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Rapport de situation nº10 du 6 avril 2020 

 

 

République du Sénégal 

Ministère de la Santé et l’Action sociale 

 

 

 

 

 

Riposte à l’épidémie du nouveau 

coronavirus COVID-19, Sénégal 

 Rapport de situation nº12 du 13 avril 2020 
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 Quarante-et-un (41) nouveaux cas confirmés de COVID-19 enregistrés au Sénégal entre le 09 et le 12/04/2020  

 Cumul de deux-cent-quatre-vingt-onze (291) cas confirmés à la fin de la semaine 15  

 Vingt-quatre (24) districts sanitaires ont enregistré au moins un cas, soit une proportion de 30% (24/78) 

 Cumul de cent-cinquante-neuf (159) patients sortis guéris 

 Démarrage des activités du laboratoire mobile de l’Institut Pasteur de Dakar déployé à Kolda 

 Elaboration d’un document national d’orientation pour la communication en collaboration avec les autres 

secteurs 

 

 

 

Cas confirmés de COVID-19 

 Cumul de  deux-cent-quatre-vingt-onze (291) cas confirmés de COVID-19 à la date du 13/04/2020, répartis 

dans vingt-quatre (24) districts sanitaires : Dakar-Ouest (60), Dakar-Sud (49), Dakar-Nord (7), Dakar-

Centre (22), Mbao (5), Yeumbeul (8), Guédiawaye (11), Pikine (12), Rufisque (7), Sangalkam (4), 

Diamniadio (4), Keur Massar (8), Thiès (10), Mbour (12), Popenguine (3), Touba (27), Ziguinchor (2), 

Oussouye (1), Saint-Louis (4), Richard-Toll (1), Fatick (1), Goudiry (7), Vélingara (7), Louga (25) 

 Cumul de 90 cas importés, 178 cas secondaires et 31 cas communautaires à la date du 13/04/2020 

 Cumul de (02) décès enregistrés, soit une létalité de 0,7% 

 

      

 

Rapport de situation nº1 du 4 mars 2020 

 
1. Points saillants 

Riposte à l’épidémie du 

nouveau coronavirus 

COVID-19 

 

2. Situation épidémiologique 
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                 Figure 1 : Courbe épidémique COVID-19 à la date du 13 Avril 2020, Sénégal 

La tranche d’âge 30-60 ans est la plus atteinte et le sex-ratio H/F est de  

Suivi des contacts 

 Au total 97% des contacts (3362/3474) ont été suivis depuis le début de l’épidémie 

 2756 contacts sont sortis du suivi 

 606 contacts sont en cours de suivi à la date du 12/04/2020 

 

 

 Tenue de la réunion du Comité National de Gestion des Epidémies (CNGE) le 13/04/2020 

 Tenue de réunions quotidiennes du groupe multisectoriel de coordination opérationnelle avec option 

visioconférence  

 Tenue de réunions hebdomadaires des Comités régionaux et départementaux de gestion des épidémies 

(CRGE et CDGE) 
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3. Actions de santé publique 

3.1. Coordination 
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 Déploiement d’une mission à Louga et à Kolda en appui à la coordination régionale 

 

 Investigation des alertes et des cas confirmés 

 Recherche et suivi des contacts y compris ceux confinés dans les réceptifs hôteliers 

 Elaboration d’un guide de supervision pour le contrôle des points d’entrée 

 Poursuite de l’évaluation des points d’entrée prioritaires 

 

 

 Cumul de 3234 échantillons testés par le laboratoire de l’Institut Pasteur de Dakar (IPD) à la date du 13/04/2020 

(280 cas confirmés) 

 Poursuite des activités du laboratoire mobile de l’IPD à Touba 

 Démarrage des activités du laboratoire mobile de l’IPD déployé à Kolda  

 Poursuite des activités du laboratoire de l’IRESSEF (cumul de 127 échantillons testés à ce jour) 

 

 

Prise en charge médicale  

 Cumul de cent-cinquante-neuf (159) patients sortis guéris  

  A la date du 13/04/2020, (108) patients sont pris en charge dans les dix (10) centres de traitement aménagés 

: Hôpital de Fann (14), Diamniadio (30), Dalal Jamm (36), centre hospitalier de l’Ordre de Malte (2), Hôpital 

Principal (4), Touba (1), Ziguinchor (1), Kolda (7), Tambacounda (7), Saint-Louis (6). Leur état clinique évolue 

favorablement.   

 Un (1) cas grave est pris en charge au service de réanimation de l’hôpital de Fann  

 Mission d’évaluation du centre de traitement de Louga le 10/04/2020 

3.2. Surveillance épidémiologique et points d’entrée 

3.4. Prise en charge des cas 

3.3. Laboratoire 
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Prise en charge psychosociale  

 Assistance psychologique des cas et des contacts, incluant leur famille 

 Assistance psychologique du personnel soignant 

 

 Validation des Procédures Opérationnelles Normalisées sur la PCI 

 Décontamination des domiciles des cas 

 Supervision formative sur la PCI dans les centres de traitement à Dakar et dans les régions 

 

 

 Poursuite des activités de sensibilisation sur le COVID-19 à Dakar et dans les régions 

 Déploiement d’une mission à Louga en appui à la communication  

 Participation aux émissions télé et radio et sensibilisation sur le COVID-19  

 Diffusion de spots télé et radio (y compris les radios communautaires)  

 Communiqués et points de presse quotidiens du Ministère de la Santé et de l’Action sociale 

 

 

  

 

 Mise à disposition des modules de formation en ligne sur le COVID-19 pour le personnel de santé 

4.1. Coordination 

 

4.Perspectives 

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

 

3.5. Prévention et Contrôle des infections (PCI) 
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 Poursuite du déploiement d’équipes pour appuyer la coordination au niveau des régions 

 

 Renforcement de la surveillance à base communautaire pour le COVID-19 

 Formation des agents aux points d’entrée de Moussala et Kalifourou sur le COVID-19 

 Evaluation des capacités et des besoins pour la riposte au niveau des communautés transfrontalières 

 Elaboration d’une procédure pour la surveillance des contacts confinés dans les réceptifs hôteliers 

 

Prise en charge médicale 

 Missions de supervision dans les autres régions pour évaluer le dispositif de prise en charge 

 Elaboration d’une procédure opérationnelle normalisée pour la mise en place d’un centre de traitement  

Prise en charge psychosociale 

 Installation de la cellule régionale de Dakar 

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

  

 Poursuite de la mise en œuvre des activités de PCI (formation, supervision…) 

 Renforcement des activités de sensibilisation pour le respect des mesures d’hygiène 

 

 Finalisation du document national d’orientation pour la communication en collaboration avec les autres secteurs 

 Intensification de la communication sur les risques et l’engagement communautaire sur le COVID-19 

4.2. Surveillance épidémiologique et points d’entrée 

4.3. Prise en charge des cas 

4.5. Communication sur les risques et l’engagement communautaire (CREC) 

 

4.4. Prévention et contrôle des infections (PCI) 
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 Institut Pasteur de Dakar (IPD) 

 Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Epidémiologique et de Formation (IRESSEF) 

 Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

 Unicef 

 PATH 

 Organisation Internationale pour les migrations (OIM) 

 Croix-Rouge Sénégalaise 

 ALIMA 

 Médecins Sans Frontières (MSF) 

 Clinton Health Access initiative (CHAI) 

 World Vision 

 USAID 

 Banque Mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

1.     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 

2. Pour L’OMS 

      Dr Mady Ba: mba@who.int 

5. Partenaires 


