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Page  4 : CENTRE DE SANTE DE KOUMPENTOUM

inauguratiOn d’un appareiL de radiOgraphie Osseuse 

Le gouverneur de la région de Tambacounda, El Hadj
Bouya Amar, a inauguré, au centre de santé de Koumpen-
toum, localité situé à 100 km de la capitale régionale Tam-
bacounda, un appareil de radiographie osseuse. 

> Suite du développement en page 4.

Page  4 : HÔPITAL ABASS NDAO

un service d’OdOntOLOgie en pLein essOr 

En marge des journées portes ouvertes de son centre oph-
talmologique prévues du 12 au 14 septembre, l’hôpital
Abass Ndao a organisé, avant-hier, une visite guidée à l’in-
tention de la presse. Elle a permis de présenter le service
d’odontologie et la nouvelle salle d’accouchement de la
maternité.

> Suite du développement en page 4.

Page  13 : FEUILLES D’HIVERNAGE - MASSAGE

des pressiOns, des vibratiOns pOur Le bien-être

Reconnu depuis bien des siècles pour ses vertus, le mas-
sage est une technique efficace pour évacuer le stress et
améliorer le bien-être. De l’automassage, au massage tra-
ditionnel, des instituts ont même été créés pour cette pra-
tique afin d’offrir des moments de relaxation et de détente
au gens après de longues journées de stress, de fatigue et
de tension.

> Suite du développement en page 13.

Page 5 : REGLEMENTATION DE LA MEDECINE 
TRADITIONNELLE 

Les tradipraticiens tancent L’inter-Ordre 
des prOfessiOnneLs de La santé

Les tradipraticiens invitent l’Inter-Ordre des professionnels
de la santé à un débat national, suite à leur opposition du
projet de loi portant sur la réglementation de la médecine
traditionnelle. Ils l’ont fait savoir hier, mercredi 13 septem-
bre, lors d’un panel de dialogue, d’information et de par-
tage organisé par la coalition nationale pour la Santé et de
l’Action sociale.

> Suite du développement en page 5.

Page 5 : SOUPCONS DE DETOURNEMENT A L’HOPITAL
YOUSSOU MBARGANE DIOP 

L’intersyndicaLe exige La Lumière 

La tension monte à l’hôpital Yousssou Mbargane Diop de
Rufisque. Les travailleurs ont décidé de se faire entendre
pour, disent-ils dénoncer un détournement de deniers pu-
blics. Ils ont lancé l’alerte hier, mercredi 13 septembre au
cours d’une assemblée générale extraordinaire.

ReaCTION DU DIReCTeUR De L’HOPITaL 

« pOur L’heure je ne peux rien avancer (…) »

> Suite du développement en page 5.
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Page 2 : RUFISQUE - SOUPCONS DE DETOURNEMENT
A L’HOPITAL YOUSSOU MBARGANE

L’intersyndicaLe exige des cOmptes 

A l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque, des soupçons
de détournement de deniers publics polluent l’atmosphère de
l’établissement, qui a connu une période d’accalmie syndicale,
après des années de perturbation. L’intersyndicale demande
des comptes et le directeur attend d’y voir plus clair avant de
se prononcer sur cette affaire. 

> Suite du développement en page 2.

Page 4 : CANCER DE LA PEAU

des tests prOmetteurs dans Le traitement du méLanOme

Des chercheurs australiens ont évalué l’efficacité d’une
combinaison de médicaments, issus d’une nouvelle ap-
proche thérapeutique, dans le traitement du mélanome,
un cancer agressif de la peau. Le mélanome est le moins
fréquent des cancers de la peau, mais il est le plus agres-
sif.

> Suite du développement en page 4.

Page  6 : RUFISQUE – HOPITAL YOUSSOU MBARGANE
DIOP 

un scandaLe pOLLue L’atmOsphère 

La tension est vive, ces derniers temps, à l’hôpital Youssou
Mbargane Diop de Rufisque. Certains travailleurs indexent
un « groupuscule de piller l’hôpital », au détriment des
employés. Après des échanges aigres-doux depuis le début
de la semaine, hier, ces employés sont montés au créneau
pour dénoncer cette situation.

> Suite du développement en page 6.

Page 11 : SOUPCON DE DETOURNEMENT A L’HOPITAL
YOUSSOU MBARGANE DIOP DE RUFISQUE

L’intersyndicaLe des travaiLLeurs en Ordre de bataiLLe 

Grogne à l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque.
L’intersyndicale des travailleurs a dénoncé, hier, mercredi,
un détournement de deniers publics, lors d’une Assem-
blée générale extraordinaire. Une réaction allergique que
les blouses blanches ont, après moult hésitations, décide
de porter au-devant de la scène, en convoquant la presse.

> Suite du développement en page 11.

VOX POPULI

Page 2 : SANTE – CANCER DU COL DE L’UTERUS 

ZiguinchOr assistance médicaLe s’attaque à La racine
du maL 

C’est parce que le cancer du col de l’utérus est en train de
faire des ravages que Ziguinchor Assistance Médicale a dé-
cidé de s’attaquer à cette pathologie. Les membres de
cette structure vont, à ce titre, tenir des journées médi-
cales les 18 et 21 septembre, dans le sud du pays. 

> Suite du développement en page 2.
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LUTTE CONTRE LE PALUDISME
histOire de La cOOperatiOn strategique 
gLObaL sinO-senegaLais

L’idylle antipaludique date de 2009. A cette époque, se
souvient S.E.M Zhang Xun « Nous avons installé un centre
de recherche anti-paludique du Centre Hospitalier Natio-
nal de Pikine ». Dans la même période, poursuit le diplo-
mate son pays a « offert à deux reprises des appareils
médicaux ». « Chaque année, des experts sénégalais sont
invités en Chine pour participer à des séminaires contre le
paludisme » nous apprend l’Ambassadeur. 
L’année 2009 est marquée aussi comme le souligne Ibra-
hima Wone, Secrétaire Général du Ministère par « Un ac-
cord de don de médicaments antipaludiques
(DUO-COTECXIN) » 
On le voit donc comme l’affirme le diplomate « Depuis
longtemps, la Chine soutient les efforts du Gouvernement
sénégalais visant la lutte contre le paludisme ». Pour S.E.M
« Dans le cadre du forum sur la coopération sino-africaine
(FCSA), la Chine a offert des médicaments antipaludéens
au Sénégal pendant dix ans consécutifs ». 
Encore une fois, ce matin la coopération pose un nouveau
jalon qui se traduit selon le SG MSAS par « un lot de mé-
dicaments antipaludiques de 124 800 boîtes de 9 compri-
més de Dihydroartémisinine-Pipéraquine) d’une valeur de
2 millions de Yuans soit près de 2 milliards FCFA ». 
L’Empire du Milieu a pris sur lui «  les frais de transports
et d’assurance » lit-on sur la fiche technique. Au nom du
Pr Awa Marie Coll Seck, Ministère de la Santé et de l’Action

pLaidOyer pOur La pérennisatiOn du financement de La
Lutte cOntre Le paLudisme
Le coordonnateur du Programme national de lutte contre
le paludisme (PNLP), Dr Omar Sarr, a plaidé jeudi pour la
pérennisation du financement de la lutte contre le palu-
disme qui reste un défi majeur à relever pour atteindre les
objectifs du plan stratégique 2016-2020 du PNLP.
Pour la préparation de la campagne universelle de 2019,
"le même exercice" sera fait comme "l’année dernière’’,
pour donner plus de 8 millions de moustiquaires aux po-
pulations sénégalaises’’, a-t-il indiqué.
Il s’exprimait ainsi lors de la réception de 124 830 boites
de 9 comprimés chacune de ‘’Duo Cotecxin’’, d’une valeur
de 2 milliards de FCFA, offerts au Sénégal par la Chine pour
la prise en charge des cas simples du paludisme. 

> Suite http://www.aps.sn/actualites/societe/sante/ar-

ticle/plaidoyer-pour-la-perennisation-du-financement-dans-

la-lutte-contre-le-paludisme

cOnsuLtatiOns gratuites à ZiguinchOr: des miLLiers de
persOnnes attendues
Les villages de Diatok, Balingore et Tindimeune situés dans
le Blouff, seront l’hôte de l’Association Ziguinchor assis-
tance médicale à l’occasion de la 15ème édition des Jour-
nées de consultations gratuites qui ont démarré depuis
2003 dans la région sud du Sénégal sur demande des po-
pulations de la Casamance. Après les villages du Blouff où
les consultations gratuites vont durer trois, l’Association
reviendra sur Ziguinchor ville plus précisément dans les
quartiers de Lindiane et Néma II les 20 et 21 septembre. «
Ce sont les villages qui nous écrivent des demandes. Et
après avoir procéder à l’étude, nous irons directement
dans les villages choisis », a expliqué Dr Saloui Badji,
chargé de communication de l’Association et membre du
Comité d’organisation des consultations gratuites de Zi-
guinchor.

> Suite http://www.senpresse.net/consultations-gra-

tuites-a-ziguinchor-des-milliers-de-personnes-attendues/

en  ligne
presse
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sociale, le Secrétaire Général remercie la Chine qui pour
l’occasion fait « ce don couvert par l’aide sans contrepartie
inscrite dans l’accord coopération économique et tech-
nique signée le 09 janvier 2013 ». 
« Saluant les efforts considérables (A Lire : Lutte contre le
Paludisme, Les Perf) du gouvernement à travers le Minis-
tère de la Santé » le diplomate dit « espérer que les dons
chinois de médicaments pourront apporter une contribu-
tion à la réalisation du plan stratégique du PNLP 2016-
2020 ». Et Zhang Xun de poursuivre « Avec le Sénégal, la
Chine travaillera à renforcer la coopération sur la santé pu-
blique ». Ceci afin « d’appliquer pleinement les acquis du
sommet de Johanesburg du FCSA. 
Une signature symbolique dans la salle de conférence
entre S.E.M Zhang Xun et Ibrahima Wone, Secrétaire Gé-
néral du Ministère de la Santé et de l’Action sociale a pré-
cédé la cérémonie.  

MOUHAMMED RAMET NDIAYE

(A lire : Lutte contre le paludisme, Les Perf

A lire : Duo-Cotecxin ou « le cadeau de la médecine tradi-

tionnelle pour le monde »)

Mesdames, Messieurs,
La passation de service entre Madame le
Professeur Awa Marie Coll SECK, Ministre de
la Santé et de l'Action sociale sortant et
Monsieur Abdoulaye Diouf SARR, Ministre de
la Santé et de l'Action sociale entrant est
prévue le vendredi 15 septembre 2017 à 16h
à la salle de réunion du Cabinet.

INFO MSaS


