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1. Points saillants

Trois-cent-six (306) nouveaux cas confirmés de COVID-19 enregistrés au Sénégal entre le 06 et le 09 juillet
2020
Sept (7) nouveaux décès enregistrés entre le 06 et le 09 juillet 2020
A ce jour, le Sénégal a enregistré 7 784 cas confirmés de COVID-19 dont 5 169 guéris et 143 décès
Notification de cas de COVID-19 chez des pensionnaires des maisons d’arrêt et de correction (MAC) de Thiès
et de Diourbel

2. Situation épidémiologique

Cas confirmés de COVID-19
Cumul de 7 784 cas confirmés de COVID-19 au Sénégal à la date du 09/07/2020
60 districts sanitaires ont enregistré un cas au moins, soit une proportion de 76% (60/79)
Un cumul de 143 décès a été enregistré à la date du 09/07/2020, soit une létalité de 1,8% parmi les cas
confirmés

Répartition des cas confirmés de COVID-19 par district sanitaire, 09 juillet 2020, Sénégal

Gestion des alertes

Evolution des Alertes COVID-19 au SAMU National
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Une augmentation du nombre d’alertes au SAMU National a été notée depuis la semaine 21. Au total,
291 alertes reçues à la semaine 27 contre 227 à la semaine 26

3. Actions de santé publique

3.1. Coordination

Tenue de la réunion préparatoire à l’ouverture des frontières aériennes et le testing des voyageurs avec les
laboratoires, le 8 juillet 2020
Tenue d’un atelier de mise à niveau du personnel de l’administration pénitentiaire et des structures de
l’éducation surveillée sur les Procédures Opérationnelles Normalisées COVID-19, le 9 juillet 2020 au secrétariat
général du gouvernement

3.2. Surveillance épidémiologique et points d’entrée

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

Formation des agents aux points d’entrée de la région de Saint-Louis (Rosso, Diama, Galoya, Diouldé Diabé
et Cas-cas sur le COVID-19, en collaboration avec l’OIM

3.3. Laboratoire

Cumul de 80 836 échantillons testés par l’Institut Pasteur de Dakar (IPD) à la date du 09/07/2020
Cumul de 13 292 échantillons testés par l’Institut de Recherche en Santé, de Surveillance épidémiologique et
de Formation (IRESSEF) à la date du 09/07/2020
3.4. Prise en charge des cas

Cumul de 5 169 patients sortis guéris
A la date du 09/07/2020, 2471 patients sont pris en charge dans les CTEpi et les sites de prise en charge
extrahospitalière et 36 cas graves sont en réanimation

3.5. Prévention et contrôle des infections (PCI)

Formation des formateurs en PCI à Kaolack du 07 au 09 juillet 2020 avec l’appui de l’OMS
Encadrement des inhumations des malades décédés de COVID-19 au niveau des CTEpi

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

Poursuite des formations sur la CREC des membres des CRGE des 14 régions
Organisation de caravanes de sensibilisation dans la banlieue de Dakar
Organisation de campagnes de distribution de kits alimentaires et d’hygiène dans les régions de Ziguinchor,
Kolda, Sédhiou, Diourbel et Thiès avec l’appui de l’ONG Direct AID

4.Perspectives

4.1. Surveillance épidémiologique et points d’entrée

Renforcement du screening des voyageurs entrants
Renforcement de la surveillance à base communautaire
Préparation d’une mission d’appui et de supervision dans les régions du sud

4.2. Prise en charge des cas

Poursuite de l’identification et de la mise aux normes de sites additionnels de prise en charge 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 enseignants et autres acteurs communautaires sur la PCI
Mission de supervision aux régions médicales de Dakar, Thiès, Diourbel et Kaolack

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

Poursuite des formations sur la CREC des membres des CRGE des 14 régions
Orientation des journalistes des 14 régions sur la CREC

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

