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La cellule de communication du MSAS a le plaisir 

de vous présenter la revue de presse. 

Les temps forts de l’actualité en Santé et Action sociale.

Bonne lecture. MINISTÈRE DE LA SANTÉ

ET DE L’ACTION SOCIALE

En vue d’une meilleure prise en charge des urgences, le centre hospitalier 

régional de Ziguinchor prévoit d’organiser un téléthon en juin. L’objectif est 

de mobiliser 800 millions de Fcfa.

Page 5: Hôpital régional de Ziguinchor

Le centre national d’oncologie qui sera érigé à Diamniadio, sur financement 

de Korea Eximbank, permettra d’offrir des soins de qualité et la formation des 

ressources humaines, mais aussi de développer la recherche. 

Page 5: Construction d’un centre national d’oncologie à Diamniadio

Korea Eximbank accorde un prêt de près de 47 milliards de Fcfa

Un téléthon pour améliorer la prise en charge des urgences

Le Cices, en partenariat avec l’Association nationale des femmes chirur-

giens-dentistes et l’Association des chirurgiens-dentistes du Sénégal, a orga-

nisé une journée de consultations et de soins buccodentaires gratuits le 19 

mai 2018.

Page 6: Consultations buccodentaires

Plus de 60 patients bénéficient de soins gratuits à la foire du Ramadan

Les populations des Parcelles assainies, plus particulièrement celles de l’Uni-

té 24, ont eu droit à des soins gratuits le weekend dernier. Cela, grâce à la 

journée de consultations gratuites organisée par le Fonds sénégalais de soli-

darité islamique (Fssi). A travers cette activité sociale, le Fssi a mobilisé une 

dizaine de médecins de diverses spécialités au Centre médico-social Keur 

Oumoul Mouminina.

Page 6: Parcelles assainies

400 patients pris en charge gratuitement
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Va-t-on vers un arrêt total du traitement des malades à l’institut de cancer de 

l’hôpital le dantec? En tout cas tout porte à le croire. Du moins, si les autorités 

compétentes ne réagissent pas au plus vite. Le personnel soignant qui dit ne 

plus être en sécurité avec les médicaments cancéreux va bientôt ôter les blouses.  

Page 7: Arret de l’institut de cancer de l’hopital le dantec, 
des partenaires outres...

La Corée du Sud apporte une contribution importante dans la lutte contre le 

cancer. En effet, elle a décidé de financer la construction d’un centre d’oncolo-

gie à Diamniadio pour un coût de 47 milliards de FCFA. Le président d’Exim-

bank Corée M. Sung-Soo Eun et l’Ambassadeur du Sénégal en République de 

corée, le Général Mamadou Guéye Faye, ont procédé hier, à la signature de la 

convention de financement du Centre national d’Oncologie d’un montant de 

85,5 million de dollars à des taux concessionnels, à Busan.

Page 2: 47 milliards pour un centre contre le cancer

Les faux médicaments constituent une menace pour la santé des populations.

Notre pays, à travers le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf sarr, a paraphé 

le document d’engagement du Sénégal à éradiquer ce commerce illicite.  

Page 9: Lutte contre les faux médicaments

Le Sénégal en croisade contre ce commerce illicite

Les malades du cancer dans une mauvaise passe
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L’idée est de conduire un projet de stratégie francophone à proposer pour 

adoption lors de la prochaine Conférence des parties dans la lutte anti-tabac 

(COP28) prévue en octobre à Genève, a dit Vera Da Costa a Silva, reçue en au-

dience par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, M. Abdoulaye Diouf 

Sarr, mercredi, en marge de l’Assemblée mondiale de la santé. 

Accompagnée de quelques collaborateurs, le Chef du Secrétariat de la 

Convention-cadre a également suggéré la tenue d’une réunion sur les straté-

gies africaines en matière de lutte anti-tabac à proposer à la Conférence des parties.

Page 9: Lutte anti-tabac

L’Agence de la couverture maladie universelle (Acmu) s’est engagée davan-

tage pour impliquer le secteur privé dans la mise en œuvre de sa politique. Ce, 

afin d’augmenter l’offre de soin ou encore disponible pour les bénéficiaires du 

programme. Un atelier de partage a été initié, hier, à Kaolack, pour valider le 

projet d’implication du secteur privé dans la mise en œuvre de la Cmu. 

Page 7: Couverture maladie universelle

La convention-cadre sollicite le « leadership » du Sénégal

42,4% de pénétration des mutuelles enregistrée en 2017

80% des sénégalais n’avaient pas accès à la couverture maladie en 2013. Pour 

inverser la tendance et permettre aux populations, surtout du secteur infor-

mel, d’accéder à la santé et à moindre coût, l'Agence nationale de la couver-

ture maladie universelle a été mise sur pied. Et l’objectif principal était de 

couvrir 75% de la population en matière de couverture sociale maladie en 2017.

Page 2: Cmu

VOX POPULI
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Les ministres de la Santé et chefs de délégation des Etats et organisations pré-
sents à l’Assemblée mondiale de la Santé ont pris de « bonnes résolutions » 
pour intensifier la sensibilisation sur les risques pour la santé de l’usage de 
médicaments et autres produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés.

Page 4: Assemblée mondiale de la santé

De « bonnes résolutions » prises pour lutter contre les faux médicaments

Aucune ligne budgétaire n’est allouée à la prise en charge du cancer au Séné-
gal. Pourtant, il existe un Plan stratégique national bouclé depuis 4 ans mais 
non encore fonctionnel faute de financement. A cela s’ajoutent des ressources 
humaines très limitées pour la prise en charge de cette maladie, des médica-
ments de 2ème ligne beaucoup plus efficaces non encore disponibles.

Page 4: Prise en charge, contrôle et prévention du cancer

Le Sénégal loin du compte
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Le ministre sénégalais de la Santé et de l’Action sociale a porté la voix des 

47 Etats membres de la région africaine à l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS), dans une déclaration relative aux efforts faits pour l’éradi-

cation de la poliomyélite.

 

La région africaine a accompli d’importants progrès pour l’éradication 

de la poliomyélite soutenue en cela par les partenaires techniques et 

financiers, a dit Abdoulaye Diouf Sarr au nom de ses pairs à la commis-

sion chargée de faire le point sur les avancées dans la lutte contre cette 

maladie.

 

Le Sénégal a été choisi dans cette commission pour parler au nom de la 

région africaine à la 71ème Assemblée mondiale de la Santé.

 

Cependant, a-t-il dit, les programmes de vaccination et de gestion des 

situations d’urgence à riposte vaccinale devront continuer à renforcer 

leur collaboration en vue d’une riposte rapide et efficace à une flambée 

ou à un éventuel événement lié à la poliomyélite.

h t t p : / / a p s . s n / a c t u a l i t e s / s o c i e t e / s a n t e / a r t i c l e / l a - r e g i o n - a f r i -

caine-sur-la-voie-de-l-eradication-de-la-poliomyelite

LA RÉGION AFRICAINE SUR LA VOIE 

DE L’ÉRADICATION DE LA POLIOMYÉLITE

Presse en Ligne
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La poliomyélite  est  sur  le point  d’être  éradiqué   dans  les  pays  afri-
cains. Il  faut  notifier  qu’avec l’Initiative d’Eradication de la Po-
liomyélite lancée en 1988,  les programmes de vaccination de nos pays 
dépendaient fortement ces deux dernières décennies des moyens et d’in-
frastructures financés au titre de la lutte contre la poliomyélite.  Et  avec 
le recul  que  connait  la maladie  les moyens de cette initiative vont forte-
ment baisser voire disparaitre d’ici quelques années. 

Il  faut  dans  ce  contexte  un plan  de  transition pour  les pays  africains.  
L’idée  étant  de soutenir les fonctions essentielles de la vaccination qui 
étaient soutenues par les fonds Polio.  Dans ce  sillage,  le Sénégal a  pré-
senté cette déclaration au nom des 47 pays Africains. 

« Les programmes de vaccination et de gestion des situations d’urgence 
à riposte vaccinale devront continuer à renforcer leur collaboration en 
vue d’une riposte rapide et efficace à une flambée ou à un éventuel évé-
nement lié à la poliomyélite.

http://thieydakar.com/2018/05/23/plan-de-transition-de-la-po-
lio-diouf-sarr-presente-la-declaration-de-47-etats-africains/

Presse en LigneSUITE
PLAN DE  TRANSITION DE LA POLIO : 

Diouf Sarr Présente la  déclaration de 47 Etats africains
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Le chef du Secrétariat de la Convention- cadre de lutte anti-tabac 

(CCLAT) a sollicité le "leadership" du Sénégal pour "réfléchir" à des stra-

tégies pour la visibilité et l’implémentation de la convention dans les 

autres pays de la sous-région ouest-africaine dont il fait partie.

 

L’idée est de conduire un projet de stratégie francophone à proposer 

pour adoption lors de la prochaine Conférence des parties dans la lutte 

anti-tabac (COP28) prévue en octobre à Genève, a dit Vera Da Costa e 

Silva, reçue en audience par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, 

Abdoulaye Diouf Sarr, mercredi, en marge de l’Assemblée mondiale de la santé.

 

Accompagnée de quelques collaborateurs, le chef du Secrétariat de la 

Convention-cadre a également suggéré la tenue d’une réunion sur les 

stratégies africaines en matière de lutte anti-tabac à proposer à la Confé-

rence des parties.

h t t p : / / a p s . s n / a c t u a l i t e s / s o c i e t e / s a n t e / a r t i c l e / l a - c o n v e n -

tion-cadre-sollicite-le-leadership-du-senegal-de-l-envoyee-speciale-de-l-aps-adama-diouf-ly

LUTTE ANTI-TABAC : LA CONVENTION-CADRE 
SOLLICITE LE "LEADERSHIP" DU SÉNÉGAL

Presse en LigneSUITE
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Les  médicaments  de la  rue entre  autre  autres  produits  pharmaceu-
tiques  prohibés  constituent  encore  un problème  non résolu  au Séné-
gal.  Dans le  cadre  de l’assemblée  mondiale de la santé  le  Sénégal  a 
pris  un engagement  à  l’image  des  autres  pays  au  niveau mondial.  En 
effet,  le ministre de la santé  et  de l’action  sociale Abdoulaye  Diouf Sarr  
a dit  oui  à la  lutte contre les médicaments falsifiés et accessibilité du 
produit, au nom du  Sénégal

Selon le ministre qui adhère   à  la cause  en signant  le document,  le  Sé-
négal entre  en plein pieds  dans la lutte  et  sera au premier rang pour 
faire face. Dans cette déclaration du 22 Mai de la conférence internatio-
nale sur l’accès aux médicaments et autres produits médicaux de qualité 
en Afrique Francophone, les Ministres de la santé et chefs de délégation 
des États et organisations s’engagent à mener des actions pour améliorer 
l’accès aux médicaments.
 
h t t p : / / t h i e y d a k a r . c o m / 2 0 1 8 / 0 5 / 2 3 / l u t t e - c o n t r e - l e s - f a u x - m e d i -
caments-le-senegal-joint-ses-forces-aux-autres-pays-du-monde/

LUTTE CONTRE LES FAUX MEDICAMENTS : 

Le Sénégal joint  ses forces aux autres pays  du monde

Presse en LigneSUITE


