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Bonne lecture. MINISTÈRE DE LA SANTÉ

ET DE L’ACTION SOCIALE

Vingt-cinq pays et dix organisations internationales se sont engagés à lutter 
contre les faux médicaments en Afrique Francophone. Ils ont pris cet engage-
ment lors d’une Conférence internationale sur l’accès aux médicaments orga-
nisée en marge de la 71ième session de l’Assemblée mondiale de la santé à 
Genève, en Suisse.

Page 6: Faux médicaments

L’Association sénégalaise des malades de la thyroïde (Asmat) a célébré, le 26 
mai 2018, la journée mondiale dédiée à cette maladie. Les intervenants ont 
plaidé pour une meilleure disponibilité des médicaments souvent en rupture 
au Sénégal. 

Page 5: Célébration de la journée mondiale de la thyroïde

Plaidoyer pour une meilleure distribution des médicaments au Sénégal

Des pays africains et organisations internationales veulent 
mettre fin au fléau

Méconnue de la société, la thyroïde, maladie endémique, cause d’énormes 
difficultés aux populations surtout les femmes. Ce, du fait des complications 
de la pathologie qui nécessite l’intervention de plusieurs spécialistes, de la 
durée du traitement qui peut aller jusqu’à 2ans. S’y ajoutent les ruptures 
récurrentes des médicaments dans les hôpitaux et officines du pays qui ne 
sont pas sans conséquences sur le bon suivi du traitement.

Page 4: Rupture et cherté des médicaments, traitement de longue durée

L’enfer des personnes atteintes de la thyroïde
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A l’occasion de la journée sans tabac qui sera célébrée le 31 mai, le Professeur 
Abdoul Aziz Kassé, président de la Ligue sénégalaise contre le tabac (Listab), 
en compagnie de l’association « Prévenir », était en déplacement à Tamba, au 
Lycée Mame Cheikh Mbaye, pour sensibiliser les élèves sur les dangers du 
tabac. D’après le cancérologue, 92% des fumeurs au Sénégal ont commencé 
étant lycéens ou collégiens. 

Page 2: 92% des fumeurs…

Dr Abdoul Aziz Kassé, enseignant à l’Institut de cancer de l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar, a appelé samedi à faire un « choix communautaire » 
pour combattre le tabagisme. Il s’exprimait lors d’une conférence de sensibili-
sation sur les maladies liées au tabac.

Page 2: Pour combattre le tabagisme

Le président de la République Macky Sall a mis la main à la poche pour aider 
le centre de santé de Cambérène 2, plombé par 15 mois d’arriérés de loyer. 
Menacée d’expulsion, la structure a vu le chef de l’Etat venir à son secours en 
remettant un chèque de 4 millions de Fcfa à ses responsables.

Page 2: Soutien aux populations

Dr Abdoul Aziz Kassé prône le « choix communautaire »

Macky Sall ranime le poste de santé de Cambérène 2

VOX POPULI
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Anta Dièye Sonko, sage-femme de la maternité de Keur Massar, dans la 
banlieue de Dakar, a souligné l’importance de promouvoir chez les filles 
un comportement favorisant l’hygiène corporelle et intime afin de limi-
ter les risques d’infections pouvant apparaître après la période menstruelle. 
 
"Une femme doit accorder une grande importance à son hygiène corpo-
relle et intime pour bien gérer ses périodes menstruelles. Il est important 
pour les femmes et les adolescentes en particulier de veiller à leur hy-
giène. Nous recevons souvent des cas d’infections qui surviennent géné-
ralement après la période des règles", a-t-elle déclaré lors d’un entretien à l’APS. 
 
La communauté internationale célèbre lundi la Journée mondiale dédiée 
à l’hygiène menstruelle. Sur le continent africain, le Fonds mondial pour 
l’enfance (UNICEF) estime que 66% des filles ne disposent pas d’une 
bonne information sur la menstruation avant d’être confrontées à leurs 
premières règles. 
 
Cela rend l’expérience négative, et parfois traumatisante. La même 
source indique que sur le continent africain, une fille en âge de scolarisa-
tion sur dix s’absente régulièrement de l’école pendant ses règles.

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 / h y g i e -
ne-menstruelle-une-sage-femme-rappelle-les-pratiques-de-prevention-des-infections

HYGIÈNE MENSTRUELLE : UNE SAGE-FEMME 
RAPPELLE LES PRATIQUES DE PRÉVENTION DES INFECTIONS

Presse en Ligne
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La Ligue Sénégalaise contre le Tabac (LISTAB) tire la sonnette d’alarme 
sur les dangers qui pèsent sur la société à cause de la cigarette si rien 
n'est fait. Elle annonce que le nombre de fumeurs du tabac passera de 
500.000 à un (1) million d’ici trois (3) ans.

La listab a organisé ce week-end une journée de sensibilisation à Golf 
Sud dans la banlieue dakaroise, sur les méfaits de la cigarette. Une occa-
sion pour son président Amadou Moustapha Gaye d'annoncer que le 
nombre de fumeurs va augmenter d’ici trois (3) ans pour atteindre la 
barre du million. 

«Il y a des chiffres qui sont sortis au niveau de l’ANSD ('Agence Natio-
nale de la Statistique et de la Démographie et qui disent qu’il y a 500. 
000 fumeurs actuellement au Sénégal. Et que, si on ne faisait rien, on 
aura peut-être dans quelques années  1 million de fumeurs », a-t-il informé. 

Poursuivant, il ajoute que : «l’Etat du Sénégal a pris des dispositions et 
aujourd’hui nous sommes en train de chercher à les appliquer. Ce n’est 
pas facile».

h t t p s : / / w w w . p r e s s a f r i k . c o m / % E 2 % 8 0 % 8 B - L i s -
tab-sonne-l-alerte-il-y-aura-1-million-de-fumeurs-de-Tabac-d-ici-3-ans_a183911.html
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Listab sonne l’alerte : 

«il y aura 1 million de fumeurs de Tabac d’ici 3 ans »



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

Le chef du service d’otorhino laryngologie (ORL) à l’hôpital de Fann, 

Professeur Issa Cheikh Ndiaye, invite les autorités sanitaires à ‘’épauler’’ 

les malades de la thyroïde en assurant la disponibilité des médicaments.

 

"Plusieurs fois, nous avons reçu des malades venant en contrôle et qui 

nous disent qu’ils n’ont pas pu trouver tel ou tel autre médicament, à eux 

prescrit, parce que c’est en rupture dans les officines’’ a-t-il déploré, 

samedi, en marge de la célébration de la journée mondiale de la thyroïde 

communément appelée goitre.

 

A l’instar de la communauté internationale, l’Association sénégalaise des 

malades de la thyroïde (ASMAT) a célèbré l’évènement à travers un 

panel sur le thème : ’’Le malade de la thyroïde et son environnement so-

cio-affectif’’.

 

Selon l’OMS, la prévalence mondiale du goitre pouvait être estimée à 

15,8%. C’est une pathologie endémique dans les régions carencées en 

iode dans lesquelles sa prévalence dépasse 5% chez les enfants de 6 à 12 

ans. L’évolution naturelle du goitre endémique est de devenir multi nodulaire.

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 / t h y -

roide-plaidoyer-pour-une-disponibilite-des-medicaments

THYROÏDE :
 PLAIDOYER POUR UNE DISPONIBILITÉ DES MÉDICAMENTS
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Le professeur Daouda Ndiaye, chef du département de parasitologie de 

l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a présenté à la Fonda-

tion Bill et Mélinda Gates, à Seattle (USA), les résultats de ses travaux de 

recherche sur l’éradication du paludisme au Sénégal, a appris l’APS. 

 

Reçu, jeudi, par Bill Gates et son équipe, le professeur Ndiaye a expliqué 

que le Sénégal dispose de nos jours d’outils scientifiques de pointe pour 

juger de la pertinence des interventions avant leur mise à l’échelle au 

niveau national, mais également de pouvoir évaluer à temps réel l’effica-

cité de stratégies de lutte pour une meilleure maitrise de la maladie, sou-

ligne-t-on dans un communiqué.

 

Le Professeur Daouda Ndiaye, également chef du service de parasitolo-

gie-mycologie de l’Hôpital Aristide Le Dantec a mis au point en 2016 un 

test de dépistage du paludisme dénommé ‘’Illumigène Malaria’’ qui défi-

nit une nouvelle norme de référence en matière de diagnostic. Elle 

permet de savoir en moins d’une heure si on est atteint ou non du palu-

disme, de détecter le parasite, y compris lorsqu’il se fait rare.

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 / e r a d i c a -

tion-du-paludisme-les-travaux-d-un-chercheur-presentes-a-la-fondation-bill-gates

ERADICATION DU PALUDISME : LES TRAVAUX
 D’UN CHERCHEUR PRÉSENTÉS À LA FONDATION BILL GATES
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L’institut Pasteur de Dakar a réceptionné vendredi le premier camion 
laboratoire mobile mondial offert par la Fondation belge Praesens, a 
constaté l’APS. 

Ce camion-labo va contribuer à la gestion des épidémies dans les zones 
isolées grâce à un accès rapide et innovant aux tests de diagnostic molé-
culaire accélérés. 
 
‘’Ce camion laboratoire mobile a été déjà testé à Louga au Sénégal durant 
6 mois lors de la survenue de l’épidémie de dengue’’ a expliqué le pré-
sident de la Fondation Praesens, docteur Rudi Pauwels, lors de sympo-
sium qui a précédé la remise des clés du véhicule.
 
Le symposium s’est tenu sous le thème : ‘’Solutions communautaires 
pour une meilleure sécurité sanitaire mondiale’’ et a été l’occasion de 
rassembler toutes les parties prenantes ayant permis l’acquisition du 
camion mobile.

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 / l - i n s t i -
tut-pasteur-receptionne-un-camion-laboratoire
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L’INSTITUT PASTEUR RÉCEPTIONNE UN CAMION LABORATOIRE


