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RAPPORT DE PRESENTATION 

 

Au Sénégal, à ce jour, il n’existe aucun programme organisé de dépistage du 

cancer du sein et du col de l’utérus.  

Selon le Professeur Mamadou DIOP, Directeur  de l’Institut Curie de 

Cancérologie de l’hôpital Aristide le DANTEC, la situation est alarmante, car 

beaucoup de femmes arrivent à l’Institut à un stade avancé de la maladie.  

Etant  entendu que le cancer du col de l’utérus est le deuxième type de 

cancer  au Sénégal, et que le taux de prévalence du cancer du sein 

augmente chaque année d’avantage, il est urgent de  mener des 

campagnes de sensibilisation et d’information pour amener les femmes  à 

avoir le reflexe de faire le dépistage précoce afin de pouvoir déceler très tôt 

les lésions précancéreuses,  car la prise en charge d’un cancer avéré en 

dehors du coût très élève reste très compliquée.  

C’est pourquoi,  l’Association SOS Cancer de Saint-Louis, ayant déjà 

organisé quatre éditions de dépistage  à Saint-Louis, compte ratisser large 

cette année en organisant une caravane de sensibilisation et de dépistage 

du cancer du sein et du col de l’utérus sur l’axe  Dakar - Saint-Louis. 

Un accent particulier sera mis sur la sensibilisation. La caravane va sillonner 

quatre régions administratives (Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis), ainsi les 

membres de l’Association SOS Cancer en compagnie des Professionnels de 

la Santé spécialistes du cancer vont saisir cette opportunité pour faire 

passer leur message de sensibilisation et donner par la même occasion 

toutes les informations utiles contenues dans les flyers, tee-shirts et 

brochures confectionnés à cet effet. Aussi les médias des différentes 

localités traversées  pourront être des relais pour diffuser le message pour 

toucher le maximum de populations cibles. 
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COMPOSITION  DE LA CARAVANE 

La caravane sera composée comme suit :  

 Un camion avec sonorisation transportant les artistes chargés de 

l’animation de la caravane,  par des spectacles et schetches de 

sensibilisation sur le cancer. 

 Un bus transportant les membres de l’Association SOS Cancer et les 

professionnels de la santé. 

 De rollers chargés de distribuer des Flyers tout le long du trajet, aux 

populations rencontrées ainsi que des brochures dans lesquelles les 

femmes pourront apprendre les techniques d’autopalpation des seins 

pour déceler les premiers symptômes du cancer du sein et surtout 

avoir des informations utiles sur le cancer du sein et du col de 

l’utérus. 

A chaque étape,  la caravane s’arrêtera pour donner des messages utiles 

aux populations. Et chaque composante de la  caravane jouera sa partition. 

ITINERAIRE  ET PROGRAMME  DE LA CARAVANE : La caravane  

se  déroulera sur trois jours. Elle commencera le vendredi et se terminera le 

Dimanche suivant le programme ci-dessous  

JOURNEE DU VENDREDI 

HEURE PROGRAMME 
09h  00mn Départ caravane au centre Nabil Choucair vers les Parcelles Assainies 

09h  30mn Escale au centre de santé Roi Beaudoin de Guédiawaye 

10h  00mn Départ de Guédiawaye vers l’université Cheikh Anta DIOP 

10h  30mn Escale Université  

11h  30mn Départ Université vers centre ville par l’avenue Cheikh Anta DIOP  

12 h 30mn Escale Place de l’Indépendance  

13h 30mn Pause déjeuné et prière 

15h 00mn Départ Centre ville pour Thiaroye par Autoroute 

15h 30 mn Escale Thiaroye   

16h 00mn Départ Thiaroye pour Rufisque  

17h 25mn Départ Rufisque pour Thiès avec petits escales  à Bargny, Diamniadio,Pout. 

18h 25 mn Escale à Thiès où un podium est prévu à la place de France avec l’animation 

des artistes  suivi de sensibilisation et distribution de tee-shirts, Flyers  et 

brochures aux populations 

22h 00 mm Diner  

  

22h 30 mm Fin programme de la journée et repos 
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JOURNEE DU SAMEDI 

HEURE PROGRAMME 
07h 30mn Petit déjeuner et Départ de Thiès  

08 h30mn Escale à Tivavouane 

09h 30 mn Escale à  Mekhé 

10h 30 mn Escale à Kébémer 

11h 30mn Escale à Louga  et sensibilisation dans la ville  

1 2h30mn Départ de Louga pour Ngueune SARR 

13h 00mn Arrivée à Ngueune SARR et déjeuner 

  

16h 30mn Départ de Ngueune SARR pour Saint-Louis 

17h 00 mn Escale à Mpal 

18h00mn Escale à Rao 

18h0mn Départ de Rao pour St-Louis 

19h30mn Arrivée à  Saint-Louis – Installation dans lieux d’hébergement – Diner  

22h00mn Fin programme de la journée et repos 
NOTA : Pour le programme de Ngueune SARR, une équipe de l’association SOS  CANCER  quittera St-Louis  le vendredi soir pour faire  

les installations pour le dépistage et fera en même temps de la sensibilisation et de l’animation, elle sera rejointe par les 

professionnels de la santé le samedi matin pour les examens de dépistage en attendant l’arrivée de la Caravane dans l’après midi 

après l’étape de Louga. 

JOURNEE DU DIMANCHE 

HEURE PROGRAMME 
08h00mn Réveil et petit déjeuner  

09h00mn Début examens de dépistage par les professionnels de la santé au CRETEF de 

Saint-Louis 

09h00mn Une autre équipe va poursuivre la caravane en faisant le tour de la ville pour 

sensibiliser les populations. 

13h 30mn  Pause – Déjeuner 

15h 00mn  Reprise examens  de dépistage et de sensibilisation 

18h30mm Fin programme et retour sur Dakar 

 

ETAT DES BESOINS POUR LA CARAVANE 

DESIGNATION QUANTITE 
Location camion avec sono + Groupe électrogène 01 

Location bus climatisé pour transport équipe 

médical et membres SOS Cancer 

01 

Impression Flyers avec logos sponsors 5000 

Impression Brochures sur le cancer du sein et du 

col avec logos sponsors 

5000 

Impression de tee-shirt avec logos sponsors et 

SOS CANCER 

3000 

Forfait artistes 04 

Forfait des rollers 04 

Diner à Thiès pour membres caravane  

Hébergement membres caravane à Thiès 25 

  

TOTAL  
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ETAT DES BESOINS POUR LA JOURNEE DE DEPISTAGE DU CANCER DU 

SEIN ET DU COL DE L’UTERUS  POUR  SAINT-LOUIS ET NGEUNE SARR 

PLATEAU TECHNIQUE 

ACTIVITE1 

COLPOSCOPIE  

LIGNES BUDGETAIRES DESCRIPTION 

 

Réactifs et Consommables 

IVA et IVL 

Acide acétique 2 l Et prise en charge thérapeutique éventuelle 

Ligol 02 litres Examen Clinique des Seins 

Ecouvions Stériles bte de 

100 

 

Spéculum jetable 50*500  

Gant  

ACTIVITE 2 

FROTTIS DESCRIPTION 

Consommables Fiche des gestion pour chaque patiente 

Lames 24/60 Prélèvement et fixation 

Spéculum jetables Coloration et lecture 

Spatules d’Ayres Compte rendu 

Ethanol 95%  05 litres  

Gants  

ACTIVITE 3 

Mammographie  

Forfait Spécialistes     Mammographie 

Forfait Spécialistes Colposcopie et Examen Clinique des Seins 

Forfait Spécialistes Frottis cervicaux –vaginaux 

Motivation membres 

Association Sénégalaise 

des Professionnels de la 

Santé(15) 
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HEBERGEMENT ET RESTAURATION 

POUR SAMEDI ET DIMANCHE 

HEBERGEMENT 25 PERSONNES 

RESTAURATION   25 PERSONNES 

PETIT DEJEUNER – DEJEUNER- DINER SAMEDI ET 

DIMANCHE POUR 25 PERSONNES 

 

 


