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Résumé 
Introduction : le personnel soignant en particulier, 
ceux qui sont en contact avec des patients ou qui 
leurs prodiguent des soins, risquent davantage d’être 
infectés par le SARS-CoV-2 que la population 
générale. 
But : Le but de notre travail était d’étudier les 
connaissances, attitudes et pratiques du personnel 
soignant du Centre National d’Appareillage 
Orthopédique du Mali face au Covid-19. 
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude transversale 
descriptive allant du 1er au 30 juin 2020. Elle a 
concerné l’ensemble du personnel du CNAOM. Les 
données recueillies ont été traitées par les logiciels 
: SPSS (version 20.0) et EXCEL (version 17) et le 
traitement des textes ont été effectué sur Microsoft 
Word. Résultats : le taux de participation était de 
100%. L’age moyen est de 40,25 ans les extrêmes 
allant de 20 et 60ans. Notre échantillon était constitué 
de 07 Femmes soit 15.9% et 37 Hommes soit 84,1%, 
nous avons noté une nette prédominance masculine, 
avec un sex-ratio à 5,28% en faveur des hommes. La 
télévision était la source d’information la plus citée 

dans notre étude avec 65, 9%, contrairement à celui de 
la radiodiffusion avec 31,8 %. Dans notre étude 97,7% 
du personnel soignant croyaient à l’existence de la 
pandémie. Plusieurs modes de transmission étaient 
mentionnées, les participants ont surtout insisté sur 
les gouttelettes respiratoires dans 47,7%. La majorité 
des participants avaient une bonne connaissance des 
signes cliniques de la maladie. Dans notre étude, 
l’attitude préférée du personnel soignant de ne pas 
être en contact physique avec les patients. Au cours 
de notre étude 90,9% du personnel présentaient les 
contacts physiques avec les patients contre 9,1%. 
Dans notre étude, les mesures barrières n’étaient pas 
respectées par les patients avec 31 ,8%. Le risque 
d’exposition à la maladie était très élevé avec 63,6%. 
Concernant le stress 72,7% des agents affirmaient que 
le degré de stress était très élevé. Comme moyens de 
protection le port de masque était le plus représenté 
avec 81,8%, suivi de l’utilisaient du gel Hydro 
alcoolique dans 9,1. Dans notre étude 94,6 % du 
personnel soignant avaient une bonne satisfaction de 
la mise en place du comité de crise contre pandémie. 
Conclusion : Cette pandémie grave et meurtrière qui 

Connaissances, attitudes et pratiques du personnel soignant du centre national d’appareillage 
orthopédique du Mali face au Covid 19
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persiste toujours mérite une attention particulière.
Mots-clés : Connaissances ; Attitudes ; Pratiques ; 
Personnel Soignant ; COVID-19 ; CNAOM.

Abstract 
Introduction: Healthcare workers in particular, those 
who are in contact with patients or who provide 
them with care, are more at risk of being infected 
with SARS-CoV-2 than the general population. 
Purpose: The purpose of our work was to study the 
knowledge, attitudes and practices of the nursing staff 
of the National Center for Orthopedic Appliances 
in Mali in the face of Covid-19. Methodology: This 
was a descriptive cross-sectional study from June 
1 to 30, 2020. It involved all CNAOM staff. The 
data collected was processed by the software: SPSS 
(version 20.0) and EXCEL (version 17) and the 
text processing was carried out on Microsoft Word. 
Results: the participation rate was 100%. The average 
age is 40.25 years old, the extremes ranging from 20 
to 60 years old. Our sample consisted of 07 women 
or 15.9% and 37 men or 84.1%, we noted a clear 
male predominance, with a sex ratio of 5.28% in 
favor of men. Television was the most cited source 
of information in our study with 65.9%, unlike radio 
broadcasting with 31.8%. In our study, 97.7% of the 
nursing staff believed in the existence of the pandemic. 
Several modes of transmission were mentioned, the 
participants mainly insisted on respiratory droplets 
in 47.7%. The majority of participants had a good 
knowledge of the clinical signs of the disease. In our 
study, the preferred attitude of caregivers is not to be 
in physical contact with patients. During our study, 
90.9% of staff had physical contact with patients 
compared to 9.1%. In our study, the barrier measures 
were not respected by the patients with 31.8%. The 
risk of exposure to the disease was very high with 
63.6% Concerning the stress 72.7% of the agents 
affirmed that the degree of stress was very high. As 
means of protection, wearing a mask was the most 
represented with 81.8%, followed by the use of hydro 
alcoholic gel in 9.1. In our study, 94.6% of nursing 
staff were very satisfied with the establishment of the 

pandemic crisis committee. Conclusion: This serious 
and deadly pandemic which still persists deserves 
special attention.
Keywords: Knowledge; attitudes; Practice ; Nursing 
staff; COVID-19; CNAOM.

Introduction

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a reçu 
une alerte concernant l’apparition d’un  cas de 
pneumonie atypique  apparu à Wuhan (chine) le 31 
décembre 2019 [5].
Des enquêtes ont révélé qu’un nouveau coronavirus 
circulait et qu’il causait ce que nous connaissons à 
présent sous le nom de « maladie à coronavirus 2019 
» (COVID-19).
Le 11 mars 2020, l’épidémie de maladie à nouveau 
coronavirus a été officiellement déclarée pandémie 
par l’OMS après avoir été déclarée urgence de santé 
publique de portée internationale le 30 janvier 2020. 
[6, 7] 
En Afrique, la situation épidémiologique à la date 
de 12 juin 2020, selon le centre pour la prévention 
et le contrôle des maladies de l’Union africaines, la 
pandémie fait état de 216 446 cas confirmés et 5 756 
morts sur le continent [8]. Les pays du Maghreb ont 
été touchés les premiers, notamment l’Egypte, qui est 
un des premiers pays qui à rapporter des cas importés, 
l’Algérie, le Maroc [8].   
Les premiers cas de la pandémie de Covid-19 ont été 
enregistrés au Mali à partir du 25 mars 2020[10]. Un 
communiqué de presse officiel annonce qu'il s'agissait 
de deux Maliens rentrés de France les 12 et 16 mars 
respectivement.
 Le premier est une femme de 49 ans résidant à 
Bamako et le deuxième un homme de 62 ans vivant 
à Kayes (ouest du pays).   Selon un communiqué du 
gouvernement à la date du 10 juin 2020   la pandémie 
fait état de 1667 cas contaminés 96 décès ,948 guéris 
[9]. C’est dans le souci de contribuer à une meilleure  
prévention de cette pandémie que nous avons jugé 
nécessaire de mener cette étude sur  les connaissances, 
attitudes et pratiques du personnel soignant du Centre 
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National d’Appareillage Orthopédique du Mali face 
au Covid-19. 

Méthodologie

Cadre d’étude : L’étude a été réalisée  au Centre 
National d’Appareillage Orthopédique du Mali 
(CNAOM)
Type et  Période d’étude : Il s’agissait d’une étude 
transversale descriptive allant du 1er  au 30 juin 2020.
Population d’étude : L’étude a concerné l’ensemble 
des personnels soignants du Centre National 
d’Appareillage Orthopédique du Mali. 
Echantillonnage : Tous les personnels soignants 
étaient concernés par l’étude.
Critères d’inclusion : Ont été inclus dans notre étude, 
tous les Tous les personnels soignants 
Critères de non inclusion : Personnel administratif  
qui n’avait pas de contact direct avec les malades.
Technique et outils de collecte des données : Ces 
derniers ont été soumis à un questionnaire individuel 
anonyme.  Le questionnaire comportait outre les 
données sociodémographiques, professionnelles, 
et l’évaluation des connaissances et attitudes des 
participants sur la maladie à coronavirus.  Les données 
recueillies ont été traitées par les logiciels : SPSS 
(version 20.0) et EXCEL (version 17) et le traitement 
des textes ont été effectué sur Microsoft Word.

Résultats

Caractéristiques sociodémographiques des 
participants 

Tableau I : Répartition selon l’âge.
Age Effectif Pourcentage
20 à 30ans 7 15,9

31 à 40ans 27 61,4

41 à 50ans 7 15,9

51 à 60ans 3 6,8

Total 44 100,0

Tableau II : Répartition selon le sexe.
Sexe Effectif Pourcentage 
Homme 37 84,1
Femme 7 15,9
Total 44 100,0

Figure 1 : Répartition selon le statut professionnel.

Figure 2 : Répartition selon l’ancienneté.

Figure 3 : Connaissances selon les signes cliniques de 
la maladie
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Répartition selon le mode de transmission
Tableau III : Répartition selon la connaissance sur le 
mode de transmission

Mode de transmission Effectif Pourcentage 
Gouttelettes respiratoires 21 47,7
Contacts rapprochés 20 45,4
Autres 3 6,9
Total 44 100,0

Pratiques de prévention
Tableau IV : Répartition selon la connaissance des 
moyens de protections.

Moyen de protection Effectif Pourcentage
Masque 36 81,8
Gant 2 4,5
Gel hydro alcoolique 4 9,1
Distanciation 2 4,5
Total 44 100,0

Tableau V : Réaction de satisfaction face à la mise en 
place d’un comité de crise Covid -19.

Réaction de satisfaction Effectif  Pourcentage 

Satisfait 42 95,4

Non satisfait 2 4,6
Total 44 100,0

Discussion

Le taux de participation de notre étude était de 100%. 
La tranche la plus représentée était de 61,4%. Ce 
résultat est inférieur à celui de L DIAKITE dans 
58,1% des cas [1]. Dans notre étude, le sexe masculin 
représentait 84,1%. Le taux faible de femme dans 
notre échantillon peut s’expliquer par le fait que 
peu de femmes exercent ces métiers. Dans l’étude 
Mamadou Makhtar Mbacké Leye 66,5% étaient 
de sexe masculin [4]. Dans note étude les étudiants 
de l’INFSS étaient les plus représenté dans notre 
échantillon avec 20,5%. Par contre, dans l’étude de 
M SANOGO, la catégorie la plus représentée était 
celle des Médecins généralistes avec 30,2% [3]. La 
raison de cette différence est que les étudiants en stage 
étaient les plus nombreux à participer à notre étude.
 Connaissances de la pandémie : Dans notre étude la 
télévision était la source d’information la plus citée 

avec 65, 9%. Contrairement à celui de la radiodiffusion 
avec 31,8 %. Ce résultat est comparable à celui de L 
DIAKITE et Al [1]
Croyance à l’existence de la maladie : Dans 97,7% 
des cas le personnel soignant croyaient à l’existence 
de la pandémie. Ce résultat est comparable à celui 
de l’étude de Mamadou Makhtar Mbacké Leye qui à 
trouver 94,8 % [4]. 
Le mode de transmission : Plusieurs modes de 
transmission étaient mentionnées, les participants ont 
surtout insisté sur les gouttelettes respiratoires dans 
47,7% et celui des contacts rapprochés avec 45.4 % 
ce résultat est inférieur à celui de M SANOGO qui 
trouver 63% pour les gouttelettes respiratoires [3]. 
Signes cliniques : Dans notre étude la majorité des 
participants avaient une bonne connaissance sur les 
signes Cliniques. 
La possibilité de guérison : Dans notre étude, 52,2% 
affirmaient qu’une personne infectée peut guérir ce 
résultat est inférieur à celui de M SANOGO qui à 
trouver 63% [3].
 Attitude face à la pandémie : Dans notre étude, 
l’attitude préférée du personnel soignant de ne pas 
être en contact physique avec les patients au cours de 
notre étude 90,9% du personnel de soins présentaient 
les contacts physiques avec les patients contre 9,1%.
L’attitude des patients aux respects des mesures 
barrières dans notre étude, les mesures barrières 
n’étaient pas respectées par les patients avec 31 
,8%. Le risque d’exposition à la maladie : Dans 
notre étude le risque d’exposition à la maladie était 
très élevé avec 63,6% ce résultat est comparable à 
celui de l’étude de L DIAKITE et Al qui à trouver 
un risque d’exposition très élevé de la maladie [1]. 
Le degré de stress : Concernant le stress 72,7% des 
agents affirmaient que le degré de stress était très 
élevé contre 28,9% dans l’étude de L DIAKITE et 
Al [1]. Moyens de protections : Comme moyens de 
protection le masque était le plus représenté avec 
81,8%, suivi de l’utilisaient du gel Hydro alcoolique 
dans 9,1. Quant à la distanciation sociale seulement 
4,5% respectaient la distanciation physique .Dans 
l’étude de Mamadou Makhtar Mbacké Leye le port 
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de masque était de 93,8 %, plus le lavage des mains 
avec de l’eau et du savon qui était à 77,8 % [4]. Selon 
le remplacement régulier des moyens de protections 
65,9% du personnel confirment le remplacement 
régulier des moyens de protections. L’hygiène des 
salles étaient de 56,8% selon les participants. La 
réaction de satisfaction du personnel soignant face à 
la mise en place du comité de crise et la gestion du 
Covid-19. Le but de ce comité de crise était de décrire 
les mesures de prévention mises en place par nos 
autorités sanitaires mais aussi en élaborant nos propres 
mesures barrières et en les adaptant à notre milieu de 
travail pour assurer la protection du personnel contre 
la pandémie. Dans notre étude 94,6 % du personnel 
soignant avaient bonne réaction satisfaction de la 
mise en place du comité de crise contre pandémie. 
Cette affirmation était de même dans l’étude M 
KONE [2]. Les suggestions des agents pour améliorer 
la prévention contre la pandémie : Le personnel 
soignant avec 63,6% avaient surtout recommandé la 
réduction du nombre de patients à l’entrée, ce pendant 
31,8% étaient favorable à la réduction du nombre de 
personnel dans salle. Selon le degré de satisfaction 
en fonction des postes du travail le personnel trouvait 
que les mesures étaient peu suffisantes dans 54,5%. 
Le renforcement des mesures de prévention pour 
améliorer la prévention contre la pandémie, la même 
recommandation avait été retrouvée dans l’étude de 
lamine Diakité [1].

Conclusion

Cette pandémie grave et meurtrière qui persiste 
toujours mérite une attention particulière.
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