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V. SANTE
Introduction
L'amélioration de la santé de la population incombe à l'Etat, de ce fait l'Etat du
Sénégal met en œuvre les moyens nécessaires afin de mener à bien son rôle. Dans
la perspective de l'atteinte des Objectifs Millénaires pour le Développement, dont
l'horizon se situe en 2015, le secteur de la santé occupe une place de premier plan.
De plus, plusieurs organisations non gouvernementales sont présentes sur le
territoire pour mener des actions qui s'inscrivent dans l'optique d'injecter davantage
de ressources dans ce secteur. Nous allons passer en revue en 2012 pour la région
de Saint-Louis, les infrastructures, le personnel, la surveillance épidémiologique, et
la situation des indicateurs de santé.
V.1. Les infrastructures sanitaires
Dans les cinq districts que compte la région de Saint-Louis, il est noté des hôpitaux,
des centres de santé, des postes de santé et des cases de santé. La région de SaintLouis compte au total 3 hôpitaux, 8 centres de santé, 107 postes de santé et 139
cases de santé, dont seulement 139 sont fonctionnelles. En terme de structure
sanitaire, celui de Podor comptabilise le plus grand nombre avec un pourcentage de
33%, suivi par Pété, Saint-Louis, Richard-Toll et Dagana qui comptabilisent
respectivement, 20%, 19%, 19% et 9%. La couverture médicale de la population
est différente selon les départements. A Saint-Louis, il y a 286 818 habitants par
Hôpital. Ce ratio est supérieur à la norme définie par l'Organisation Mondiale de la
Santé qui est de 150000 habitants par hôpital. il en est de même pour la norme sur
le nombre d'habitants par centre de santé, dont la norme est de 50000 habitants par
centre de santé, alors qu'à Podor, il y a 143409 habitants par centre de santé. Il
apparait qu'il reste des efforts à fournir dans le département de Saint-Louis, car les
ratios existants sont en deçà des normes. Seule, la norme concernant le nombre
d'habitants par poste de santé est respectée pour le département de Saint-Louis avec
un ratio de 7967 habitants par poste de santé pour une norme de 10000 habitants.
Toutes les normes concernant le nombre d'habitants par structure sanitaire ne sont
pas respectées dans le département de Dagana avec des ratios de 254 418 habitants
par hôpital, 84806 habitants par centre de santé et 12115 habitants par poste de
santé. Cette situation est problématique dans le sens où il traduit une difficulté de la
population à l'accès aux soins. Dans le département de Podor, seule la norme
nombre d'habitants par poste de santé est respectée. En effet, le ratio est de 7096
habitants par poste de santé. Les ratios nombre d'habitants par hôpital et par centre
de santé dépassent largement la norme
requise. Il existe des structures
parapubliques de santé et des structures sanitaires du secteur privé, mais leur
intégration effective dans l'offre globale de santé fait pour le moment défaut.
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Graphique 15 : Structures sanitaires par district
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Source: La région médicale de Saint-Louis

Tableau 17 : Structures sanitaires par département

Département

Hôpital

Poste
de
santé
18

Case
de
Santé
36

Pop./2012

Pop./H

Pop./CS

Pop./P

286 818

286 818

143409

7967

Saint-Louis

1

Centre
de
Santé
2

Dagana

1

3

21

48

254 418

254 418

84806

12115

Podor

1

4

58

94

411 602

411 602

102900

7096

Région

3

8

107

139

952 838

317 612

119104

8905

S

Source: Région médicale

V.2. Le personnel de santé
En faisant fi des hôpitaux, il est comptabilisé au total 11 médecins, 3 dentistes et
aucun pharmacien dans les 5 districts de la région de Saint-Louis. Le personnel des
structures de santé est majoritairement composé du personnel communautaire qui
aide les prestataires étatiques. Ce dernier regroupe les agents de santé
communautaire et hygiène, les matrones, les relais communautaires et les bajénu
Gokh. Ces derniers représentent respectivement 14%, 10%, 38% et 29% du
personnel des structures de santé. Dans les 3 hôpitaux que sont le CHR de SaintLouis, le CHR de Ndioum et l'EPS de Richard-Toll, 24% sont des généralistes, et 76%
sont des spécialistes. Parmi les généralistes, 7 se trouvent au CHR de Saint-Louis, 3
au CHR de Ndioum et 12 à l'EPS de Richard-Toll. Les spécialistes se répartissent de la
manière suivante: 27,6 et 35 se trouvent respectivement au CHR de Saint-Louis, au
CHR de Ndioum et à l'EPS de Richard-Toll. La région médicale de Saint-Louis ne
respecte pas les normes de l'OMS et du PNDS de 1 médecin pour 10000 habitants, 1
dentiste pour 10000 habitants, de 1 sage femme d'état pour 300 à 2000 femmes en
âge de reproduction. En effet, la situation actuelle est de 1 médecin pour 15366
habitants, 1 dentiste pour 73300 habitants, 1 sage femme d'état pour 2900
habitants. Cette situation traduit la nécessité de renforcer la région médicale de
Saint-Louis en personnel médical qualifié afin de répondre aux besoins de la
population. Seule, la norme 1 infirmier d'état pour 5000 habitants est respecté, avec
une situation actuelle de 1 infirmier d'état pour 3800 habitants.
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Graphique 16 : Personnel sanitaire par catégorie
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Graphique 17 : Médecins spécialiste et généraliste selon l'hôpital
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Tableau 18 : normes en personnel et les besoins de la région

District

Normes OMS/PNDS

Situation actuelle

Besoins additionnels

Médecins

1/10000 hbts

1/13566 hbts

34

Dentistes

1/10000 hbts

1/73300

80

Sages femmes d'Etat

1/300 à 2000 FAR

1/2900 FAR

33

Infirmiers

1/5000 hbts

1/3800

Source : La région médicale de Saint-Louis

V.3. Les équipements des structures de santé
Les différents districts de la région de Saint-Louis comptabilisent au total 10
échographes, 133 frigos, 14 congélateurs, 98 motos, 77 ordinateurs, et 46
véhicules. Cependant, 21% de ces matériaux sont en panne, mettant en évidence la
vétusté des équipements sanitaires et la nécessité de les renouveler. En effet, pour
une bonne conservation des décédés, des médicaments et un transport rapide des
malades, il est crucial d'avoir des équipements en nombre suffisant et en bon état.
Le district de Pété regroupe 28% de ces équipements, bien qu'il ne compte qu'un
seul échographe. Les districts de Saint-Louis, Richard-Toll, Dagana, Podor et Pété
regroupent respectivement 16%, 14%, 18% et 23% des équipements de la région.
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Tableau 19 : équipements structures de santé par district

Echographes
Frigo
Congélateurs
Motos
Ordinateurs
Véhicules
Total

Saint-Louis
6
16
6
12
18
4
62

Richard-Toll
1
18
3
7
11
12
52

Dagana
2
20
3
13
20
10
68

Podor
2
35
1
30
15
5
88

Pété
1
44
1
36
13
15
110

Source: La région médicale de Saint-Louis

Graphique 18 : Pourcentage d'équipements par district
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V.4. Santé de la reproduction
La santé de la femme enceinte et de son enfant, fait partie des priorités concernant
la politique de santé. A cet effet, des cibles sont dégagés chaque année afin de
pouvoir mesurer les efforts qui ont été effectués. En 2012, les cibles des taux de
consultation prénatales (CPN1 et CPN4) n'ont été atteintes respectivement qu'à
l'ordre 68% et 48%, bien en deçà de l'objectif attendu dans la région et même du
pourcentage atteint au niveau national. Une amélioration des taux de consultation
permettrait de prévenir la plupart des difficultés rencontrées lors des accouchements.
La proportion d'accouchement dans les structures atteinte en 2012 est faible, elle
n'est que de 55%. Cela traduit non seulement un déficit en structures sanitaires dans
certaines localités, mais aussi qu'il faudrait améliorer la sensibilisation de la
population sur l'importance de l'accouchement dans une structure adéquate. La
proportion d'accouchements assistés par du personnel de santé qualifié est
relativement bonne, elle est de 75,04% et se situe au dessus de la moyenne
nationale.
Tableau 20 : indicateurs de performance

Taux de consultation prénatale (CPN1
contact)
Taux de consultations prénatales (CPN4)
Proportion d'accouchement dans les
structures
Proportion d'accouchement assistés par du
personnel de santé qualifié

Cible attendue
en 2012

Cible atteinte
en 2012

Cible nationale
atteinte en 2012

29761

68%

90%

29761

48%

90%

29761

55%

65%

19344

75,04%

55%

Source: La région médicale de Saint-Louis
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V.5. Surveillance épidémiologique
La surveillance épidémiologique, consiste à la collecte systématique, continue des
données, leur analyse et la diffusion de l'information pour une prise de décision. Il a
été répertorié en 2012, 48 cas de maladie sous surveillance. Parmi ces cas, se
trouve 21 cas de méningite, 11 cas de PFA, 7 cas de rougeole, 5 cas de Ictère
fébrile, 3 cas de diarrhée sanguinolente et 1 cas de TNN. En 2012, 25% des cas de
maladie sous surveillance ont été repérés dans le district de Saint-Louis, avec 10 cas
de méningite et 1 cas PFA et 1 cas de rougeole. L'ictère fébrile, la diarrhée sanglante
et le TNN n'ont pas été signalés dans le district. Le district de Richard-Toll regroupe
18,75% des cas de maladie sous surveillance, avec 3 cas de méningite, 4 cas de
PFA, 1 cas de rougeole et 1 cas de rougeole, les autres cas n'ayant pas été repérés
dans le district. Les districts de Dagana, Podor et Pété regroupent respectivement
16,66%, 22% et 16,66% des cas de maladie sous surveillance signalés. A Dagana, et
à Podor aucun cas de TNN et de diarrhée sanglante n'a été détecté.
Graphique 19 : Situation de la surveillance épidémiologique
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Source : La région médicale de Saint-Louis

Conclusion
La région médicale de Saint-Louis a des efforts à faire concernant l'amélioration des
structures de santé, les équipements sanitaires et le personnel médical. Cela, afin de
remplir les conditions pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le
développement.
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