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1. Points saillants

Rapport de situation nº1 du 4 mars 2020

Trente-deux (32) nouveaux cas confirmés de COVID-19 enregistrés au Sénégal entre le 20/03/2020 et le
22/03/2020
Cumul de soixante-dix-neuf (79) cas confirmés de COVID-19 au Sénégal, dont (40) cas importés (1er cas
confirmé en date du 02/03/2020)
Cumul de huit (8) sortis guéris
Déploiement de l’hôpital de campagne des Forces Armées Sénégalaises à Touba
Déploiement du laboratoire mobile de l’Institut Pasteur de Dakar à Touba

3. Situation épidémiologique
Cas confirmés de COVID-19
Cumul de soixante-dix-neuf (79) cas confirmés de COVID-19 au Sénégal à la date du 23/03/2020, dont
quarante (40) cas importés (1er cas confirmé en date du 02/03/2020)
Absence de cas grave
Quinze (15) districts sanitaires ont enregistré des cas : Dakar-Ouest (16 cas), Dakar-Nord (3 cas), Dakar-Sud
(6 cas), Dakar-Centre (4 cas), Mbao (2 cas), Yeumbeul (1 cas), Guédiawaye (1 cas), Rufisque (1 cas), Touba
(25 cas), Mbour (9 cas), Thiès (6 cas), Popenguine (2 cas), Saint-Louis (1 cas), Ziguinchor (1 cas), Fatick (1
cas)
Démarrage des consultations de l’hôpital militaire de campagne à Touba
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Date de début des symptomes

En moyenne 7,4 cas confirmés sont notifiés durant ces 7 derniers jours.
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Répartition par tranche d'age et par sexe
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Tranche d'age

La tranche d’âge 40-60 ans est la plus atteinte et le sex-ratio H/F est de 0,88.

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

Suivi des contacts
94% des contacts à haut risque ont été vus au cours des dernières 24 heures
41% des contacts à moindre risque ont été vus au cours des dernières 24 heures
Les contacts non vus sont encore en cours d’identification
Absence de perdu de vue parmi les contacts en cours de suivi durant les 3 derniers jours

Gestion des alertes de COVID-19
Situation des alertes de la semaine du 16/03/2020 au 22/03/2020

Semaine du 16 au 22/03/2020
Nombre d'appels reçus
Nombre d'appels reçus pour information
Nombre d'alertes en provenance de la communauté
Nombre d'alertes en provenance de malades
Nombre d'alertes en provenance du Numéro Vert
Nombre d'alertes en provenance du SAMU
Nombre d'alertes en provenance des points d'entrée
Nombre d'alertes en provenance des structures de santé
Nombre d'alertes
Nombre d'alertes validées
Nombre d'alertes investiguées

Total
4461
4147
240
206
0
22
6
46
314
83
81

Tous les jours, des appels sont reçus à partir de différentes sources et ceux provenant de la communauté et des
malades représentent environ 10%

5. Actions de santé publique

5.1. Coordination

Tenue de la réunion du Comité National de Gestion des épidémies (CNGE) le 23/03/2020
Elaboration d’un plan de contingence COVID-19
Tenue de réunions quotidiennes du groupe multisectoriel de coordination opérationnelle
Tenue de réunions hebdomadaires des Comités régionaux et départementaux de gestion des épidémies (CRGE
et CDGE)
Partenaires d’appui : OMS, OOAS, CDC, UNICEF, USAID, Croix-Rouge Sénégalaise, ALIMA…

5.2. Surveillance épidémiologique

Surveillance renforcée aux points d’entrée et dans les formations sanitaires
Déploiement du laboratoire mobile de l’Institut Pasteur de Dakar à Touba
Investigation autour de chaque cas confirmé
Renforcement du suivi des contacts des cas confirmés

5.3. Prise en charge des cas
Prise en charge médicale
o Trente-neuf (39) cas confirmés sont pris en charge au centre de traitement de Diamniadio à la date du
23/03/2020
o Treize (13) cas confirmés au centre de traitement de l’hôpital Fann
o Dix-huit (18) cas confirmés au centre de traitement de Touba
o Un (1) cas confirmé est pris en charge à Ziguinchor
o Leur état clinique évolue favorablement
o Absence de forme grave

o Cumul de huit (8) sortis guéris
o Démarrage des consultations de l’hôpital militaire de campagne à Touba
Prise en charge psychosociale
o Assistance psychologique des cas et des contacts, incluant leur famille
o Assistance psychologique du personnel soignant

5.4. Logistique

Renforcement de la fonctionnalité des centres de traitement de Fann, Diamniadio et de Touba
Dotation de toutes les régions en équipements de protection individuelle et en matériel de détection
Dotation des Hôpitaux en équipements de protection individuelle (EPI)

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

Participation aux émissions télé et radio et sensibilisation sur le COVID-19
Diffusion de spots télé et radio (y compris les radios communautaires)
Orientation des acteurs communautaires sur le COVID-19
Plaidoyer auprès les leaders communautaires et religieux pour la mise en œuvre des mesures de riposte au COVID19
Visites à domicile (VAD) à Touba et Mbacké
Veille médiatique et communication digitale
Communiqué de presse quotidien du Ministère de la Santé et de l’Action sociale
Point de presse quotidien du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale

6.Perspectives

6.1. Coordination

Finalisation et validation du plan de contingence COVID-19
Poursuite de la mobilisation des ressources pour le financement du plan de riposte

6.2. Surveillance épidémiologique

Renforcement de la cellule d’alerte du MSAS en matériel et en ressources humaines
Renforcement du screening aux points d’entrées
Renforcement du suivi des contacts

6.3. Prise en charge des cas
Prise en charge médicale
o Poursuite de la formation du personnel impliqué dans la prise en charge des cas
o Erection d’un centre de traitement au niveau du site de l’héliport de Touba (constructions en cours)
o Aménagement du site de prise en charge de l’Hôpital Principal de Dakar
o Aménagement d’une structure privée pour la prise en charge des patients
Prise en charge psychosociale
o Formation des relais communautaires à Touba
o Mise à niveau des prestataires impliqués dans l’assistance psychologique
o Assistance psychosociale des guéris

6.4. Logistique

Renforcement éventuel du stock national en matériel et équipements avec l’appui des partenaires
Mise en place de centres de traitement dans les autres régions

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

Poursuite de l’orientation des acteurs communautaires sur le COVID-19
Diffusion des spots télé et radio dans les langues nationales
Renforcement de capacités des coordonnateurs des bureaux de l’éducation et de l’information pour la santé au
niveau des régions et districts sur le COVID-19
Poursuite de la veille médiatique et communication digitale
Intensification de le CREC

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 Mady Ba: mba@who.int

