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La cellule de communication du MSAS a le plaisir 
de vous présenter la revue de presse. 
Les temps forts de l’actualité en Santé et Action sociale.
Bonne lecture. MINISTÈRE DE LA SANTÉ

ET DE L’ACTION SOCIALE

En comité départemental de développement présidé par M. Diadji Dia, le 
préfet du département de Matam, la problématique de la lutte contre la mor-
talité maternelle, néonatale et infantile a été passée en revue, en partenariat 
avec l’Usaid/Neema qui appuie le ministère de la Santé et de l’Action sociale 
dans la mise en œuvre des interventions à tous les niveaux de la pyramide 
sanitaire, et du Réseau Siggil Jigeen (Rsi) dont l’ambition est de fédérer l’en-
semble des collectivités territoriales du Sénégal à allouer des ressources spé-
cifiques pour la lutte en question. Ce qui intègre l’une des missions assignées 
aux collectivités dans la mesure où la santé et l’action sociale sont des compé-
tences qui leur sont transférées.

Page 4: Lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile

A travers une véritable campagne de sensibilisation sur les conséquences dé-
sastreuses engendrées par le tabagisme, les populations des communes de 
Gandon, Ndiébéne-Gandiole, Saint-Louis, Fass-Ngom et Mpal ont célébré la 
journée mondiale sans tabac.

Page 14: Journée mondiale sans tabac

La Listab en campagne de sensibilisation à Saint Louis

«Le respect des engagements des maires, un défi prioritaire»

Les différentes rencontres de dialogue communautaire sur la faiblesse du Tpc 
(Taux de prévalence contraceptive) et des CPN (Consultations prénatales) 
tardives et les accouchements à domicile, déroulées à Sinthiou Garba, Ogo et 
Soubalo, dans le district sanitaire de Matam, ont de l’avis du Coordonnateur 
du projet, «  conduit à une saine amélioration  de la perception des hommes, 
notamment des religieux sur la planification familiale au respect plus circons-
crit des Cpn et au rapprochement des prestations de santé de la communauté de Ogo.

Page 5 : Dialogue communautaire et résolution des problèmes

Vers une amélioration notable de la santé maternelle



La cellule de communication du MSAS a le plaisir 
de vous présenter la revue de presse. 
Les temps forts de l’actualité en Santé et Action sociale.
Bonne lecture. MINISTÈRE DE LA SANTÉ

ET DE L’ACTION SOCIALE

La grève de l’Alliance Sutsas-Sudtm « And Gueusseum » commence à durer 
et ça inquiète avec le déclenchement du 6ième plan d’actions de cette coali-
tion syndicale. En marge de la remise des secours aux malades de la com-
mune de Yoff, le ministre de la Santé et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf 
Sarr a profité de cette tribune pour appeler les syndicalistes de ces mouve-
ments au calme et à la sérénité.

Page 4: Diouf Sarr parle de la grève des agents de santé

Les mutuelles de santé dans le département de Rufisque pourront désormais 
contracter avec des structures sanitaires privées. Le lancement de ce projet 
pilote pour Rufisque a eu lieu jeudi autour d’un Comité départemental de dé-
veloppement (Crd) tenu à la salle des fêtes de Rufisque. Thiès et Kaolack sont 
les autres départements retenus pour l’expérimentation du projet. 

Page 2: CMU : Le privé en appoint pour une meilleure couverture

Thiès, Kaolack et Rufisque pour la phase pilote

La Ligue sénégalaise contre le tabac (Listab) a annoncé avoir exclu deux de 
ses responsables, dont son ancien vice-président, Amadou Moustapha Gaye, 
« pour manquements graves » à ses statuts et à son règlement intérieur.

Page 2: Décision du Conseil d’administration

La Listab exclut deux de ses responsables

Le conseil d’administration de la Listab, élu à l’assemblée générale du 17 jan-
vier 2018, demande ainsi à son secrétariat exécutif d’user de toutes les procé-
dures administratives et judiciaires contre toutes actions devant ternir 
l’image de la Listab et de son fonctionnement.

Page 2: Décision du Conseil d’administration

Malaise à la Listab : Djibril Wellé et Amadou Moustapha Gaye virés
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La Ligue sénégalaise contre le tabac (LISTAB) a annoncé avoir décidé 
d’exclure deux de ses responsables, dont son ancien vice-président, 
Amadou Moustapha Gaye, "pour manquements grave" à ses statuts et à 
son règlement intérieur.
 
Dans un communiqué signé de la présidente de son conseil d’adminis-
tration, docteur Adja Mariétou Diop, la LISTAB informe avoir pris cette 
décision à l’encontre de M. Gaye et de son ancien secrétaire général, Dji-
bril Wélé, à l’issue de sa deuxième session ordinaire, tenue samedi à Dakar.
.
Le conseil d’administration de la LISTAB, élu à l’assemblée générale du 
17 janvier 2018, demande ainsi à son secrétariat exécutif d’user de 
"toutes les procédures administratives et judiciaires envers toutes ac-
tions devant ternir l’image de la LISTAB et de son fonctionnement".

Il rappelle "à l’opinion nationale et internationale que la lutte contre le 
tabac dépasse nos personnes et que tous les acteurs concernés doivent 
rester mobilisés pour une bonne application de la loi antitabac votée en 
mars 2014".

h t t p : / / w w w . a p s . s n / a c t u a l i t e s / s o c i e t e / a r t i c l e / l a - l i s -
tab-eclut-deux-de-ses-responsables-pour-manquements-graves-dont

LA LISTAB EXCLUT DEUX DE SES RESPONSABLES 
POUR ’’MANQUEMENTS GRAVES’’, DONT SON ANCIEN VICE-PRÉSIDENT
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Des acteurs communautaires du district sanitaire de Kaolack (centre) 
ont pris l’engagement de mener le plaidoyer en faveur de l’amélioration 
du taux de couverture vaccinale des enfants dans les zones urbaines. 

"Les acteurs communautaires se sont engagés dans cette campagne de 
plaidoyer en faveur de l’amélioration du taux de couverture vaccinale 
dans les zones urbaines difficiles. Il s’agit maintenant pour le système 
sanitaire de fournir le service nécessaire pour répondre aux demandes", 
a expliqué Pape Abdoulaye Seck, médecin-chef du district sanitaire de Kaolack.

S’exprimant vendredi à l’issue d’un atelier de lancement de cette campagne de 
sensibilisation, il a notamment insisté sur la nécessité de faire ce plaidoyer 
auprès des populations afin d’améliorer la couverture vaccinale de Kaolack esti-
mée à près de 90 %. 

Le docteur Seck a ainsi listé les contraintes notées dans la mise en œuvre du pro-
gramme élargi de vaccination, évoquant entre autres le non-respect du calen-
drier vaccinal, et le manque de fidélisation sur les sites de vaccination ainsi que 
les abandons. 

h t t p : / / w w w . a p s . s n / a c t u a l i t e s / s o c i e t e / s a n t e / a r t i c l e / k a o -
lack-lancement-d-un-plaidoyer-pour-l-amelioration-de-la-couverture-vaccinale-des-enfants

KAOLACK : LANCEMENT D’UN PLAIDOYER POUR 

L’AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE VACCINALE DES ENFANTS
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Selon une nouvelle étude américaine, les symptômes associés aux 
troubles bipolaires seraient plus sévères avant et pendant les règles chez 
les femmes. Explications.

En France, les troubles bipolaires toucheraient environ 2 % de la popula-
tion adulte, soit 1,3 million de personnes. Ces troubles de l'humeur se ca-
ractérisent par une alternance de phases dépressives et de phases d'exal-
tation (dites « maniaques ») qui entraînent des troubles importants, no-
tamment au niveau des émotions et du comportement. Les troubles 
bipolaires peuvent aussi être l'origine de troubles du sommeil, d'addic-
tions, de troubles cognitifs... et de tentatives de suicide.

Selon une nouvelle étude menée par la University of Illinois at Chicago 
(aux États-Unis), les symptômes associés aux troubles bipolaires s'ag-
graveraient de manière significative chez les femmes pendant leurs 
règles et une semaine avant celles-ci.

Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs (dont les travaux ont 
été publiés dans la revue spécialisée Psychological Medicine) ont travail-
lé avec un groupe de 310 femmes âgées de 18 à 45 ans, parmi lesquelles 
17 volontaires souffrant de troubles bipolaires. Les participantes ne pre-
naient ni médicaments, ni contraception. Elles ont été suivies quotidien-
nement durant 35 jours.

h t t p : / / w w w . s e n e w e b . c o m / n e w s / S a n t e / t r o u b l e s - b i p o -
laires-les-symptomes-s-aggr_n_248506.html

Troubles bipolaires : les symptômes s'aggravent pendant les règles
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