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 Deux-cent-quatre-vingt-et-un (281) cas confirmés de COVID-19 enregistrés au Sénégal entre le 26 et le 28 mai 
2020 

 Quatre (4) nouveaux décès enregistrés 

 Finalisation et partage du document d’orientation des acteurs de l’éducation sur le protocole sanitaire pour la 
reprise des enseignements 

 Orientation des acteurs de l’éducation sur le protocole sanitaire à l’école pour la reprise des enseignements 

 

 

 

Cas confirmés de COVID-19 

 Cumul de trois-mille-trois-cent-quarante-huit (3348) cas confirmés de COVID-19 au Sénégal à la date du 
28/05/2020 

 La proportion de suivi des contacts est de 91 % à la date du 28/05/2020 

 Un cumul de trente-neuf (39) décès a été enregistré à la date du 28/05/2020, soit une létalité de 1% 

 Trente-neuf (39) districts sanitaires ont enregistré un cas au moins, soit une proportion de 49% (39/79) 

	

Rapport de situation nº1 du 4 mars 2020 
	

1. Points saillants 

Riposte à l’épidémie du 
nouveau coronavirus 

COVID-19 

2. Situation épidémiologique 



	

	

  

           

 

La tranche d’âge 20-39 ans est la plus touchée et le ratio Homme/Femme est de 1,12 

 



	

	

Taux d’attaque par région à la date du 28 mai 2020 

         

         

Répartition des cas confirmés de COVID-19 par district sanitaire, 28 mai 2020, Sénégal 

 



	

	

 

 

 

 Tenue de la réunion du Comité National de Gestion des Epidémies (CNGE), ce 28 mai 2020  

 Tenue de réunions journalières du groupe de coordination opérationnelle 

 Tenue régulière des réunions des Comités régionaux et départementaux de Gestion des Epidémies (CRGE et 
CDGE) 

 

 Mission de supervision en cours sur la surveillance de la COVID-19 au niveau des régions 

 Mission de supervision conjointe MSAS-OMS-OIM-UNHCR en cours pour l’appui au contrôle sanitaire des 
points d’entrée prioritaires des régions de Sédhiou, Kolda, Kédougou et Matam 

 Elaboration du plan de surveillance et de contrôle frontalier de la région de Matam 

 

 

 Cumul de 42 580 échantillons testés par l’Institut Pasteur de Dakar (IPD) à la date du 28/05/2020  

 Cumul de 3 906 échantillons testés par l’Institut de Recherche en Santé, de Surveillance épidémiologique et 
de Formation (IRESSEF) à la date du 28/05/2020  

 Poursuite des activités des laboratoires mobiles de l’IPD déployés à Kolda et Touba 

 

 Cumul de 1 686 patients sortis guéris  

3.2. Surveillance épidémiologique et points d’entrée 

3.4. Prise en charge des cas 

3. Actions de santé publique 

3.1. Coordination 

	

3.3. Laboratoire  



	

	

 A la date du 28/05/2020, 1 622 patients sont pris en charge dans les CTEpi et les sites de prise en charge 
extrahospitalière et 19 cas graves sont en réanimation 

 Prise en charge extrahospitalière des cas asymptomatiques et des cas simples dans les sites identifiés dans 
les régions suivantes : Dakar (Hangar des pèlerins de l’aéroport Léopold Sédar Senghor, Hôtel Novotel), Thiès 
(Guéréo, base militaire de Thiès), Sédhiou (Paroisse Sédhiou), Diourbel (CRS Bambey), Kédougou (Hôtel 
Thomas Sankara) 

 Mission de supervision pour la validation et la mise aux normes des CTEpi de Ndioum, Matam et d’un site de 
prise en charge extrahospitalière à Agnam 

  

 Finalisation du module d’orientation des acteurs de l’éducation sur le protocole sanitaire pour la reprise des 
enseignements 

 Formation du personnel de l’hôpital général Idrissa Pouye (HOGIP) sur les aspects PCI 

 Décontamination/désinfection des sites de confinement et de prise en charge 

 Organisation d’enterrements dignes et sécurisés 

 

 Formation des acteurs communautaires dans les 14 régions du Sénégal en collaboration avec l’ONFP 

 Formation sur la CREC pour les responsables des bureaux régionaux de l’éducation et l’information pour la 
santé (BREIPS) avec l’OMS et Unicef 

 Poursuite des activités de communication de proximité dans la région de Dakar 

 Poursuite des activités de sensibilisation et de veille comportementale menées par les volontaires de « 100mille 
étudiants contre Covid-19 » 

 Elaboration d’un draft de scénario pour un sketch sur la gestion des contacts à domicile 

 

 

 

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

	

3.5. Prévention et contrôle des infections (PCI) 

	



	

	

 

 

 

 Poursuite des missions de supervisions sur la surveillance de la COVID-19 au niveau des régions 

 Finalisation du plan de surveillance et de contrôle frontalier de la région de Matam 

 

 Identification et mise aux normes de sites additionnels de prise en charge extrahospitalière à Dakar et dans les 
autres régions 

 Supervision des sites de prise en charge 

 

 

 Désinfection des écoles de la région de Dakar avant le 02 juin 

 Mise à l’échelle d’un paquet PCI/WASH dans les structures sanitaires 

 

 Formation des journalistes en santé sur la CREC avec l’appui de l’OMS 

 Elaboration de supports de communication pour les écoles 

 Réalisation et diffusion d’un sketch la gestion des contacts à domicile 

 Supervision des activités de communication menées dans les régions 

 

 

 

4.2. Prise en charge des cas 

	

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

	

4.Perspectives 

	
4.3. Prévention et contrôle des infections (PCI) 

	

4.1. Surveillance épidémiologique et points d’entrée 



	

	

 

 

 Institut Pasteur de Dakar (IPD) 

 Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formation (IRESSEF) 

 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 

 Unicef 

 World Vision 

 Banque Mondiale 

 Clinton Health Access initiative (CHAI) 

 USAID 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

1.     Pour le Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) 

Dr Abdoulaye Bousso (Gestionnaire d’incident) : abousso@cousenegal.sn 

Dr Jean Pierre Diallo (Chef Opérations) : diallojeanpierre@gmail.com   

            Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye (PFN RSI) : ndiayekhemesse@yahoo.fr                                                  

2. Pour L’OMS 

Dr Mady Ba: mba@who.int 

5. Partenaires 


