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1. Points saillants

Rapport de situation nº1 du 4 mars 2020

Etat d’urgence avec couvre-feu de 20h à 6h du matin sur tout le territoire national depuis le 24/03/2020
Cinquante-sept (57) nouveaux cas confirmés de COVID-19 enregistrés au Sénégal entre le 26 et le 29/03/2020
Cumul de cent-soixante-deux (162) cas confirmés de COVID-19 au Sénégal dont soixante-quinze (75) cas
importés (1er cas confirmé en date du 02/03/2020)
Vingt-huit (28) patients sortis guéris
Démarrage de la prise en charge dans les hôpitaux de Dalal Jamm, Saint Louis et Ziguinchor
Mise en marche du service de réanimation à l’hôpital Fann
Réquisition d’hôtels pour la mise en quarantaine des contacts
Réception d’un don du groupe chinois Alibaba constitué de 20 000 kits de réactifs, 100 000 masques N95,
1000 écrans faciaux et 1000 combinaisons.

3. Situation épidémiologique
Cas confirmés de COVID-19
Cumul de cent-soixante-deux (162) cas confirmés de COVID-19 au Sénégal dont soixante-quinze (75) cas
importés (1er cas confirmé en date du 02/03/2020)
Six (6) régions ont enregistré des cas : Dakar (105), Diourbel (26), Thiès (25), Ziguinchor (3), Saint-Louis (2) et
Fatick (1)

Nombre de cas

Courbe épidémique des cas confirmés de COVID-19, Sénégal, 30 mars 2020
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En moyenne 11 cas confirmés/jour ont été notifiés durant les 10 derniers jours.

Répartition par tranche d'age et par sexe
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La tranche d’âge 40-60 ans est la plus atteinte et le sex-ratio H/F est de 0,97.

Distribution géographique des cas confirmés de COVID-19, Sénégal, 30 Mars 2020

Suivi des contacts
91 % des contacts à haut risque ont été vus au cours des dernières 24 heures
47% des contacts à bas risque ont été vus au cours des dernières 24 heures
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
Evolution des alertes COVID-19 au SAMU National
200
180

172

160

140

140
120
100
80
60

39

40
20

51

1

0
du 24 fev au 01 mars

du 02 mars au 08 mars du 09 mars au 15 mars du 16 mars au 22 mars du 23 mars au 29 mars

Un total de 403 alertes a été enregistré au SAMU National dans la période du 24 février au 29 mars 2020. On note
une augmentation des alertes dans la semaine du 23 au 29 mars comme l’illustre la courbe ci-dessus.

5. Actions de santé publique

5.1. Coordination

Tenue de réunions bi-hebdomadaires du Comité National de Gestion des épidémies (CNGE)
Elaboration d’un plan de contingence multisectoriel 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, CDC, UNICEF, USAID, Croix-Rouge Sénégalaise, ALIMA…

5.2. Surveillance épidémiologique

La cellule d’alerte continue de colliger les appels d’urgence
Surveillance renforcée dans les formations sanitaires
Investigation autour de chaque cas confirmé
Renforcement du suivi des contacts
5.3. Prise en charge des cas
Prise en charge médicale
o Cent-trente-deux (132) cas confirmés sont pris en charge au niveau des centres de traitement de Fann,
Diamniadio, Dalal Jamm, Touba, Ziguinchor et Saint-Louis, à la date du 30/03/2020
o Leur état clinique évolue favorablement
o Deux (2) cas graves actuellement stables
o Vingt-huit (28) patients sortis guéris
Prise en charge psychosociale
o Assistance psychologique des cas confirmés et des contacts, incluant leur famille
o Assistance psychologique du personnel soignant
o Mise en place d’une cellule de soutien psychosocial à Saint-Louis

5.4. Logistique

Aménagement et mise aux normes des nouvelles structures ciblées pour la prise en charge (Hôpital Principal de
Dakar, Hôpital Dalal Jamm, Centre Hospitalier de l’Ordre de Malte, Clinique du Golfe, EPS1 de Tivaouane, hôpital
régional de Saint-Louis)
Réception d’un don du groupe chinois Alibaba constitué de 20 000 kits de réactifs, 100 000 masques N95, 1000
écrans faciaux et 1000 combinaisons
Suivi des commandes des partenaires dans le pipeline

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

Renforcement de la campagne de sensibilisation sur le COVID-19 dans les communes de Dakar-Plateau, Thiaroye,
Pikine, Guédiawaye, Rufisque
Mise en œuvre des activités de communication par les acteurs communautaires dans toutes les régions
Distribution d’affiches et flyers sur le COVID-19 dans les structures sanitaires, communes et autres services
ministériels
Visites à domicile (VAD)
Participation aux émissions télé et radio et sensibilisation sur le COVID-19
Diffusion de spots télé et radio (y compris les radios communautaires)
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

Validation et partage du plan de contingence COVID-19
Appui technique, matériel et financier aux régions touchées
Poursuite de la mobilisation des ressources pour le financement du plan de riposte

6.2. Surveillance épidémiologique

Utilisation du module Tracker du DHIS2 pour le suivi des contacts
Renforcement de la surveillance à base communautaire

6.3. Prise en charge des cas
Prise en charge médicale
o Démarrage de la prise charge au Centre Hospitalier de l’Ordre de Malte, à l’hôpital Principal de Dakar, à l’hôpital
régional de Saint-Louis et à la Clinique du Golfe
o Mentorat des prestataires au niveau des nouveaux sites de prise en charge
o Formations sur la prévention et le contrôle des infections
o Formations à distance sur les procédures COVID-19 (surveillance, prise en charge, PCI…)
Prise en charge psychosociale
o Formation des cellules de prise en charge psychosociale de Kaolack, Ziguinchor et Tambacounda
o Mise à niveau des prestataires impliqués dans l’assistance psychologique
o Assistance psychosociale des personnes en quarantaine
o Assistance psychosociale du personnel soignant

6.4. Logistique

Renforcement 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)

Diffusion des spots télé et radio dans les langues nationales
Poursuite de la formation des acteurs communautaires sur le COVID-19
Poursuite de la veille médiatique et communication digitale

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

