COMMUNIQUE DE PRESSE

Transformer les cliniques du diabète et de l’hypertension
artérielle existantes en centres d’excellence pour lutter contre
ces deux maladies
- Remise du matériel médical dans le cadre d’un nouveau partenariat de trois ans signé
entre le Ministère de la santé et de l’action sociale et Sanofi –

Dakar, Sénégal – Le 07 Février 2019 – Le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) en
partenariat avec Sanofi, annonce la remise officielle du matériel médical destiné à renforcer le plateau
technique de six (06) cliniques du diabète et de l’hypertension artérielle (CDH) existantes ainsi que celui
de leurs centres satellites. Cette remise a été organisée dans le cadre d’une nouvelle convention de
partenariat de trois (03) ans signée entre le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale et Sanofi.
La remise officielle de ce matériel a été organisée en présence du Ministre de la Santé et de l’Action
Sociale, Mr Abdoulaye Diouf Sarr, la Directrice Générale de la Santé, la Directrice Générale de l’Action
Sociale, de l’association d’aide aux patients diabétiques, des experts, des représentants des structures
abritant les CDH et du Directeur Général de Sanofi Sénégal- Cameroun-Côte d’Ivoire, M Abderrahmane
Chakibi et ses équipes.
Les maladies non transmissibles, et notamment le diabète et l’hypertension artérielle, sont en net
accroissement en Afrique. En 2017, on estimait à 16 millions le nombre de personnes atteintes du
diabète dans cette région, dont plus de la moitié ne sont pas au courant de leur maladie. En 2045, le
nombre de diabétiques pourrait atteindre 41 millions1. La progression de l’hypertension artérielle est
deux fois plus grande qu’en Occident allant de 80 Millions de malades en 2010 pour atteindre les 150
millions en 20252. Au Sénégal, l’enquête STEPS 2015 montre l’ampleur de ces maladies avec des
prévalences de 24% et 3,4% pour l’hypertension artérielle et le diabète respectivement.
Malheureusement, leur prise en charge n’est toujours pas optimale, causée par des problèmes
d’accessibilité aux traitements et aux structures de soins, un nombre insuffisant de professionnels de
santé formés, des patients sous-diagnostiqués et pas assez contrôlés, un manque d’éducation des
patients et de sensibilisation des populations.
Il devient urgent de créer les synergies les plus opportunes pour faire évoluer la santé des populations
dans la perspective de l’atteinte des objectifs de développement durable à l’horizon 2030. De 2014 à
2017, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale et Sanofi avaient signé une première convention
avec pour objectif la décentralisation de la prise en charge de ces deux maladies via la mise en place
des cliniques du diabète et de l’hypertension artérielle et leurs centres satellites. A cela s’ajoutent la
sensibilisation et le dépistage au sein des populations dans ces centres, l’éducation et l’information des
patients diabétiques et/ou hypertendus. Les résultats de ce premier partenariat démontrent une bonne
fréquentation de ces cliniques, une réelle décentralisation de la prise en charge de ces maladies. Au
vu de l’impact positif sur la prise en charge des patients découlant de cette première phase de
partenariat et des axes d’amélioration identifiés, les deux parties ont signé une deuxième convention
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de partenariat. Pour continuer à accompagner les patients vivant avec ces maladies, cette nouvelle
convention a pour objectif d’améliorer les services offerts par ces cliniques dans le but ultime de les
labelliser en centres d’excellences, de prévention et de traitement du diabète et de l’hypertension
artérielle. Un volet digital innovant a aussi été rajouté au projet en droite ligne avec la politique du
ministère de la Santé et l’action sociale avec la participation de l’université numérique francophone
mondiale (UNFM).
M Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale du Sénégal a déclaré: « Ce nouveau
partenariat avec Sanofi vient une fois de plus confirmer la volonté du gouvernement sénégalais de créer
un écosystème d’expertises reconnues pour assurer l’accès aux soins des populations. Nous nous
engageons à apporter le soutien administratif, logistique, technique, scientifique et en ressources
humaines nécessaire au succès de la présente convention de partenariat. Avoir pour ambition de
transformer les présentes cliniques du diabète et de l’hypertension artérielle en centres d’excellence
de gestion de ces deux maladies nous permet d’être confiants quant à la qualité de vie future de toutes
les personnes à risque ou vivant avec l’une ou ces deux maladies. Nous remercions Sanofi pour son
engagement indéfectible à accompagner les populations sénégalaises dans leurs défis de santé au
quotidien. »
M. Abderrahmane Chakibi, lors de son discours a dit : « En Afrique il est inadmissible que des
personnes meurent encore de complications liées au diabète et à l’hypertension artérielle, alors qu’en
Occident ces patients meurent de vieillesse. Nous avons la responsabilité en tant qu’acteur de santé
d’agir aux côtés des institutions de santé en tant que partenaire pour les accompagner dans leur défi
de réduire l’impact des maladies chroniques dont le diabète et l’hypertension artérielle sur nos
populations. Je voudrais remercier le Ministère de la Santé et de l’action Sociale du Sénégal qui ne
ménage aucun effort pour l’atteinte de ce but ultime. La remise de ce matériel pour doter l’ensemble
des cliniques en équipements essentiels est la deuxième étape franchie dans notre engagement après
l’atelier de formation des professionnels de santé qui s’est tenue à Dakar au mois de Décembre. En
partenariat avec l’Université Numérique Francophone Mondiale, tout un programme digital, sera mis
à la disposition de ces cliniques, pour améliorer la gestion des données, la formation des professionnels,
la sensibilisation, l’éducation et le suivi des patients en étroite collaboration avec la Division du Système
d’Information Sanitaire et Sociale. »
Cette présente convention de partenariat concerne les cliniques du diabète et de l’hypertension artérielle
des structures de santé suivantes : Philippe Maguilen Senghor de Yoff, Mame Abdoul Aziz des Parcelles
Assainies, Hôpital Saint Jean de Dieu de Thiès, Centre de santé de Mbour, Centre de santé de
Popenguine et Hôpital Régional de Ziguinchor et leurs centres satellites.
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