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LE BULLETIN
Lancement officiel des Comités de développement sanitaire CDS
Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a procédé au lancement 
officiel des Comités de développement sanitaire (CDS), le 26 juin 2018.
La réforme portant sur les CDS vise à instaurer une gestion rationnelle 
et efficiente des ressources. Elle cherche également à mieux articuler 
l’organisation de la politique de santé au plan local, notamment dans 
le contexte de l’acte 3 de la décentralisation. 

Ainsi, en plus de garantir plus d’efficacité dans la gestion des structures 
sanitaires, la réforme portant sur les CDS permet de nourrir constam-
ment un cadre de concertation permanente avec les collectivités territo-
riales, avec la communauté et les autorités administratives.

Pour rappel, le comité de développement sanitaire assure, entre autres 
missions : 

l la gestion concertée avec l’Etat et les collectivités territoriales des  
     centres de santé et des postes de santé ; 
l le plaidoyer auprès des collectivités territoriales et d’autres 

     partenaires pour leur participation au développement ; 
l la promotion de la solidarité pour une meilleure accessibilité des  
     populations aux soins, en l’occurrence les indigents. 

Mais la réforme est également porteuse de quelques innovations qui 
devraient rassurer l’ensemble des parties prenantes: 
En effet elle augure :

l d’une plus grande représentation des collectivités territoriales et  
     des mutuelles de santé ; 
l de la mise en place d’un conseil de direction présidé par le chef  
   de l’exécutif local et au sein duquel se retrouvent également  
     d’autres élus locaux, des représentants du secrétariat exécutif et  
      le responsable de la structure sanitaire ;
l de la définition plus circonscrite de l’organisation et du 
     fonctionnement de la nouvelle structure mise en place.
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Complétude et promptitude des rapports d’activités

- Taux de promptitude national S22 9,6%, S23 8%, S24 8,2%, S25 9,3%, S25 6,7%  
- Promptitude plus élevée S22, S23 et S25 dans la région de Diourbel
- Promptitude plus élevée S24 et S26 dans la région de Dakar (77,5%)
*S=semaine épidémiologique de l’année (1 an = 52 semaines).

PEV : Surveillance épidémiologique

- Taux de complétude national S22 18,1%, S23 16,9%, S24 17,8%, S25 17,4%, S25 16,1%
- Complétude plus élevée dans la région de Diourbel toutes les semaines.
*S=semaine épidémiologique de l’année (1 an = 52 semaines).
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Complétude et promptitude des rapports d’activités
Santé de la mère et de l’enfant

Paludisme

- Taux de complétude national 14,6%, taux de promptitude national 10,5%
- Complétude et Promptitude plus élevées dans la région de Diourbel 
(43,9% ; 37,4%) 

- Taux de complétude national 14%, taux de promptitude national 11%
- Complétude et Promptitude plus élevées dans la région de Diourbel 
(45,9% ; 39,6%).
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Complétude et promptitude des rapports d’activités

VIH/SIDA : IST

- Taux de complétude national 10,1%, taux de promptitude national 7,6%
- Complétude et Promptitude plus élevées dans la région de Dakar (35,3% 
et 31%)

Finances

- Taux de complétude national 7,9%, taux de promptitude national 5,5%
- Complétude plus élevée dans la région de Sédhiou (35,6%) et Prompti-
tude plus élevée dans la région de Dakar (22,7%)



5

VIH/SIDA : Prise en charge

- Taux de complétude national 20,6%, taux de promptitude national 13,7%
- Complétude plus élevée dans la région de Ziguinchor (57,1%) et Promp-
titude plus élevée dans la région de Sédhiou (50%) 

VIH/SIDA : PTME

- Taux de complétude national 10,3%, taux de promptitude national 7%
- Complétude et Promptitude plus élevées dans la région de Dakar (31,5% 
;  25,9%)

Complétude et promptitude des rapports d’activités
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Complétude et promptitude des rapports d’activités
Nutrition

- Taux de complétude national 13%, taux de promptitude national 10%
- Complétude et Promptitude plus élevées dans la région de Diourbel 
(41,3% ; 38,5%) 

Synthèse nationale
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Extrait de l’Enquête Continue sur la Prestation des Services de soins de santé (ECPSS 2017)
Ce rapport présente les résultats de la cinquième année de l’ECPSS réalisée en 2017 par l’Agence Nationale de la 
Statistique et de la Démographie et le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale.
L’assistance technique a été fournie par ICF dans le cadre du projet The DHS Program.
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Extrait de l’Enquête Continue sur la Prestation des Services de soins de santé (ECPSS 2017)
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