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Chiffres de la semaine
Du 1er au 7 Juin 2020

• Echantillons prélevés :  10 188
• Cas positifs :          683
• Taux de positivité :     6,70%
• Cas guéris :          787
• Taux de guérison :     59,8% 
• Décès :               7 
• Létalité :        1,3% 
• Patients sous traitement :      1 690
• Taux de guérison:     59,8% 

56 % 44 %

A propos de l’allège-
ment des mesures 
de restriction par 
le Président Macky 

Sall, il s’agit d’installer un cli-
mat de confiance pour favo-
riser l’environnement de la 
riposte face à l’épidémie de co-
ronavirus.

Si on n’avait pas fait cela, on 
ne serait même plus, nous en 
tant que système de santé, en 
tant qu’acteurs de la riposte, 
dans des conditions de sé-
curité et dans des conditions 
psychologiques et dans des 
conditions performantes de 
faire notre riposte. Dans l’in-
térêt de la riposte, il fallait 
absolument installer l’envi-
ronnement de confiance qui 
permette non seulement au 
système de santé d’y aller mais 
pour permettre aux popula-
tions et à la société de manière 
générale de poursuivre sa vie 
économique, sociale et autre 
dans des conditions effective-
ment d’une riposte 
performante. Les 
nouvelles mesures 
sont pertinentes. 
Le contraire serait 
dangereux pour 
l’équilibre du pays. 
Mieux, l’Etat n’a 
pas cédé à la pres-
sion mais a fait 
plutôt preuve de 
responsabilité.

Ces manifestations,  on ne les 
aurait pas connues, les me-
sures seraient prises. D’ail-
leurs, des mesures ont été 
prises et préparées bien avant 
ces manifestations parce que, 
on les a effectivement mises 
en application le lendemain. 
Mais ça n’a absolument rien 
avoir en terme de corrélation. 
Ce n’est pas parce que les gens 
ont manifesté qu’on a effecti-
vement priorisé. C’est parce 
que ce sont ces mesures-là qui 
s’imposaient pour nous per-
mettre de poursuivre la riposte 
sanitaire dans des conditions 
socio-économiques d’équilibre 
qui permettent de réussir la 
mission.

Abdoulaye Diouf Sarr
Ministre de la Santé et de 

l’Action Sociale - Emission 
« Point de vue sur la RTS », 

Dimanche 7 Juin 2020

Situation	au	9	Juin	2020 

	Zone	  	Positifs	  	Décès	  	Taux	 

	Sénégal	  											4	516			  															52			  1,2%

	Afrique	  							175	423												4	862			  2,8%

	Monde	  			7	185	573			 				408	954			 5,7%

DONNEES	COVID-19	AU	9	Juin	2020	
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CHIFFRES DE LA SEMAINE : DU 3 AU 9 JUIN 2020

Courbe Hebdomadaire 
des tests 

 De la semaine du 20 Avril (S8) à 
celle du 27 (S9), le nombre de test a 
presque doublé, passant de 3 426 à 6 
412, soit une hausse de 87%

 Depuis 3 semaines (S12 à S14), le 
nombre de test par semaine dépasse la 
barre des 7 000, 

 Pic de 10188 cette semaine-ci, 
le plus élevé depuis le début de 

l’épidémie

Courbe Journalière des 
tests  

 La tendance est haussière depuis le 
début de l’épidémie

 Le Pic des tests journaliers a atteint 

1 820 le 1er Juin
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CHIFFRES DE LA SEMAINE : DU 3 AU 9 JUIN 2020

Courbe d’Evolution des 
cas positifs

 Sur 683 cas positifs enregistrés 
cette semaine : 

• 4 importés (1%)

• 574 contacts (84%)

• 105 communautaires (15%)

 Moyenne de 98 cas enregistrée 
par jour avec taux de positivité de 
6,70%

 65 cas communautaires sur les 
105 dans la région de Dakar (soit 
62%)

 Avec 683 cas déclarés positifs 
cette semaine, la moyenne 
journalière est de 98 cas

 Cela en fait le 2e plus haut 
nombre en une semaine après le 
pic noté dans la semaine du 11 Mai 
(S11)

 Tendance à la hausse notée 
depuis trois semaines consécutives

Evolution des cas
 7 malades guéris à l’Hôpital de Saint-Louis. Au 

20 Mai 2020, plus aucun malade n’est enregistré 
dans ce centre de traitement

 Plus grand nombre de guéris (236 le 6 Juin) en 
une journée depuis le début de l’épidémie

 Semaine marquée par une moyenne de cas 
guéris (122) supérieur aux cas positifs (97), une 
première depuis le début de l’épidémie

 9 décès enregistrés dans la semaine, soit une 
moyenne de 1,9 décès par jour, pic le plus élevé 
depuis le début de l’épidémie
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Ils ont dit … 

« Le combat est très loin d’être 
gagné. On doit s’attendre à une 

augmentation du nombre de 
cas graves et on s’y prépare. A 
ce titre, nous exhortons nos 
compatriotes qui sont suivis 
pour des pathologies connues 

chroniques (diabète, hypertension, 
cardiopathie, pathologie respiratoire 

chronique, insuffisance rénale, asthme, 
etc.) de respecter leurs rendez-vous et 

leur suivi, dans les structures de santé qu’elles 
soient publiques ou privées où des circuits clairs ont été 
définis. 

Que ces patients n’aient donc pas peur d’aller fréquenter 
ces structures de santé parce que les circuits sont 
tellement bien définis que le risque de contacter la 
maladie est presque nulle si ces mesures sont appliquées 
correctement. Avec la peur de consulter les structures 
de santé, le risque que nous avons est que ces patients 
risquent de faire des complications malheureusement 
qui vont entrainer plus de décès que celles liées au 
Coronavirus. »

Pr Mamadou Diarra BEYE 
Directeur du SAMU National

(Point de Presse du Samedi 6 Juin 2020)

« La stigmatisation est 
dangereuse pour la « La 
pandémie liée au nouveau 
coronavirus s’aggravait dans le 
monde. Bien que la situation 
en Europe s’améliore, dans le 
monde elle s’aggrave. 

Plus de 100 000 nouveaux cas ont été 
recensés sur 9 des 10 derniers jours. Le 

7 Juin, le bilan s’est élevé à plus de 136 000 
nouveau cas, le chiffre le plus élevé sur une journée. 
Près de 75 % des nouveaux cas enregistrés dimanche 
l’ont été dans 10 pays, principalement sur le continent 
américain et en Asie du sud.

Dans les pays où la situation s’améliorait, la plus 
grande menace est désormais le laisser-aller. La plupart 
des gens dans le monde sont encore susceptibles d’être 
infectés. Nous en sommes à six mois depuis le début de 
la pandémie, ce n’est pas encore le moment de lever le 
pied. »

Tedros Adhanom Ghebreyesus 
Directeur Général de l’OMS

(Conférence de presse virtuelle à Genève.)

« La stigmatisation est dangereuse 
pour la personne malade elle-
même, parce qu’elle ne va pas 
consulter ou elle peut consulter 
tardivement et ainsi risquer sa 
vie. Il y a beaucoup de patients 
graves qui sont à domicile, et 
qui refusent de venir à l’hôpital 
du fait de la stigmatisation.

La stigmatisation met en danger 
l’entourage du malade, parce qu’une 
personne stigmatisée est moins prompte à respecter les 
mesures d’hygiène de base à l’endroit de son entourage.

La stigmatisation constitue aussi un danger, parce que 
cela pourrait réduire à néant, véritablement la lutte 
que nous sommes entrain de mener »

Pr Moussa SEYDI
Responsable des centres de prise en charge

Point de Presse du Samedi 6 Juin 2020


