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Page 6 : COUVeRTURe MALADIe UNIVeRSeLLe 

12 milliards de FCfa remboursés entre août 2015 et août
2016 
Trois cents ateliers tenus, 660 mutuelles de santé mises
en place, 12 milliards de FCfa remboursés aux hôpitaux
entre août 2015 et août 2016… La couverture maladie uni-
verselle est en marche. Cheikh Mbengue, directeur géné-
ral de l’Agence s’en félicite. 
en encadré : COUVeRTURe MALADIe UNIVeRSeLLe
L’Union départementale des mutuelles de Dagana 
installée 

> Suite du développement en page 6.

Page 6 : MOIS De LUTTe CONTRe Le PALUDISMe 

Le village de Thiénaba ayant le moins de cas d’accès 
palustre sera récompensé 
Une récompense sera octroyée au village de l’arrondisse-
ment de Thiénaba (région de Thiès) le plus propre et ayant
le moins de cas d’accès palustre. Cette stratégie commu-
nautaire entre dans le cadre du mois de lutte contre le pa-
ludisme dans ces localités. 

> Suite du développement en page 6.

Page 2 : APReS LA FIN De L’INSTALLATION DeS UNIONS
De MUTUeLLeS De SANTÉ 

Le directeur annonce de nouveaux programmes 
Le directeur de l’Agence de la couverture maladie univer-
selle a annoncé à Richard-Toll la mise en place de nou-
veaux programmes devant permettre l’enrôlement des
élèves et des unités de travailleurs comme les menuisiers,
mécaniciens et autres. Il y installait ce vendredi l’Union
des mutuelles de santé du département de Dagana. 

> Suite du développement en page 2.

1e WORKSHOP MeDIA SUR LA DONATION D’ORGANeS
eT LA TRANSPLANTATION (16-19 AOUT 2016, ISTANBUL)

LA DECLARATION D’ISTANBUL CONTRE LE TRAFIC
ET LE TOURISME DE LA TRANSPLANTATION (FIN)
S’agissant des propositions de la Déclaration d’Istan-
bul, elles suggèrent des stratégies pour augmenter le
nombre de don d’organes cadavériques, la prise en
charge médico-sociale et financière du donneur ainsi
que la lutte contre les fléaux inhérents que sont le tra-
fic, le tourisme et le commerce d’organe de la trans-
plantation. Ainsi pour la Déclaration, il s’agit d’abord
de répondre au besoin d’augmenter le don d’organes
cadavériques. Dans ce sens, des actions sont prônées
de la part des gouvernements en collaboration avec
les établissements de santé, les professionnels, les
ONG et « des mesures pour supprimer les obstacles
et les facteurs entravant le don d’organes cadavé-
riques ». La nécessité est affirmée de promulguer un
texte législatif qui instituerait le don d’organes cada-
vériques et qui créerait une infrastructure pour la
transplantation afin de réaliser le potentiel de don-
neurs d’organes cadavériques de chaque pays ». C’est
ainsi qu’il a été proposé dans ces pays que « le poten-
tiel thérapeutique … soit maximisé ». Il est aussi de-
mandé à ces pays « de partager leurs informations,
expertise et technologie » avec les autres. 

LE DONNEUR, CE HEROS

Un autre point est consacré à « la protection et la sé-
curité des donneurs vivants ainsi que la juste recon-
naissance de leur acte héroïque … ». La Déclaration
demande que « l’acte de don soit considéré comme
héroïque et honoré comme tel par les représentants
du gouvernement et les OSC ». Il doit leur être garanti
en cas d’assurance maladie universelle « l’accès aux
soins appropriés, la systématisation du volet psycho-
social dans le suivi et les chances de trouver un emploi
en devraient pas être compromises ». Le donneur de-



Revue de presse
Santé  & Action sociale Ministère de la santé

et de l’action sociale

La cellule de communication du MSAS a le plaisir de vous faire la revue de presse
quotidienne. Les temps forts de l’actualité en Santé et Action sociale au Sénégal, en
Afrique et dans le monde.

Lundi 5 septembre 2016
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Le site www.exposas.net

Le site du PNT en cliquant : http://pnt.sn/

Le site du COUS : www.cousenegal.sn
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BONNE LECTURE à TOUS

vient receveur « en cas de défaillances d’organes pour
des soins médicaux incluant la dialyse pour ceux qui
développeront une insuffisance rénale ».  Il a en outre
« un accès prioritaire à la transplantation d’organes
cadavériques ou de donneurs vivants ». 

ENFIN, L’ARGENT

Il est aussi question d’argent dans les propositions de
la Déclaration qui prévoit « le remboursement intégral
des sommes dépensées lors d’un don d’organes, non
sans préciser qu’il ne s’agit pas de paiement dudit or-
gane mais une partie des coûts de la prise en charge
du receveur».  Le document fait noter que le rem-
boursement est du ressort de l’organisme responsable
de dépenses aux soins de la greffe tel que le ministère
de la santé ou une mutuelle. Selon le document, les
coûts sont remboursés au service notamment l’hôpi-
tal assurant les soins. Pour éviter toute forme de
transaction, il est stipulé que « la compensation finan-
cière contrairement à la perte de revenus du donneur
et le remboursement de ses dépenses courantes de-
vraient être prises en charge par l’organisme ayant as-
suré la greffe plutôt que d’être versés directement par
le bénéficiaire au donneur ».
enfin, il est énuméré les dépenses susceptibles d’être
remboursées. Ainsi les donneurs vivants potentiels
qui ont été écartés se feront rembourser les dépenses
des évaluations médicales et psychologiques. C’est le
cas aussi de toutes les dépenses liées aux appels té-
léphoniques longue distance, voyage, logement et dé-
penses courantes. Idem pour les dépenses aux soins
du donneur après sa sortie et ce que le document ap-
pelle « la perte de revenu secondaire au donneur ».

MOUHAMMED RAMET NDIAYE

(ENVOYE SPECIAL A ISTANBUL)

(A LIRE DEMAIN LES NOUVELLES PRATIQUES DE LA

TRANSPLANTATION ET L’APPORT DES NOUVEAUX MEDIAS)


