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Page 22 : VIOL D’UNE FILLETTE DE 15 MOIS A THIES
La victime serait hors de danger
Page 4 : SANTE
Aux dernières nouvelles, la victime du viol commis avant-hier
à Thiès au quartier Randoulène serait hors de danger. Elle a
74 nouveauX cas de Lepre enregistres
subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier El Hadj
Assurant l’intérim de son collègue de la Santé et de l’Action Amadou Sakhir Ndiéguène qui s’est bien déroulée selon nos
sociale, le ministre des Forces armées, Agustin Tine, a sources et suivie de près par les services médicaux.
conﬁrmé la réapparition de la lèpre dans le pays. « Nous
> Suite du développement page 22.
avons au total, 322 cas de lèpre. Nous avons 32 nouveaux
cas à Mballing et 42 à Kaolack dont une trentaine d’enfants
de moins de 15 ans », a révélé le ministre.
> Suite du développement page 4.
Page 2 : FORUM SUR LA SANTE PUBLIQUE ET
L’INNOVATION MEDICALE
Page 7 : SANTE
Le sénégaL et La France échangent Leurs compétences
du matérieL et une ambuLance médicaLisée au district
L’Académie nationale des sciences et techniques du Sénésanitaire de mékhé
gal (Ansts) et la Fondation de l’académie de médecine
(Fam)
française ont ouvert hier à Dakar, le 1er Forum
C’est un important lot de matériel et une ambulance médicalisée destinés au district sanitaire de Ngaye Mékhé qui Afrique de l’Ouest et France. Axé sur la santé publique et
a été réceptionné, avant-hier, par le ministre de la Santé l’innovation médicale, il accueillit d’éminents chercheurs,
et de l’Action sociale, Awa Marie Coll Seck. Le tout estimé professeurs de médecine, qui ont salué sa tenue au Sénégal ainsi que sa pertinence.
à 350 millions de FCfa.
> Suite du développement page 2.
> Suite du développement page 7.

Page 7 : FORUM SANTE PUBLIQUE AFRIQUE DE
L’OUEST-FRANCE
L’aFrique, nouveau terreau des maLadies non
transmissibLes

Page 7 : SAISIE DE PRODUITS AVARIES ET PERIMES
Le service d’hygiène s’attaque à La vente sur La voie
pubLique

Les maladies non transmissibles comme le diabète qui
étaient plus fréquents dans les pays développés élisent, Le service d’hygiène de Ruﬁsque veut veiller sur la qualité
aujourd’hui, domicile en Afrique. C’est en tout cas, ce qu’a des aliments destinés à la population. Pour le service en
révélé, hier, le Pr Claude Jaﬃol, académicien en France.
charge de la zone, cette mission que l’on peut qualiﬁer de
> Suite du développement page
surveillance préventive doit réussir grâce à une approche
multisectorielle et synergique de l’ensemble des administrations publiques.
> Suite du développement page 7.
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Page 5 : 1ER FORUM AFRIQUE DE L’OUEST – FRANCE
DE SANTE PUBLIQUE
La pLaniFication FamiLiaLe en quÊte d’onction reLigieuse
dans Le disctrict de touba
combattre Les maLadies transmissibLes et
non-transmissibLes
Le Programme national de planiﬁcation familiale peine à
prendre racine dans la région de Diourbel (centre) notamment
Dans son dernier rapport mondial sur la santé des popu- dans la ville de Touba où la barrière religieuse continue d’être
lations, l’Organisation mondiale de la santé (Oms) souligne "un obstacle de taille" même si des "pas timides" commenl’importance croissante des maladies non transmissibles, cent à être franchis avec l’accompagnement de certains relitels que les cancers et les maladies cardio-vasculaires, par- gieux réceptifs à l’argumentaire médicale.
ticulièrement dans les pays en développement. Sans "Avec un faible taux de prévalence contraceptive 6% pour 21%
compter la persistance de maladies transmissibles comme au niveau national, un faible taux de recrutement 3% en 2016,
le paludisme, la tuberculose et le Vih/Sida. C’est dans ce les barrières socio- culturelles et religieuses, le District sanitaire
cadre que l’Académie Nationale des Sciences et Tech- de Touba est derrière ceux de Mbacké (12,5%) et Bambey
niques du Sénégal et la Fondation de l’Académie de Mé- (9%)", relève la région médicale.
decine ont organisé hier 18 mai, à Dakar, un forum portant
> Suite http://www.aps.sn/actualites/societe/sante/arsur le thème, « Santé publique et innovation médicale ». ticle/la-planiﬁcation-familiale-en-quete-d-onction-reli> Suite du développement page 5.
gieuse-dans-le-disctrict-de-touba
riposte auX maLadies- La soLution réside dans La recherche…
Page 6 : ALERTE – DR IBRAHIMA NDIAYE, PRESIDENT
L’Académie nationale des Sciences et Techniques du Sénégal
DES DERMATOLOGUES PRIVES DU SENGAL
(ANSTS), a organisé hier, en collaboration avec la Fondation
« La dépigmentation entraîne Le diabète, L’hypertension, de l’Académie de médecine de France, le premier forum
Afrique de l’Ouest-France de Santé publique et d’innovation
Les cancers… »
médicale. Le Pr Doudou Ba, président de l’ANSTS, a annoncé
la Fondation de l’académie de médecine (Fam) et l’Acadé- à cette occasion que la riposte à la maladie passe nécessairemie nationale des sciences et techniques du Sénégal ment par la recherche et le développement de la technologie.
> Suite http://www.rewmi.com/riposte-aux-maladies-so(Ansts) en partenariat en partenariat avec Sanoﬁ et l’Oréal,
organisent depuis hier et pour deux jours, à Dakar, leur lution-reside-recherche.html
premier forum de santé publique et d’innovation médicale
pour l’Afrique de l’Ouest. Occasion pour les dermatologues
de sensibiliser sur les risques liés à la dépigmentation vo- santé pubLique au sénégaL: Les académiciens au service
de La médecine aFricaine
lontaire.
> Suite du développement page 6.
Le 1er forum Afrique de l'Ouest France de santé publique
et d'innovation médicale s'est déroulé ce jeudi 18 mai 2017 à
Dakar. La rencontre était organisée par la Fondation de l'Aca-
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démie de Médecine et l'Académie nationale des sciences et
techniques du Sénégal. Elle a pour objet d'apporter aux médecins et par conséquent aux patients africains et français le
meilleur des deux structures.
> Suite http://www.actu24.net/sante/sant%C3%A9-publique-au-s%C3%A9n%C3%A9gal-les-acad%C3%A9miciensau-service-de-la-m%C3%A9decine-africaine

Réunion des ministres de la Santé du g20 en
allemagne (Photo en pièce jointe)
Le Professeur awa Marie Coll Seck à la tête d'une
importante délégation participe au nom du
Sénégal pour le compte du Nepad à la rencontre
des ministres de la Santé du g20 à Berlin.
L'occasion pour le Ministre de la Santé de rendre
visite au personnel de l'ambassade en allemagne.
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