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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 2016, dans un rapport, le Conseil national de lutte contre le Sida (Cnls) a 

indiqué qu’au Sénégal, la prévalence du Vih chez les adultes âgés de 15 à 49 

ans s’élève à 0,5%. Une information basée sur des données d’Onu/Sida, 

l’Agence des Nations Unies de lutte contre le Sida. Cette prévalence faible est 

couplée avec la baisse des nouvelles infections qui sont passées, respective-

ment, de 2000, en 2012, à 1000, en 2015.

Page 4: Situation du Sida au Sénégal

L’organisation « Al Waffa » de Darou Mouhty, dans le cadre des conférences 
qu’elle organise pendant le mois de Ramadan, a reçu le Dr Mohamed Daha 
Ba, chef du service de néphrologie de l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. 
Il est revenu sur les difficultés liées à cette pathologie et a proposé des solu-

tions après avoir fait un bilan.

Page 4: Insuffisance rénale 

Médicaments de la rue et automédication, facteurs de risques majeurs

0,5 % des adultes de 15 à 49 ans touchés

VOX POPULI
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La prise en charge par thérapie ciblée fait aussi bien que la chirurgie

Depuis vendredi dernier, la ville de Chicago héberge plus de 30.000 can-
cérologues du monde entier venus assister à la 54e édition du plus im-
portant congrès mondial d’oncologie. Jusqu’au 5 juin, ces experts cour-
ront de session en session dans les couloirs du centre McCormick 
(250.000 m²), situé sur les berges du lac Michigan, pour échanger sur 
les dernières innovations dans le traitement du cancer. 

Et, comme chaque année, les résultats les plus attendus ont été présentés 
lors de la séance plénière qui s’est tenue ce dimanche. Quatre études ont 
été sélectionnées par le comité scientifique de l’Association américaine 
d’oncologie clinique (Asco) qui a analysé les 5500 essais présentés cette 
année.
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Cancer du rein : l’ablation n’est plus indispensable
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