
 
 

 
 
 
RESUME PLAN STRATEGIQUE DE LUTTE CONTRE LE PLUDISME 2016- 2020 
  

Vision 
Le plan stratégique 2016 -2020 de lutte contre le paludisme au Sénégal est résolument engagé 

vers l’accélération du contrôle du paludisme en vue de sa pré-élimination, d’où sa vision :  

« Un Sénégal émergent sans paludisme pour un développement durable ». 

Mission  
 

Assurer un accès universel aux interventions les plus efficaces, de promotion, de prévention et 

de traitement du paludisme à un coût abordable à toute la population sénégalaise. 

Principes et Valeurs 

 

Le plan stratégique repose sur six principes fondamentaux qui constituent les piliers de l’architecture des 
interventions : 

 l’équité dans l’accès aux soins de qualité pour tous, 

 la gestion axée sur les résultats, 

 l’amélioration de la gouvernance sanitaire, 

 la recherche de complémentarité, 

 la synergie avec les autres services et programmes du Ministère de la Santé, 

 l’appui des partenaires et des autres secteurs de développement. 



Orientations stratégiques 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVENTIONS ET CHIFFRES CLEFS 
 
 
Prévention du paludisme 

 MILDA 

 AID 

 TPI 

 CPS 

DISTRIBUTION MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES A LONGUE DUREE D’ACTION 
(MILDA) AU NIVEAU NATIONAL 

 Cibler les interventions en fonction des caractéristiques épidémiologiques 

 Promouvoir L’accès universel à l’ensemble des interventions 

 Renforcer l’approche communautaire 

 Améliorer les capacités de coordination et de gestion 

 Renforcer le partenariat notamment avec le secteur privé 

 Développer la multisectorialité 

 Contribuer au renforcement durable du système de santé 



Le Sénégal a enregistré d’importants progrès en matière d’accès et d’utilisation des MILDA 
grâce  notamment aux campagnes répétées de distribution de masse en campagne CU et la mise 
en œuvre de la distribution de Routine multicanaux (structures de santé, organisations 
communautaires de base, écoles, secteur privé). Un gain de plus de 20 points a été réalisé sur 
l’accès entre 2010 et 2016. Pendant ce temps, l’utilisation a réalisé un bond de  30 points entre 
2015 et 2016 (suite à la CU 2016) alors qu’entre 2010 et 2015, ce gain n’était que de 25 points. 

 

 

 

 

routine 

CANAL Sanitaire (Tout malade Vus) 79 817 

CANAL Sanitaire (Femmes 
Enceintes) 219 212 

CANAL Communautaire (OCB) 44 273 

CANAL Scolaire 125 

CU_MILDA Campagne de masse 8 617 236 

 
 

 TPI  pour la femme enceinte au niveau national 
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 AID DANS 4 DS  
Le nombre total de pièces trouvées par les opérateurs est de 221 930 et le nombre de 
pièces traitées  est de 217 664 avec une couverture globale de pulvérisation de 98,0%. 
La population totale protégée par l'AID en 2016 est de 496 728 personnes, soit une 
protection de 98,0% de la population cible. Parmi celles-ci, 82 768 enfants de moins de 
cinq ans et 9 951 femmes enceintes ont été protégés. 

 

 CPS dans 19 DS /4 RM (Kédougou, Kolda, Sédhiou, Tamba) avec 642 000 enfants 
traités en 2016 soit 98% de couverture 

  
Prise en charge (PEC) 

 Dans les structures de santé (hôpitaux, postes et centres de santé) 

 Au niveau communautaire dans les cases de santé et  chez les dispensateurs de soins à domicile 
(DSDOM) 

 

 La couverture des activités de prise en charge des cas a connu un essor considérable 
depuis 2014  

 amélioration du recrutement des cas suspects (passés du simple au double) suite à 
l’extension progressive des stratégies communautaires.  

 Le renforcement de la disponibilité des TDR et ACT a permis d’accroître les 
performances de diagnostic et de dispensation des traitements adéquats.  

 le taux de réalisation du diagnostic biologique a connu une amélioration significative 
pour atteindre 99,5% en 2016.  

 Pour la même année plus de 99% des cas confirmés ont bénéficié d’un traitement ACT.  
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 Dans le cadre de la prise en charge des cas de paludisme à domicile il a été noté entre 
2015 et 2016 une augmentation du nombre de sites qui est passé de 2063 DSDOM en 
2015  (dispensateurs de soins à domicile) à 2115 DSDOM en 2016. Dans les sites le 
nombre de cas de fièvre reçus a connu une augmentation de 20%.  Le taux de 
réalisation des tests est passé de 94% en 2015 à 99% en 2016. Le nombre de cas 
confirmés au niveau des DSDOM en 2016 (29 418) représente 8,4% des cas 
enregistrés en 2016 (349 540) contre 5% en 2015. 
 

 Les tests de diagnostic rapide (TDR) sont gratuits et ont été introduits depuis 2007 

 Les ACT ont été introduits en 2006  et sont gratuits depuis 2010.  
 

  
 
Chiffres clefs 2016 

National 

  

Nombre de districts 76 

Population 2016 14 799 879 

Cas de paludisme* 349 540 

Cas de Paludismes Graves* 9918 

DECES liés au paludisme* 325/526 en 2015 

DECES enfants de moins de5 ans* 100/158 en 2015 

Incidence* par strate 23,62 ‰ 

 

Entre 2015 et 2016 l’incidence palustre est passée de 34,48‰ à 23,62‰ 

La prévalence de 1.2 à moins de 1 /1000 

 

 

Foire aux questions (FAQ) sur le paludisme 
 

Qu'est-ce que le paludisme? 
 



Le paludisme est une maladie causée par un parasite appelé Plasmodium et transmise à 
l’homme par la piqûre du moustique anophèle femelle. 
 
Quels  types de parasites du paludisme, existe t- il ? 
 
Chez l'homme, Plasmodium falciparum est le parasite le plus dangereux et se rencontre 
principalement en Afrique subsaharienne. Plamodium. vivax est retrouvé en Amérique du 
Sud, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et dans la corne de l'Afrique. Plasmodium. 
malariae et Plasmodium. ovale sont les autres espèces de paludisme humain moins courantes, 
et Plasmodium. knowlesi, une espèce qui cause le paludisme chez les singes dans certaines 
régions de l'Asie du Sud-Est, a également été récemment observée chez l'homme. 

Comment pouvons-nous éviter le paludisme? 

 Le paludisme peut être évité en dormant chaque nuit sous une moustiquaire imprégnée 
d'insecticide. Les moustiquaires imprégnées d'insecticide sont suspendues au-dessus 
d'un espace de couchage et forment une barrière protectrice contre les piqûres des 
moustiques qui transmettent le paludisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment utiliser les moustiquaires imprégnées ? 

 Etaler la moustiquaire 24H à l’ombre avant la première utilisation 
 Border la moustiquaire sous le couchage pour ne pas laisser aux moustiques 

la possibilité d’y entrer  
 Attacher la moustiquaire en s’assurant qu’elle couvre bien tout le couchage 

pour éviter que les moustiques y pénètrent et te piquent  

 

Comment entretenir la moustiquaire ? 

 Lavez la moustiquaire seulement si nécessaire avec de l’eau non chauffée et 
du savon ordinaire 

 Séchez la moustiquaire à l’ombre jamais sous le soleil. 

       Où peut-on se procurer  la moustiquaire ? 

Les moustiquaires sont gratuites pendant les distributions de masse et vous seront 
remises par les volontaires ou agents de santé. 

En routine, les moustiquaires sont vendues à 500F F (prix subventionné) dans les 
structures de santé (postes ou centres de santé) ou par les organisations sanitaires 
contractuelles qui sont dans votre quartier ou village 

Les moustiquaires sont également vendues à 1000 F (prix subventionné) dans des 
officines ou stations-services partenaires avec ADEMAS et le PNLP. 

Vous pouvez également en trouver dans les officines au prix du marché  

 
NB :  Pour éviter le paludisme il faut que toute la famille dorme toutes les nuits et 
toute l’année sous une moustiquaire imprégnée. 

 



 
 

 Si vous êtes enceinte, dormez sous moustiquaire imprégnée chaque nuit et prenez les 
médicaments préventifs SP qui vous sont donnés dans les structures de santé pour vous 
protéger du paludisme.  

 Au Sénégal, les aspersions intra domiciliaires sont mises en œuvre dans certains districts 
sanitaires ciblés. L’Aspersion Intra Domiciliaire (AID) consiste à asperger les surfaces 
intérieures des habitations avec un insecticide à effet rémanent (efficace pendant 3 à 6 
mois) capable de tuer les moustiques qui se reposent à l’intérieur.  

Le but de l’AID est de réduire la durée de vie et la densité des moustiques vecteurs du paludisme 
qui se posent sur les surfaces traitées avant ou après la prise de repas de sang.  

L’Insecticide est utilisé à une dose cible pour les moustiques vecteurs du paludisme, il est sans 
danger pour les populations, si des précautions adéquates sont prises.  

L’insecticide est appliqué sous forme de suspension dont l’assèchement laisse sur le support 
traité un dépôt de cristaux. L’effet insecticide persiste pendant une période variable (3 -  6 mois) 
selon la molécule utilisée. 



NB : L’AID est faite par un personnel qualifié, encadré et supervisé. 

 

Applicateur traitant une pièce (photo PMI AIRS Sénégal) 

• La Chimio prévention du paludisme saisonnier (CPS) 

La CPS consiste en une administration mensuelle, pendant la saison de forte transmission du 
paludisme, d’un traitement complet de 2 molécules SP (Sulfadoxine Pyriméthamine) + AQ 
(Amodiaquine) aux enfants de 3 à 120 mois sur 3 jours consécutifs pour éviter le paludisme. 
Son but est de maintenir des concentrations thérapeutiques de médicaments antipaludiques 
efficaces dans le sang pendant la période où le risque palustre est le plus élevé afin de prévenir  
un accès palustre. 

NB : l’enfant ayant pris le traitement co

 
Administration de la dose CPS de J1 par des relais à Kédougou 



NB : mplet de 3 jours est protégé du paludisme  

pendant 1 mois. 
 

Qu’est-ce que le traitement préventif intermittent (TPI) pour protéger la femme enceinte 
du paludisme pendant la grossesse ? 

 
Le traitement préventif intermittent (TPI) du paludisme pendant la grossesse se base sur 
l’hypothèse que toute femme qui habite une zone de forte transmission palustre a des parasites 
du paludisme dans le sang ou dans le placenta, qu’elle ait ou non des symptômes de paludisme. 
 
L’OMS recommande donc que toutes les femmes enceintes reçoivent au moins trois doses de 
Sulfadoxine Pyriméthamine (SP) lors de chaque contact après le 1er trimestre après l’apparition 
des mouvements actifs du fœtus. Des doses supplémentaires peuvent être administrées jusqu’à 
l’accouchement en respectant l’intervalle d’au moins un mois entre deux prises. Chaque dose 
supplémentaire protège davantage la femme enceinte et le fœtus. 
 
Le fait d’empêcher les parasites de s’attaquer au placenta aide le fœtus à se développer 
normalement et lui évite une insuffisance pondérale à la naissance. 
Le gouvernement du Sénégal a adopté une politique de gratuité de la SP. 

 

Y a-t- il un vaccin? 
 
Pour la première fois dans l'histoire, il y a un candidat vaccin qui est encore au stade de test. 



 
Que se passe-t-il quand vous contractez le paludisme ? 
 
Quand un moustique injecte à quelqu'un des parasites du paludisme, les parasites entrent dans 
le foie de cette personne où ils se multipliant pendant sept à dix jours et ne causent pas encore 
de symptômes. Les parasites envahissent alors la circulation sanguine où ils font des ravages 
sur les globules rouges, causant de nombreux symptômes (fièvre, anémie, …) et parfois même 
la mort. Généralement, le paludisme peut être catégorisé de deux types: le paludisme simple 
ou et le paludisme grave (ou compliqué). 
 
Les symptômes du paludisme simple sont : la fièvre, les frissons, les maux de tête, des 
douleurs dans le corps et les articulations, des vomissements, de la diarrhée, de l'irritabilité et 
un refus de manger ou une perte d'appétit. Habituellement, le paludisme simple peut être traité 
après avoir reçu un résultat de test positif pour les parasites du paludisme. S'il n'est pas traité 
dans les 24 heures, cela peut s'aggraver et peut évoluer vers un paludisme grave. 
 
Les symptômes du paludisme grave comprennent des convulsions, une léthargie, des 
hallucinations, l'incapacité de manger / boire / téter, des vomissements répétés ou 
incoercibles, une diarrhée sévère, un coma et une pâleur sévère (décoloration de la peau).  

Si le malade n’est pas pris en charge immédiatement dans un centre de santé ou un hôpital, 
Elle  peut mourir ou souffrir de défaillances d'autres organes qui peuvent être irréversibles 
même après le traitement. 
 
Comment savoir si j’ai  le paludisme? 
Vous pouvez bénéficier gratuitement d’un test de diagnostic rapide dans les structures de 
santé publiques par un agent de santé ou chez le dispensateur de soins à domicile (DSDOM). 
L’agent de santé ou le DSDOM utilisera  un test qui détecte la présence de parasites du 
paludisme dans le sang avec une goutte de sang de votre doigt pour déterminer si vous avez 
effectivement le paludisme 

Si vous êtes à proximité d'une clinique avec un équipement de laboratoire, alors la microscopie, 
c'est-à-dire la visualisation d'un échantillon de sang sous un microscope, peut déterminer si 
vous avez ou non le paludisme. 



 

Qui attrape le paludisme? 
 
Tout le monde peut attraper le paludisme quel que soit l’âge et le sexe mais les enfants de 
moins de 5ans, les femmes enceintes et les sujets neufs sont les plus vulnérables. 

NB : un sujet neuf est une personne qui n’ a jamais été en contact avec une zone d’ endémie ou 
une personne qui a quitté une zone d’ endémie durant plus de 2 ans 

 
Que dois-je faire si je contracte le paludisme? 
 
Si vous aviez un résultat positif, disons, à Plasmodium falciparum, qui est responsable du plus 
grand nombre de décès dus au paludisme, le traitement recommandé est une association 
thérapeutique à base d'artémisinine ou ACT. Les ACT sont efficaces parce qu'ils combinent 
des composés à action rapide sur la majorité des parasites avec un médicament à action plus 
lente qui efface les parasites restants. 

NB : les ACT sont gratuits dans les structures publiques de santé (Hôpitaux, centres et 
postes de santé)  jusqu’ au niveau communautaire (cases de santé et Dispensateurs de 
soins à domicile) 
  
Le paludisme est la maladie la plus fréquente au Sénégal. Elle est aussi la maladie qui tue le plus dans notre 
pays. 
Seul le moustique (anophèle femelle) est le vecteur du paludisme. 
Le paludisme est un problème de santé majeur à l’échelon mondial. 
  
Neuf cas sur dix concernent la Région africaine où il existe de façon endémique. 
  
 
 


