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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

La rupture des réactifs dans les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor 
freine les efforts des acteurs engagés dans la riposte au Vih. Elle est, en effet, 
à l’origine de nombreux échecs thérapeutiques, a indiqué le Dr Abdoulaye 
Sagna, chargé de la prise en charge du Vih au district sanitaire de Sédhiou.

Page 6: Prise en charge

Au Sénégal, les taux de prévalence du Vih les plus élevés sont enregistrés dans 
les régions Sud. Pourtant notre pays veut mettre fin à cette épidémie d’ici à 
2030. Pour réussir ce pari, des stratégies sont mises en œuvre à Kolda, Séd-
hiou et Ziguinchor avec un accent particulier sur le dépistage qui permettrait 
de mettre sous traitement les personnes testées positives et de réduire les 
risques de transmission du virus.

Page 6: VIH/SIDA

Les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor toujours vulnérables

La rupture des réactifs, un obstacle à l’atteinte des «trois 90»

L’effectivité de la décentralisation de la prise en charge du Vih dans la région 
de Ziguinchor est l’un des points positifs dans la croisade contre le Sida. Des 
infirmiers chefs de poste et des sages-femmes sont chargés de suivre des séro-
positifs sur place afin de leur éviter des va-et-vient entre la commune et leurs localités.

Page 7: Ziguinchor

La décentralisation de la prise en charge du Vih, une réalité



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 en charge de la gestion du Programme d’urgence de modernisa-
tion des axes et territoires frontaliers (Puma) ont procédé hier, jeudi 24 mai, 
à la remise de deux ambulances médicalisées à la région de Sédhiou. Une troi-
sième est attendue sous peu, selon les responsables dudit programme. Le mé-
decin-chef de la région médicale a exhorté, tout comme le gouverneur de la 
région, à une maintenance sérieuse de ces véhicules d’évacuation.   

Page 5: Gestion des urgences en zones de frontière

Dans le cadre de la participation de la délégation du Sénégal aux Assemblées 
annuelles du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) qui se 
tiennent à Busan (Corée du Sud), du 21 au 25 mai 2018, le gouvernement du 
Sénégal et la coopération coréenne ont conclu un accord de financement rela-
tif au projet de construction et d’équipement du Centre national d’oncologie, 
pour un montant de 85, 5 millions de dollars US, soit 48 milliards de Fcfa.

Page 2: Bonnes nouvelles pour le financement du Pse en Corée

C’est en marge des Assemblées générales de  la Banque Africaine de Dévelop-
pement qui se tiennent  à Busan en Corée du Sud que le Sénégal a obtenu ce 
financement de 48 milliards. L’enveloppe va servir à la réalisation du Dakar 
médical city, destiné au traitement et à la lutte contre le cancer. 

L’infrastructure sanitaire va offrir de soins, délivrer des enseignements, effec-
tuer des recherches, relever le plateau médical et réduire les évacuations coû-
teuses des patients vers l’Europe et l’Afrique du Nord pour le traitement de 
cette pathologie. Le Dakar médical city fait partie des 27 projets phares du 
Plan Sénégal émergent dont la Corée du Sud a financé la première phase quinquennale.

Page 9: Construction et équipement du Centre national d’oncologie

L’Etat décroche 48 milliards.

Trois nouvelles ambulances médicalisées pour assouvir la demande

VOX POPULI
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« L’implication davantage du secteur privé dans la mise en œuvre de la poli-
tique de couverture maladie universelle (Cmu) afin d’augmenter l’offre de 
soins disponible pour les bénéficiaires dudit programme », reste le défi que 
cherche à relever l’Agence de la Cmu. D’où la tenue, ce jeudi 24 mai, à Thiès, 
d’un comité départemental de développement (Cdd) de partage, en partena-
riat avec « Shop Plus », avec la participation de prestataires privés et mutua-
listes impliqués dans ce projet.

Page 5: Couverture maladie universelle

L’Agence de la couverture maladie universelle veut désormais impliquer les 
prestataires privés dans la mise en œuvre  de la CMU. L’objectif est d’augmen-
ter l’offre de soins disponibles pour les bénéficiaires. Tout est parti de l’étude 
menée par la CMU et qui révèle que les prestataires privés ne font pas 
confiance aux mutuelles de santé dont ils doutent de leur solvabilité. 

C’est à cet effet qu’un atelier a réuni à Thiès partenaires techniques et finan-
ciers. La capitale du rail fait partie des départements avec Rufisque et Kaolack 
où la phase pilote doit être testée. Le directeur de l’ACMU a profité de l’occa-
sion pour se féliciter des performances enregistrées par l’agence. Deux mil-
lions huit cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent deux sont couvertes par 
l’ensemble des mutuelles existant dans les 45 départements du pays.

Page 7: Atteinte des objectifs de la CMU 

Le secteur privé impliqué dans l’offre de soins disponible

Les  prestataires privés appelés à la rescousse
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Les acteurs des secteurs médical et paramédical privés ainsi que des mu-
tuelles de santé communautaires du département de Thiès, ont pris 
connaissance, jeudi, de la feuille de route de la phase pilote d’un projet 
d’implication des structures privées de santé dans la mise en œuvre de la 
Couverture maladie universelle (CMU), a constaté l’APS.
 
Avec Rufisque et Kaolack, Thiès est l’un des trois départements où ce 
projet sera expérimenté, a indiqué Demba Mame Ndiaye, président de 
l’Union nationale des mutuelles de santé communautaires (UNAMUSC), 
lors d’un comité départemental de développement (CDD) à la préfecture de Thiès.

Le choix de Thiès pour faire partie des départements-pilotes désignés 
pour mettre en œuvre la contractualisation entre les mutuelles de santé 
et les prestataires de soins privés, n’est pas fortuit , en raison de sa 
longue expérience dans le domaine, a laissé entendre M. Ndiaye.

La région comptait 237.249 adhérents à des mutuelles de santé en 2015, 
soit la deuxième du pays après Dakar, selon Mame Abdoulaye Guèye, 
consultant à SHOPS Plus, projet de l’USAID, destiné à accompagner le processus.

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 / c -
mu-la-feuille-de-route-d-une-implication-du-secteur-prive-de-sante-presentee-a
ux-acteurs-de-thies

CMU : LA FEUILLE DE ROUTE D’UNE IMPLICATION 
DU SECTEUR PRIVÉ DE SANTÉ PRÉSENTÉE AUX ACTEURS DE THIÈS
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La pollution de l’air a une incidence sur la santé et le bien être des popu-

lations à l’image des effets du tabagisme, a assuré mercredi Dr Maria 

Neira de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

 

‘’La pollution de l’air sur la santé, c’est comme le tabagisme’’, a dit Dr 

Neira qui animait jeudi au Palais des Nations de Genève une session sur 

le thème : ‘’Santé, environnement et changement climatique’’, dans le 

cadre des travaux de l’Assemblée mondiale de la santé.

 

Les chiffres font état de 12,6 millions de décès par an dans le monde liés 

à la pollution de l’air, dont 2, 2 millions dans la région africaine et 3,8 

millions en Asie du Sud Est, a-t-elle relevé. Selon elle, aucun politicien ne 

peut dire qu’il ne savait pas. 

 

Dans le monde, 40% des foyers utilisent encore des combustibles encore 

extrêmement polluants, a ajouté Dr Neira. C’est pourquoi, ‘’il faut un 

programme mondial pour cibler toutes les sphères de la société [et] espé-

rer atteindre l’Objectif de développement 7 relatif à une source d’énergie 

saine d’ici 2030’’.

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 / l e s - e f -

fets-de-la-pollution-de-l-air-comparables-au-tabagisme-medecin-de-l-envoyee-speciale-de-l-ap

s-adama-diouf-ly

LES EFFETS DE LA POLLUTION DE L’AIR

 COMPARABLES AU TABAGISME (MÉDECIN)
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Le ministère de la Santé et de l’Action sociale envisage de mettre à 
l’étude, l’inscription d’une ligne budgétaire pour la prise en charge de la 
fistule obstétricale, a appris l’APS. 

’’Le Directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l’Action sociale, 
Dr Aloyse Diouf, a annoncé que l’inscription d’une ligne budgétaire pour 
la prise en charge de la fistule sera mise à l’étude’’, indique un communi-
qué transmis l’APS, jeudi.

M. Diouf intervenait mercredi, à la suite des recommandations et 
conclusions du panel sur le financement de la prise en charge obstétri-
cale, organisé par la Direction de la santé de la mère et de l’enfant 
(DSME) avec l’appui du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA).

Ce panel s’est tenu lors de la célébration de la journée internationale 
pour l’élimination de la fistule obstétricale, axée sur le thème : ‘’Ne lais-
sons personne à côté : engageons-nous à éliminer la fistule maintenant.’’
M. Diouf a réaffirmé l’engagement du gouvernement à éliminer la fistule 
obstétricale d’ici 2030, conformément aux objectifs de la stratégie nationale.

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/prise-en-charge-de-fistule-le-msas-favorable-a-l-inscription-d-une-ligne-budgetaire

FISTULE : LE MSAS PENSE 

À L’INSCRIPTION D’UNE LIGNE BUDGÉTAIRE
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L’Assemblée mondiale de la santé, dont les travaux ont été ouverts au 

Palais des Nations de Genève (Suisse), se poursuit avec des centaines de 

délégations qui, chaque matin, prennent d’assaut les nombreux bâti-

ments du siège. 

Logistique : A l’OMS, il n’est pas question de prendre en charge la parti-

cipation des délégués, que ce soit l’hébergement, le transport et les repas. 

Rien n’est gratuit pour les participants. Aux heures de pause, il faut 

mettre la main à la poche au niveau des trois cafétérias pour disposer 

d’une collation. Et aux heures de repas, après avoir fait la queue dans 

l’un des deux restaurants, il faut ensuite passer par l’une des deux caisses 

pour accéder au réfectoire.

Seules des navettes sont mises à la disposition des délégués et autres par-

ticipants pour aller au siège de l’OMS, situé à quelques pas du Palais des 

nations. Une belle initiative de rationalisation des ressources.

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/au-rythme-de-la-71eme-assemblee-mondiale-de-l-envoyee-speciale-de-l-aps-adama-diouf-ly
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ECHOS DE LA 71ÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ
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Le poste de santé de la commune de Kahène, dans le département de 
Koumpentoum (Tambacounda), a réceptionné jeudi sa première ambu-
lance médicalisée, un véhicule qui devrait contribuer à faciliter les éva-
cuations sanitaires dans cette zone enclavée, a constaté l’APS.

Kahène, située à 27 km de la frontière gambienne, est reliée à Koumpen-
toum, son chef de lieu de département, par une piste rurale de 61 km.
 
"L’évacuation des malades a toujours été une casse-tête puisqu’elle se 
fait en charrette", a dit son maire Mamady Thiam.
 
Il recevait des mains du gouverneur de la région, El hadj Bouya Amar, les 
clés d’une ambulance médicalisée dernière génération, don du Pro-
gramme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA).

"Kahéne a vécu des situations dramatiques avec l’absence d’une ambu-
lance. Nous sommes non seulement très loin de Koumpentoum’’ mais il 
y a aussi qu’il "n’y a pas de routes pour faciliter les évacuations" sani-
taires, a souligné le maire.

h t t p : / / w w w . a p s . s n / a c t u a l i t e s / a r t i c l e / l a - c o m m u n e - d e - k a h e n e - r e -
coit-sa-premiere-ambulance
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LA COMMUNE DE KAHÉNE REÇOIT SA PREMIÈRE AMBULANCE
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Les gouvernements du Sénégal et de la Corée du Sud ont signé un accord 
de financement de 48 milliards destinés à financer un projet de 
construction et d’équipement d’un centre national d’oncologie à Dakar, a 
appris l’APS de source officielle, vendredi.

"Le gouvernement du Sénégal et la coopération coréenne ont conclu le 
23 mai 2018, l’accord de financement relatif au projet de construction et 
d’équipement du centre national d’oncologie, pour un montant de 48 
milliards de francs" CFA, annonce le ministère sénégalais de l’Economie, 
des Finances et du Plan dans un communiqué.

Cet accord de financement a été conclu en marge des Assemblées an-
nuelles du groupe de la Banque africaine de développement (BAD), ou-
vertes lundi à Busan, en Corée du Sud.
 
La construction d’un centre national d’oncologie fait partie des "projets 
phares" du Plan Sénégal émergent, un condensé de projets et pro-
grammes économiques et sociales devant permettre au pays d’atteindre 
l’émergence à l’horizon 2035.

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 / 4 8 - m i l -
liards-de-francs-de-la-coree-pour-financer-la-construction-d-un-centre-national-d-oncologie
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48 MILLIARDS CFA DE LA CORÉE DU SUD POUR FINANCER 

LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE NATIONAL D’ONCOLOGIE


