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L'Organisation mondiale de la santé plaide pour la prise en charge de la malnutrition aiguë au Sénégal - 

La représentante résidente de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Sénégal, Mme Alimata 

Jeanne Diarra-Nama, a déclaré lundi à Thiès que la compétence des ressources humaines est un 

élément capital pour la performance du système de santé, estimant qu'un personnel qualifié est essentiel 

pour achever les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) dont ceux relatifs à la santé de la 

mère et de l'enfant. 

S'exprimant au terme d'un atelier de formation sur le renforcement des capacités des prestataires de 

santé dans la prise en charge adéquate des enfants sévèrement malnutris au Sénégal, à l'intention des 

prestataires des hôpitaux et de centres de santé elle a estimé que ce cours est complémentaire à la 

formation des agents de santé relais communautaires sur le dépistage et la prise en charge de la 

malnutrition modérée et celle des infirmiers chefs de poste de santé sur la prise en charge de la 

malnutrition aiguë sévère et non compliquée. 

Quelque 46 médecins pédiatres, généralistes, nutritionnistes et infirmiers des hôpitaux et centres de 

santé venant des régions de Thiès, Diourbel, Kaolack, Louga, Saint Louis et Dakar ont suivi la formation. 

Selon elle, le Sénégal s'attend à ce que 5 à 10 pour cent des cas de malnutrition aiguë sévère présentent 

des complications médicales graves, notant que ces complications constituent la principale cause de 

décès chez les enfants malnutris et que les structures de santé doivent se préparer à fournir des 

prestations de qualité pour sauver le maximum d'enfants. 

Pour le représentant du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Saliou Diouf, il faut une intervention 

multisectorielle pour faire face au problème de malnutrition au Sénégal. 

Il a révélé que 20.000 enfants souffrent actuellement de malnutrition aiguë sévère au Sénégal, soulignant 

qu'il faut un dépistage précoce et une approche communautaire pour espérer lutter contre la malnutrition. 
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