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1. Points saillants

Levée de l’état d’urgence et du couvre-feu
Trois-cent-cinquante-six (356) nouveaux cas confirmés de COVID-19 enregistrés au Sénégal entre le 30 juin
et le 02 juillet 2020
Notification de cas confirmés dans les maisons d’arrêt et de correction (MAC) de Thiès et Diourbel
Treize (13) nouveaux décès enregistrés entre le 30 juin et le 02 juillet 2020
A ce jour, 4 mois après le premier cas notifié au Sénégal, le pays a enregistré 7 054 cas confirmés de COVID19 dont 4 599 guéris et 121 décédés
Supervision en cours du dispositif de riposte au niveau des districts sanitaires et points d’entrée par le Comité
National de Gestion des Epidémies (CNGE) et le point focal national RSI

2. Situation épidémiologique

Cas confirmés de COVID-19
Cumul de 7 054 cas confirmés de COVID-19 au Sénégal à la date du 02/07/2020
58 districts sanitaires ont enregistré un cas au moins, soit une proportion de 73% (58/79)
Un cumul de 121 décès a été enregistré à la date du 02/07/2020, soit une létalité de 1,7% parmi les cas
confirmés

Une augmentation de l’incidence a été notéechez les sujets âgés de +60 ans. L’incidence est plus faible chez
les 0-19 ans

Répartition des cas confirmés de COVID-19 par district sanitaire, 02 juillet 2020, Sénégal

3. Actions de santé publique

3.1. Coordination

Poursuite de la mission supervision du Comité National de Gestions des Epidémies (CNGE) du dispositif de
riposte au niveau des districts sanitaires et points d’entrée par le Comité National de Gestion des Epidémies
(CNGE) et le point focal national RSI
Missions d’appui et de supervision du dispositif de riposte dans les régions de Thiès, Diourbel et Kaolack

3.2. Surveillance épidémiologique et points d’entrée

Screening des voyageurs entrants (prise de température, testing et remplissage des fiches du voyageur)

Evaluation des capacités et besoins de santé publique face au COVID-19 au niveau de 5 points d’entrée
prioritaires de la région de Saint-Louis : Gokhou Mbathie, Diana, Rosso, Podor et Demete

3.3. Laboratoire

Cumul de 76 334 échantillons testés par l’Institut Pasteur de Dakar (IPD) à la date du 02/07/2020
Cumul de 11 772 échantillons testés par l’Institut de Recherche en Santé, de Surveillance épidémiologique et
de Formation (IRESSEF) à la date du 02/07/2020
3.4. Prise en charge des cas

Cumul de 4 599 patients sortis guéris
A la date du 02/07/2020, 2333 patients sont pris en charge dans les CTEpi et les sites de prise en charge
extrahospitalière et 36 cas graves sont en réanimation
Mise aux normes du site de prise en charge identifié à la Maison d’Arrêt et de Correction de Thiès

3.5. Prévention et contrôle des infections (PCI)

Fin de la mission d’évaluation des régions de Dakar, Thiès et Diourbel
Partage des nouvelles procédures opérationnelles normalisées sur la gestion des décès en milieu hospitalier
et en communauté avec les brigades du Service National d’Hygiène et les comités de la Croix-Rouge
Formation de 30 prestataires de l’Hôpital Fann sur la PCI

3.6. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC)

Elaboration (en cours) d’un plan d’action de communication post-COVID 19
Poursuite des activités de communication dans toutes les régions
Appui aux activités de communication de proximité dans les différents districts sanitaires de la région de Dakar

4.Perspectives

4.1. Surveillance épidémiologique et points d’entrée

Renforcement du screening des voyageurs entrants
Renforcement de la surveillance à base communautaire
4.2. Prise en charge des cas

Poursuite de l’identification et de la mise aux normes de sites additionnels de prise en charge extrahospitalière
à Dakar et dans les autres régions
Poursuite des supervisions des sites de prise en charge

4.3. Prévention et contrôle des infections (PCI)

Formation des formateurs à Kaolack du 07 au 09 juillet 2020 avec l’appui de l’OMS
Formation des prestataires des morgues communautaires sur le nouveau protocole dans les régions de Dakar,
Thiès, Diourbel, Kaolack et Matam
Mission d’appui PCI aux régions médicales de Thiès, Diourbel et Kaolack

4.4. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC)

Formation des membres des CRGE et CDGE sur la CREC
Mise en œuvre des activités du plan de résilience 2.0 avec le programme 100milles étudiants contre la COVID19

5. Partenaires

Institut Pasteur de Dakar (IPD)
Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formation (IRESSEF)
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)
Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
ALIMA
Médecins Sans Frontières (MSF)
Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)
PATH
Croix-Rouge Sénégalaise
Unicef
World Vision
Banque Mondiale
Clinton Health Access initiative (CHAI)
USAID
UNFPA
Pour plus d’informations, veuillez contacter :

1.

Pour le Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS)
Dr Abdoulaye Bousso (Gestionnaire d’incident) : abousso@cousenegal.sn
Dr Alioune Badara Ly (Gestionnaire d’Incident adjoint) : ably@cousenegal.sn
Dr Jean Pierre Diallo (Chef Opérations) : diallojeanpierre@gmail.com
Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye (PFN RSI) : ndiayekhemesse@yahoo.fr

2.

Pour L’OMS
Dr Mady Ba (Gestionnaire d’incident) : mba@who.int

