonymat ont été garantis
durant toute la procédure de ce travail.
Analyse des données
Les données ont été analysées sur le logiciel SPSS
25.0. Le test de Chi2 de Pearson avec α = 5% a été
utilisé pour la comparaison des proportions avec une
valeur de p < 0,05 considérée comme significative.

Sur les 315 personnels de santé enquêtés 79,4%
(250/315) étaient du sexe masculin contre 20,6%
(65/315) de sexe féminin avec un sex-ratio de 3,85.
La tranche d’âge la plus représentée était les moins
de 40 ans avec 58,1% (183/315). Les participants qui
avaient moins de 5 ans d’expérience professionnelle
étaient les plus dominants soit 47,6% (150/315). Au
sein de la population d’étude 66,98% (211/315) des
répondants travaillaient dans le secteur public, parmi
eux 26% (82/211) travaillaient dans les hôpitaux et
23,2% (73/211) dans les CSRéfs [Tableau II]. Par
rapport à l’existence de la pandémie 99% (312/315)
du personnel soignant y croyaient et 81,27 % ont su
à travers les médias. Parmi les participants 30,2%
pensaient que les mesures de protection édictées par
le gouvernement étaient suffisantes, 51,1% pensaient
que ces mesures étaient peu suffisantes et 18,7%
trouvaient qu’elles n’étaient pas suffisantes. Le degré
de stress était estimé, élevé chez 28,9% (91 /315)
du personnel enquêté, moyen chez 44,4% (140/315)
et 26,7% (84/315) n’avaient pas de stress. Selon
44,8% des participants, le risque de contamination en
fonction du poste de contact était très élevé [Figure
2].
Parmi les répondants qui pensaient avoir un risque
élevé de stress (n= 91), 78,80% n’étaient pas satisfaits
des mesures de protection (p=0,004). Parmi les agents
de santé enquêtés 73,3% (n=231) ne respectaient pas
les mesures de protection.
Parmi les enquêtés qui avaient moins de 5 ans
d’ancienneté, 46,20% (69/150) n’étaient pas rassurés
des mesures de barrière, par contre parmi ceux qui
avaient plus de 15 ans d’ancienneté seulement 6,45%
étaient satisfaits (p = 0,005).
Parmi le personnel soignant stressé (n=231), 43%
(99/231) manifestaient leur stress par la souvenance
permanente de la maladie et 17% (39/231) par la
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phobie de se rapprocher aux autres.
Selon le degré de satisfaction des participants en
fonction des postes de travail/Contacts et de la
structure, 29,52% (93 /315) trouvaient que les mesures
étaient satisfaisantes (Test de Ficher p < 0,001) ;
seulement 10,16% (32/315) et 5,08% (16/315) des
enquêtés étaient satisfaits respectivement dans les
hôpitaux et dans les CSréfs (Test de Chi2 = 14,85
avec p = 0,062) Tableau III].
Tableau I : Qualifications du personnel
Agents de santé

Effectifs

Pourcentages

Médecins généralistes

116

36,83

Médecins spécialistes

98

31,11

Pharmaciens

5

01,59

Assistants médicaux

23

07,30

Techniciens supérieurs

43

13,65

Techniciens de santés

7

02,22

Autres

23

07,30

TOTAL

315

100,00

Tableau II : Caractéristiques sociodémographiques :
Age

Effectifs

Pourcentages

< 40 ans

183

58,1

40-60 ans

132

41,9

Masculin

250

79,4

Féminin

65

20,6

< 5 ans

150

47,6

5 - 9 ans

92

29,2

10 - 15 ans

50

15,9

> 15 ans

23

7,3

CHU/Hôpitaux

82

26

CSRéf

73

23,2

Cliniques/ Cabinets

59

18,7

Cscom

44

14

ONG

57

18,1

Public

211

67

Privés

104

33

Figure 3 : Pratiques sur les dispositions préventives
contre Covid 19
Tableau III : Degré de satisfaction des participants en
fonction du poste de travail et de la structure de travail

Sexe

Selon vous ces mesures prises sont-elles suffisantes ou vous rassurent elles
Suffisantes

Peu suffisantes

Pas suffisantes

Oui

93

150

34

Non

02

10

23

NSP

00

01

02

Ancienneté au poste

P
<0,001

Poste de travail/ Contacts

0,062

Localisations des structures
Structures de
travail

Hôpital

32

39

11

CSRéf

16

41

16

Cscom

7

24

13

Clinique

17

32

10

Autres

23

25

09

Secteurs d’intervention

Discussion
Cette étude a colligé 315 répondants tandis
qu’une étude similaire réalisée par l’organisation
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internationale pour les migrations (OIM) Djibouti a
regroupé 234 personnes (17). Ceci pourrait être dû au
fait que notre temps de collecte des données (1mois)
était supérieur à celui de Djibouti (08 jours). Plus
de la moitié de la population d’étude était comprise
dans la tranche d’âge de moins de 40 ans (58,1%),
ceci pourrait s’expliquer par la densité jeune de la
population malienne. Ce résultat est similaire à ceux
de l’OIM Djibouti (17) et de la Côte d’Ivoire(18) qui
ont retrouvé la prédominance de cette tranche d’âge.
Le sexe masculin a dominé dans cette étude avec un
sexe ratio de 3,85 ; ce résultat est en phase à ceux
de Djibouti (17) et de la Côte d’Ivoire (18). Ceci
pourrait s’expliquer par le fait que les hommes sont
majoritairement représentés dans les services et ont
plus accès à l’éducation formelle que les femmes.
Dans cette étude, les neufs dixièmes des participants
avaient un niveau d’étude supérieur, ce résultat
contraste à ceux de l’OIM Djibouti (17) et de la Côte
d’Ivoire (18) qui ont retrouvé seulement un dixième.
Ceci pourrait être dû par le fait que cette série a
concerné uniquement le personnel soignant alors que
celles de Djibouti et de la Côte d’Ivoire ont porté sur
la population générale.
La crainte d’être contaminée par la Covid 19 dans
notre série était estimée inférieure par rapport aux
Djiboutiens et supérieure par rapport aux Français
(19). Cette crainte de contamination chez le
personnel soignant pourrait s’expliquer par le fait que
pendant la période d’enquête beaucoup de personnel
soignant n’avait pas reçu la formation nécessaire et
d’équipement de protection adéquate.
Dans cette étude, la plupart des répondants ont su pour
la première fois cette pandémie à travers les médias,
ce résultat était comparable à celui de Pierre et al. en
France (19) et à celui de la Côte d’Ivoire (18). Face à
cette pandémie mortelle 82% de la population générale
Française ont exprimé la peur contre 73,3% dans
notre étude. Cela pourrait s’expliquer par la gravité
de la maladie et l’absence de traitement standard
dans le monde. Malgré les dispositions prises par les
autorités administratives et politiques (fermetures des
frontières, distanciation sociale, fermeture des écoles,

interdiction des regroupements) face à ce fléau,
plus de deux tiers du personnel soignant trouvaient
insuffisantes ces mesures, ce résultat était similaire à
celui de Pierre et al. en France (19).
Dans les pays comme la France, l’Espagne où a eu
lieu un confinement total allant de 1 à 3 mois, les
taux de létalité étaient respectivement de 18,11%
(19) et 11,48% contre 5,32% au Mali où il n’y a eu
ni confinement ni mesures de distanciations sociales
strictes (5).
Les limites de l’étude
Toute étude transversale comme la nôtre pourrait
souffrir de validité externe. La validité externe de
notre étude est réduite car plusieurs agents de santé
qui n’ont pas voulu répondre au questionnaire
car certains n’avaient pas d’adresse mail qui était
indispensable pour poursuivre le reste des questions
en ligne et d’autres n’ont pas voulu participer à
l’étude pour des raisons que nous ignorons, du coup
nous n’avons pas pu atteindre la taille minimale de
l’échantillon nécessaire qui était de 384.
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Conclusion
L’infection à Covid 19 a été vécue comme une
réalité chez le personnel soignant au Mali. La quasitotalité du personnel l’a su à travers les médias et la
plupart d’entre eux avaient un risque de stress. Très
peu de personnel de santé ont adopté des mesures
de protection individuelles et de propagation de
la maladie. Un accent particulier doit être mis sur
l’effort de volonté politique déployé par les Etats pour
endiguer le fléau.
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