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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

Le ministre de la Santé et de l’action sociale a réceptionné, hier, un don de 33 
appareils d’échographie de la Banque mondiale. Occasion pour Abdoulaye 
Diouf Sarr de revenir sur la grève de l’Alliance des syndicats autonomes de la 
santé et de l’action sociale (Asas).

Page 4: Relèvement du plateau technique médical 

La commune de tivaouane Peulh-Niague est confrontée à un déficit d’in-
frastructures sanitaires et routières. Au quartier Tawfekh, l’évacuation des 
malades est une grande équation, surtout la nuit. Les habitants sollicitent 
l’appui de l’Etat.

Page 6: Accès aux soins de santé 

L’évacuation des malades la nuit, une équation au quartier Tawfekh

La Banque mondiale offre 33 appareils d’échographie 
aux districts de Tamba, Kaffrine, Kolda…

« Nous ne laissons pas dérouler pensant que la grève de l’Alliance nationale 
des syndicats autonomes de la santé et de l’action sociale (Asas) n’impacte 
pas. Nous sommes des partenaires et nous sommes entrain d’échanger et l’es-
sentiel des préoccupations ont été réglées. Aujourd’hui, sur l’essentiel des 
points de la plateforme de 2014, il n’y a pas de divergence fondamentale ».

Page 4: Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la santé, sur la grève de l’Asas

« A la prochaine réunion, nous allons nous entendre pour que 
le travail reprenne »
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Dans le cadre de la lutte contre le Vih/Sida au Sénégal à l’endroit des per-
sonnes dites clés, les journalistes ont été conviés par la plateforme Right here 
right now (Rhrn), à un atelier de renforcement de capacité sur les violences 
basées sur le genre. La rencontre s’est déroulée, hier mardi 5 juin, au siège du 
Conseil national de lutte contre le Sida (Cnls).

Page 5: Lutte contre le Vih-Sida au niveau des LGBTI

Il est temps pour le Grand Parti (GP), que le gouvernement invite l’Alliance 
des syndicats autonomes de la santé (Asas) autour d’une table pour discuter 
de sa plateforme revendicative, afin de mettre fin aux grèves cycliques qui 
secouent le secteur de la santé.

Page 5: Perturbations dans le secteur de la santé

Malick Gakou demande au gouvernement de rencontrer les syndicalistes

Les acteurs prônent le respect  des droits humains

Regroupant des citoyens sénégalais résidant au Sénégal et dans la diaspora, le 
Collectif pour l’Action Patriotique au Sénégal (Caps) a offert hier du matériel 
médical à des structures sanitaires situées dans les localités de Niodior (Fa-
tick) et de Koulor (Tambacounda).

Page 5: Don de matériel

Le Caps dote Niodior et Koulor de matériels médicaux

C’est à travers l’organisation de « Sauver le cœur d’un enfant » (SACH) que 7 
enfants sénégalais ont été envoyés, hier, en Israël pour des soins. Ces enfants 
sont atteints de cardio myopathies, notamment des malformations congéni-
tales. Le coût s’élève à 8 millions de francs CFA .

Page 4: PRISE EN CHARGE DES CARDIO MYOPATHIES

7 enfants sénégalais envoyés en Israël pour des soins

VOX POPULI
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Dans le cadre de l’appui au plan d’urgence de la santé maternelle et néo-
natale, Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l’Action sociale a 
réceptionné hier mardi, 33 appareils d’échographie de la Banque Mon-
diale. Ce lot qui vient renforcer le plateau technique est destiné aux 
régions de Kédougou, Kaffrine, Kolda, Sédhiou, Tambacounda et Ziguin-
chor, couvrant ainsi 26 districts sanitaires.
 
Ces acquisitions qui répondent à un besoin exprimé et ressenti, ont été 
identifiées comme une mesure urgente pour améliorer l’offre de soins de 
santé de qualité, élément fondamental dans la lutte contre la mortalité 
maternelle et néonatale 300 millions de FCfa, le montant de cet appui.

h t t p s : / / w w w . d a k a r a c t u . c o m / S a n t e - m a t e r n e l l e - e t - n e o n a t a l e - A b d o u -
laye-Diouf-Sarr-a-receptionne-33-appareils-d-echographie_a152920.html

Santé maternelle et néonatale : Abdoulaye Diouf Sarr 
a réceptionné 33 appareils d’échographie
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Le ministère de la Santé et de l’action sociale a présidé mardi la cérémo-
nie de réception de 33 appareils d’échographie destinés aux structures 
sanitaires des régions de Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Kolda, 
Sédhiou et Ziguinchor.

Ces 33 appareils d’échographie, souligne le ministre de la Santé et de 
l’action sociale, permettront d’assurer un bon suivi des femmes en-
ceintes dans les 26 districts sanitaires bénéficiaires. 

Ces  équipements, poursuit Abdoulaye Diouf Sarr au micro de Senego, 
viennent renforcer « les efforts inlassables du Gouvernement du Sénégal 
pour le relèvement du plateau technique des formations sanitaires de 
notre pays».

L’acte de ce matin témoigne de «notre détermination à traduire la vision 
de son Excellence le Président de la République Monsieur Macky Sall, 
qui fait de la santé de nos populations une grande priorité ».

h t t p s : / / s e n e g o . c o m / 3 3 - a p p a r e i l s - d e c h o g r a p h i e - d e s t i n e s - a - 6 - r e -
gions-du-senegal_705499.html
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33 appareils d’échographie 

destinés à 6 régions du Sénégal…
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Le Conseil national de lutte contre le Sida qui s’est appuyé sur une infor-
mation basée sur des données d'Onu/Sida, l'agence des Nations-Unies 
de lutte contre le Sida, a publié son nouveau rapport. Ledit document sti-
pule clairement que le taux de la prévalence du VIH est de 0,5% chez la 
tranche d’âge entre 15 et 49 ans.
 
D'après cette étude, l'épidémie du VIH est de type concentrée au Sénégal 
avec une prévalence basse dans la population générale et élevée chez les 
populations clé les plus exposées au risque du VIH, notamment les pro-
fessionnelles du sexe (6.6%), les hommes ayant des relations sexuelles 
avec d'autres hommes (17.8%), les consommateurs de drogue injectables 
(5.2%) et les détenus (2.0%). Ces disparités sont sous-tendues par des 
obstacles qui ont pour nom stigmatisation et marginalisation.

 «Des disparités dans la prévalence du VIH sont aussi notées selon cer-
taines caractéristiques socioéconomiques et démographiques comme le 
sexe l'âge et la zone géographique. Les femmes sont 1.6 fois plus infec-
tées que les hommes. Cette prévalence plus élevée chez les femmes est 
notée au niveau de presque tous les groupes d'âge », révèle le rapport.

h t t p s : / / w w w . p r e s s a f r i k . c o m / % E 2 % 8 0 % 8 B S e n e g a l - 0 - 5 - d e s - p e r -
sonnes-agees-entre-15-et-49-ans-touchees-par-le-Sida-Cnls_a184384.html

 Sénégal : 0.5% des personnes âgées 
entre 15 et 49 ans touchées par le Sida (Cnls)
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Sept enfants sénégalais atteints de myocardiopathie seront opérés en 

Israël grâce à la collaboration entre l’organisation humanitaire 

israëlienne Sach, l’ambassade d’Israël à Dakar et l’hôpital Albert Royer, 

a appris l’Agence de presse sénégalaise (APS), mardi.

"Sept familles sénégalaises vont aller cet après-midi en Israël pour une 

intervention chirurgicale de leurs enfants atteints de myocardiopathie’’, 

a annoncé l’épouse de l’ambassadeur d’Israël au Sénégal, Jeanne Harrison.

 

Selon Jeanne Harrison, les 7 pensionnaires de l’hôpital Albert Royer, 

âgés entre 18 mois et 18 ans, partent pour une durée longue, entre deux 

et trois mois.

 

Il seront également accompagnés par une infirmière dont le ’’rôle est ca-

pital’’, car elle ’’sert de relais durant les voyages, pendant les opérations 

et durant la convalescence’’, a-t-elle dit. Ces enfant ’’reviendront au Sé-

négal quand seulement ils seront capables d’assumer une vie normale’’.

Cette opération est le fruit de la collaboration entre l’organisation huma-

nitaire israëlienne SACH (Sauver le Cœur d’un Enfant) qui effectue des 

opérations du cœur pour les enfants partout dans le monde, l’ambassade 

d’Israël et l’hôpital Albert Royer.

h t t p : / / w w w . s e n e w e b . c o m / n e w s / S a n t e / s e p t - e n f a n t s - a t -

teints-de-myocardiopathie_n_248737.html

Sept enfants atteints de myocardiopathie
 seront opérés en Israël
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L’association humanitaire franco-sénégalaise "Koeur Sala" va remettre, 
jeudi à 10h, au Grand Théâtre de Dakar, du matériel médical et de petite 
enfance à des bénéficiaires, annonce un communiqué reçu à l’APS.

Les dons qui comprennent une ambulance, du matériel médical, ortho-
pédique et de petite enfance, seront remis en présence d’autorités séné-
galaise et française, précise le texte.

L’association, qui en est à sa troisième action sur l’aide médicale et la 
petite enfance, a pour objet "d’améliorer les conditions de vie des per-
sonnes au Sénégal, par le biais d’actions solidaires en France".

h t t p : / / w w w . 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 / u n e - a s s o -
ciation-humanitaire-offre-du-materiel-medical-jeudi
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UNE ASSOCIATION HUMANITAIRE 

OFFRE DU MATÉRIEL MÉDICAL, JEUDI


