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1. Points saillants

Neuf-cent-vingt-six (926) nouveaux cas confirmés de COVID-19 enregistrés au Sénégal à la semaine 32
Treize (13) nouveaux décès enregistrés entre le 6 et le 10 août 2020
Deux (2) nouveaux districts sanitaires touchés (Pété, Podor)
A ce jour, le Sénégal a enregistré 11 312 cas confirmés de COVID-19 dont 7 390 guéris et 236 décès
Nouvelles restrictions concernant les rassemblements et obligation de port de masque dans les lieux publics
et les transports en commun
Démarrage du diagnostic laboratoire COVID-19 dans la région de Ziguinchor
Organisation d’une mission d’évaluation de la mise en œuvre des Procédures Opérationnelles Normalisées
(PON) pour la gestion des voyageurs sortants à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD)

2. Situation épidémiologique

Cas confirmés de COVID-19
Cumul de 11 312 cas confirmés de COVID-19 à la date du 10 aout 2020
67 districts sanitaires ont enregistré un cas au moins, soit une proportion de 85% (67/79)
Un cumul de 236 décès a été enregistré à la date du 10/08/2020, soit une létalité de 2,1% parmi les cas
confirmés

Répartition des cas confirmés de COVID-19 par district sanitaire, 10 août 2020, Sénégal

3. Actions de santé publique

3.1. Coordination

Tenue de la réunion du Comité National de Gestion des Epidémies (CNGE) ce lundi 10 août 2020
Tenue de réunions journalières du groupe multisectoriel de coordination opérationnelle au Centre des
Opérations d’Urgence Sanitaire (COUS)
Organisation d’une mission d’évaluation de la mise en œuvre des Procédures Opérationnelles Normalisées
(PON) pour la gestion des voyageurs sortants à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD)

3.2. Surveillance épidémiologique et points d’entrée

Renforcement du système de surveillance au niveau des points d’entrée
Screening des voyageurs entrants (prise de température, testing et remplissage des fiches du voyageur)

3.3. Laboratoire

Cumul de 105 804 échantillons testés par l’Institut Pasteur de Dakar (IPD) à la date du 10/08/2020
Cumul de 21 114 échantillons testés par l’Institut de Recherche en Santé, de Surveillance épidémiologique et
de Formation (IRESSEF) à la date du 10/08/2020
3.4. Prise en charge des cas

Cumul de 7 390 patients sortis guéris
A la date du 10/08/2020, 3 685 patients sont pris en charge dans les CTEpi, les sites de prise en charge
extrahospitalière et 45 cas graves sont en réanimation

3.5. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC)

Poursuite de la mise en œuvre des activités de communication dans les régions
Poursuite des activités des comités d’engagement communautaire dans la région de Dakar

4.Perspectives

4.1. Surveillance épidémiologique et points d’entrée

Renforcement du screening des voyageurs entrants au niveau des points d’entrée aériennes et terrestres
Renforcement de la surveillance à base communautaire
4.2. Prise en charge des cas

Poursuite de l’identification et de la mise aux normes de sites additionnels de prise en charge à Dakar et dans
les autres régions
Poursuite des supervisions des sites de prise en charge

4.3. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC)

Intensification de la CREC
Renforcement du dispositif de gestion des rumeurs

5. Partenaires

Institut Pasteur de Dakar (IPD)
Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formation (IRESSEF)
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)
Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
ALIMA
Médecins Sans Frontières (MSF)
Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)
PATH
Croix-Rouge Sénégalaise
Unicef
World Vision
Banque Mondiale
Clinton Health Access initiative (CHAI)
USAID
UNFPA
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Pour le Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS)
Dr Abdoulaye Bousso (Gestionnaire d’incident) : abousso@cousenegal.sn
Dr Alioune Badara Ly (Gestionnaire d’Incident adjoint) : ably@cousenegal.sn
Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye (PFN RSI) : ndiayekhemesse@yahoo.fr
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Pour L’OMS
Dr Mady Ba (Gestionnaire d’incident) : mba@who.int

