
Mardi 13 Février 2018Vendredi 01 Juin 2018



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

Des actions sont en train d’être menées sur le terrain pour l’application effec-

tive de la loi anti-tabac au Sénégal. Ce qui a abouti à la baisse du taux de taba-

gisme qui n’est pas chiffré et une amélioration de la santé des populations, 

selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Page 2: Effet de l’application de la loi

Depuis l’ouverture de l’hôpital régional de Fatick en décembre 2013, les po-

pulations du Sine n’ont eu de cesse de réclamer la dotation de cet établisse-

ment sanitaire d’un scanner pour une meilleure prise en charge des nom-

breux accidentés de la nationale 1. Aujourd’hui, cette doléance est en passe de 

devenir un vieux souvenir puisque le ministre de la Santé et de l’Action sociale 

qui a visité hier ledit hôpital a annoncé qu’un scanner y sera disponible dans 70 jours.

Page 3: Equipement de l’hôpital régional

Abdoulaye Diouf Sarr promet un scanner dans 70 jours

« Le tabagisme est entrain de baisser »

L’Organisation mondiale de la santé (Oms) constate un recul du tabagisme 

dans le monde, mais juge encore insuffisants les progrès. Dans un document 

publié à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte 

contre le tabac, l’Oms attire l’attention sur le fait que « malgré la baisse régu-

lière de la consommation dans le monde, plus de 7 millions de décès annuels 

sont imputables au tabac ».

Page 2: Malgré le recul du tabagisme

7 millions de décès annuels dus au tabac
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Situé dans une zone assez accidentogene, l’hôpital régional de Fatick est 
confronté à d’énormes difficultés liées entre autres à l’insuffisance de person-
nel qualifié et d’investissements capables d’assurer aux populations une prise 
en charge adéquate et durable. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr en visite 
dans le Sine a annoncé jeudi un certain nombre d’investissements à effectuer 
dans les trois mois à venir.

Page 4: Faible plateau technique à l’hôpital régional de Fatick

A l’instar de la communauté internationale, le Sénégal a célébré hier la jour-
née mondiale sans tabac. Le tabac est devenu une pandémie qui cause plus de 
décès que les autres maladies. Le secrétaire général du ministère de la Santé, 
M. Alassane Mbengue, révèle que la consommation et l’exposition à la fumée 
de tabac sont à l’origine de près de 12% des décès causés par les cardiopathies. 

Page 4: Danger de l’exposition à la fumée

Plus de 900 000 non-fumeurs meurent chaque année

Abdoulaye Diouf Sarr annonce un traitement de choc

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale était en tournée, dans le Sine, où 
il a été par des brassards rouges par le Syndicat de l’hôpital régional de Fatick. 
Ces travailleurs réclament leur salaire de la Jica et des indemnités. Le mi-
nistre Abdoulaye Diouf Sarr a prêté une oreille attentive aux revendications 
des syndicalistes. 

Après plus d’une heure de tête à tête, il a réussi à rassurer les grévistes. Le mi-
nistre a été dans la commune de Patar Sine, plus précisément dans le village 
de Diambour Sine, où une ambulance médicalisée a été offerte après la 
construction par l’Etat du Sénégal d’un nouveau poste de santé.

Page 2: Diouf Sarr



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

Les autorités sénégalaises veulent rendre le tabac inaccessible aux popula-
tions. Elles comptent ainsi appliquer une des dispositions de la loi anti-tabac 
qui interdit la vente au détail de la cigarette.

Page 5: Lutte contre le tabac

Un important lot de matériels médicaux a été offert aux structures de santé de 
Tambacounda. Ce geste de Tidiane Sidibé, directeur de cabinet du ministre 
délégué à l’accompagnement et à la mutualisation des organisations pay-
sannes, a coûté plus de 50 millions de Fcfa.

Page 22: Don de matériels médicaux 

Vers l’interdiction de la vente au détail de la cigarette au Sénégal

La prise en charge sanitaire des populations à travers les mutuelles de santé 
s’accroit d’année en année. Actuellement, ils sont des milliers de sénégalais à 
bénéficier de prise en charge sanitaire.

Page 6: Couverture maladie universelle

2 884 902 mutualistes dénombrés en 2017

Plus de 50 millions de Fcfa pour équiper des structures sanitaires
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Réajuster l’enrôlement des bénéficiaires de la Couverture maladie universelle 
(Cmu) vers le secteur privé pour une intégration exhaustive. C’est la nouvelle 
orientation que veulent donner les autorités en charge de la Cmu. 

Page 5: Pour atteindre l’objectif des 10 millions d’enrôlés

La direction de la Cmu met à contribution les prestataires privés

Près de 1000 enfants sont atteints de la maladie du cancer chaque année au 
Sénégal. C’est l’information délivrée, hier, par le professeur Claude Moreira, 
chef de service d’oncologie à l’hôpital Aristide Le Dantec, lors de la cérémonie 
de remise de dons de médicaments anticancéreux  par l’Association féminine 
des employés du Port autonome de Dakar (AFEPAD).

Page 5: Situation de la maladie au Sénégal

Environ 1000 enfants atteints de cancer chaque année

Les agents de santé de la région de Sédhiou affiliés à l’Alliance des syndicats 
autonomes de la santé And gueusseum ont massivement pris part hier, jeudi 
31 mai à une marche pacifique à travers les grandes artères de la ville de Séd-
hiou. Lors de cette manifestation, ils ont exigé l’application sans délai des 
accords signés avec l’Etat du Sénégal pour de meilleures conditions de travail.  

Page 2: Marche des agents de santé avec port de supports rouges

L’application du protocole d’accord avec le gouvernement exigée

VOX POPULI
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Le ministre de la Santé et de l’Action social a effectué jeudi une visite 
dans la région de Fatick pour voir l’état d’avancement des travaux de 
construction du poste de Ndiambour Sine. A cette occasion Abdoulaye 
Diouf Sarr a annoncé que ladite structure va bientôt réceptionner un 
scanner dans 70 jours. Ainsi, il a fait savoir que le local qui doit abriter 
l’appareil est quasi-prêt. 

Abdoulaye Diouf Sarr a par ailleurs profité de sa visite pour faire le point 
sur la finalisation de la télémédecine avec l’unité de dialyse qui sera 
réceptionnée dans 90 jours afin de traiter tout ce qui est pathologie rénale.

A cet effet, M. Diouf reste convaincu que des efforts importants en 
termes d’aménagement restent à faire pour l’hôpital régional de Fatick 
en vue de parfaire l’humanisation des services sociaux dans ladite struc-
ture sanitaire. Les investissements, explique-t-il, vont permettre à l’hô-
pital d’être au point dans l’ensemble de leurs besoins.

h t t p s : / / w w w . p r e s s a f r i k . c o m / A b d o u l a y e - D i o u f - S a r r - a n -
nonce-un-scanner-et-une-unite-de-dialyse-pour-Fatick_a184191.html

Abdoulaye Diouf  Sarr annonce 
un scanner et une unité de dialyse pour Fatick
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Le gouvernement, à travers le Programme national de lutte contre le 

tabac (PNLT), s’oriente vers la mise en place d’un centre national de 

sevrage tabagique pour les fumeurs qui souhaitent arrêter la consomma-

tion du tabac, a annoncé jeudi le secrétaire général du ministère de la 

Santé et de l’Action sociale, Alassane Mbengue.

 

"Le gouvernement s’oriente vers la mise en place d’un centre national de 

sevrage tabagique. On va aller également vers la facilitation des médica-

ments génériques de substitution au tabac pour les personnes qui sou-

haitent arrêter de fumer", a-t-il déclaré.

Alassane Mbengue présidait la cérémonie officielle de la Journée inter-

nationale sans tabac, célébrée sous le thème : "Tabac et cardiopathies". 

Le Sénégal a adopté une loi anti-tabac en 2014, dont les décrets d’appli-

cation sont sortis en 2016. 

En plus du Centre national de sevrage tabagique, le directeur de la pré-

vention, Docteur Elhadji Mamadou Ndiaye, qui présentait les défis de la 

lutte anti-tabac a révélé que "des centres régionaux de sevrage tabagique 

vont être également mis en place".

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/vers-la-mise-en-place-d-un-centre-national-de-servage-tabagique

VERS LA MISE EN PLACE 

D’UN CENTRE NATIONAL DE SEVRAGE TABAGIQUE
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Le directeur de l’Agence de la couverture maladie universelle, Bocar 
Daff, a présenté, jeudi, à Rufisque (ouest), un projet impliquant des opé-
rateurs privés de cette ville dans ce programme de santé de l’Etat.

‘’Nous avons discuté avec des prestataires privés, en vue de leur implica-
tion dans la couverture maladie universelle, pour parvenir à un système 
de santé de qualité’’, a-t-il dit après sa rencontre avec des pharmaciens, 
des responsables de cabinets médicaux et paramédicaux de Rufisque.
 
Des représentants de l’administration territoriale, des responsables de 
mutuelles de santé, des élus locaux et des notables de cette ville ont pris 
part à la réunion.
 
Selon le directeur de l’Agence de la couverture maladie universelle, l’im-
plication des privés dans la couverture maladie universelle est l’objet 
d’une ‘’phase pilote’’ concernant les départements de Kaolack (centre), 
Rufisque et Thiès (ouest). ‘’Nous avons pensé qu’il était important de 
créer un cadre pilote pour discuter avec les responsables d’organisations 
mutualistes et les privés, pour faire de la couverture santé universelle un 
système (…) efficace’’, a souligné M. Daff.

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 / r u f i s -
que-presentation-d-un-projet-visant-a-impliquer-les-prives-dans-la-cmu

COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE : 

DES OPÉRATEURS PRIVÉS DE RUFISQUE IMPLIQUÉS
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L’Association féminine des employés du port autonome de Dakar (AFE-
PAD) a procédé ce matin à une remise de dons de médicaments anti can-
céreux aux enfants hospitalisés à l’hôpital Aristide Ledantec. La même 
occasion a été saisie par le Pr Claude Moreira chef de service d’oncologie, 
de l’hôpital Aristide Ledantec pour informer que chaque année, 1000 en-
fants sont victimes du cancer.

«Chaque année environ 1000 enfants sont atteints de cancer au Sénégal. 
Je lance le message pour dire que la plupart de ces enfants peuvent 
guérir. Les médicaments sont disponibles et sont donnés gratuitement 
aux enfants », a révélé le Pr Claude Moreira, chef de service d’oncologie, 
de l’hôpital Aristide Ledantec. 

D’après le Pr Moreira : « ce don est fondamental sur la guérison de l’en-
fant. Et 80% des enfants guérissent du cancer. C’est une maladie curable. 
Cette unité ne prend en charge qu’une partie des enfants atteints par la 
maladie. A peu près 260 sont internés ici chaque ».

h t t p : / / t h i e y d a k a r . c o m / 2 0 1 8 / 0 6 / 0 1 / c h a q u e - a n n e e - p r e s - d e - 1 0 0 0 - e n -
fants-sont-victime-du-cancer-au-senegal/

Presse en LigneSUITE
Chaque année, près de 1000 enfants
 sont victime du cancer au Sénégal
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Appréciant l’accueil pour dix mois, au Sénégal, du navire hôpital « 

MERCY SHIPS », à partir de juillet 2018, le président Sall a invité le gou-

vernement à évaluer, avec précision, toutes les ressources financières et 

l’ensemble du dispositif technique et de sensibilisation des populations à 

mettre en œuvre pour accueillir ce navire, dans les meilleures conditions.

Enfin, évoquant l’activation du dispositif préventif de lutte contre les 

inondations, il a demandé à faire le bilan exhaustif de la mise en œuvre 

du Programme Décennal de Lutte contre les inondations (2012- 2022) ; 

et de déclencher, au plan national, ledit dispositif avec la prise en compte 

prioritaire des villes, localités et zones vulnérables.

h t t p : / / t h i e y d a k a r . c o m / 2 0 1 8 / 0 5 / 3 1 / n a v i r e - h o p i t a l - m e r -

cy-ships-au-senegal-a-partir-dejuillet/

Presse en LigneSUITE
Navire-Hôpital « MERCY SHIPS », 

au Sénégal à partir de juillet




