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Bonne lecture. MINISTÈRE DE LA SANTÉ

ET DE L’ACTION SOCIALE

A Dakar, la journée internationale de l’hygiène féminine a été célébrée au 
Cedaf de l’Unité 24 des Parcelles assainies. Cette activité a été couplée à une 
matinée de consultations médicales gratuites. Plusieurs filles ont, à l’occa-
sion, été sensibilisées sur leur hygiène intime. 

Page 6: Parcelles assainies

La journée mondiale sans tabac sera célébrée demain. La cérémonie aura lieu 
à Dakar au marché Gueule Tapée et à l’Ucad sur le thème « Le tabac vous 
brise le cœur ». Pour le Pr Serigne Abdou Bâ, de l’hôpital Aristide Le Dantec, 
le tabac détruit toutes les artères de l’homme. 

Page 6: Tabagisme

La cigarette dangereuse pour le cœur et les artères

Plus de 100 filles sensibilisées sur l’hygiène menstruelle

Une forte cargaison de la marque de cigarettes «Oris», interdite de commer-
cialisation du Sénégal, a été saisie dans la nuit du 24 au 25 mai dernier par la 
brigade de la Foire, au terme d’une course poursuite: du quai de pêche de yoff, 
à la Cité Keur gorgui. La cargaison, d’une valeur de plus de 54 millions de nos 
francs, a été remise à la douane. Trois individus ont été déférés au parquet.

Page 8: Trafic international de cigarettes interdites au Sénégal

Une cargaison de la marque «Oris» d’une valeur de plus de 54
millions, saisie par la brigade de la foire
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Après avoir évalué son 5ième plan d’action, l’Alliance des syndicats auto-
nomes de la santé « And gueusseum » a constaté que l’Etat du Sénégal conti-
nue de « faire le mort », face à ses revendications. Ainsi a-t-elle décrété une 
série de deux grèves de 72 heures, à partir de ce mardi 29 mai 2018. 

Page 4: Non-respect des accords, arriérés de paiement, 
manque de suivi des décisions…

Conscient des conséquences qui risquent d’affecter le secteur, avec la série de 
grèves déclenchée par l’Alliance des syndicats autonomes de la santé (Asas) « 
And gueusseum, le ministère de la Santé et de l’Action sociale, par la voix de 
son conseiller technique, Lassana Sidibé exhorte les syndicalistes à sursoir à 
la rétention d’informations sanitaires. Selon lui, « le fait de mettre la menace 
à exécution a des conséquences néfastes à tous points de vue et constitue une 
violation du droit positif en vigueur. » 

Page 4: Réaction du ministère de la Santé

« Nous exhortons l’Asas à sursoir à la rétention d’informations
sanitaires… »

« And gueuseum » déclenche une série de deux grèves de 72 heures

L’Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l’action sociale (Asas), 
qui se bat depuis quelques mois pour le respect des accords signés en 2014 
avec le gouvernement, fait monter la lutte d’un cran. En effet, Mballo Dia 
Thiam (Sutsas) et Sidya Ndiaye (Sudtm) ont déposé hier, un préavis de grève 
couvrant la période du 1er juillet au 31 décembre. Ce préavis a été déposé sur 
les bureaux des ministres de la Fonction publique et du travail.

Page 2: Travailleurs de la santé
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La Ligue sénégalaise contre le tabac (LISTAB), section de Saint-Louis, 
organise jeudi une campagne de sensibilisation dans le cadre de la Jour-
née mondiale sans tabac, annonce un communiqué.

Cette initiative "vise essentiellement à sensibiliser d’avantage le grand 
public sur l’impact de la consommation de tabac et du tabagisme passif 
sur la santé cardiovasculaire", note le communiqué.
 
Selon la même source, il s’agit de mettre en exergue "les liens entre l’uti-
lisation de produits du tabac et les maladies cardiovasculaires et la car-
diopathie", l’édition 2018 de la Journée mondiale sans tabac portant sur 
le thème : "Tabac et cardiopathies".
 
Le tabagisme est présenté comme la deuxième cause des maladies car-
diovasculaires, après l’hypertension artérielle.
Il constitue aussi un facteur de risque pour l’apparition de cardiopathies 
coronariennes et les accidents vasculaires cérébraux, souligne le com-
muniqué signé du secrétaire général de la LSTAB, Bara Diop.

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 / -
saint-louis-l-istab-celebre-jeudi-la-journee-mondiale-sans-tabac

LA JOURNÉE MONDIALE 
SANS TABAC CÉLÉBRÉE JEUDI À SAINT-LOUIS
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La mise en place du Fonds pour l’excellence de la recherche en Afrique 
(AREF) est "un signal fort" à l’endroit des chercheurs africains ainsi ap-
pelés à prendre des initiatives endogènes pouvant contribuer à la promo-
tion de la recherche sur le continent, a souligné mardi à Diamniadio (dé-
partement de Rufisque), le professeur Souleymane Mboup.

"La création de l’AREF est un signal fort destiné à montrer qu’en 
Afrique, des chercheurs peuvent parvenir à des résultats grâce à des ini-
tiatives africaines", a-t-il déclaré lors d’un atelier de formation auquel 
prennent part une trentaine de jeunes chercheur.
 
Intitulé "Excel", ce programme fait partie de la plateforme AREF, une 
initiative du médecin et chercheur gambien Toumany Kora. 
L’atelier se tient à l’Institut de recherche en santé, de surveillance épidé-
miologique et de formation (IRESSEF) du professeur Mboup.
 
Une trentaine jeunes chercheurs, fraichement titulaires d’un PHD en 
médecine et en provenance pour la plupart de pays d’Afrique anglophone 
et du Sénégal, prennent part aux travaux de cette rencontre internationale. 

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 -

ticle/l-aref-un-signale-fort-de-la-capacite-des-africains-de-parvenir-a-des-resultats-expert

UN CHERCHEUR VANTE LES MÉRITES 
DES INITIATIVES ENDOGÈNES SUR LE CONTINENT
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 INFOS MSAS
Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, M. Abdoulaye Diouf 
Sarr, reçoit des mains du directeur de la Prévention, le prix Bloom-
berg, décerné au Sénégal lors de la Conférence mondiale sur le 
Tabac ou la Santé tenue à Cape Town en mars dernier.

Ce prix qui sera présenté aujourd’hui au chef de l’Etat, son Excel-
lence le Président Macky Sall, récompense les efforts de notre pays 
pour avoir adopté l’une des lois anti-tabac les plus restrictives en 
vigueur en Afrique.


