
VISITE DU MINISTRE A ALBERT ROYER, MARDI  

UNE TABLE OS-POUMON, UNE REPROGRAPHIE ET UNE REUNION DE CHANTIERS AU MINISTERE  

 

Les résultats de la visite de M. le ministre de la Santé et de l’Action sociale sont immédiats et 

accueillis à l’applaudimètre par le personnel qui a pris part à la rencontre à la salle de cours en cette 

matinée du mardi 11 décembre 2018. M. Abdoulaye Diouf Sarr dit être venu pour « voir en quoi, je 

peux aider». Après avoir pris note des sollicitations de Mme la Directrice exprimées dans sa 

présentation, M. le ministre  a déclaré « Dès demain,  la DIEM va vous donner une table os-poumou 

et une reprographie (pour la radio) ». Sur la demande d’une deuxième ambulance, il a prôné une 

collaboration avec le SAMU, en attendant une nouvelle attribution ».   

Le Directeur de la DIEM répond favorablement à l’interpellation de M. le ministre sur la prise en 

charge des besoins exprimés dans le budget 2019. A ce titre, l’autorité annonce une séance de 

travail entre Mme la Directrice et son collègue de la DIEM dans le premier trimestre de l’année 

prochaine.  

Abordant les chantiers qu’il a visités après un tête à tête avec la Directrice en compagnie du PCA, du 

PCME et les chefs de services dans son bureau, M. le ministre a pointé « Un important travail à faire. 

Ce sont des chantiers qui devaient durer  normalement un an ». Après avoir salué la démarche 

inclusive expliquée par la Directrice à travers des réunions de suivi des chantiers avec les chefs de 

services sanctionnées par des procès verbaux, M. Abdoulaye Diouf Sarr a fait part de son souhait 

d’un planning réactualisé. C’est ainsi qu’il a annoncé une réunion au ministère le dernier jeudi du 

mois (27 décembre) en présence du PCA, des entreprises.  

Concernant le contrat résilié révélé par M. la Directrice, M. le ministre lui demande de procéder au 

lancement d’un nouveau marché.  

Sur les besoins de ressources humaines, M. Abdoulaye Diouf Sarr a affirmé que « Le DRH n’est pas là 

(dans la délégation) mais  le nécessaire sera fait  ».  

 

 

 

 

 

 


