Communiqué de presse
Saint-Louis, le 16 novembre 2020

1 000 dépistages réalisés par la Caravane Santé au Sénégal dans le
département de Saint-Louis
Le dispositif a été déployé du 9 au 14 novembre sur six sites du département de SaintLouis afin de promouvoir la santé maternelle et le dépistage multi-maladies
Au Sénégal, l’association Santé en Entreprise (SEE) a participé, en partenariat avec la Fondation Sanofi
Espoir, à la Caravane Santé du 9 au 14 novembre. Elle a fait étape sur six sites du département de
Saint-Louis : Diamaguene, Rao, Goxu Mbaac, Pikine, Guet Ndar et Mbakhana.
Cette première caravane dédiée à la promotion de la santé maternelle a été menée en étroite
collaboration avec le Ministère de la santé, les autorités locales de Saint-Louis, la plateforme « Rawal
ak Diam », le Service National de l’Education et de l’Information pour la Santé (SNEIPS), et Artemedis.
Dans ce cadre, un ensemble de services complet et intégré comprenant la prévention ainsi que le
dépistage-conseil des cancers gynécologiques, du diabète, de l’hypertension, du VIH, de la tuberculose,
du paludisme, et des hépatites virales B et C a été proposé aux femmes. Les personnes positives aux
tests ont pu bénéficier d’une consultation médicale sur place.
Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, l’évaluation des risques, la gestion des gestes barrières
et des distances de sécurité, l’utilisation de gel hydroalcoolique et des équipements de protection
individuelle pour les professionnels de santé (notamment masques et gants) ont été mises en avant.
Au total, ce sont près de 1 000 dépistages multi-maladies qui ont été réalisés dans le cadre de cette
première campagne. L’analyse des données par sexe et tranche d’âge doit encore être affinée. Elle
s’attachera à faire ressortir le nombre de cas dépistés par maladie et le nombre de personnes orientées
vers une prise en charge médicale.
« Nous tenons à remercier la Fondation Sanofi Espoir de son soutien ainsi que tous les partenaires de
leur contribution à ce projet collaboratif. Nos remerciements vont aussi à toutes les équipes
d’intervenants, ainsi qu’aux participants qui ont fait la démarche de venir se faire dépister, sans oublier
les media locaux qui ont largement diffusé l’information. Ces résultats confirment la pertinence de
l’approche du dépistage multi-maladies à laquelle adhèrent les populations » déclare Erick Maville,
Directeur Général de l’association SEE.
« Les résultats de cette caravane santé sont très encourageants du point de vue de la collaboration
entre les parties prenantes, de l'engagement de toutes les équipes et du service rendu aux populations
du district, notamment aux femmes. Le matériel utilisé viendra renforcer les capacités de la Direction
médicale de Saint-Louis, ce qui contribuera à pérenniser les actions de dépistage initiées en étroite
collaboration avec la plateforme Rawal Ak Diam », souligne Valérie Faillat, Déléguée générale de la
Fondation Sanofi Espoir.
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A propos de Santé en Entreprise (SEE)
SEE est une association loi 1901 créée en janvier 2011 et déclarée à Paris. Forte d’un réseau d’entreprises,
de Fondations, de mutuelles et d’institutions de prévoyance partenaires, l’association met en place des actions
de prévention multi-maladies contre le VIH, les hépatites, le paludisme et le diabète destinées aux employés et
aux populations locales. SEE intervient en France et en Afrique. Elle coordonne par ailleurs la plateforme
d’engagement Business for Global Health (B4GH)/Les entreprises pour la santé mondiale. SEE pilote par
ailleurs en Côte d’Ivoire et au Cameroun le programme Santé Entreprise Afrique (SEA) initié par le CIAN en
partenariat avec le Fonds Mondial et Expertise France.
Plus d’informations sur : see-global-network.international/ et businessforglobalhealth.com/home-fr
Contact (Sénégal) : Simon Lazarre Badiane, Chef de projet SEE Sénégal
Mobile : +221 77 630 98 64 Email : sbadiane@santeenentreprise.org

À propos de la Fondation d’entreprise Sanofi Espoir
Créée en 2010, la Fondation d’entreprise Sanofi Espoir a pour mission de réduire les inégalités en santé, en
France et à l’international. Ses actions visent l’amélioration de la santé des populations les plus vulnérables,
et notamment celle des enfants. Elles viennent servir sa vision d’un monde dans lequel chacun a une chance
de naître, de grandir et de se maintenir en bonne santé. Cette ambition se décline à travers quatre axes
stratégiques : la santé maternelle et néonatale, les cancers pédiatriques dans les pays à revenu faible et
intermédiaire, l’accès aux soins pour les populations les plus vulnérables en France et la réponse aux crises
humanitaires. Plus d’information sur http://fondation-sanofi-espoir.com/
Contact : Laurence Bollack, responsable de la communication
Mobile : +33 6 81 86 80 19. Email : laurence.bollack@sanofi.com

A propos de la Plateforme « Rawal Ak Diam »
Le projet « Accélérer l’Impact Local » a été lancé en 2018 en tant qu’initiative pionnière de la Fondation Sanofi
Espoir, en partenariat avec l'organisation humanitaire à but non lucratif WAHA/Artemedis dans le département
de Saint-Louis, au Sénégal. Ce pilote avait pour objet de revisiter les leviers d’amélioration de la santé
maternelle et néonatale afin d’accroître l’impact des projets soutenus dans ce domaine et de contribuer ainsi
plus efficacement aux Objectifs du Développement Durable.
A la suite des études de terrain menées depuis 2018, un programme multi-canaux et multi-acteurs, centré sur
les femmes et construit pour et par les femmes, a été lancé en mars 2020. Déployé dans deux zones pilotes,
Rao et Diamaguene-HLM-Leona et porté par la communauté au sens large, il repose sur trois piliers : la
sensibilisation à l’engagement multi-acteurs et multi-canaux des populations en santé maternelle et
néonatale, l’attractivité de la base de la pyramide de santé avec la création du poste de santé de référence
concernant l'accueil et la confiance des femmes ; l'autonomisation et la responsabilisation des femmes durant
leur parcours de santé maternelle. La plateforme de connexion et d’accélération « Rawal ak Diam », créée
fin janvier 2020, accompagne le déploiement de ce programme dans les deux zones pilotes en lien avec les
autorités locales.
Plus d’informations sur : https://www.facebook.com/RAWAL-AK-DIAM-101494881711786/
Contacts :
Cheikh Mbaye
Mobile : +33 7 86 36 34 45. Email : cheikh.mbaye@artemedis.org
Mamadou Ciss
Mobile : +221 77 538 32 60. Email : mamadouciss.rawalakdiam@gmail.com
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