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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

Dans le cadre de la stratégie d’intégration du handicap dans les politiques et 
programmes publics des pays de l’Union africaine (Ua), le Sénégal est choisi 
comme pays pilote de la phase 2 du projet de l’architecture de l’Ua relatif au 
domaine du handicap (Auda). Dakar a abrité dans ce sens un atelier de ren-
forcement de capacités pour 25 pays africains. 

Page 6: Intégration du handicap dans les politiques en Afrique

L’Institut Pasteur de Dakar a acquis, grâce à la fondation belge Praesens, un 
camion laboratoire mobile. Ce dernier va aider à mieux gérer les épidémies, 
surtout dans les zones enclavées où le véhicule peut, sans difficultés, effectuer 
des diagnostics, des tests et communiquer en temps réel les données. 

Page 5: Gestion des épidémies dans les zones isolées

Le Sénégal, premier pays à disposer d’un camion laboratoire mobile

Le Sénégal, pays pilote de la phase 2 du programme Auda
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M. Seck est préoccupé par l’insuffisance en nombre de personnel médical au 
sein de la structure hospitalière qu’il dirige. Devant la presse, le directeur 
général de l’hôpital psychiatrique dira qu’ils sont des spécialistes de la psy-
chiatrie et que leur objectif est de tout faire pour l’amélioration des malades.

Page 2: Hôpital psychiatrique de Thiaroye/Mbao

Un nouveau préavis de grève couvrant la période du 1er juillet au 31 décembre 
2018 a été déposé hier, par l’Alliance des syndicats autonomes de la santé Sut-
sas/Sudtm/Asas « And gueusseum ». L’Alliance a, par la suite décrété 144 
heures de grève sur toute l’étendue du territoire national, après le lancement 
de son plan d’actions.

Page 2: « And gueusseum » décrète 144 heures de grève

Dr Abdoul Aziz Kassé prône le « choix communautaire »

Le Dg Ousmane Seck Dame veut plus de spécialistes au chevet des malades

VOX POPULI
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Le Fonds pour l’excellence de la recherche en Afrique (AREF) a procédé 
au lancement de son programme ’’Excell’’, lundi à Diamniadio (départe-
ment de Rufisque) son programme Excell, avec l’ambition de contribuer 
au renforcement de la capacité de recherche en santé publique en 
Afrique, indique un communiqué parvenu à l’APS.

La manifestation s’est tenue dans les locaux de l’Institut de recherche en 
santé, de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF), en 
marge d’un atelier dédié aux chercheurs africains et qui se poursuivra 
jusqu’à jeudi.
 
Selon le texte, le but du programme "Excell" est de renforcer la capacité 
de recherche en santé publique "par des scientifiques africains en 
Afrique et pour l’Afrique". 
 
"Grâce à ce programme de deux ans, l’AREF travaillera en étroite colla-
boration avec six institutions de recherche d’Afrique subsaharienne, 
sélectionnées sur la base de critères compétitifs", signale le communiqué.

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 a n c e -
ment-du-programme-excell-du-fonds-pour-l-excellence-de-la-recherche-en-afrique

LANCEMENT D’UN PROGRAMME 
POUR L’EXCELLENCE DE LA RECHERCHE EN SANTÉ PUBLIQUE
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L’appareil de coronarographie de l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar a 

réalisé 1.181 coronarographies pour 289 angioplasties - chirurgie de mo-

dification d’un vaisseau sanguin - entre 2014, année de sa mise en ser-

vice, et 2017, a révélé le professeur Serigne Abdou Bâ, chef du service de 

cardiologie de l’établissement sanitaire dakarois.

 

De sa mise en service à 2017, cet appareil a réalisé "1181 coronarogra-

phies et 289 angioplasties’’, a dit le professeur Bâ, par ailleurs président 

de la Société sénégalaise de cardiologie (SOSECAR), au cours d’un point 

de presse organisé en prélude à la "Journée mondiale sans tabac", 

prévue pour être célébrée jeudi, sur le thème "Tabac et cardiopathies".

 

Le tabagisme est le premier facteur de risque des maladies cardiovascu-

laires, a rappelé le professeur Bâ, précisant que la fumée de la cigarette 

"s’attaque directement au cœur et aux poumons".

"La fumée de la cigarette s’attaque directement au cœur et aux poumons. 

C’est plus rapide qu’une piqûre intraveineuse", a-t-il insisté, en évoquant 

des statistiques selon lesquelles "le tabac tue plus de 7 millions de per-

sonnes par an" à travers le monde.

h t t p : / / w w w . a p s . s n / a c t u a l i t e s / a r t i c l e / l e - t a b a g i s m e - e s t - l e - p r e -

mier-facteur-de-risque-cardiovasculaire

LE DANTEC A RÉALISÉ 
289 ANGIOPLASTIES ENTRE 2014 ET 2017 (CHEF DE SERVICE)

Presse en LigneSUITE



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

L’application de la loi anti-tabac est un processus qui appelle à un chan-

gement de comportement, a soutenu lundi le coordonnateur du Pro-

gramme national de lutte contre le tabac (PNLT), Dr Oumar Bâ.

’’L’application de la loi ne se fait pas en un seul jour. C’est un processus, 

un changement de comportement’’, a souligné Dr Oumar Bâ lors d’une 

rencontre avec la presse, en prélude de la journée mondiale de la lutte 

contre le tabac, prévue célébrée jeudi mai, au Service national de l’éduca-

tion et de l’information pour la santé (SNEIPS). Cette année, l’OMS et 

ses partenaires mettent en exergue les risques sanitaires liés au tabagisme 

à travers le thème : ’’Le tabac et les cardiopathies’’.

Selon Dr Bâ, "à la veille de la sortie des décrets d’application de la loi anti 

–tabac, il n y a pas eu de panneaux publicitaires sur le tabac. L’interdic-

tion de fumer dans les lieux publics de même que les autres aspects de la 

loi sont en cours. C’est un processus lent’’.

L’enquête nationale sur le tabagisme des adultes, réalisée en 2015, a a 

révélé que les fumeurs représentaient 11% de la population du Sénégal, 

avec une prédominance des hommes âgés de 25 à 44 ans, a t-il souligné.

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 - a p p l i c a -
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L’APPLICATION DE LA LOI ANTI-TABAC 
APPELLE ’’UN CHANGEMENT DE COMPORTEMENTS’’

Presse en LigneSUITE



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

L'Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l'action sociale du 
Sénégal (ASAS)/And Guesseum remet ça. Elle a déposé hier un nouveau 
préavis de grève couvrant cinq mois (1 juillet au 31 décembre 2018) et dé-
crété 144 heures de grève sur toute l’étendue du territoire, soit six jours 
de paralysie du secteur de la santé.

Dans les colonnes de Vox Populi, Sidiya Ndiaye, le leader de l'ASAS a 
brandi 31 points de revendication : l’ouverture des négociations sur le 
régime indemnitaire, l’effectivité de la loi sur la Fonction publique locale 
et la tenue des élections de représentativité des syndicats de la santé, 
entre autres.

http://www.seneweb.com/news/Sante/vers-six-jours-de-blocage-du-secteur-de-_n_247957.html
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Vers six jours de blocage du secteur de la santé


