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 Sortie du 1er cas confirmé de COVID-19 au Sénégal guéri, le 06 mars 2020 

 Deux (2) cas confirmés depuis la parution du dernier SITREP  

 Cumul de 04 cas confirmés de COVID-19 au Sénégal, tous importés (1er cas confirmé en date du 02/03/2020)  

 100% des contacts à haut risque et 6,7% des contacts à moindre risque (passager des vols) ont été vus au 
cours des 24 dernières heures  

 Les contacts non vus sont encore en cours d’identification, et correspondent majoritairement aux co-passagers 
des vols pris par les 4 cas confirmés  

 Cumul de 12 alertes validées reçues depuis le 2 Mars 2020 dont 2 cas confirmé, 9 testés négatifs et 1 résultat 
attendu  

 Conseil présidentiel sur le COVID-19 le 2 mars 2020, présidé par le Président Macky Sall  

 Poursuite des actions de renforcement du système d’alerte précoce et du contrôle sanitaire aux points d’entrée, 
particulièrement à l’AIBD  

 Poursuite de la formation des prestataires sur le système d’alerte précoce, l’investigation des cas, l’isolement 
et le prélèvement des échantillons ; 

 Extension et mise aux normes du centre de traitement de Fann, à Dakar  

 Evaluation du centre de traitement du Centre Hospitalier Régional de Kaolack, au centre du pays  

 Dotation de toutes les régions médicales en matériel et équipements de protection et de détection  

 Diffusion de communiqués de presse journaliers depuis la confirmation du premier cas de COVID-19  

 Points de presse journaliers du Directeur de Cabinet de Monsieur le Ministre de la Santé. 

 

 

 

 

 

 

Rapport de situation nº1 du 4 mars 2020 
 

1. Points saillants 

Riposte à l’épidémie du 
nouveau coronavirus COVID-19 
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Le 31 décembre 2019, les autorités chinoises ont informé l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) d’un groupe 

de cas de pneumonie d’origine inconnue survenus dans la ville de Wuhan, Province de Hubei. Le 07 janvier 2020, 

un nouveau type de coronavirus, dénommé COVID-19, a été isolé comme étant responsable de cette épidémie. Le 

20 janvier 2020, des cas confirmés d’infection au COVID-19 ont été rapportés en dehors de la Chine, notamment 

en Thaïlande, au Japon et en République de Corée. Le 30 janvier, l’OMS a déclaré l’épidémie de COVID-19 comme 

urgence de santé publique de portée internationale. Utilisant un outil d’analyse du niveau de préparation des pays 

fourni par l’OMS, le Sénégal avait identifié 45 districts prioritaires pour la préparation au COVID-19 sur les 78 que 

compte le pays. 

Dans le cadre de la surveillance de l’épidémie, la cellule d’alerte du Ministère de la Santé et de l’Action sociale 

(MSAS) a contacté le District sanitaire de Dakar-Ouest le 28 février 2020 vers 11h pour un cas suspect de COVID-

19. L’information est venue d’un médecin privé travaillant à SOS Médecin. Les prélèvements effectués le 02 mars 

2020 se sont révélés positifs au COVID-19 et le Centre des Opérations d’Urgence Sanitaire du Sénégal (COUS) a 

été activé. Un groupe multisectoriel de coordination opérationnelle a été mis en place. 

 

  

 

 

Cas confirmés de COVID-19 

 

 Deux (2) cas confirmés depuis la parution du dernier SITREP  

 Cumul de 04 cas confirmés de COVID-19 au Sénégal, tous importés (1er cas confirmé en date du 02/03/2020)  

 

 

2. Contexte 

3. Situation épidémiologique 
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Carte de répartition des cas confirmés et des guéris de COVID-19 par district sanitaire dans la région de 
Dakar, 2-8 mars 2020 

 

Suivi des contacts 

 15,4% des contacts listés ont été vus au cours des 24 dernières heures (100% des contacts à haut risque et 
6,7% des contacts à moindre risque)  

 Les contacts non vus sont encore en cours d’identification, et correspondent majoritairement aux co-passagers 
des vols pris par les 4 cas confirmés  

 0 perdu de vue parmi les contacts en cours de suivi durant les 3 derniers jours 
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Gestion des alertes de COVID-19 

 Cumul de 12 alertes validées reçues depuis le 2 Mars 2020 dont 2 cas confirmés, 9 testés négatifs et 1 résultat 
attendu ; 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Notification à l’OMS par le point focal national RSI  

 Activation du Centre des Opérations d’Urgence Sanitaire (COUS) le 2 mars 2020 et nomination d’un gestionnaire 
d’incident  

 Tenue de réunions journalières du groupe de coordination opérationnelle  

 Tenue de la réunion du Comité National de Gestion des épidémies (CNGE) le 9 mars 2020  

 Tenue des réunions des Comités Régionaux de Gestion des Epidémies (CRGE) dans les régions  

 Tenue de deux visioconférences avec l’OOAS les 3 et 6 mars 2020 pour faire le point sur la situation 
épidémiologique  

 Le gouvernement a approuvé le plan de réponse et s’est engagé à mettre les ressources nécessaires dans le cadre 
de la riposte  

 Partenaires d’appui à la coordination : OMS, OOAS, CDC, UNICEF, USAID, Croix-Rouge Sénégalaise, ALIMA… 

District de 
résidence  

Cas confirmé Cas suspect 
Total alertes 

validées 

Dakar nord 1 1 2 

Dakar ouest 1 5 6 

Kaolack 0 1 1 

Mbao 0 1 1 

Popenguine 0 2 2 

Rufisque 0 1 1 

Total 2 10 12 

5. Actions de santé publique 

5.1. Coordination 
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 Renforcement du screening des voyageurs entrants en particulier ceux venant des pays en épidémie active  

 Investigation des cas suspects et confirmés  

 Suivi des contacts au domicile des cas  

 Suivi des contacts au niveau de l’aéroport  

 Elaboration et mise à jour des procédures COVID-19  

 La cellule d’alerte continue de colliger les appels d’urgence 

 

 
 Prise en charge médicale  

o Sortie du premier cas confirmé, guéri  

o 3 cas confirmés sont pris en charge au niveau du service des maladies infectieuses et tropicales de 

l’hôpital Fann. Leur état clinique évolue favorablement  

o Extension et mise aux normes du centre de traitement de Fann (montage des tentes). 

 Prise en charge psychosociale 

o Préparation à l’isolement des cas confirmés  

o Assistance psychologique des cas  

o Assistance psychologique des contacts  

o Assistance psychologique de la famille des cas  

o Assistance psychologique des personnels soignants envisagés  

o Programmation de la mise à niveau des prestataires impliqués dans l’assistance psychologique  

o Mise en place d’une assistance psychologique à distance 

 

 
 

 Points de presse journaliers du Directeur de Cabinet de Monsieur le Ministre de la Santé et de l’Action sociale  

 Diffusion de communiqués de presse  

5.2. Surveillance épidémiologique 
 

5.3. Prise en charge des cas 

5.4. Communication 
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 Participation aux émissions de grande écoute et sensibilisation sur le COVID-19  

 Conception et diffusion de messages pour les voyageurs (arrivée et départ)  

 Elaboration d’un document foire aux questions (FAQ) sur le COVID-19  

 Elaboration de supports de communication (spots radio et TV, affiche, flyers)  

 Elaboration d’un plan d’action sur les activités de communication validé par le CNGE 

 Distribution des supports de communications dans les Régions Médicales, au port, à l’aéroport, chez les partenaires 
et dans les structures du MSAS  

 Diffusion des spots à la télé et dans les radios  

 Animation d’émissions dans les radios et télévisions  

 Organisation de leçons de vie sur le COVID-19 avec les élèves dans les écoles de HLM, Ouagou Niayes et Grand 
Dakar   

 Organisation de caravanes de sensibilisation dans des quartiers de Dakar (Guédiawaye, Grand Yoff, Médina, HLM, 

Grand Dakar, Ouagou Niayes, Gare des Baux Maraichers et Fora de bétails de Dakar)  

 Organisation de sessions d’orientation pour les téléopérateurs du MSAS et les journalistes-animateurs  

 Organisation des 72 Heures de sensibilisation au Magal de Porokhane (évènement religieux) dans la région de 

Kaolack  

 Elaboration de Flyers et Kakémonos pour l’aéroport, les zones frontalières et sites hôteliers 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Mobilisation des ressources pour le financement du plan de riposte  

 Evaluation du niveau de préparation des régions   

 Tenue régulière des réunions du CNGE et des CRGE  

 Information régulière du niveau stratégique 

 

6.1. Coordination 
 

6.Perspectives 
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 Poursuite des formations des équipes de district et des agents de santé sur le système d’alerte précoce   

 Eviter la survenue d’une transmission locale et la propagation de l’épidémie dans les autres régions  

 Utilisation effective des tablettes et téléphones pour l’utilisation de ODK dans le suivi des contacts et le contrôle 
des passager 

 
 

 

 Prise en charge médicale 

o Formation sur la PEC COVID-19 du personnel additionnel impliqué dans la prise en charge des cas  

o Suivi de l’aménagement du centre de traitement de Kaolack  

o Evaluation du centre de traitement de Ziguinchor, au Sud-Est du pays  

o Poursuite de la dotation des régions en EPI, masques et matériel de protection  

o Suivi médical des guéris 

 Prise en charge psychosociale 

o Assistance psychologique à distance  

o Mise à niveau des prestataires impliqués dans l’assistance psychologique  

o Assistance psychosociale des guéris 

 

 

 

 Validation des éléments de langage, des messages pour voyageurs, des questions réponses et du spot  

 Diffusion sur différents canaux des documents validés  

 Enregistrement et diffusion des nouveaux spots  

 Impression et diffusion des Flyers et Kakémonos pour l’aéroport, les zones frontalières et sites hôteliers  

6.2. Surveillance épidémiologique 
 

6.3. Prise en charge des cas 
 

6.4. Communication 
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 Relance de mInfo Santé pour une participation des acteurs communautaires (CVACI)  

 Renforcement de capacités des coordonnateurs des BREIPS et REIPS  

 Poursuite de la mise en œuvre des activités retenues dans le plan d’action 

            

                 Conseil présidentiel sur le COVID-19                                                      Montage des tentes de la zone d’extension du CTE de Fann 

                

              Séance de sensibilisation au Magal de Porokhane                                         Réunion du Comité Local de développement (CLD) à Keur Massar 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

 Pour le Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) 

  Dr Abdoulaye Bousso (Incident manager) : abousso@cousenegal.sn 

Dr Jean Pierre Diallo (Chef Opérations) : diallojeanpierre@gmail.com                                                   

Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye (PFN RSI) : ndiayekhemesse@yahoo.fr 

 Pour L’OMS 

Dr Frank Fortune Mboussou: mboussouf@who.int 


