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Edito
Le Ministère de la santé et de l’Action sociale (MSAS), a le plaisir de 
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vie du ministère.
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de l’ensemble du Système de santé en vue de son amélioration continue. 
Chers lecteurs ce semestriel est le vôtre. De vos contributions dépendront 
son animation, sa survie.   

Bonne lecture.
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Le Sénégal a organisé du 25 au 29 novembre 2019 un ate-
lier de mise à niveau des acteurs du Règlement Sanitaire 
International (RSI) qui constitue un cadre de sécurité sani-
taire mondiale juridiquement contraignant accepté par 196 
États parties de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
depuis l’année 2005. 
Les droits et obligations des pays en matière de compte rendu 
d’événements de santé publique sont définis par le RSI qui 
a aussi établi un certain nombre de procédures que l’OMS 
doit suivre dans ses travaux visant à garantir la sécurité de la 
santé publique dans le monde. Le RSI a pour objectif d’aider 
la communauté internationale à prévenir et à faire face aux 
risques aigus pour la santé publique susceptibles de traverser 
les frontières et de menacer la population mondiale. 
L’Évaluation Externe Conjointe du RSI menée en Décembre 
2016 au Sénégal et le plan d’action national sur la sécurité 
sanitaire qui en a découlé avaient entre autres, recommandé 
d’améliorer les capacités du Point focal national (PFN) en 
impliquant, de manière effective tous les intervenants de la 
sécurité sanitaire nationale dans le processus d’évaluation et 
de notification dans les délais à l’OMS, de toute menace sur 
la santé publique.
Le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale a répondu à 
ces recommandations en mettant en place, par arrêté minis-

tériel N° 004710/MSAS/SG/BL du 05 mars 2018, un Point 
Focal National RSI  (PFNRSI) multidisciplinaire et multisec-
toriel au sein de la Direction Générale de la Santé Publique.
L’objectif général de cet atelier était de renforcer les 
capacités techniques et les mécanismes de coordination et 
de communication des membres du Point Focal National 
RSI  (PFNRSI) , pour son fonctionnement efficace confor-
mément aux exigences du RSI.

l Les Résultats Attendus :
l Les fonctions obligatoires du PFN sont décrites 
l L’instrument de décision figurant à l’Annexe 2 du RSI  
     est expliqué
l Les membres du PFN sont formés à l’utilisation de  
    l’instrument de décision figurant dans l’annexe 2 du  
     RSI à travers des travaux pratiques.
l Les procédures opérationnelles normalisées fixant  
    l’organisation et les mécanismes de fonctionnement  
     du PFN sont validées par tous les membres du PFN.
l Les éléments déclencheurs pouvant mener à la noti       
    -fication au PFN ainsi que le processus de partage de  
     ces informations sont clairement identifiés.
l Le processus d’évaluation interne d’une urgence de  
     santé publique de portée internationale est validé

Installation du Point Focal National du 
Règlement Sanitaire International (RSI)

L’atelier a été ouvert par la Directrice General de la Santé 
Publique qui salué l’engagement des membres du PFNRSI 
au regard de la présence massive de tous les sectoriels. A 
sa suite, le représentant de l’OMS a réitéré l’engagement 
de cette institution à accompagner le Ministère de la santé 
et de l’Action sociale pour asseoir un PFNRSI fonctionnel.
Après l’ouverture officielle, différentes présentations ont 
été faites, portant sur l’importance d’un  PFNRSI dans un 
pays et le rôle joué par une telle instance dans la préven-
tion et la sécurité sanitaire. 
Les fonctions obligatoires du PFNRSI ont été présentées, 
de même que les procédures d’évaluation des risques aigus 
pour la santé publique susceptibles de traverser les fron-
tières et de menacer la population mondiale. 
Ces différentes communications ont été suivies de dis-
cussions ayant permis d’apporter des améliorations et de 
clarifier certaines notions essentielles pour les travaux de 
groupe. Ainsi, 8 groupes ont été mis en place pour passer 
en revue les différentes fonctions du point focal national et 
élaborer le plan d’action.
Une plénière a été organisée pour partager les résultats des 
travaux groupes et définir une feuille de route pour l’anima-
tion du PFNRSI. 
A la fin de l’atelier, les résultats des travaux ont été présentés 
au Ministre de la Santé et de l’Action sociale accompagné du 
Maire et du Sous-préfet de Tivaouane Peul ainsi que  diffé-
rents Directeurs et chefs de service.  Le MSAS a félicité les 
participants et loué la qualité du travail au regard des résul-
tats, avant d’installer officiellement le Point Focal national 
RSI. Il a clôturé l’atelier après avoir donné les instructions 

au DGSP pour que  les perspectives ainsi définies soient sui-
vies d’actions concrètes et aboutir à une fonctionnalité du 
PFNRSI qui serve de référence en matière de partenariat 
dans l’application des politiques publiques. 
Le DGSP a remis officiellement au MSAS, le manuel de pro-
cédure du PFNRSI et le Plan d’action.
Le MSAS devait ainsi installer officiellement le PFNRSI 
et réitéré le soutien effectif du gouvernement pour faire 
du « Onehealth » une réalité. Une photo de famille a été 
prise et le MSAS a demandé que cet évènement hautement 
stratégique soit immortalisé dans les différents documents 
de diffusion du ministère plus particulièrement le journal de 
la DPRS.
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Le Sénégal et la Gambie ont organisé pour la première 
fois une campagne synchronisée de distribution de 
moustiquaires. Ce partenariat entre les deux Etats dans 
le cadre de la gestion transfrontalière de la lutte contre 
le paludisme est l’expression d’une volonté politique 
affirmée pour arriver à l’élimination du paludisme en 
2030 conformément à l’agenda mondial pour mettre 
un terme au paludisme. Cette campagne synchronisée 
qui a été possible grâce à la volonté des Etats à travers 
les ministères de la santé des deux pays est la résultante 
d’un long processus mené par les programmes natio-
naux de lutte contre le paludisme du Sénégal (PNLP) et 
de la Gambie (National Malaria Control Program). Le 
Fonds Mondial et de l’Initiative Présidentielle pour la 
lutte contre le Paludisme (PMI) ont accompagné cet ef-

fort de synchronisation. Cette campagne synchronisée 
de distribution de moustiquaires entre les deux pays, a 
permis de capitaliser des leçons pour asseoir une véri-
table gestion de la lutte contre le paludisme.  

Cérémonie de lancement de la campagne à Keur 
Ayib à la frontière avec la Gambie
Le lancement officiel de la campagne de distribution 
des Moustiquaires ainsi que la célébration de la jour-
née Mondiale de lutte contre le paludisme ont été orga-
nisés à Keur Ayib en présence des ministres de la santé 
du Sénégal et de la Gambie, des partenaires ( OMS, 
Fonds Mondial, USAID/PMI, OMVS, …) , des autorités 
administratives et locales de la Gambie et du Sénégal.  

Campagne synchronisée de distribution moustiquaires imprégnées à longue durée 
d’action par le Sénégal et la Gambie en 2019

La gestion transfrontalière du paludisme 
peut être une réalité : le Sénégal et la 
Gambie montrent la voie

Les Armées sénégalaises ont mobilisé leurs équipes et 
leur logistique pour accompagner le Ministère la santé et 
de l’Action Sociale durant toute cette campagne. Ainsi des 
millions de moustiquaires ont pu être transportées vers 
les districts sanitaires avec le soutien et l’appui des ar-
mées sénégalaises.

L’armée au service de la nation : une réalité
Un engagement sans faille des armées 
sénégalaises dans la campagne de 
distribution de MILDA en 2019

Dix Millions de Moustiquaires Imprégnées à 
longue durée d’ action ( MILDA) distribuées au 
Sénégal
Dix Millions de Moustiquaires Imprégnées ont été dis-
tribuées par le Gouvernement du Sénégal dans les 14 
régions avec l’appui des partenaires, une implication de 
tous les acteurs dont les autorités administratives, au 
premier rang desquelles les Gouverneurs, les respon-
sables des services déconcentrés de la santé, l’Equipe 
du PNLP, le personnel médical, les élus locaux, les or-
ganisations communautaires de base etc.

Le défi de l’utilisation des MILDA   
Le slogan de la campagne de distribution de masse 
des MILDA : Toute la Famille, Toute l’Année, Toutes 
les Nuits (Les 3 « toute ») a été l’identité de campagne 
jusqu’au niveau communautaire. Au-delà du slogan, 
il devrait être une réalité et interpelle chaque sénéga-
lais à s’engager à utiliser les MILDA, compte tenu des 
efforts fournis par l’Etat du Sénégal et ses partenaires 
pour donner l’opportunité à chaque ménage de bénéfi-
cier gratuitement de moustiquaires en vue d’éradiquer 
le paludisme.
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À l’heure actuelle, les travailleuses de la santé et de 
l’action sociale jonglent non seulement avec le travail  
à temps plein pendant la journée et effectuent un « 
deuxième quart de travail » quand elles rentrent chez 
elles le soir, mais sont également déployées dans des 
structures  de santé éloignées de leur conjoint, ce qui 
exacerbe les conflits interpersonnels et familiaux. Le 
Ministère de la Santé et d’Action Sociale (MSAS) a re-
connu la nécessité de rendre la gestion des ressources 
humaines plus sensible aux problèmes d’inégalité 
entre les sexes, ainsi qu’à d’autres formes de violence 
et de discrimination sur le lieu de travail, dans son 
Plan fondamental de 2015 visant à institutionnaliser le 
genre au ministère. Le MSAS compte renforcer la ca-
pacité d’intégration du genre, qui appelle à un code de 
conduite régissant la gestion des ressources humaines 
dans le secteur de la santé et de l’action sociale.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son document 
stratégique qu’est le plan d’institutionnalisation du 
genre qui est également un document de planification, 
la cellule genre du MSAS, avec le soutien du projet 
NEEMA d’IntraHealth International, a réuni du 30 
juillet au 2 août 2018, 38 points focaux(niveau central 

et régional confondu),le Ministère de la Femme de la 
Famille et du genre à travers la Direction de l’Equité, 
de l’Egalité et du Genre (DEEG) et les experts genre des 
partenaires au développement , autour de  la problé-
matique hommes-femmes pour en apprendre davan-
tage sur les politiques pertinentes du Sénégal, la discri-
mination et les inégalités de genre dans le secteur de la 
santé et de l’action sociale, ainsi que sur les principes 
et pratiques transformateurs de l’égalité réelle entre 
les hommes et les femmes [santé mondiale, épidémio-
logie et génomique. Santé mondiale, épidémiologie et 
génomique, volume 2, e19. http://dx.doi.org/10.1017/
gheg.2017.11].

L’égalité matérielle est la clé de toute conception de la 
politique de transformation du personnel en matière 
de genre, car elle reconnaît que les droits, les opportu-
nités et l’accès ne sont pas également répartis dans la 
société et qu’il est nécessaire de contrecarrer les effets 
de la discrimination structurelle systémique passée 
(ou présente) par des mesures temporaires spéciales 
qui traitent parfois les gens différemment afin d’obte-
nir des résultats égaux. Ces mesures spéciales visent 
à neutraliser et à redresser les préférences d’autres 

Feuille de route en faveur d’une politique 
genre pour le personnel du MSAS

groupes plus privilégiés, préférences déjà intégrées 
dans les institutions sociales. Nous constatons de telles 
mesures temporaires spéciales dans des traités rela-
tifs aux droits de l’homme, tels que la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes (CEDAW). Les mesures tempo-
raires spéciales peuvent être complétées par :

• des mesures qui impliquent activement ou renforcent 
la capacité des travailleurs et des gestionnaires à com-
prendre les nouvelles mesures et initiatives en faveur 
de l’égalité, à sensibiliser le public aux préjugés sexistes 
et aux stéréotypes, ou à revendiquer des droits et des 
opportunités. Par exemple, l’éducation aux droits des 
travailleurs ;

• des mécanismes de gouvernance et des procédures 
de plainte permettant de traiter activement toute allé-
gation de partialité ou de discrimination et de dissua-
der toute discrimination future : Par exemple, les po-
litiques organisationnelles en matière de harcèlement 
sexuel ; 

• les conditions favorables, qui sont des arrangements 
institutionnels ou des politiques qui soutiennent l’inté-
gration travail-famille, ou permettent d’une autre ma-
nière aux groupes défavorisés d’accéder aux opportu-
nités et d’atteindre une égalité réelle entre les hommes 
et les femmes sur le lieu de travail : exemple, garde 
d’enfants sur le lieu de travail.

L’initiation du MSAS à l’égalité réelle a été suivie d’une 
réunion sur l’espace ouvert au cours de laquelle les par-
ticipant(e)s ont discuté des défis et des possibilités de 
lutte contre la discrimination et les inégalités de genre 
dans le secteur de la santé au Sénégal, puis ont voté sur 
les défis prioritaires à relever.

Les défis identifiés par la cellule genre du MSAS et ses 
partenaires pour élaborer et rendre effectif un code de 
conduite contre les discriminations dans le cadre du 
travail en santé et en action sociale sont de taille, mais 
surmontables. Nous avons pour cela besoin de nous 
inscrire dans une perspective courageuse et innovante. 

Les résultats des quatre(4) jours de réflexion et de 
communion ont été prometteurs et ont  mis la cellule 
genre  en bonne posture pour exploiter toutes les op-
portunités qu’offre le contexte juridique et politique du 
pays. Le Sénégal a ratifié la CEDEF, convention dont le 
préambule mentionne « que le rôle de la femme dans 
la procréation ne doit pas être une cause de discrimi-
nation ». Il n y a pas de meilleur coup d’envoi pour lut-
ter contre les discriminations en milieu de travail !

 

Les apprentissages et les délibérations des trois pre-
miers jours ont été à la base de la réflexion sur les 
étapes d’une feuille de route pour l’élaboration d’un 
code de conduite provisoirement prévue pour 2019. 
Une activité clé sera la recherche sur le terrain concer-
nant le harcèlement sexuel et d’autres formes de prise 
en compte du genre notamment la discrimination dans 
les régions pour cibler le contenu du code de conduite. 
D’autres incluent la constitution d’un groupe de travail, 
le plaidoyer auprès des acteurs politiques pour assurer 
un soutien à l’adoption et la conception : élaboration, 
mises-en œuvre et suivi du code de conduite

Le MSAS utilisera également les données de la re-
cherche pour mettre en place un système de préven-
tion et de réponse au harcèlement sexuel, similaire à ce 
que le ministère de la Santé ougandais fait bien [Lien 
vers le résumé du site SHFA du site IH).

Atelier de renforcement des capacités du Top Management sur l’approche genre au MSAS
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Au Sénégal, d’importantes réformes ont marqué le 
processus de renforcement de la décentralisation de la 
santé. La participation des communautés au finance-
ment de la santé à travers les Comités de Santé a fait 
l’objet du décret 92-118 du 17 janvier 1992 fixant les 
obligations particulières auxquelles sont soumises les 
associations de participation à l’effort de santé pu-
blique. Il est unanimement reconnu que les popula-
tions sont plus à même d’exprimer leurs propres be-
soins et d’en identifier les stratégies de résolution. 
Le transfert de compétences, surtout en matière de 
santé, tel qu’il apparaît à travers le décret 96-1135 du 
27 décembre 1996 portant application de la loi 96.07 
du 22 mars 1996 relative aux transferts de compé-
tences aux régions, aux communes et aux communau-
tés rurales, met en face plusieurs acteurs : les élus, les 
professionnels de santé et les représentants de la com-
munauté à travers les comités de santé. La création des 
comités de gestion trouve sa base légale dans les textes 
juridiques précités. Ainsi, le comité de gestion devait 
permettre aux élus locaux d’exercer les missions qui 
leur sont dévolues dans le domaine de la santé. 
Toutefois, ces réformes qui offrent les possibilités d’as-
surer une bonne adhésion et une participation effec-

tive des acteurs locaux à l’identification des besoins et 
des procédures de mise en œuvre des programmes de 
santé n’ont pas atteint les résultats escomptés dans les 
différentes collectivités territoriales.  
En effet, bien qu’ayant contribué à l’amélioration de la 
prise en charge des besoins de santé des populations 
ces deux dernières décennies, les comités de santé ont 
néanmoins révélé dans leur organisation et fonction-
nement des insuffisances et dysfonctionnements no-
tamment : 

l le non renouvellement des bureaux dont le terme  
      du mandat des responsables est arrivé à échéance ;
l la tenue non régulière des réunions statutaires des  
    instances ;
l le déficit des activités de planification, de 
    mobilisation sociale et de promotion de la santé ;
l le faible esprit de solidarité dans la prise en charge  
    des indigents ;
l le non-respect des procédures de sécurisation et de  
    décaissement des fonds ;
l le déficit de fonctionnement des comités 
    de gestion.

Les Comités de Développemment Sanitaire
réforme Au regard de toutes ces difficultés, il est à noter que le 

concept de participation n’a pas été toujours perçu de 
la même façon. C’est dans ce contexte qu’il faut ins-
crire la réforme des comités de santé et de gestion qui 
vient d’être matérialisée par la signature du Décret n° 
2018-35 portant statuts-types des comités de Dévelop-
pement sanitaire (CDS) le 05 janvier 2018.
Le comité de développement sanitaire doit être com-
pris comme un cadre de concertation entre les élus 
locaux ayant en charge des compétences dans le do-
maine de la santé, les communautés dans le cadre de 
la participation à l’effort de santé publique, les respon-
sables des formations sanitaires chargés de la mise en 
œuvre technique des politiques de santé  et l’autorité 
administrative chargée de la coordination de l’action 
publique dans leur circonscription.
Le fonctionnement des comités de développement sa-
nitaire des structures de santé constitue une opportu-
nité pour renforcer la viabilité institutionnelle, finan-
cière et managériale des services locaux de santé dans 
le contexte dynamique de la décentralisation. 
Ainsi, depuis le lancement de la réforme sur les CDS, le 
26 juin 2018 à Dakar, les Autorités administratives ont 
organisé successivement des CRD, des CDD et des CLD 
qui avaient pour but de présenter aux acteurs locaux le 
décret et les textes complémentaires pour une appro-
priation et les orienter vers l’installation des nouvelles 
instances prévues par le texte.
Ces rencontres de vulgarisation ont été l’occasion de 

débats constructifs, d’échange d’expériences et d’orien-
tations pour harmoniser les compréhensions et aller 
vers des changements consensuels, sous le leadership 
des élus.
Aujourd’hui, plus d’un an après le lancement nous no-
tons une implémentation de cette réforme à travers le 
pays, avec un taux d’installation national de plus de 
99% soit 1480 CDS installés sur 1511. Seul Touba et 
Mbacké dans la région médicale de Diourbel restent à 
être installés.
Les efforts sont aujourd’hui orientés vers la formation 
des CDS. A cet effet, dans le cadre du plan d’action 
défini par le Msas, les associations d’élus et les parte-
naires, une session de formation du pool national de 
formateurs a déjà eu lieu et les recommandations is-
sues de cette activité ont contribué à l’élaboration d’un 
guide du formateur.
Aujourd’hui le Ministère dispose d’un calendrier natio-
nal de formation des pools régionaux dont le budget 
est acquis grâce à l’appui des partenaires du MSAS no-
tamment l’USAID et la Banque Mondiale. Et 187 ses-
sions ont déjà été effectuées sur un total de 211, soit 
88%. La région médicale de Diourbel, Tambacounda, 
Sédhiou et Kédougou avec le district de Salémata n’ont 
pas encore été formées.
Ce processus devrait aboutir à la formation de tous les 
acteurs des CDS pour leur fonctionnalité effective et 
grâce à une application adéquate des textes de la ré-
forme.
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l Publication du decret 2018-35 du 5  
    Janvier 2018 portant création des Comités  
    de Développement Sanitaire (CDS)

l Acquisition de 3 accélérateurs linéaires  
    pour la radiothérapie des cancers

l Acquisition de 22 appareils GeneXpert pour  
    le diagnostic de la Tuberculose à bacilles 
    multirésistants

l Acquisition d’un laboratoire de diagnostic  
    « hautement technologique » de type P3  
    pour la lutte contre la Tuberculose

l Elaboration du Plan National de  
     Développement des Ressources Humaines  
     de la Santé et de l’Action sociale (PNDRHSS  
     2019/2028)

l Elaboration du Plan National de  
     Développement Sanitaire et Social (PNDSS  
     2019/2028)

l Passage à l’échelle de la vaccination contre  
     le virus du papillome humain (HPV) pour la  
     prévention du cancer du col de l’Utérus dans  
     le Programme Elargi de Vaccination (PEV)

l Gratuité de la chimiothérapie pour le  
    traitement du cancer du sein et du col de  
    l’utérus.

l Réduction de 60 % du coût de la  
     chimiothérapie des cancers prostatique,  
     broncho-pulmonaires, hématologiques, Orl,  
     digestifs et de l’enfant.

l Installation de 99% des comités de  
     développement sanitaire (1478 sur 1511  
     prévus). 

l Acquisition de 02 appareils d’angiographie  
    pour l’Hôpital général Idrissa Pouye et  
    l’Hôpital Principal de Dakar.

l Elaboration du plan d’action du partenariat  
     pour la coordination et le pilotage des filets  
     sociaux

2018

2019
2019

Réalisations phares Evénements majeurs

l 68ème Session Comité  
     régional de l’OMS  
     pour l’Afrique

l Campagne  
    synchronisée de  
    distribution de  
    MILDA par le Sénégal  
    et la Gambie en 2019

l Conférence 
    Multilateral Initiative   
    on Malaria (MIM)

l Sommet des Comités  
    d’Ethique et de 
    Bioéthique

l Séjour du navire  
    hôpital «Africa  
    mercy» de l’ONG  
    Mercy Ships pour  
    la chirurgie et le  
    renforcement des  
    capacités

l Concertations  
    nationales sur les  
    urgences pour une  
    amélioration de leur  
    prise en charge au  
    Sénégal

2018
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Monsieur le Ministre, le secteur de santé a 
connu une importante évolution ces dernières 
années.
Quels sont vos grands défis suite à la confiance 
renouvelée du Chef de l’Etat qui vous a recon-
duit à votre poste ? 
Je voudrai d’abord remercier son Excellence le Président 
Macky Sall pour la confiance qu’il a bien voulu placer en 
moi, une confiance renouvelée à la tête de ce département 
que nous apprécions comme il se doit, vu l’importance du 
secteur de la Santé, parce que sans santé, il ne peut pas y 
avoir de développement. 
Alors, quelles sont nos priorités ? Je vais dire tout, tout 
pour que le Sénégalais où qu’il se trouve puisse accéder à 
des soins de santé de qualité et à un coût supportable. Cela 
nécessite un renforcement du système avec une gestion axée 
sur des résultats. 
La politique de l’Etat devra aussi être boostée pour atteindre 
les ODD 4 et 5 relatifs à la lutte contre la mortalité néonatale 
et infanto juvénile ainsi que la mortalité maternelle. Cela 
suppose une qualité de l’offre de soins au niveau des struc-
tures conformément à la carte sanitaire avec des ressources 
humaines en qualité et en nombre suffisant. 

L’une de mes priorités est également d’améliorer, et de fa-
çon nette la prise en charge des urgences dans les hôpitaux 
et les centres de santé. Nous travaillons aussi pour le repo-
sitionnement et la relance des soins de santé primaires dans 
le cadre de l’Acte III de la décentralisation avec l’installation 
et le fonctionnement des Comités de Développement Sani-
taire. 

A coté des maladies dont on a plus parlé ces 
dernières décennies (SIDA, tuberculose et 
autres), les MNt sont devenues aujourd’hui un 
véritable problème de santé. En terme de poli-
tique de prévention, à quoi peut on s’attendre. 
Est-ce que le MSAS dispose d’une véritable stra-
tégie de riposte ?
Les maladies non transmissibles (MNT) jugées prioritaires 
par notre pays sont les affections cardio-vasculaires, le dia-
bète, les cancers, les affections respiratoires chroniques, la 
maladie rénale chronique, la drépanocytose et l’hémophilie. 
Les MNT représentent une menace de santé publique pour 
notre pays. Elles sont responsables de 41% des décès au Sé-
négal d’après une enquête de l’OMS de 2016. 
Elles constituent également l’une des nouvelles priorités du 
système de santé, lesquelles sont clairement formulées dans 

M. Abdoulaye Diouf SARR, Ministre de la Santé et de l’Action sociale

«L’une de mes priorités est 
d’améliorer de façon nette la prise 
en charge des urgences dans les 
hôpitaux et les centres de santé»

les Objectifs de Développement Durables, dans le Plan Sé-
négal Emergent et dans le Plan National de Développement 
Sanitaire et social.
L’enquête nationale sur les facteurs de risque des MNT faite 
en 2015 révèle que 29,8% des adultes sont hypertendus et 
3,4% sont diabétiques, 22,1% sont en surpoids, 6,7% sont 
tabagiques et 66,4% sont sédentaires. 
Les conséquences sanitaires sont dévastatrices sur les indi-
vidus, les familles et les communautés, elles menacent notre 
système de santé. Les coûts socio-économiques associés aux 
MNT font que la prévention et la lutte contre ces maladies 
constituent un impératif de développement majeur pour 
notre siècle. 
Notre pays s’est engagé à surveiller, prévenir et combattre 
les MNT. Cet engagement s’est matérialisé par la création 
d’une division de lutte contre les MNT en avril 2013 qui a 
pour mission la surveillance, la prévention et la prise en 
charge des MNT. Pour une meilleure coordination des in-
terventions il est mis en place un comité technique chargé 
d’appuyer la lutte contre ces MNT. 
Des documents stratégiques ont été élaborés et sont en cours 
de mise en œuvre. Il s’agit du Plan Intégré de Lutte contre 
les MNT, du Plan de communication sur les MNT, etc.
L’approche multisectorielle, l’implication des autres secteurs 
ministériels, de la société civile, des partenaires techniques 
et financiers est fondamentale pour la réussite de cette lutte. 
Nous travaillons pour une meilleure intégration des MNT 
dans les soins de santé primaires par la mise en place de pa-
quets d’interventions essentielles de lutte contre les MNT 
et un renforcement de la communication pour le change-
ment de comportement à tous les niveaux de la pyramide 
sanitaire. La communication sera axée sur des interventions 
destinées à réduire l’exposition aux principaux facteurs de 
risque aux niveaux individuel et communautaire. 

Et Quelle est la stratégie mise en place au-
jourd’hui pour lutter contre le trafic de faux 
médicaments au Sénégal ? 
Aujourd’hui, les faux médicaments constituent un véritable 
problème de santé publique, particulièrement dans les pays 
en voie de développement. Des centaines de milliers de per-
sonnes meurent suite à l’utilisation de médicaments falsi-
fiés. 
Au Sénégal, l’augmentation des cas d’insuffisances rénales, 
les échecs thérapeutiques dans la prise en charge de certaines 
maladies infectieuses du fait de la résistance croissante aux 
antimicrobiens, avec comme conséquence la progression 
des infections pharmaco-résistantes et l’augmentation de 
la durée d’hospitalisation sont, entres autres impacts so-
cio économiques, des conséquences sanitaires factuelles de 
l’utilisation des faux médicaments. 
Il est devenu nécessaire de les combattre afin de préserver la 
santé des populations. 
Le Sénégal a adopté des stratégies fondamentales qui consti-
tuent le socle du système d’assurance qualité des médica-
ments : 
C’est d’abord l’homologation qui est la procédure permet-
tant l’octroi d’un visa de commercialisation. Pour l’essentiel 

des produits qui circulent. Cette procédure d’homologation 
prend en compte un aspect relatif au contrôle qualité des 
médicaments au laboratoire. 
Il s’y ajoute un programme d’inspection pharmaceutique au 
niveau des structures sanitaires publiques et privées pour 
s’assurer que les médicaments autorisés conservent leur 
qualité. 
Il y a aussi la pharmacovigilance, la surveillance du marché 
et le contrôle à l’importation en collaboration avec les ser-
vices de la douane qui sont mis en œuvre pour assurer la 
sécurité sanitaire des médicaments et produits de santé. 
A coté de ces différentes stratégies basées sur la mise en 
œuvre des fonctions réglementaires, pilier de l’assurance 
qualité des médicaments, le pays a mis en place en 2014 
un comité interministériel de lutte contre les faux médica-
ments. 
Afin d’assurer une meilleure protection des populations 
pour une couverture sanitaire universelle sécurisée, mon 
département compte mettre en place incessamment, un sys-
tème d’authentification et de traçage de tout médicament ou 
produit de santé qui entre sur le territoire sénégalais. 
Sur instruction du Chef de l’Etat, la révision de la loi phar-
maceutique, centrée sur la qualité des médicaments et pro-
duits de santé, orientée populations et en cohérence avec la 
loi pharmaceutique type de l’Union Africaine est aussi en 
cours. Seront pris en compte dans cette loi, entres autres, 
le système de réglementation pharmaceutique, l’administra-
tion et la gouvernance du secteur pharmaceutique, les in-
fractions et les poursuites avec une criminalisation du trafic 
illicite de faux médicaments. 
Les stratégies de communication et de sensibilisation seront 
aussi accentuées. Elles cibleront les consommateurs, les 
vendeurs et les décideurs sur les dangers liés aux faux mé-
dicaments et les sanctions pénales associées au trafic illicite. 
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Monsieur le Ministre, en partenariat avec l’ONG 
internationale « Mercy Ships » le navire hôpital 
séjournera au Sénégal du 15 août 2019 au 30 
juin 2020 ; 
Quelles stratégies ont été mises en place pour 
une bonne réussite de cette activité ? 
L’arrivée du navire Africa Mercy est une grande activité qui 
nécessite une très bonne organisation. 
Après la signature de la convention entre l’ONG Mercy Ships 
et le Gouvernement du Sénégal, j’ai conduit personnelle-
ment une mission de benchmarking à Douala du 16 au 19 
janvier 2018, ville qui abritait en ce moment le navire Africa 
Mercy. 
La gestion du navire nécessite l’intervention de plusieurs mi-
nistères en charge de la sécurité, de la gestion des déchets, 
de l’hydraulique, de l’économie maritime, etc.. 
C’est ce qui a motivé, le 03 avril 2018 la mise en place d’un 
comité multisectoriel du bateau hôpital Africa Mercy avec 
attribution des rôles et responsabilités et nomination des 
points focaux de chaque ministère. Ce comité après l’élabo-
ration d’un plan d’action se réunit régulièrement pour faire 
le point sur l’état d’avancement des activités préparatoires. 
Des visites régulières au niveau des structures sanitaires du 
pays ont été organisées par l’équipe de Mercy Ships pour 
faire l’analyse situationnelle du système hospitalier et l’ex-
pression de besoins en soins des hôpitaux du Sénégal et de 
formation des agents de santé et techniciens biomédicaux. 

Un bâtiment a été identifié pour loger tous les patients avant 
et après l’intervention chirurgicale. 
La sélection des patients qui doivent été opérés se fera en 
épousant la pyramide sanitaire 
Ainsi, pour toucher le maximum de sénégalais, la sélection 
primaire se fait au niveau des 77 centres de santé de réfé-
rence du Sénégal pour consulter et sélectionner les cas éli-
gibles. Ainsi près de 200 médecins sont impliqués pendant 
03 mois pour identifier et sélectionner les cas éligibles dans 
tout le Sénégal.
Une deuxième sélection dite secondaire a démarré au ni-
veau des 14 sites régionaux selon un chronogramme établi 
et concerne les patients référés par les sites primaires et qui 
peuvent venir aussi d’eux mêmes. L’objectif de cette deu-
xième sélection est de confirmer les cas à opérer. 
Toutes ces activités sont menées avec une communication 
soutenue. 
Un dispositif de transport gratuit sera mis en place des ré-
gions du Sénégal vers Dakar. 
Je rappelle que tous les autres services offerts seront gra-
tuits pour les patients sélectionnés (logement, nourriture, 
soins post-chirurgicaux etc.) 
A l’heure actuelle, une centaine de patients ont été opérés, à 
l’issue de la sélection effectuée dans les régions de Thiès, Fa-
tick, Kaffrine, Kaolack, Saint-Louis et Louga. La sélection est 
en cours dans la région de Dakar jusqu’en Décembre 2019.

Quel en sera le bénéfice pour la population 
Sénégalaise ?
L’intervention de l’ONG Mercy Ships se fera sous 2 axes, la 
prise en charge gratuite de soins chirurgicaux spécialisés à 
la population, et le renforcement de capacités des agents de 
santé et des techniciens biomédicaux à travers le mentorat. 
Cette activité va donc permettre un partage de connaissances 
entre nos agents de santé et les chirurgiens du navire, ce qui 
contribuera au renforcement de notre système de santé. 
Par ailleurs, il faut signaler un aspect important : le recrute-
ment de 250 sénégalais qui vont travailler pendant 10 mois 
dans le navire. 

Un mot de fin pour le journal semestriel du 
MSAS ... 
Des mots de remerciements à l’endroit de tout le personnel 
de santé qui se bat chaque jour pour effectuer un travail re-
marquable. C’est l’occasion de les encourager et je pense que 
c’est rassurant pour tout le système de savoir qu’on va très 
bientôt aller vers la mise en place d’une politique de mo-
tivation, une politique de renforcement, de fidélisation du 
personnel. Et à ce niveau, des instructions ont été données 
par le Président de la République pour mettre sur pied un 
mécanisme national afin d’évaluer et de motiver les agents 
les plus performants du système de santé parce que quand 
on se bat et qu’on a du mérite, il faut que le système où on 
évolue reconnaisse ce mérite et vous le rende. 
En un mot, nous allons véritablement renforcer l’hôpital 
pour en faire une référence, une fierté. La promotion de la 
santé et des bons comportements devra accompagner.

31 mai

Journée mondiale 
sans Tabac

Journée mondiale 
du Diabète

14 novembre 1er décembre

Journée mondiale 
contre le Sida

28 juillet

Journée mondiale 
du Donneur de Sang

Principales journées mondiales
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Quel est l’intérêt pour un pays de disposer d’un 
SAMU ? 
Le premier intérêt du SAMU pour un pays est de disposer 
d’un Centre de réception et de régulation avec un numéro 
gratuit accessible, dont le rôle est d’organiser  une écoute 
médicale permanente pour les populations dans des situa-
tions d’urgence (médicales, chirurgicales, traumatologiques, 
ou obstétricales) et d’apporter une réponse adaptée à chaque 
cas. Au Sénégal le numéro du SAMU c’est le 1515.
le deuxième intérêt résulte du premier, c’est d’organiser les 
secours à tous les niveaux et de coordonner la réception des 
malades graves dans les structures de santé et les services 
adaptés à chaque cas, qui sont avertis au préalable afin de 
se préparer à la réception. Ceci permet de gagner du temps 

et de raccourcir les délais de prise en charge qui sont très 
déterminants en médecine d’urgence.
Le troisième intérêt rentre dans la prévention, il s’agit de la 
couverture des grands rassemblements afin d’apporter des 
secours prompts en cas d’urgence.  Cette activité est étroi-
tement liée au rôle du SAMU dans les situations de catas-
trophe en collaboration avec la BNSP et les autres secteurs, 
et enfin de participer à la formation des acteurs de la santé 
et du public en secourisme.

Comment est organisé le travail du SAMU ?
Il s’agit d’une activité bien coordonnée qui ne doit pas laisser 
de place à l’improvisation. D’où l’importance de disposer de 
procédures à tous les niveaux, depuis la réception de l’appel 
sur le 1515 par l’Assistant de Régulation Médicale (ARM), 
la régulation proprement dite par le Médecin régulateur qui 

Le SAMU qui est un établissement public de Santé, créé par la loi 2005- 22 du 5 août  2005 et 
régi par le décret 2005-1271 du 29 décembre 2005 est chargé de coordonner les soins d’urgence 
et la gestion des catastrophes dans l’ensemble du territoire national en collaboration avec la 
Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP) et l’ensemble des structures hospitalières. 
C’est la loi 2005.22, en son article premier qui définit  l’objet de  l’assistance médicale d’ur-
gence. L’article 2 définit le cadre d’exécution des transports sanitaires.
Toute maladie est susceptible de se révéler ou d’évoluer en état d’urgence. L’urgence constitue 
la principale circonstance de découverte des maladies dans nos hôpitaux au Sénégal. Ainsi, on 
retrouve les urgences obstétricales, traumatologiques, chirurgicales et enfin médicales, parmi 
lesquelles on peut citer les cardiopathies, le paludisme, le diabète, les accidents vasculaires cé-
rébraux, les traumatismes graves, pour ne citer que celles là.  Les urgences cardiovasculaires 
sont aujourd’hui les  plus fréquentes avec les changements liés aux habitudes de vie. De ce fait, 
les services qu’offre le SAMU deviennent nécessaires pour les populations.

Dr Mamadou Diarrah BEYE, Spécialiste en anesthésie-réanimation et en médecine d’urgence
Professeur titulaire Faculté de Médecine Pharmacie Odontologie UCaD
Directeur du SaMU National

Le SAMU dans le système 
de santé

doit prendre  une décision adaptée. Il peut s’agir d’un conseil 
médical, de l’envoi d’une équipe sur les lieux, en passant par 
la prise en charge médicale in situ et l’organisation de la ré-
ception du patient dans le service le plus adapté qui est pré-
alablement averti. 
Les «patients graves» doivent être attendus dans les services 
d’urgence qui ont le temps de libérer une place et de se pré-
parer en fonction des renseignements cliniques et thérapeu-
tiques annoncés par le médecin régulateur. Ceci implique 
une bonne communication envers les populations, mais aus-
si des procédures de travail avec les services receveurs avec 
surtout la mise en place d’un numéro de téléphone stricte-
ment réservé au SAMU dans ces dits services.
Le SAMU fonctionne 24/24h avec ses deux entités bien dis-
tinctes mais très liées que sont :
l le Centre de Réception et de Régulation des Appels 
(CRRA). Le centre de régulation médicale a pour vocation 
de garantir à chacune des personnes pour lesquelles il est 
sollicité en urgence, une plus-value en termes de rapi-
dité, d’efficacité, de qualité, de sécu-
rité et d’humanité. 
l et le Service Mobile d’Urgence et 
de Réanimation (SMUR) qui exécute 
les transports sanitaires et les inter-
ventions. Le SMUR est soumis à des 
procédures de check-list quotidiens 
(mécanique, médicaments d’ur-
gence, consommables, équipements 
médicaux) et son équipage comprend 
toujours un médecin SMUR, un infir-
mier et un ambulancier. 
Pour certaines pathologies particu-
lières le SAMU participe à la mise en 
œuvre des filières de soins. Ces pa-
thologies sont représentées par les crises cardiaques (syn-
drome coronarien aigu), les accidents vasculaires cérébraux 
en vue d’établir rapidement le diagnostic depuis le préhos-
pitalier, de mettre en place les mesures de protection pour 
éviter toute aggravation et enfin d’orga-
niser un circuit de revascularisation ra-
pide (thrombolyse et/ou angioplastie) 
dans les délais.
Enfin en ce qui concerne la formation, 
le SAMU dispose d’un CESGU (Centre 
d’Enseignement des Soins et Gestes 
d’Urgence) dont le rôle est former en 
secourisme de base (pour le public) et 
en secourisme avancé (pour le person-
nel de santé).

Quelles sont les perspectives du 
SAMU ?
Le SAMU, une entité du ministère de 
la Santé, en charge d’organiser la ré-
férence contre référence, doit étendre 
la régulation médicale dans toutes les 
régions du Sénégal et les SMUR aussi, 
ce qui permettra d’améliorer la prise en 
charge primaire des urgences. En de-

hors de Dakar, les zones nord du pays disposent d’une an-
tenne SAMU qui couvre les régions de Saint Louis, de Louga 
et Matam avec un routage des appels vers le CRRA de Saint 
Louis. 
L’antenne de Kaolack doit démarrer ses activités incessa-
ment, elle va couvrir les régions de Kaolack, de Kaffrine et 
Fatick. Louverture d’une antenne SAMU dans la région de  
Diourbel est également prévue pour 2019 avec un CRRA qui 
sera logé à Touba. D’autres antennes sont prévues dans le 
cadre du maillage du territoire national. C’est le cas de  l’an-
tenne Sud à Kolda qui va couvrir aussi la région de Sédhiou 
avec une filière obstétricale et néonatale.
Sur instruction des autorités, un plan national d’améliora-
tion des urgences a comme principal objectif, en plus des 
pôles régionaux du SAMU : 

l de mettre aux normes les SAU dans les EPS ; 
l d’installer des UAU (Unités d’accueil des Urgences) 
dans les Centres de Santé, et de renforcer les services de 

réanimations régionales pour dimi-
nuer les évacuations sanitaires des 
patients graves vers les structures de 
Dakar (toujours encombrées) ;
l de mettre à la disposition des struc-
tures de santé un référentiel sur l’or-
ganisation et la prise en charges (tri, 
circuit patient, trousse d’urgence, 
protocoles thérapeutiques) et surtout 
de renforcer les capacités du person-
nel à tous les niveaux ;
l d’ouvrir le siège du SAMU Natio-
nal au sein du CHN de Fann, qui va 
abriter en son sein un centre de si-
mulation en soins d’urgence pour 

accompagner la formation des médecins urgentistes, des 
étudiants en médecine et ceux des écoles paramédicales et 
du personnel de santé au niveau national dans le cadre de 
la formation continue. 

Les patients graves doivent 
être attendus dans les 

services d’urgence qui ont 
le temps de libérer une 
place et de se préparer en 
fonction des renseignements 
cliniques et thérapeutiques 
annoncés par le médecin 
régulateur.

«

«

Intervention du SAMU
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L’Etat du Sénégal a toujours affirmé son engagement à 
faire de la santé un secteur prioritaire, où tous les mé-
nages bénéficient d’un accès universel à des services de 
qualité, sans aucune forme d’exclusion. Cette priorité 
est prise en compte dans l’axe II « Développement du 
capital humain, protection sociale et développement 
durable » du Plan Sénégal Emergent (PSE) qui sert 
de cadre de référence à l’action de l’Etat. Les orienta-
tions politiques et stratégiques du secteur de la santé 
pour l’atteinte des objectifs de développement durable 
(ODD) sont déclinées à travers la Lettre de politique 
sectorielle de développement, qui détermine ainsi la 
contribution du secteur à la réalisation des objectifs de 
développement contenus dans le PSE.
Le Plan National de Développement Sanitaire et So-
cial (PNDSS 2019-2028) constitue le cadre de mise en 
œuvre de la politique de santé et d’action sociale. Sa 
conception est arrimée aux orientations stratégiques 
du Plan Sénégal Emergent (PSE) et de la Lettre de Po-
litique Sectorielle de Développement (LPSD) Santé.
Ce plan, cadre de référence de toutes les interven-
tions dans le domaine de la santé, prend également 
en compte les engagements internationaux, régio-

naux et sous régionaux du pays en matière de santé, 
notamment les Objectifs de Développement Durable, 
la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au dé-
veloppement en date du 02 mars 2005, le Règlement 
Sanitaire International (RSI) de 2005, l’Agenda 2063 
de l’Union Africaine, la réforme des finances publiques 
de l’UEMOA et la Déclaration d’Astana sur les Soins de 
Santé Primaires (SSP), lors du sommet sur les 40 ans 
de la déclaration d’Alma Ata en Octobre 2018.
Le Plan National de Développement Sanitaire et Social 
2019 – 2028, troisième du genre, fait suite au PNDS 
II ayant couvert la période 2009-2018 et au PNDS I 
(1998-2007).
Ce PNDSS, adapté aux besoins actuels et aux évolutions 
nationales, sous régionales et internationales s’inscrit 
dans une dynamique de consolidation des acquis et de 
développement de stratégies novatrices et innovantes 
tendant vers la Couverture Sanitaire Universelle.
Le processus d’élaboration du PNDSS a été marqué 
par plusieurs phases dont initialement : (i) l’atelier 
préparatoire du processus d’élaboration tenue du 02 
au 03 mai 2018, (ii) la mise sur place par notes de ser-

Le Plan National de Développement Sanitaire et Social 2019-2028

Processus d’élaboration

Lancement officiel de du PNDSS 2019-2028

vice d’un Comité de pilotage en date du 1er juin 2018 
et d’un Comité technique en date du 05 juin 2018 et (ii) 
la cérémonie de lancement du processus d’élaboration 
tenue le 26 juillet et présidé par le Ministre de la Santé 
et de l’Action Sociale. 
Cette cérémonie de lancement couplée à la première 
réunion du comité de pilotage a été l’occasion de pro-
céder à la validation de la proposition de feuille de 
route.
La première rencontre du comité technique organisée 
les 02 et 03 août 2018, a permis de mettre en place 
le comité de rédaction et les cinq (05) commissions 
de travail: D iagnostic du secteur, -Gouvernance du 
secteur, -Offre de service de santé et d’action sociale, 
-Protection sociale et Budgétisation
Les ateliers tenus par lesdites commissions ont permis 
de disposer de plusieurs séquences du plan relatives 
(i) au diagnostic du secteur, (ii) au cadre stratégique 
du plan, (iii) au cadre de mise en œuvre, (iv) au cadre 
de suivi et d’évaluation et (v) à l’estimation budgétaire 
de ce plan.
L’atelier de consolidation tenu du 20 au 23 décembre 
2018 a permis de procéder à la relecture entière des 
différentes productions, à la mise en cohérence des 
écrits et à la rédaction d’un draft du plan. 
Ce draft a été budgétisé durant la période du 17 au 20 
décembre 2018. Cette budgétisation a été suivie de 
plusieurs autres activités dont l’atelier de rédaction du 
PNDSS tenu du 20 au 23 décembre 2018, la deuxième 
réunion du comité technique en date du 11 janvier 
2019 et la cérémonie de lancement du PNDSS tenue le 
25 janvier 2019 sous la présence effective du Ministre 
de la Santé et de l’Action Sociale.
Ainsi, de cet exercice itératif, participatif et inclusif 
est né le PNDSS 2019 – 2028 qui traduit en projec-
tions concrètes les aspirations du peuple sénégalais à 
la Couverture Sanitaire Universelle.
Il est décliné en trois résultats sectoriels, 15 résultats 
intermédiaires et 60 lignes d’action congruentes.
Le PNDSS lancé, quatre principaux défis sont identi-
fiés. Il s’agit de :

- l’organisation d’ateliers de dissémination du 
PNDSS dans toutes les régions. 
- la reprographie et la distribution du PNDSS
- l’élaboration d’un plan de suivi et d’évaluation 
dont le processus a démarré
- l’élaboration d’un plan de communication pour 
accompagner la mise en œuvre.

Quelques photos des ateliers 
d’élaboration du PNDSS 2019-2028
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La couverture sanitaire universelle (CSU) signifie que tous 
les membres d’une société sont en mesure d’obtenir les ser-
vices de santé de qualité dont ils ont besoin, sans encourir 
des difficultés financières. 
La CSU est devenue une priorité politique majeure dans de 
nombreux pays et suscite une attention significative et crois-
sante au niveau international, formant l’une des cibles de 
l’objectif de développement durable numéro 3. 
En 2010, l’OMS/AFRO a adopté le rapport « financement 
de la santé : une stratégie pour la région africaine » qui ren-
force la résolution WHA 58.33 et propose les interventions 
prioritaires pour faciliter cette transition. Conformément 
aux messages clés du Rapport sur la santé dans le monde 
2010, de nombreux pays se sont engagés dans la CSU et, par 
conséquent, à examiner, analyser et modifier les dispositifs 
de financement de la santé dans leurs pays.
A l’instar de ce mouvement international, le Sénégal s’est 
engagé à mettre en œuvre un ensemble de leviers visant à 
garantir une transition progressive vers la CSU. L’engage-
ment du Sénégal dans la mise en œuvre de la CSU est fon-
dée sur la recherche d’une combinaison de différents méca-
nismes de financement et de gouvernance de la santé pour 
améliorer la disponibilité des services, réduire le paiement 
direct, élargir la couverture du risque maladie sur une plus 
large population en tenant compte en particulier des popu-
lations vulnérables, pour des raisons d’équité.
La couverture sanitaire universelle implique donc la mise en 
place d’un système de financement de la santé optimal pour 
promouvoir et soutenir la santé et rendre meilleur l’accès 
aux services de santé (promotion, prévention, traitement et 
rééducation). 
Trois grands principes guident les réformes de financement 

de la santé pour accélérer les progrès vers une couverture 
sanitaire universelle (CSU). Le premier consiste à recourir 
principalement à des sources de financement obligatoires 
(c’est-à-dire publiques). Le second consiste à réduire la frag-
mentation de la mise en commun des ressources, afin d’amé-
liorer la capacité de redistribution de ces fonds prépayés. Le 
troisième consiste à s’orienter vers l’achat stratégique qui 
cherche à aligner les financements et les incitations avec les 
services de santé promis .
A cet effet, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale du 
Sénégal a lancé le processus d’élaboration de la Stratégie 
Nationale de Financement de la Santé (SNFS) en mettant 
en place, par note de service N° 04048 - MSAS/DPRS du 8 
avril 2016, un Comité de Pilotage pour assurer l’élaboration 
et le suivi de cette stratégie. Le comité de pilotage a accor-
dé une importance capitale au caractère inclusif du proces-
sus d’élaboration de la SNFS. Ainsi, les conditions ont été 
créées pour que les acteurs clés du financement de la santé 
apportent leur contribution. En effet, le MSAS a mis en place 
par note de service N°16061 - MSAS /DPRS du 16 décembre 
2016 cinq groupes thématiques qui ont accompagné le pro-
cessus aussi bien dans la phase de diagnostic que dans la 
définition des choix et orientations stratégiques.
L’approche groupe thématique a eu l’avantage de créer un 
espace d’échanges sur les problématiques clefs liées au fi-
nancement de la santé et de mobiliser les parties prenantes 
afin d’assurer une forte adhésion politique et une participa-
tion active au processus de développement de la SNFS.
Les étapes suivantes résument le processus de production 
du draft de la SNFS : 

1. Mise en place d’un Comité de Pilotage par note de ser-
vice N° 04048 - MSAS/DPRS du 8 avril 2016, pour assu-

Financement de la Santé et Couverture 
sanitaire universelle

rer l’élaboration et le suivi de la SNFS ;
2. Elaboration et validation d’une feuille de route cap-
turant les étapes du processus, livrables de chaque 
échéance et la contribution des différents acteurs ;
3. Renforcement de capacités et partage d’expériences 
sur le processus d’élaboration de stratégies de finance-
ment de la santé dans d’autres pays ;
4. Ateliers d’échange pour la définition d’une vision de-
vant cadrer l’élaboration de la SNFS et la définition de 
mandats pour les groupes thématiques ;
5. Mise en place par note de service N°16061 - MSAS /
DPRS du 16 décembre 2016 de six groupes thématiques  
qui avaient pour mandats de réfléchir et discuter sur les 
principaux défis du financement de la santé au Sénégal, 
de définir des orientations stratégiques et les lignes d’ac-
tion dans leurs domaines respectifs ;
6. Renforcement des capacités des membres des groupes 
thématiques sur la couverture sanitaire universelle afin 
de jeter les bases de connaissances pour mieux articuler 
la réflexion avec le cadre de développement de la CSU ;
7. Ateliers des groupes thématiques, synthèse des tra-
vaux et production du draft 1 de la SNFS ; 
8. Mise en place d’un comité de rédaction pour l’affine-
ment du draft 1 de la SNFS et production des drafts 2 à 
11 de la SNFS.

Pour démarrer la mise en œuvre de la SNFS et créer un es-
pace d’échanges entre les parties prenantes autour du finan-
cement de la santé, le Sénégal a organisé le 17 novembre 
2017, un Forum national de plaidoyer sur la mobilisation 
des ressources, notamment domestiques. Ce forum de haut 
niveau a été placé sous la présidence effective de Son Excel-
lence, Monsieur Macky SALL, Président de la République du 
Sénégal. 
Ce forum a donné lieu aux décisions importantes du Chef de 
l’Etat et à l’engagement des parties prenantes à contribuer 
de façon substantielle au financement de la SNFS-CSU .  
A la suite du Forum, le MSAS a procédé à la réactualisation 
de la feuille de route du plan de mise œuvre de la SNFS-CSU 
(par l’intégration des engagements des parties prenantes 
clés au financement de la CSU).
Il a aussi signé un arrêté portant création du comité national 
de pilotage de la SNFS qui est actuellement dans le circuit 
de signature. Le caractère multisectoriel de la stratégie et 
l’importance des autres départements ministériels dans les 
fonctions d’achat et d’offre de services justifient l’option de 
faire assurer la présidence du Comité de pilotage par le Pre-
mier Ministre, le ministère en charge de la santé devant en 
assurer le Secrétariat. 

Décisions du Chef de l’Etat
l Accroitre progressivement le budget => 15% 
Conditions:

m Utilisation efficiente et transparente des ressources; 
m Proposition d’un argumentaire 
m Validation du PIS

Renforcer l’offre de santé 
m Construction par le PUDC de 300 postes de santé
m Soutien à la spécialisation des médecins en doublant la  
     bourse de spécialité de (150 000 à 300 000frs)

Conditions
m Efficience et Qualité des prestations sanitaires  
      fournies aux populations 

Engagements des Elus locaux 
m Verser l’intégralité des fonds de dotation de la santé  
     aux services de santé;
 m Financer davantage la santé à partir des ressources  
      propres
m Veiller à l’utilisation efficiente des ressources  
       publiques consacrées à la santé 

Engagements du secteur privé 
m Accompagner la mise en place d’un dispositif de  
        mobilisation et de gestion des ressources de la RSE des  
      grandes entreprises pour les orienter vers les priorités  
     du secteur de la santé
m Mobiliser des ressources à partir des investisseurs  
    privés à hauteur de  200 milliards sur 4 ans à venir  
      sous forme d’offre spontanée

Engagements des PTF
Soutenir et financer : 

m la feuille de route de la SNFS pour tendre vers la CSU;
m le plan d’urgence de la chaine d’approvisionnement en  
     médicaments et produits essentiels de sante; 
m le plan d’action du règlement sanitaire international; 
m le dossier d’investissement de la santé de la mère de  
     l’enfant et des adolescents.;

A cet effet, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a 
mis en place une Cellule d’Economie de la Santé par arrêté 
ministériel n°11588 du 11 juillet 2017. Elle a pour mission de 
coordonner toutes les activités à caractère économique par 
l’utilisation des techniques économiques dans le secteur de 
la santé mais aussi d’assurer le suivi des décisions du Comité 
de pilotage de la SNFS.

Quatre orientations stratégiques ont été retenues :

Orientation stratégique 1 : Amélioration de la 
disponibilité de l’offre de services de santé de qualité ;
Orientation stratégique 2 : Extension de la protection 
contre le risque financier lié à la maladie ;
Orientation stratégique 3 : Renforcement des 
interventions multisectorielles à haut impact sur la santé ;
Orientation stratégique 4 : Mobilisation accrue des 
ressources financières pour tendre vers la Couverture 
Sanitaire Universelle.

La stratégie nationale 
de financement de la 
santé pour tendre vers 
la couverture sanitaire 
universelle a été validée 
par le comité de pilotage, 
le 29 juin 2017. 
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L’ère pendant laquelle la santé était considérée comme 
une absence de maladies et d’infirmité est révolue au plan 
théorique. A cette période, le prestataire de soins considé-
rait l’homme comme une « machine » avec des pièces et or-
ganes à changer ou à réparer. L’Organisation Mondiale de 
la Santé est venue en 1946  insuffler une nouvelle percep-
tion de la santé qui est considérée comme « un état complet 
de bien-être physique, mental, social et économique et non 
une absence de maladies et ou d’infirmité ». Le concept de « 
l’homme total » prend la place de « l’homme machine »  La 
Conférence d’Alma-Ata a mobilisé au sein d’un « mouvement 
des soins de santé primaires (SSP)» des professionnels et des 
institutions, des gouvernements et des organisations de la 
société civile, des chercheurs et des organisations de base qui 
ont entrepris de s’attaquer aux inégalités en santé «politique-
ment, socialement et économiquement inacceptables » dans 
tous les pays. 

La Déclaration d’Alma-Ata affichait clairement ses valeurs: 
justice sociale et droit à une meilleure santé pour tous, par-
ticipation et solidarité. On avait le sentiment que ces va-
leurs ne pourraient progresser qu’au prix de changements 
fondamentaux dans la manière dont les systèmes de santé 
fonctionnaient et tiraient parti des potentialités d’autres 

secteurs. La traduction de ces valeurs en réformes concrètes 
s’est faite de manière inégale. 

Aujourd’hui, cependant, l’équité en matière de santé occupe 
une place de plus en plus en vue dans les discours des diri-
geants politiques et des ministres de la santé, ainsi que des 
représentants des pouvoirs locaux, des associations profes-
sionnelles et des organisations de la société civile. 

Les valeurs des SSP pour atteindre la santé pour tous exi-
gent un système de santé qui « mette l’individu au centre 
des soins de santé ». Ce que les gens considèrent comme des 
modes de vie souhaitables en tant qu’individus et ce qu’ils 
attendent de leur société – c’est-à-dire ce à quoi ils attachent 
de la valeur – constituent des paramètres importants pour 
gouverner le secteur de la santé. Ils comprennent au mini-
mum huit composantes : (1)une éducation concernant les 
problèmes de santé qui se posent ainsi que les méthodes 
de prévention et de lutte qui leur sont applicables, (2) la 
promotion de bonnes conditions alimentaires et nutrition-
nelles, (3) un approvisionnement suffisant en eau saine et 
des mesures d’assainissement de base, (4) la protection ma-
ternelle et infantile y compris  la planification familiale, (5) 
la vaccination contre les grandes maladies infectieuses,  (6) 
la prévention et le contrôle des endémies locales, (7) le trai-

Une approche de référence pour asseoir 
une politique de santé pour tous
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Les Soins des Santé Primaires tement des maladies et lésions courantes et (8) la fourniture 
des médicaments essentiels.   

L’application des SSP repose sur l’idée de système s’étendant 
dans l’ensemble du pays et comportant divers éléments inter-
dépendants, devant interagir en permanence pour assurer la 
réalisation de l’objectif de la santé pour tous. Cette applica-
tion se fait également en respectant au moins cinq principes 
(Susan Rifkin, S.B.,  Soc.SC. & Med., 26 (9), 1988) :  

1. Le principe de l’Equité : il est le principe essentiel des 
SSP. L’idéal de justice dans le domaine de la santé veut que 
les services soient à tous points de vue : accessibles, accep-
tables, abordables par les bénéficiaires. 

2. Le principe de la participation communautaire : 
les SSP exigent la participation effective et libre des bénéfi-
ciaires à tous les stades du processus de résolution de leurs 
problèmes de santé. 

3. Le principe de l’utilisation de technologie appro-
priée : les SSP sont intégrés au système national de santé 
complet et font partie du processus plus global de dévelop-
pement socio- économique. 

4. Le principe de multisectorialité et pluridiscipli-
narité : il veut que les activités de santé publique menées 
dans le cadre des SSP soient exécutées conjointement par 
toutes les branches de l’administration. 

5. Le principe de la prévention : il guide et justifie en 
majeure partie les autres et est le garant de l’accès universel 
des individus, des familles et de la communauté toute  en-
tière sans distinction à des soins de santé de qualité.

Les SSP restent la référence pour les discours sur la santé de 
la plupart des pays en raison précisément du fait que le mou-
vement des SSP s’est efforcé de fournir des réponses ration-
nelles, fondées sur des données factuelles et anticipatives 
aux besoins de santé et à ces attentes sociales. Cela passe 
par des arbitrages qui doivent tenir compte des « attentes en 
matière de santé et de soins de santé » des citoyens et veiller 
à ce « que la voix et le choix  du citoyen influent de manière 
décisive sur la manière dont sont conçus et fonctionnent les 
services de santé ».  Une récente analyse des soins de san-
té primaires fait echo de cette perspective en parlant du « 
droit de chacun au meilleur état de santé qu’il est capable 
d’atteindre » et de « renforcer au maximum l’équité et la so-
lidarité » tout en « répondant aux besoins des populations ».  

Afin de tendre vers la santé pour tous et se rapprocher de 
la couverture sanitaire universelle, les systèmes de santé 
doivent relever les défis d’un monde en pleine évolution 
et répondre aux attentes croissantes de meilleures perfor-
mances. Cela implique de réorienter et de réformer subs-
tantiellement la manière dont fonctionnent les systèmes de 
santé au sein de la société d’aujourd’hui : ces réformes sont 
à l’ordre du jour du renouveau des SSP.

Au regard des indicateurs actuels de santé, dans l’ensemble, 
les populations sont en meilleure santé, plus prospères et 
vivent plus longtemps qu’il y a 40 ans ; si les enfants conti-
nuaient à mourir au même rythme qu’en 1978, on aurait en-
registré 16,2 millions de décès d’enfants dans le monde en 
2006. Or il n’y en a eu que 9,5 millions. Cette différence de 

6,7 millions représente 18 329 vies d’enfants sauvées chaque 
jour. Cette dynamique fait que la gouvernance mondiale a 
évolué dans les exigences en matière de performances en 
passant du concept de  « OMD perspective 2015 » essen-
tiellement orienté vers les pays en développement  à « ODD 
perspective 2030 » qui concerne tous les pays du monde. 

A l’analyse de ces ODD plus particulièrement l’ODD3 qui 
vise à réaliser d’ici 2030 « la santé et le bien-être pour tous 
et à tout âge », l’on retrouve les valeurs qui ont soutendu 
l’appel de Alma Ata en 1978. L’on a donc le droit de dire 
que les nouvelles orientations en matière de développement 
économiques et sociales marquent le renouveau et la relance 
des valeurs et principes des SSP.  

La notion jadis révolutionnaire de médicaments essentiels 
s’est banalisée. Des améliorations significatives sont in-
tervenues en matière d’accès à l’eau, d’assainissement et 
de soins prénatals. C’est la preuve que le progrès est pos-
sible. On peut aussi l’accélérer. Jamais autant de ressources 
n’ont été disponibles pour la santé. L’économie de la san-
té mondiale croît plus rapidement que le produit national 
brut (PNB), puisque sa part est passée de 8 à 8,6 % entre 
2000 et 2005 dans le PNB mondial. En termes absolus, à 
prix constants, cela représente une croissance de 35 % des 
dépenses mondiales pour la santé sur une période de cinq 
ans. Les connaissances en matière de santé augmentent ra-
pidement. La révolution technologique accélérée multiplie 
le potentiel d’amélioration de la santé et d’utilisation de ces 
connaissances au sein d’une société mondiale mieux édu-
quée et en voie de modernisation. Un leadership internatio-
nal est en train d’émerger sous l’effet de l’intensification des 
échanges entre pays, souvent parce qu’ils sont conscients 
de partager menaces, défis et perspectives, mais aussi sous 
l’effet d’une solidarité croissante et de l’engagement pris 
au niveau mondial d’éliminer la pauvreté dont témoignent 
les objectifs du développement durable. Il existe cependant 
d’autres tendances qui ne doivent pas être ignorées. D’abord, 
les progrès substantiels en matière de santé réalisés ces der-
nières décennies ont été profondément inégaux, améliorant 
la santé dans une grande partie du monde mais laissant dans 
le même temps un nombre considérable de pays à la traîne 
ou même en régression. 

En outre, la nature des problèmes de santé change d’une ma-
nière qui n’avait été prévue que partiellement et à un rythme 
totalement inattendu. Le vieillissement et les effets d’une ur-
banisation et d’une mondialisation mal gérées accélèrent la 
transmission mondiale des maladies contagieuses et accrois-
sent la charge de maladies chroniques et non transmissibles. 

Le fait que de nombreux individus présentent des symp-
tômes complexes et des maladies multiples est une réalité 
croissante qui met les services de santé au défi d’assurer une 
prise en charge des cas plus intégrée et plus complète. Un 
réseau complexe de facteurs interconnectés est à l’œuvre, 
impliquant des augmentations graduelles mais durables des 
revenus et de la population, des changements climatiques, 
des défis en matière de sécurité alimentaire ainsi que des 
tensions sociales, tous ces facteurs étant appelés à avoir des 
répercussions certaines mais largement imprévisibles sur la 
santé au cours des années à venir. 
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Les systèmes de santé ne sont pas également  épargnés par 
le rythme rapide des changements et transformations qui 
constituent un élément essentiel de la mondialisation ac-
tuelle. Les crises économiques et politiques remettent en 
question le rôle de l’Etat et des institutions en matière de ga-
rantie d’accès, de prestation et de financement. La marchan-
disation incontrôlée a notamment pour effet d’estomper les 
frontières entre les acteurs publics et privés, tandis que la 
négociation des droits est de plus en plus politisée. L’âge de 
l’information a transformé les relations entre les citoyens, 
les professionnels et les politiciens. A bien des égards, les 
réponses du secteur de la santé à l’évolution du monde ont 
été inadéquates et naïves. Inadéquates, car elles sont non 
seulement incapables d’anticiper, mais aussi d’apporter 
des solutions appropriées. Naïves, car les carences du sys-
tème exigent une solution d’ensemble, pas un rafistolage, au 
risque de retour de « l’homme machine ». Les problèmes liés 
aux ressources humaines dont ont besoin la santé publique 
et les soins de santé, aux finances, à l’infrastructure ou aux 
systèmes d’information dépassent invariablement le secteur 
de la santé proprement dit, vont au-delà d’un seul niveau 
de responsabilité politique et, de plus en plus, dépassent les 
frontières nationales : d’où la nécessité d’une collaboration 
effective entre les gouvernements et toutes les parties pre-
nantes. L’OMS, seule agence du système des Nations Unies 
à compétence universelle a ainsi encouragé les pays à opéra-
tionnaliser le concept de la couverture sanitaire universelle. 
Beaucoup de pays ont saisi cette opportunité pour élaborer 
des stratégies nationales de couverture sanitaire universelle. 
Le Sénégal a choisi le levier du financement pour accélérer 
la cadence vers la couverture sanitaire universelle avec l’éla-
boration de la Stratégie Nationale de de Financement de la 
Santé pour tendre vers la couverture sanitaire universelle 
(SNFS-CSU).  

Alors que le secteur de la santé reste massivement sous-fi-
nancé dans beaucoup de pays, les ressources pour la santé 

ont crû de manière soutenue au cours de la dernière décen-
nie. Les occasions que cette croissance offrent d’introduire 
des changements structurels et de rendre les systèmes de 
santé plus efficaces et plus équitables ont souvent manquées. 
Les processus d’élaboration des politiques mondiales et, de 
plus en plus, nationales, se concentrent sur quelques ques-
tions particulières, différents opérateurs se disputant des 
ressources limitées, alors que peu d’attention est prêtée aux 
contraintes sous- jacentes qui freinent le développement des 
systèmes de santé dans les contextes nationaux. 

Plutôt que d’améliorer leur capacité d’intervention et d’anti-
ciper les nouveaux défis, les systèmes de santé semblent dé-
river d’une priorité à court terme à une autre, de plus en plus 
fragmentés et sans direction claire. Il est évident aujourd’hui 
que, livrés à eux-mêmes, les systèmes de santé n’ont pas na-
turellement tendance à aller dans le sens des objectifs de la 
santé pour tous par les soins de santé primaires articulés 
dans la Déclaration d’Alma-Ata. 

Les systèmes de santé se développent dans des directions 
qui ne contribuent guère à l’équité et à la justice sociale et 
qui ne parviennent pas à tirer les meilleurs résultats sani-
taires de leurs investissements. Trois tendances particuliè-
rement préoccupantes peuvent être mises en évidence : 

- les systèmes de santé qui mettent l’accent de  manière 
disproportionnée sur une offre étroite de soins curatifs 
spécialisés ; 

- les systèmes de santé dans lesquels la lutte contre la 
maladie, axée sur des résultats à court terme, fragmente 
la prestation des services ; 

- les systèmes de santé dans lesquels un certain lais-
ser-faire en matière de gouvernance a permis l’éclosion 
d’une marchandisation incontrôlée de la santé.

Ces tendances ne sont pas de nature à permettre la satisfac-
tion complète et équilibrée des besoins sanitaires. Au Séné-
gal, la reforme introduite sur les politiques publiques orien-
tées vers une responsabilisation accrue de la communauté 
permet de croire que l’approche SSP continue d’inspirer les 
décideurs. 

Avec la réforme des finances publiques introduisant la ges-
tion axée sur les résultats, l’approfondissement de la décen-
tralisation sanitaire installant les comités de développement 
sanitaire, l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de 
financement de la santé, le renforcement de la planification 
stratégique et opérationnelle, la promotion de l’utilisation 
des évidences dans les politiques et pratiques de développe-
ment sanitaire, l’option de la dématérialisation de la gestion 
des données et des programmes de santé, le Senegal s’est 
définitivement inscrit dans la dynamique des SSP. 

Ces acquis ont été à la base de la participation réussie de 
la délégation sénégalaise à la célébration des 40 ans d’Al-
ma-Ata organisée à Astana les 25 et 26 octobre 2018. Cette 
rencontre  des chefs d’État et de gouvernement, ministres et 
experts des soins de santé primaires a été saisie par la délé-
gation sénégalaise pour partager l’expertise et les résultats 
de notre pays en matière d’application des principes de la 
déclaration d’Alma-Ata dont la quintessence a été réaffirmée 
dans la déclaration d’Astana ci-après. 

La conférence d’Alma Ata

Principales journées mondiales

Journée mondiale 
contre le Cancer
4 février

Journée mondiale 
de la Santé
7 avril

Journée mondiale 
contre la Tuberculose

24 mars

Journée mondiale 
contre le Paludisme

25 avril
Semaine de la  
Vaccination

24-30 avril
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L’approche «STEPSwise»» de l’OMS pour la surveil-
lance est l’outil de surveillance recommandé par l’OMS 
pour : 

3 Les facteurs de risque des maladies chroniques ;
3 La morbidité et la mortalité dues aux maladies 
chroniques. 

Elle permet aux pays à revenus faibles ou moyens de se 
lancer dans des activités de surveillance des maladies 
chroniques. Elle est également conçue pour aider les 
pays à améliorer et à renforcer leur capacité pour me-
ner à bien la surveillance. 

Fondements de STEPS 
STEPS est un processus séquentiel. Il commence par 
rassembler des informations clé sur les facteurs de 
risque grâce à un questionnaire, puis passe à des me-
sures physiques simples et enfin à la collecte plus com-
plexe de prélèvements sanguins pour une analyse bio-
chimique. 
STEPS part du principe qu’une petite quantité de don-
nées de qualité a plus de valeur qu’une grande quantité 
de données déficientes. Les points de départ de STEPS 
sont les suivants : 

 

 

3 La collecte de données standardisées ;
3 Une flexibilité d’utilisation dans des situations et 
des contextes variés propres à chaque pays. 

STEPS utilise un échantillon représentatif de la popu-
lation étudiée. Cela permet de généraliser les résultat s 
à la population dans son ensemble. 
Au Sénégal, l’enquête STEPSwise 2015 concerne les 
hommes et les femmes âgés de 18 à 69 ans. Le champ 
de l’enquête couvre l’ensemble du territoire et porte 
sur un échantillon national stratifié de 6306 individus, 
tiré à trois degrés (DR, ménage et individu). Cet échan-
tillon permet de produire des résultats représentatifs 
au niveau national et selon le milieu de résidence (ur-
bain et rural). 
Pour constituer l’échantillon, 252 Districts de Recense-
ment (114 DR en milieu urbain et 138 en milieu rural) 
ont été tirés au premier degré de sondage en procédant 
à un tirage systématique avec probabilité proportion-
nelle à la taille (nombre de ménages dans le DR). Un 
dénombrement des ménages dans chacun de ces DR a 
fourni la liste des ménages à partir de laquelle a été tiré 
au second degré un échantillon de 25 ménages avec un 
tirage systématique à probabilité égale. Le tirage des 
individus pour chaque ménage s’est fait selon la mé-
thode Kish. 

L’Enquête StEPS
Sénégal Enquête STEPS  2015

Note de synthèse
L’enquête STEPS est une étude transversale descriptive au niveau national, sur un échantillon représentatif majoré 
de 10 % de 6306 individus âgés entre 18 – 69 ans résidents dans les ménages sélectionnés (Agence Nationale de la 
Statistique et de la Démographie )
Les femmes enceintes et résidents de moins de 6 mois sont  exclus.
La collecte de données a eu lieu de Août à Décembre  2015 
Les outils Steps standardisés par l’OMS (Steps 1, Steps 2 , Steps 3) ont été utilisés ; les données ont été  collectées sur 
PDA
Le comité d’éthique du CNERS a autorisé l’étude.
L’analyse  a été faite par logiciel Epi info avec programmes standardisés de l’OMS
Le taux de couverture avec la majoration de 10 % est de 94,2 %

Résultats pour les adultes âgés de 18 à 69 ans (incluant un 
intervalle de confiance de 95%) 

Hommes et 
femmes Hommes Femmes

Step 1   Consommation de tabac

Pourcentage des adultes fumant actuellement du tabac 6.7% 
(5.8-7.7)

13.4%
(11.6-
15.5)

0.4% 
(0.2-0.8)

Pourcentage des adultes fumant actuellement du tabac quotidiennement 5.8% 
(5.0-6.8)

11.8%
(10.1-
13.7)

0.3% 
(0.1-0.6)

Pour ceux qui fument du tabac quotidiennement

Âge moyen auquel ils ont commencé à fumer quotidiennement (années) 18.7 
(18.0-19.4)

18.7 
(18.0-
19.4)

20.4 
(14.8-26.0)

Pourcentage fumant des cigarettes industrielles 69.7% 
(63.0-75.7)

69.9%
(63.0-
76.0)

*

Nombre moyen de cigarettes industrielles fumées par jour (pour fumeurs 
de cigarettes industrielles)

7.2
(6.1-8.3)

7.2 
(6.1-
8.4)

*

Step 1   Consommation d’alcool 

Pourcentage des adultes qui s’abstiennent (ceux qui n’ont jamais bu 
d’alcool)

96.2% 
(95.3-96.9)

93,6%
(91,8-
94,9)

98,6%
(98,1-99,0)

Pourcentage des adultes qui s’abstiennent pendant l’année écoulée 1,6%
(1,1-2,2)

2,8%
(1,7-3,9)

0,6%
(0,2-0,9)

Pourcentage des adultes qui consomment de l’alcool actuellement (ceux 
qui ont bu de l’alcool au cours des 30 derniers jours)

1,4%
(0,9-1,9)

2,5%
(1,6-
3,4)

0,4%
(0,1-0,6)

Pourcentage des adultes qui s’adonnent à une consommation épisodique 
excessive d’alcool (six unités / verres d’alcool ou plus en une seule 
occasion au cours des 30 derniers jours)

0,9%
(0,5-1,3)

1,6%
(0,9-
2,4)

0,2%
(0.0-0,4)

Step 1   Consommation de fruits et légumes (lors d’une semaine typique)

Nombre moyen de jours de consommation de fruits 3.2 
(3.1-3.3)

3.2 
(3.1-3.4)

3.2 
(3.1-3.3)

Nombre moyen de portions de fruits consommées par jour 1.9
 (1.9-2.0)

2.0 
(1.9-2.1)

1.9
 (1.8-1.9)

Nombre moyen de jours de consommation de légumes 5,0
(4,9-5,1)

5,0
(4,8-
5,2)

5,1
(5,0-5,2)
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Nombre moyen de portions de légumes consommées par jour 3,7
(3,6-3,9)

3,6
(3,5-
3,8)

3,8
(3,7-4.0)

Pourcentage des adultes qui consomment moins de 5 portions de fruits et 
légumes en moyenne par jour

67.9% 
(66.1-69.7)

69.0% 
(65.9-
72.0)

66.9% 
(64.8-69.0)

Step 1   Activité physique
Pourcentage des adultes qui ne pratiquent pas suffisamment d’activité 
physique (moins de 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée 
par semaine ou équivalent)*

14.1% 
(12.7-15.6)

12.3% 
(10.1-
14.8)

15.8% 
(14.3-17.5)

Temps médian passé à pratiquer une activité physique par jour (minutes)
(reporté avec la gamme interquartile)

120,0 
(42,9-342,9)

188,6 
(64,3-
428,6)

85,7 
(30,0-
240,0)

Pourcentage des adultes ne pratiquant aucune activité physique intense 66.4% 
(64.5-68.2)

48.3%
(45.3-
51.4)

83.1% 
(81.6-84.6)

·	 Pour les définitions complètes d’insuffisance d’activité physique, voir le guide pour l’analyse GPAQ (http://www.who.int/chp/steps/GPAQ/en/index.html) ou les re-
commandations de l’OMS pour l’activité physique pour la santé (http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/index.html)

Résultats pour les adultes âgés de 18 à 69 ans  (incluant un 
intervalle de confiance de 95%) 

Hommes et 
femmes Hommes Femmes

Step 1   Dépistage du cancer du col utérin
Pourcentage des femmes âgées de 30 à 49 ans qui ont déjà eu un examen 
pour le dépistage du cancer du col utérin

10,9%
(8,8-13,0)

Step 1 : Santé bucco-dentaire 

Pourcentage d’individus avec plus de 20 dents naturelles en bouche 93.5% 
(92.6-94.2)

93.7% 
(92.3-94.9)

93.3% 
(92.2-
94.2)

Pourcentage d’individus qui perçoivent un état fragile ou très fragile des 
dents parmi ceux qui ont des dents naturelles 14.5% 

(13.3-15.9)
11.9% 

(10.1-14.0)
17.0% 

(15.4-18.7)
Pourcentage d’individus qui perçoivent un état fragile ou très fragile des 
gencives 7.1% 

(6.2-8.1)
7.0% 

(5.6-8.7)
7.2% 

(6.2-8.3)
Pourcentage d’individus qui portent des prothèses amovibles 5,4%

(4,4-6,4)
4,8%

(3,1-6,4)
6,0%

(4,8-7,1)
Pourcentage d’individus qui ont eu une douleur ou un inconfort des 
dents ou de la bouche 31,8%

(29,6-33,9)
26,9%

(23,8-29,9)

36,4%
(33,8-
38,9)

Pourcentage d’individus qui n’ont jamais eu recours à des soins dentaires 62,5%
(59,7-65,4)

64,9%
(60,8-69.0)

60,4%
(57,5-63,3)

Pourcentage d’individus qui se nettoient les dents au moins une fois par 
jour 82,6%

(80,5-84,8)
82,2%

(79,4-85.0)

83,1%
(80,5-
85,7)

Pourcentage d’individus qui se brossent les dents au moins deux fois par 
jour 51,6%

(48,8-54,5)
48,6%

(44,8-52,4)
54,5%

(51,2-57,7)
Pourcentage d’individus qui utilisent des pâtes dentifrices fluorées 58,2%

(55,2-61,2)
61,1%

(57,1-65,1)
55,5%

(52,1-58,9)
Step 2     Mesures physiques

Indice de masse corporelle moyen - IMC (kg/m2) 22,1
(22.0-22,3)

21,1
(20,9-21,3)

23,1
(22,8-
23,3)

Pourcentage des adultes atteints de surcharge pondérale  
(IMC ≥ 25 kg/m2)

22,1%
(20,6-23,7)

13,4%
(11,4-15,8)

30,3%
(28,3-
32,4)

Pourcentage des adultes obèses (IMC ≥ 30 kg/m2) 6,4%
(5,6-7,2)

2,5%
(1,7-3,7)

10,0%
(8,7-11,3)

Tour de taille moyen (cm) 75,3
(74,4-76,1)

78,3
(77,4-79,1)

Tension artérielle systolique moyenne- PAS (mmHg), y compris ceux qui 
sont sous traitement pour des raisons de tension artérielle élevée

124.3 
(123.6-
124.9)

125.6 
(124.7-
126.5)

123.0
(122.1-
123.8)

Tension artérielle diastolique moyenne - PAD (mmHg), y compris ceux 
qui sont sous traitement pour des raisons de tension artérielle élevée

80.9
(80.5-81.3)

79.4 
(78.7-80.0)

82.3 
(81.8-
82.9)

Pourcentage des adultes ayant une tension artérielle élevée (PAS ≥ 140 
et/ou PAD ≥ 90 mmHg ou actuellement sous traitement médical pour 
tension artérielle élevée)

29.8%
 (28.2-31.4)

24.5% 
(22.1-27.1)

34.7%
(32.7-36.7)

Pourcentage des adultes ayant une tension artérielle élevée (PAS ≥ 140 
et/ou PAD ≥ 90 mmHg) qui ne sont pas actuellement sous traitement 
médical pour tension artérielle élevée

94.4% 
(92.5-95.8)

95.0% 
(91.2-97.2)

94.0%
(91.7-95.6)

Step 3   Mesures biochimiques

Taux moyen de glycémie à jeun, y compris ceux qui sont sous traitement 
pour des raisons de glycémie élevée (choisir: mmol/L ou mg/dl)

66,7mg/dl
(65,1-68,4)

66,9mg/dl
(64,7-69,2)

66,6mg/dl
(65,0-
68,2)

Pourcentage des adultes ayant des troubles de la glycémie à jeun défini 
ci-dessous:
·	Valeur du plasma veineux  ≥6.1mmol/L (110mg/dl) et <7.0mmol/L 

(126mg/dl)
·	Valeur du sang entier capillaire ≥ 5.6 mmol/L (100mg/dl) et <6.1 

mmol/L (110mg/dl)

1,9%
(1,4-2,6)

2,3%
(1,4-3.7)

1,5%
(1.0-2.1)

Pourcentage des adultes ayant un taux de glycémie élevé à jeun défini 
ci-dessous ou actuellement sous traitement médical pour une glycémie 
élevée 
·	Valeur du plasma veineux  ≥ 7.0 mmol/L ou  ≥ 126mg/dl
·	Valeur du sang entier capillaire ≥ 6.1 mmol/L ou ≥ 110mg/dl

3.4% 
(2.7-4.2)

3.5% 
(2.5-5.0)

3.2%
(2.6-4.1)

Taux moyen du cholestérol total (choisir: mmol/L ou mg/dl)
152,7mg/dl

(150,2-
155,2)

142,2mg/dl
(139,3-
145,2)

162,4mg/
dl

(159,5-
165,3)

Pourcentage des adultes ayant un taux de cholestérol élevé 
(≥ 5.0 mmol/L ou ≥ 190 mg/dl ou actuellement sous traitement médical 
pour un cholestérol élevé)

20.0% 
(18.5-21.6)

12.3% 
(10.3-14.5)

27.2% 
(25.1-29.4)

Résumé des facteurs de risque combinés

l Fumeurs actuels quotidiens
l Consommation de moins de 5 portions de fruits et  
     légumes par jour
l Niveau bas d’activité physique (<600 MET -minutes)

l Surcharge pondérale ou obésité (IMC ≥ 25 kg/m2)
l Tension artérielle élevée (PAS ≥ 140 et/ou PAD ≥ 90 mmHg  
     ou actuellement sous traitement dû à une tension artérielle  
     élevée)

Pourcentage des adultes avec aucun des facteurs mentionnés ci-dessus 15.7%
(14.2-17.5)

18.0% 
(15.3-21.0)

13.5% 
(11.9-15.3)

Pourcentage des adultes âgés de 18 à 44 ans avec 3 facteurs ou plus 6.2% 
(5.3-7.2)

4.3% 
(3.1-5.9)

8.0% 
(6.7-9.5)

Pourcentage des adultes âgés de 45 à 69 ans avec 3 facteurs ou plus 19.7% 
(16.9-22.8)

16.6% 
(12.7-21.4)

22.7% 
(19.0-
27.0)

Pourcentage des adultes âgés de 18 à 69 ans avec 3 facteurs ou plus 9.4% 
(8.4-10.5)

7.2% 
(5.9-8.9)

11.5% 
(10.1-13.0)

** Un risque pour les dix prochaines années de ≥30% est défini selon l’âge, le sexe, la tension artérielle, la consommation du tabac (fumeurs actuels 
OU ceux qui ont cessé il y a moins d’un an avant l’enquête), le cholestérol total, et le diabète (diagnostiqué auparavant OU un taux de glycémie élevé à 
jeun >7.0 mmol/l (126 mg/dl)).

http://www.who.int/chp/steps/GPAQ/en/index.html
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/index.html
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L’idée principale retenue pour le Sénégal est de réviser 
les processus organisationnels des hôpitaux afin qu’ils 
puissent se concentrer pleinement sur ce qui est impor-
tant aux yeux du patient en éliminant au maximum toute 
activité non essentielle ou qui ne procure pas une valeur 
ajoutée pour le patient. L’objectif est ainsi de réduire le 
temps de présence du patient au sein de l’hôpital et lui 
permettre de bénéficier le plus rapidement possible de 
soins de qualité à moindre coût. Les professionnels de 
la santé, les gestionnaires et tout le personnel suppor-
teront une charge de travail moindre, seront plus moti-

vés et plus prompts à ressortir de nouvelles idées et des 
solutions dans une perspective d’amélioration continue. 
Cette révision des processus pour l’implantation de 
nouvelles façons de faire sera de facto alliée à l’utilisa-
tion d’outils technologiques corolaires à cette nouvelle 
culture de gestion afin d’améliorer les services d’accueil 
et d’urgences et ceux qui reçoivent plus de patients 
(SAU, laboratoire, radiologie, consultations externes, 
etc..). Grâce à cette utilisation des NTIC, les établis-
sements de santé du Sénégal pourront tendre vers un 
Smart Health System.

Améliorer le circuit du patient et l’expérience du patient, utiliser des ressources technologiques qui 
prennent en compte des processus améliorés avec une démarche axée sur le patient.

Faire en sorte que les hôpitaux tendent vers l’Excellence. Une bonne politique de gestion du changement 
et de la qualité de vie au travail sera mise en œuvre.

blématique liée à la gestion de l’accueil et des 
urgences dans les hôpitaux du Sénégal. 
Elle a également assisté et participé à des simulations 
percutantes d’environnement de travail traditionnel, 
Lean et technologiques. L’occasion leur a également 
été offerte de visiter d’importants établissements hos-

pitaliers de Montréal et du Québec, de s’inspirer des 
pratiques de la démarche Lean et de l’implication du 
personnel dans la résolution des problèmes, mais aussi 
de mesurer la place centrale accordée au malade 
dans l’amélioration de la qualité du service.

Photos des séances de réflexion et de simulation sur la problématique des services d’accueil, des urgences, 
des consultations externes, de la gestion du changement et de la qualité de vie au travail, etc.

L’ambition du Sénégal est de mettre en œuvre des stra-
tégies pour que les établissements publics de santé 
réussissent à s’adapter aux exigences de leur environ-
nement. Les hôpitaux doivent être efficaces afin d’offrir 
des services de qualité à travers une utilisation opti-
male de leurs ressources internes qu’ils devront tenter 
d’améliorer périodiquement et de protéger adéquate-
ment. 
Afin d’assurer un succès à ce vaste projet de transfor-
mation organisationnelle et technologique, des straté-
gies de gestion du changement impliquant plusieurs 
acteurs seront mises en œuvre.
Des projets vitrines à titre de test

Afin d’expérimenter cette nouvelle méthode organi-
sationnelle appuyée par des outils technologiques, un 
comité de pilotage a été mis en place et déroulera des 
activités pratiques pendant une année notamment des 
réflexions et une modélisation du processus financier 
avec la mise en place d’une comptabilité analytique 
intégrant une orientation Lean. Ce comité est com-
posé de plusieurs acteurs du secteur de la santé et du 
gouvernement. Il a pour objectif d’assurer le succès du 
programme dans l’intérêt de la population avec pour 
conséquences une diminution importante des charges 
de l’hôpital et une production d’informations perti-
nentes à temps réel pouvant faciliter l’élaboration de 
politique de santé publique.

Le Sénégal, pays francophone situé dans l’espace de 
la Communauté Économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) et reconnu sur le plan international 
pour sa démocratie, a réalisé plusieurs diagnostics de 
son système de santé, analysé le profil organisationnel 
de ses Établissements Publics de Santé (EPS) et évalué 
l’expérience vécue par les patients au sein de ces éta-
blissements. Le but principal était de mettre en œuvre 
un plan d’action efficace, coordonné et cohérent pour 
que ces structures de santé puissent expérimenter de 
nouvelles façons de faire et un nouveau modèle de ges-
tion afin d’améliorer davantage les services offerts aux 
patients.
Ce programme est en phase avec les préoccupations 
et la vision de son Excellence le Président de la Répu-
blique du Sénégal, Monsieur Macky SALL, dans 
le cadre du Plan Sénégal Émergent (PSE). Il est mis 
en œuvre sous la conduite de M. Abdoulaye Diouf 
SARR, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale 
(M.S.A.S) et avec l’appui technique du Bureau Organi-
sation et Méthodes (BOM) du Secrétariat général de la 
Présidence de la République. Il est piloté par le Direc-
teur des Établissements de Santé (DES).
La Direction des Établissements de Santé (DES) et le 
Bureau Organisation et Méthodes (BOM) ont ainsi dé-
cidé de s’appuyer sur le Programme d’Amélioration de 
la Performance du Système de Santé (PAPSS), pro-
gramme élaboré par un Groupement constitué des 
entreprises canadiennes aob consulting, linovati, ka-
mitsoft et par la fondation Global Observatory linking 
Research to Action  (GORA) Corp, basé à New York. Le 
volet de ce programme portant sur le système de san-
té intelligent « Smart Health system for smart Cities » 
sera particulièrement mis à l’honneur.

Le Groupement ayant développé le PAPSS regroupe 
plusieurs experts internationaux et africains notam-
ment des cadres sénégalais de la diaspora qui partagent 
une vision commune qui est de contribuer significati-
vement au développement de l’Afrique avec l’appui des 
gouvernements. Conformément à sa vision, le Groupe-
ment participe considérablement aux efforts d’inves-
tissement du Sénégal en mettant à sa disposition des 
outils technologiques évalués à plusieurs millions de 
dollars US.
Le PAPSS promeut la mise en place des meilleures pra-
tiques en organisation du travail, particulièrement la 
méthode du Lean Healthcare et l’utilisation efficace 
et optimale de ses corolaires dans le domaine des nou-
velles technologies de l’information et de la communi-
cation. L’objectif principal étant de tendre vers un sys-
tème de santé plus efficace, simplifié, assaini, connecté 
et avec des services performants qui répondent davan-
tage aux besoins des patients. 
Plusieurs actions ont été déroulées au Sénégal et au 
Canada et ont vu la participation d’une dizaine d’hôpi-
taux sénégalais qui travailleront en collaboration dans 
le cadre de ce projet. Des projets pilotes et/ou vitrines 
seront réalisés à court et moyen termes auprès de dix 
(10) hôpitaux et d’une cinquantaine de services mé-
dicaux et administratifs qui seront sélectionnés sur la 
base de critères prédéfinis.
Dans ce cadre, une importante délégation composée de 
leaders engagés dans le secteur de la santé au Sénégal 
a séjourné dans les villes de Montréal et de Québec du 
17 au 24 juin 2018. La délégation a assisté à des forma-
tions de haut niveau sur le Lean management dans le 
secteur de la santé mais a surtout participé à des ac-
tivités de réflexions actions pour répondre à la pro-

M. Abdoulaye Diouf SARR,
Ministre de la Santé et de l’Action Sociale du Sénégal

Groupe de dirigeants ayant assisté aux 
activités au Canada

Coopération hospitalière
Le Sénégal à l’école de nouvelles méthodes d’or-
ganisation pour améliorer les services de santé
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Analyse
Entre 2005-2011, les taux des trois indicateurs étudiés ont 
baissé largement (tableau en annexe). Ces baisses sont plus 
importantes au niveau de la mortalité infanto-juvénile, de 
121‰ selon l’EDS-2005, le quotient est passé à 72‰ se-
lon l’EDS-2011, soit une baisse de 49‰. Comparable à la 
baisse de la mortalité infantile et néonatale, de 61‰ selon 
l’EDS-2005, le taux de mortalité infantile est passé à 47‰ 
selon l’EDS-2011, soit une baisse globale de 14‰. Au cours 
de cette période, le niveau de la mortalité néonatale est pas-
sé de 35‰ à 29‰, soit une baisse de 6‰.
De 2012 à 2017, la mortalité dans l’enfance a généralement 
baissé dans les différentes tranches d’âges. Néanmoins, on 
note de légères augmentations des niveaux de mortalité en 
2015 et 2017. Globalement la mortalité dans l’enfance est 

dans une dynamique baissière. Ces résultats traduisent les 
efforts déployés par le gouvernement du Sénégal avec l’ap-
pui de ses partenaires au développement.
Le taux de mortalité infanto-juvénile a augmenté en 2017 
selon L’EDS-continue, il s’établit de 57‰ comparable à celui 
de 2016 qui est de 51‰, soit une augmentation de 6‰. En 
ce qui concerne le taux de mortalité infantile et néonatale, 42 
enfants nés vivants sur 1 000 sont décédés avant d’atteindre 
leur premier anniversaire dont 28‰ entre 0 et 1 mois exact.
Les niveaux, tendances et caractéristiques de la mortalité des 
enfants sont tributaires des conditions sanitaires, environ-
nementales, socioéconomiques et culturelles qui prévalent 
dans une population et dans ses diverses couches sociales. 
Ainsi les proportions de décès varient suivant les régions, le 
milieu de résidence, le niveau d’instruction de la mère et le 
quintile de bien-être économique.
La mortalité des enfants est inversement proportionnelle au 

L’évolution de la mortalité 
des enfants
Le niveau de mortalité des enfants est souvent considéré 
comme un des meilleurs indicateurs du niveau de dévelop-
pement d’un pays. De ce fait, il s’avère important pour tout 
pays  de bien contrôler cet indicateur. Ce dernier sert essen-
tiellement à juger de la qualité des soins obstétriques et pé-
diatriques d’un pays.
Depuis 2005, une baisse de la mortalité dans l’enfance a été 
notée au Sénégal.
L’analyse qui suit propose d’étudier l’évolution de la morta-
lité dans l’enfance. Cette mortalité est subdivisée en trois (3) 
catégories : la mortalité néonatale, la mortalité infantile et la 
mortalité infanto-juvénile.

Elles sont successivement mesurées par :   
l Le quotient de mortalité infanto-juvénile : probabilité de 
décéder entre la naissance et le cinquième anniversaire ;
l Le quotient de mortalité infantile : probabilité de décéder 
entre la naissance et le premier anniversaire ; et
l Le quotient de mortalité néonatale : probabilité de décé-
der avant d’atteindre l’âge d’un mois exact.

EDS-Continues (2012-13, 2014, 2015, 2016 et 2017)

Par 

M. Papa Ibrahima NDOUR (DPRS) 

M. Ousmane SY (stagiaire DSISS)

Quotients de mortalité des enfants selon certaines caractéristiques 
socio-économiques :

Caractéristique socioéconomique Mortalité 
Infanto-juvénile

Mortalité 
Infantile

Mortalité 
Néonatale

Grande Région

Nord 53 40 24
Ouest 36 28 17
Centre 63 43 25
Sud 100 55 34

Résidence
Urbain 41 31 20
Rural 70 45 26

Niveau d’instruction de la mère

Pas d’instruction 68 44 26
Primaire 46 36 23
Moyen/secondaire 
ou plus 32 24 17

Quintiles de bien-être 
économique

Le plus bas 91 53 31
second 62 41 23
Moyen 53 36 22
Quatrième 46 38 25
Le plus élevé 27 21 15

Source : EDS-continue 2016

Les grandes régions

Les proportions de décès des enfants sont beaucoup plus faibles à l’Ouest. Cela s’explique par le fait que cette région abrite 
la capitale et par conséquent est dotée d’infrastructures sanitaires. La mortalité des enfants est récurrente au Sud. Pour 
mille naissances vivantes, cent enfants décèdent avant leur cinquième anniversaire. Comparé à l’ouest, l’écart est de 64‰ 
pour le taux de mortalité infanto-juvénile, de 27‰ pour la mortalité des enfants moins d’un an et de 10‰ pour la mortalité 
néonatale.
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niveau d’instruction de la mère. C’est-à-dire plus le niveau d’éducation de la mère est élevé moins l’enfant est exposé à la 
mortalité. Quelle que soit la composante, le niveau de la mortalité des enfants a tendance à diminuer avec l’élévation du 
niveau d’instruction de la mère. Pour la mortalité infanto-juvénile, un écart de 36‰ est constaté entre les mères sans niveau 
d’instruction et celles ayant au moins un niveau moyen. Ce décalage est observé chez les enfants décédés avant leur premier 
anniversaire et s’établit à 20‰ ainsi que la mortalité des enfants moins d’un mois de 9‰.

Les quintiles de bien-être économique 

Le milieu de résidence

Les enfants vivants en milieu rural courent plus de risque de décéder comparativement à ceux vivant en milieu urbain. En 
effet, cette différence est de 29‰ pour les enfants qui vivent au plus cinq ans, de 14‰ pour la mortalité infantile et de 6‰ 
pour les enfants qui ne vivent pas un mois. Cela peut s’expliquer par le fait de la concentration des infrastructures dans le 
milieu urbain. Cet état de fait, augmente sensiblement l’accès à la population urbaine.

Le niveau d’instruction de la mère

Le graphique montre que le risque de décès diminue avec le niveau du bien-être des ménages. Plus le niveau de vie des 
parents est stable, moins l’enfant est exposé. En effet, il existe une grande différence de 64‰ de la mortalité des enfants 
moins de cinq ans vivant dans des ménages au niveau de vie très élevé comparativement à ceux de niveau de vie très bas. 
Par rapport à la mortalité infantile et néonatale, cette différence est respectivement de 32‰ et de 16‰.

Annexe :

INDICATEURS EDS (‰) EDS-Continue (‰)

Mortalité dans l’enfance 2005 2010-11 2012-13 2014 2015 2016 2017

Taux de mortalité infanto- 
juvénile 121 72 65 54 59 51 56

Mortalité infantile 61 47 43 33 39 36 42

Mortalité néonatale 35 29 26 19 23 21 28

Source : EDS (2005 et 2010-11), EDS-Continues (2012-13, 2014, 2015, 2016 et 2017)
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CONtEXtE
Les progrès considérables réalisés ces dix dernières années, 
notamment en matière de traitement antirétroviral ont four-
ni aux scientifiques des arguments de taille pour convaincre 
les politiques sur la possibilité de mettre fin à la pandémie 
du sida en tant que menace mondiale pour la santé à l’hori-
zon 2030. En novembre 2014, l’ONUSIDA a défini comme 
objectif intermédiaire l’atteinte des trois 90 à l’horizon 
2020, qui signifie que 90% des personnes infectées seront 
dépistées, 90% des personnes dépistées positives seront 
mises sous traitement antirétroviral et 90% des personnes 
traitées auront une charge virale indétectable. L’atteinte 
de cet objectif devrait faire passser le nombre de nouvelles 
infections de 2 millions à moins de 500000 en 2020.  De 
même, l’élimination de la transmission du VIH de la mère à 
l’enfant d’ici 2020 est inscrite à l’agenda international. C’est 
dans ce contexte qu’en 2015, l’OMS a recommandé la stra-
tégie «Tester et traiter», qui préconise de traiter systémati-
quement toute personne séropositive indépendamment du 
taux de lymphocytes TCD4 et du stade clinique. 
A l’instar de la communauté internationale, le Sénégal, pays 
de faible prévalence avec une épidémie concentrée dans les 
populations clefs, a souscrit à ces différents engagements. 
Dans cet article, nous nous proposons de faire l’état des lieux 
de la cascade des trois 90 au Sénégal, d’identifier les gou-
lots d’étranglement et de formuler des recommandations en 
termes de santé publique.

LOGIQUE DU «tESt AND tREAt»
Depuis l’année 2000, les évidences scientifiques s’accu-
mulent concernant l’impact de la charge virale commu-
nautaire du VIH sur l’incidence de l’infection. Une des pre-
mières études réalisées à Rakai en Ouganda avait clairement 
montré que quand la charge virale plasmatique était infé-
rieure à 400 copies/ml chez le partenaire infecté, il n’y avait 
pas de transmission au sein du couple. Ce constat a été etayé 
en 2008 par les résultats de la cohorte suisse (Vernazza et 
al., 2008) qui rapportent de manière irréfutable que les per-
sonnes infectées sous traitement avec une charge virale in-
détectable et sans aucune infection sexuellement transmis-
sible, ne peuvent pas transmettre le VIH par voie sexuelle. 
Le même constat a été fait en 2011 par l’étude HPTN 052 qui 
a montré que l’initiation précoce d’un traitement réduit 
de 96 % le risque de transmission au sein de couples hété-
rosexuels, et plus récemment en 2015 par deux essais cli-
niques majeurs TEMPRANO et START. Ces deux derniers, 
qui en plus de confirmer les constats de l’etude HTPN 052 
en termes de bénéfice collectif, ont apporté la preuve d’un 
bénéfice individuel indiscutable sur la réduction des mor-
bidités sévères. En résumé l’hypothèse est « si une charge 
virale indétectable au plan individuel permet de supprimer 
le risque de transmission, il serait théoriquement possible 

de réduire le nombre de nouvelles infections à l’échelle com-
munautaire, à condition que la majorité des personnes in-
fectées soient dépistées et traitées ».
Devant autant de preuves scientifiques sur les avantages du 
traitement précoce, l’OMS a revisé ses recommandations en 
adoptant la stratégie « Tester et Traiter » en septembre de 
l’année 2015.

L’ÉPIDÉMIE DU SIDA AU SÉNÉGAL
Au Sénégal, la prévalence du VIH est stable à 0,5% dans la 
population générale et 0,8% chez les femmes enceintes (Bul-
letin épidémiologique 2014), contrastant avec des taux très 
elevés au sein des populations clefs dont les PS 6,6%) (ENSC 
2016), les MSM (17,8%) Elihos 2014, et les CDI (9,4%) 
UDSEN 2011. Les nouvelles infections ont connu une baisse 
de 37% depuis 2010, avec environ1200 nouvelles infections 
chaque année. La predominance feminine est nette, avec un 
sex-ratio (5 femmes pour 8 hommes) à 1,6. Selon la réparti-
tion géographique les régions de Kolda et de Ziguinchor sont 
les plus touchées avec des prévalences 3 fois plus élevées que 
la moyenne nationale (figure 13).

Concernant les nouvelles infections, plus de 37,0 % sont sur-
venues dans la tranche d’âge 0-4 ans, donnant une idée sur 
les nombreux défis à relever en matietre d’eTME (Spectrum 
2016).
Au plan de la prise en charge, 241 sites de PEC sont reper-
toriés, répartis au niveau de 32 hôpitaux publics (13%), 2 
hôpitaux privés représentant 1%, 84 CS publics (35%), 5 CS 
privés (2%), 109 postes de santé publics (45%), et 9 postes 
de santé privés (4%). 

Figure 1 : Prévalence de l’infection à VIH selon les régions

La stratégie tAtARSEN pour la fin de l’épidémie 
du SidA et l’atteinte des «trois 90» au 
Sénégal : état des lieux et défis

Le Sénégal a adapté la strategie Tester et traiter sous l’appe-
lation TATARSEN (Test All, Treat All and Retain in Sénégal), 
en d’autres termes Tester, Traiter et retenir dans les soins. 
Sa mise en œuvre a demarré en 2016 dans les régions de 
Ziguinchor, Kolda et Sédhiou selon une approche progres-
sive ciblant les zones de forte prévalence, avant le passage à 
l’echelle au niveau national en 2017.

EtAt DES LIEUX DE LA CASCADE AU SENEGAL
En 2016, l’ONUSIDA lançait un appel pour accélérer la ri-
poste au sida dans les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre 
qui sont largement en retard par rapport aux trois « 90 », 
avec 36% de PvVIH dépistées, 28% mises sous traitement 
dont 12% avec une charge virale indétectable. Le 3 juillet 
2017, les Présidents de l’Union Africaine ont adopté un plan 
de rattrapage pour l’Afrique de l’Ouest, dans le but d’inver-
ser la tendance et de combler les gaps.   

Où en est-on par rapport à la cascade des 90-90-
90 ?
Au 31 décembre 2017, sur un total attendu de 43000 PvVIH, 
30393 (71%) ont été dépistées, 23204 (76%) mises sous trai-
tement, dont 7975 (34%) ont obtenu une suppression de la 
charge virale, sur l’ensemble des 124 sites de prise en charge 
adulte, et enfants concernés par l’enquête (Figure 2) (Rap-
port de l’enquête taux de survie Février 2018).  

Figure 2 : Etat des lieux sur la cascade en 2018

Le taux de retention s’est nettement amelioré avec des taux 
de décès et de perdus de vue passés respectivement de 9% 
à 3% et de 27% et 9% entre 2012 et 2017 (figure 3). Il est a 
noter d’enormes disparités avec les taux de perdus de vue et 
de décès, selon les régions, notamment Sédhiou (7% et 13%), 
Matam (4% et 21%), Kaffrine (7% et 13%), Kédougou (5% et 
15%) et Tambacounda (5% et 18%), en 2015.

En définitive, plus de 7000 personnes dépistées positives 
attendent encore d’être mises sous traitement, dans un 
contexte de rétention faible dans les files actives, avec un 
taux de déperdition entre le dépistage et l’inclusion dans la 
file estimé à 23%, un taux de perdus de vue à 9.9%, mais 
pouvant atteindre 23,6% dans certaines régions, et un taux 
de décès à 3% . La prise en charge pédiatrique reste le parent 
pauvre. 

Figure 3 : Evolution de la rétention des patients dans la 
file active en 2017

Cas particulier de la PtME
Suite à des ruptures dans l’appprovisionnement en tests de 
dépistage, l’année 2017 a connu une baisse du taux de dépis-
tage qui est passé de 73% à 53 % entre 2016 et 2017. La cou-
verture en traitement ARV a suivi la même tendance passant 
de 67 à 51% sur la période (figure 4).

Figure 4 : Etat des lieux sur la PtME en 2017

Les performances en matière de diagnostic précoce pour les 
enfants nés de mère séropositive restent encore très faibles, 
avec seulement 527 enfants ayant bénéficié de PCR1 dans les 
4 à 8 semaines, sur un total attendu de 2327 enfants, soit un 
taux de réalisation de 22,6%.
Pour inverser la tendance et combler les gaps, le Sénégal 
s’est engagé à élaborer et mettre en œuvre en 2018, un plan 
de rattrapage pour accélérer les interventions vers l’atteinte 
de la cible des 90-90-90.

GOULOtS Et INtERVENtIONS PRIORItAIRES
Au vu des tendances enregistrées en 2017, des efforts soute-
nus et à une cadence accélérée devront être consentis pour re-
lever les défis. L’adoption d’approches innovantes, efficaces, 
pratiques, et combinées est devenue un enjeu programma-
tique majeur, pour accompagner au mieux les personnes in-
fectées en tenant compte de leurs besoins spécifiques. 

Médecin Colonel Cheikh tidiane Ndour, 
Chef	de	la	Division	de	lutte	contre	 
le Sida
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SUIVI EVALUAtION
L’un des défis majeurs du système de suivi et d’évaluation de 
la réponse nationale au VIH/sida demeure sans nul doute 
le système de reporting. En effet, les outils mis à disposi-
tion au niveau des sites sont insuffisamment renseignés, et 
le circuit de remontée des données pas toujours respecté. De 
même, l’analyse locale des données générées et leur valida-
tion avant la transmission des rapports est rarement reali-
sée, faute d’appropriation, ce qui pose la question cruciale 
de la fiabilité de ces données.

CONCLUSION
L’objectif des 90-90-90 est à notre portée, à condition d’être 
pleinement conscient que l’implication effective de la société 
civile et l’appropriation de la riposte par les acteurs du sec-
teur santé à tous les niveaux, sous le leadership des MCR et 
des MCD, sont essentielles pour espérer être au rendez-vous 
de 2020. 

L’atteinte du premier 90, principale 
porte d’entrée aux soins se heurte à 
plusieurs obstacles, notamment la 
stratégie du dépistage à l’initiative du 
prestataire jusque là utilisée, et qui a 
montré ses limites, autant au Sénégal 
qu’au niveau des pays de l’Afrique de 
l’ouest et du centre. Les principaux 
défis restent le diagnostic tardif avec 
37,8% des nouveaux patients en-
rôlés avec un taux de LTCD4 < 200 
cellules/mm3 CD4/ml en 2015, le dé-
pistage des partenaires et de la fratrie 
quasi inexistant par absence de re-
flexe de notification au partenaire ; la 
très faible performance du dépistage 
des enfants nés de mères séroposi-
tives avec 39,6%, enfin le caractère 
peu adapté du dépistage médicalisé 
à l’initiative du prestataire à la réalité 
des populations clés.
Comme interventions prioritaires 
il s’agira de: (i) procéder au ciblage 
pour le dépistage; (ii)  promouvoir 
l’auto-dépistage pour déplacer l’offre 
des services vers les milieux com-
munautaires (iii); promouvoir le de-
pistage du couple et de la fratrie par 
la notifciation au partenaire; (iv) 
passer à l’echelle dans la délégation 
des taches aux paramédicaux et aux 
communautaires; (v) mettre en place 
une cohorte de popualtions clefs dans 
toutes les régions; (vi) renforcer les 
capacités à tous les niveaux; (v) in-
tégrer davantage les activités avec la 
Direction de la santé de la mère et de 
l’enfant (DSME) et la direction de la 
prévention (DP)  pour un meilleur 
suivi des enfants nés de mères séro-
positives.

Les directives actuelles recom-
mandent que la première mesure de 
la CV soit effectuée après 6 mois de 
traitement ARV, la seconde après 12 
mois, puis annuellement par la suite. 
Si la CV reste au-dessus de ce seuil lors 
d’une seconde mesure effectuée à l’is-
sue de 2 à 3 mois de soutien à l’adhé-
rence, l’on considère que le patient est 
en échec et on passe au traitement de 
deuxième ligne. 
Malgré un maillage en plateforme de 
charge virale, avec un total de 25 ap-
pareils, dont 13 hors de Dakar, l’accès 
au monitoring virologique reste très 
limité, à l’instar des pays d’Afrique 
subsaharienne où moins de la moitié 
des personnes vivant avec le VIH y ont 
accès. A ce jour, seuls 11 657 PVVIH 
ont pu bénéficier d’une mesure de la 
charge, soit 25,6%. 
L’atteinte du troisième 90 va nécessi-
ter de: (i) mettre en place de circuits 
formalisés locaux pour l’achemine-
ment des prélèvements et le rendu des 
résultats de CV; (ii) veiller scrupuleu-
sement à la disponibilité des intrants 
(réactifs, DBS); (iii) intégrer les activi-
tés entre le PNT et La DLSI pour une 
utilisation optimale des GeneXpert 
disponibles, qui serviront aussi bien 
pour le diagnostic de la tuberculose 
que pour la réalisation de la charge 
virale VIH-1; (iv) pettre en place de 
nouveaux « point of care POC » pour 
le VIH-2; (v) mettre en place un dispo-
sitif d’alerte précoce fonctionnel au ni-
veau de la PNA pour anticiper les rup-
tures, et améliorer la communication 
entre les PRA et les prestataires sur la 
disponibilité des produits; (vi) mettre 
à contribution les réseaux sociaux et 
la messagerie électronique pour une 
remontée rapide des résultats du labo-
ratoire vers les sites.

Le processus de l’initiation du trai-
tement antirétroviral est encore lent 
et complexe, et le suivi contraignant 
en termes de chronologie des ren-
dez-vous mais aussi d’explorations 
biologiques. Il s’y associe des condi-
tions d’accueil et d’attente pas tou-
jours adaptées pour garantir la confi-
dentalité. Ces deux facteurs associés 
contribuent à une forte déperdition et 
une faible rétention des patients sous 
traitement.
Il convient de toute urgence de : (i) 
convoquer et mettre sous traitement 
tous les patients non encore sous 
ARV au niveau de tous les sites ; (ii) 
Adopter une approche différenciée 
de la prise en charge en fonction du 
stade clinique de patient pour désen-
gorger les structures et ameliorer la 
rétention. Le traitement différencié 
tient compte des besoins spécifiques 
des patients à différents moments 
de leur parcours thérapeutique. (iii) 
Impliquer les communautaires dans 
la prise en charge, notamment dans 
le suivi des enfants nés de mère séro-
positive jusqu’au diagnostic final (iv) 
Etendre la couverture médicosociale 
des PvVIH (CMV+).

90 90 90
Pour le premier Pour le deuxième Pour le troisième

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale confor-
mément à sa politique de promotion de la santé, a 
mis en place un numéro vert depuis 2005 dont l’ob-
jectif est d’écouter, d’orienter et de conseiller la po-
pulation sur les questions de santé.
 Ainsi plusieurs appels y sont enregistrés selon diffé-
rents thèmes et des réponses sont apportées par une 
équipe de télé opérateurs formés sur certains pro-
grammes prioritaires.
 Les ressources statistiques (documentaires) issues 
du Numéro Vert peuvent aider à la prise de décision 
et une meilleure planification des stratégies de pré-
vention.
Abrité par le Service National de l’Education et de 
l’Information pour la Santé (SNEIPS). Le numéro 
vert est accessible 7 jours sur 7 de 8h à 20h et est 
gratuit dans tout le pays.
Missions 
Le Numéro vert a pour mission d’encourager l’adop-
tion de comportements durables et favorables à la 
santé par tout un chacun, au niveau des ménages et 
des communautés, pour une bonne gestion des ru-
meurs et une meilleure prise en charge des besoins 
des populations sur les maladies comme : le palu-
disme, la tuberculose, la survie de l’enfant la plani-
fication familiale et sur les produits de marketing 
social etc….
Le personnel du Numéro Vert a bénéficié de séances 
de formations avec le soutien des structures du 
MSAS et des partenaires.
Tous les mois des spécialistes sont invités au numé-
ro vert dans le concept « 3H pour AGIR,  3H pour 
SAVOIR ». En effet, le numéro vert crée un espace 
de médiation spécifique avec une interface active 
entre les usagers, les services et les professionnels.  
Les agents du Numéro Vert participent activement 
aux grands événements spéciaux comme le Magal, 
les Gamous, Popenguine, SISDAK, les Journées 
Mondiales …etc.

Les avantages du Numéro Vert 
La gratuité des appels ;
La disponibilité des données à temps ;
La sensibilisation des populations pour un change-
ment de comportement ;
L’accessibilité au service public de la Santé et de 
l’Action sociale est facilitée ;
Une visibilité plus large et plus efficace des cam-
pagnes de sensibilisations et d’interventions des ser-
vices de santé est possible ;
Une Contribution à l’émergence d’un nouvel esprit 
orienté vers la prévention et non plus vers la cure 
est notée ;
Un traitement de 150 appels par jour est réalisé ;
Une Référence de cas vulnérables et urgents est no-
tée ; 
En résumé , ce numéro vert (800 00 50 50) constitue 
aujourd’hui un centre d’alerte et d’orientation per-
mettant de recenser les appels, donner des conseils 
et orienter vers les structures et les spécialistes en 
santé.  

appelez le

Avec le Service National de l’Education et de l’Information pour la Santé
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Utilisation des moustiquaires pour la prévention : 
Paludisme, Dengue, Fièvre jaune,...

La moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue durée d’action 
(MILDA) est connue comme moyen de prévention du paludisme. 
Toutefois devant la résurgence de certaines maladies comme 
la dengue récemment, son utilisation est aussi préconisée dans 
la prévention des toutes les maladies transmises par un vecteur 
comme le moustique : dengue, fièvre jaune, toutes autres 
arboviroses, ... 

Dormons et 
faisons dormir 
toute la famille 
sous moustiquaire, 
toutes le nuits, 
toute l’année.

Le lavage des mains au savon a toujours 
été préconisé comme moyen de préven-
tion de toutes les maladies transmises par 
des mains sales. Si les plus connues sont le 
choléra, les diarrhées et les parasitoses in-
testinales, la grippe et les conjonctivites,  la 
réapparition récente de la maladie à virus 
Ebola nous a rappelé la place prépondéran-

te de l’hygiène des mains dans la réduction 
de la transmission du virus.  Plus récem-
ment, la prévention de certaines affections 
contagieuses oculaires nous a également 
rappelé la place importante de ce geste qui 
parait banal mais qui peut nous préserver 
de trachome : le lavage des mains au savon, 
et l’hygiène du visage.

Le lavage des mains pour la prévention : diarrhées, conjonc-
tivites, parasitoses intestinales, Salmonelloses, ...maladie à 
virus Ebola

De plus, enseignons aux écoliers la pratique de ce « petit » geste aux 
grands effets protecteurs.

Les 6 étapes d’un lavage correct des mains

Ne négligeons pas le lavage des mains au savon, en particulier 
aux  moments critiques : avant de préparer un repas, 

au retour des toilettes, en cas d’épidémie.
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1515
Samu national

"Toujours	secourir"
Pour	toutes	urgences	médicales

à	domicile	ou	dans	les	lieux	publics.

18
Sapeurs Pompiers

Pour	lutter	contre	les	intoxications	aux	produits
chimiques et les envenimations

(morsures serpents,	scorpions,	piqûres	abeilles...)

818 00 15 15
Centre Anti-poison

800 00 50 50
Numero Vert

Service	National	de	l’Education	et	de	l’Information
pour	la	Santé,	ici	vous pouvez vous informer.

Votre santé, notre priorité.

Pour	alerter	face	à	une	situation	menaçant
la	sécurité	des	personnes	et	des	biens	ou

les	infrastructures	de	la	nation



Ministère de la Santé et de l’Action sociale
Fann Résidence, 1 RUE Aimé Césaire

B.P. 4024 Dakar

Tél. +221 33 869 42 42

Fax. +221 33 869 42 49

www.sante.gouv.sn

N° VERT : 800 00 50 50

Samu : 1515

Ce journal a été réalisé avec l’appui de l’USAID
dans le cadre du projet PASMESISS



MINISTERE DE LA SANTE 
ET DE L’ACTION SOCIALE
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