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 Etablissements hospitaliers  

  

Partenariat pour améliorer la prise en charge des personnes démunies  

  

La ville de Dakar et des établissements hospitaliers de la capitale ont signé, 

hier, de nouvelles conventions de partenariat permettant d’améliorer la 

prise en charge médicale des personnes démunies. 

  

  

 Commune de Diama  

  

Le Puma offre une ambulance au village de Niassène 

  

Trois mois après la manifestation pacifique dans la commune de Diama, 

le coordonnateur national du Programme d’urgence de modernisation des 

axes et territoires frontaliers (Puma) Moussa Sow Walaldé, conformément 

aux instructions du Président Macky Sall, a mis à la disposition des 

populations de Niassène, une ambulance médicalisée très moderne, d’une 

valeur de 42 millions de Fcfa.  
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 Partenariat entre la mairie de Dakar et les hôpitaux 

 

Le seuil de la prise en charge passe de 250.000 à 350.000 Fcfa 

 

La mairie de Dakar a renouvelé sa convention avec les hôpitaux de la ville, 

dans le cadre de la prise en charge sociale des dakarois. Le montant de 

l’accompagnement passe désormais de 250 000 Fcfa à 350 000 F cfa. 
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 Lutte contre le cancer  

  

Le gouvernement est décidé désormais à combattre le cancer qui fait 

des ravages au Sénégal surtout chez la gente féminine. Saluant le 

projet de construction et d’équipement du centre national 

d’Oncologie à hauteur de 48 milliards de Fcfa, le Président Sall a 

demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions 

pratiques, en vue de la réalisation, dans les délais indiqués, de cette 

structure sanitaire qui va renforcer l’exécution adéquate du plan 

national de lutte contre le cancer. 

 

 Conséquences du tabagisme 

 

Le tabac tue plus de 7 millions de personnes par an  

  

En prélude à la journée mondiale sans tabac, le Programme « No 
Smoke Revolutions », en partenariat avec le Programme national de 



lutte contre le tabac, a organisé hier une journée de sensibilisation 
sur le phénomène. 

  

 
  

       Presse en Ligne  

  

  Lutte contre le cancer : Macky Sall relève le plateau médical 

et s’attaque au tabac 

Le chef de l’Etat qui a présidé le Conseil des ministres mercredi, a décidé 

d’intensifier la lutte contre le cancer. C’est dans ce cadre qu’il a annoncé 

une panoplie de mesures allant dans ce sens, parmi lesquelles la 

construction d'une structure spécialisée, ainsi que la lutte contre le 

tabagisme.  

 

 

Macky Sall s’est félicité de la mise à disposition de 48 milliards de francs 

Cfa par la Corée du Sud, pour le projet de construction et d’équipement 

du Centre national d’Oncologie. Cette manne financière qui entre dans le 

cadre de la lutte contre le cancer nécessite une stratégie appropriée afin 

d’obtenir les résultats escomptés. C’est d’ailleurs dans ce sens qu’il a 

instruit son gouvernement «de prendre toutes les dispositions pratiques, 

en vue de la réalisation, dans les délais indiqués, de cette structure 

sanitaire de dernière génération qui va renforcer l’exécution adéquate du 



Plan National de Lutte contre le Cancer», indique le communiqué du 

Conseil des ministres. «En outre, précise le document, «le Chef de l’Etat 

invite le Gouvernement à hâter, d’une part, le processus de modernisation 

des centres et équipements de dépistage du Cancer installés dans les 

structures sanitaires et, d’autre part, à améliorer significativement la prise 

en charge des malades, notamment par l’accessibilité des traitements et 

médicaments».  

 

Concernant la lutte anti-tabac, le Président Sall a exhorté le gouvernement 

à mettre en application «l’ensemble des dispositions de la loi anti-tabac 

votée en 2014». 

Source :(https://www.pressafrik.com/Lutte-contre-le-cancer-Macky-

Sall-releve-le-plateau-medical-et-s-attaque-au-tabac_a184124.html) 

 

 Le tabagisme régresse, mais trop lentement (OMS) 

 
On observe depuis l’an 2000 un sensible recul du tabagisme selon un 
nouveau rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), mais la 
réduction est insuffisante pour atteindre les cibles convenues au niveau 
mondial visant à éviter les décès et les souffrances imputables aux 
maladies cardiovasculaires et aux autres maladies non transmissibles 
(MNT). 
 
 

 
 

A l’occasion de la Journée mondiale sans tabac 2018, l’OMS s’est 

associée à la Fédération mondiale du cœur pour faire ressortir le lien 
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entre le tabac et les maladies cardiovasculaires – première cause de 

décès dans le monde, à l’origine de 17,9 millions de décès annuels 

ou 44 % de tous les décès par MNT. Le tabagisme, y compris le 

tabagisme passif, sont des causes majeures de maladies 

cardiovasculaires, notamment d’infarctus du myocarde et 

d’accidents vasculaires cérébraux, provoquant quelque 3 millions de 

décès annuels. Mais il apparaît que les risques multiples associés au 

tabac sont bien mal connus. « La plupart des gens savent que le tabac 

provoque des cancers et des affections pulmonaires, mais on ignore 

bien souvent le rôle qu’il joue dans l’infarctus du myocarde et les 

accidents vasculaires cérébraux, qui viennent en tête des causes de 

décès dans le monde. », fait observer le Directeur général de l’OMS, 

le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. « À l’occasion de cette Journée 

mondiale sans tabac, l’OMS entend souligner que le tabac ne 

provoque pas seulement le cancer, mais qu’il brise littéralement les 

cœurs ». 

 

Source :(https://www.pressafrik.com/Le-tabagisme-regresse-

mais-trop-lentement-OMS_a184123.html) 
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