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Communiqué de presse 

 
Dans le cadre de la préparation de la riposte à l’épidémie due au 
coronavirus (Covid19), le CNGE, comité national de gestion des 
épidémies a tenu le lundi 17 Février sa 4ème réunion hebdomadaire au 
siège du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale.  
Selon le comité, à la date du 17 Février, d’après les données de 
l’Organisation Mondiale de la Santé, la situation épidémiologique de 
l’épidémie due au Covid19 se présente comme telle : 
Au niveau mondial 
71429 cas confirmés (2162 nouveaux) 
26 pays touchés 
En Chine 
70635 cas confirmés (2051 nouveaux) 
1772 décès (106 nouveaux) 
Hors de la Chine 
794 cas confirmés (111 nouveaux) 
03 décès 
25 pays touchés 
Données officielles du Sénégal à la date du 18 Février 2020 
00 Cas confirmé 
 
Le CNGE se félicite de l’opérationnalisation de la Cellule de gestion des 
alertes chargée de recevoir les appels des structures sanitaires pour 
toute alerte concernant le Covid19 

 



Des visites ont été effectuées sur les sites retenus pour l’isolement et le 
traitement des cas éventuels afin de vérifier leur mise aux normes, cela 
avec l’accompagnement des experts de l’OMS. 
Par ailleurs, la cellule de soutien psychosocial poursuit ses activités avec 
les étudiants basés à WUHAN dont leur état est jugé stable, sans signes 
inquiétants de même que chez leurs parents. 
Le repérage ainsi que le suivi des personnes venant des zones en 
épidémie continuent dans les régions et les districts.  
Le CNGE a recommandé fortement le renforcement des mesures de 
prévention, d’hygiène individuelle et collective avec un accent particulier 
au niveau de la communauté, le contrôle sanitaire au niveau des portes 
d’entrée prioritaires du pays. 
Il est en outre recommandé dans les délais la tenue des comités 
régionaux de développement autour de cette menace. 
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