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I- D’OÙ EST VENUE L’IDÉE DU 

PROJET SANCOMBAO ? 

 
Tout a commencé par une classique ouverture d’un cabinet médical à Grand-Mbao, 

dans une période (janvier 2020), où la pandémie de COVID-19 en était à ses débuts 

en Chine. 

Il y a ensuite le poids d’un engagement social sans faille en faveur de la santé 

communautaire mais aussi des questions d’équité, d’accès aux soins et des 

déterminants sociaux de la santé. 

Très vite est apparue la nécessité de changement voire parfois de renversement de 

paradigmes, dont les plus saillants sont le fait de privilégier l’aspect curatif et celui 

de négliger l’efficience thérapeutique, c’est à dire une prise en charge efficace et peu 

coûteuse, où l’aspect lucratif ne prenne pas le pas sur les nécessités thérapeutiques. 

Si  l’aspect curatif est incontournable pour des interventions de niveau tertiaire dans 

le cadre de grandes cliniques bien équipées, il se révèle moins pertinent pour les 

cabinets médicaux de généralistes appelés à exercer une médecine familiale. Tant et 

si bien que, dés le départ, derrière l’idée d’ouverture d’un cabinet médical, se profilait 

un souci d’œuvrer dans le cadre d’une approche communautaire, c’est à dire de 

tenter une sorte d’expérience de médecine privée "communautaire. 



 

 

 

Figure1 : Genèse de l’idée du projet 

Les terribles conséquences de la pandémie de la COVID-19 ayant particulièrement 

affecté les personnes âgées souffrant de comorbidités ont conforté cette option 

initiale et remis au goût du jour la lutte contre les maladies chroniques / non 

transmissibles, qui se trouve au centre de ce projet, qui s’étend également à la santé 

maternelle et infantile 

  



 

 

II- QUI EST L’INITIATEUR DU PROJET ? 

 

Il s’agit du Dr Mohamed Lamine LY, médecin généraliste, 

ayant soutenu sa thèse en Janvier 1986 à l'UCAD et ayant 

plafonné au grade de médecin principal de classe 

exceptionnelle. 

Il est spécialiste en Santé Publique, diplômé de l'ISED de Mbour (1995) et en 

microbiologie médicale en Allemagne (1990). Il a fait la quasi-totalité de sa carrière, 

en tant que médecin-chef des districts sanitaires de Ziguinchor, Thiadiaye, Dakar-

Ouest et Dakar-Sud et par la même occasion, directeur des centres de santé de 

référence desdits districts (Hôpital Silence, Thiadiaye, Philippe M. Senghor et 

Polyclinique de Médina).  

Parallèlement à la mise en œuvre des programmes du Ministère en charge de la 

Santé, il a collaboré avec les réseaux communautaires. C’est avec leur collaboration 

qu’il a organisê des initiatives communautaires comme les Journées de la Petite 

Enfance (2001) au niveau du district Dakar-Ouest et les Journées de Promotion de la 

Santé (2015) au niveau du district de Dakar-Sud.  



 

 

III- LE CABINET MÉDICAL SANCOMBAO 
Il joue le rôle de siège social du projet Sancombao 

A) PRESENTATION 

 
Figure 2 :Présentation du cabinet 

Situé à Grand-Mbao, à la cité Baye Niasse, le cabinet est une structure médicale, qui 

a débuté ses activités depuis le 07 janvier 2020. Il a pour vocation d'assurer des 

services complets et accessibles de médecine familiale et communautaire, pour tous 

âges.  

B) PHILOSOPHIE  

Elle repose sur la triade SANTÉ – COMMUNAUTÉ – BANLIEUE et veut davantage mettre 

l’accent sur la prévention et la promotion. 

 
Figure 3: Philosophie du cabinet 

  SANCOMBAO, acronyme pour SANTÉ, COMMUNAUTÉ, BANLIEUE et MBAO. 
 



 

 

IV- CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS DU PROJET 

 
Figure 4 : Banlieue de Dakar 

Le projet s’intéresse à la banlieue qui occupe la partie orientale de la Région de Dakar,  

faisant frontière avec la région de Thiès. La banlieue dakaroise regroupant les 

départements de Guédiawaye, Pikine, Keur Massar et Rufisque occupe environ 86% 

de la superficie de la Région de Dakar, alors que 63,4% de la population y vivent. 

 
TABLEAU I : SUPERFICIES ET DEMOGRAPHIES DES DEPARTEMENTS DE 

DAKAR 

En 2020, la Région de Dakar avait une population estimée à 3.938.357 habitants et 

une superficie de 550km2 soit 0,3% de la superficie nationale. 

La Région de Dakar, où est concentrée, la plus grande partie de l’offre sanitaire 

nationale regroupe plus de 25% de la population du Sénégal. 

  



 

 

Le département de Pikine est créé en 1983. Il faisait partie des 3 circonscriptions 
administratives de l’ancienne région du Cap-Vert. En 2002, sa partie Nord-Ouest est 
érigée en département de Guédiawaye, qui depuis mai 2021, a été scindé en 2 
arrondissements, par le décret n°2021-687. C’est ce même décret. qui a séparé 
l’arrondissement des Niayes de la Ville de Pikine et l’a transformé en 46ième 
département du Sénégal sous le nom de Keur Massar. 

DÉPARTEMENTS ARRONDISSEMENTS COMMUNES NOMBRE 
PIKINE DAGOUDANE Dalifort ; Djidah Thiaroye Kaw ; 

Guinaw Rail Sud; Guinaw Rail 
Nord ; Pikine Est; Pikine Nord ; 

Pikine Ouest 

7 

THIAROYE Tivaouane Diacksao ; Diamaguene 
Sicap Mbao; Mbao; Thiaroye sur 

mer; Thiaroye Gare 

5 

KEUR MASSAR MALIKA Malika, Keur Massar Nord* 2 
YEUMBEUL Yeumbeul Nord*, Yeumbeul Sud* 2 
JAXAAY Jaxaay-Parcelles*, Keur-Massar-

Sud* 
2 

GUÉDIAWAYE SAM NOTAIRE* Sam Notaire, Golf Sud 2 
WAKHINANE NIMZATT* Ndiarème Limamoulaye, Médina 

Gounass, Wakhinane Nimzatt 
3 

RUFISQUE RUFISQUE Rufisque Est, Rufisque  Nord, 
Rufisque Ouest 

3 

SANGALKAM Bargny, Sébikhotane, Diamniadio, 
Jaxaay-Parcelles – Niakoulrab, 
Sangalkam, Sendou 

 

6 

BAMBILOR Bambylor, Tivaouane-Peul-Niaga, 
Yenne 

 

3 

TOTAL C. TERRITORIALES 35 

TABLEAU II: ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA BANLIEUE 
  
Nouvelles créations après promulgation du décret n° 2021-687 du 28 mai 2021 

 

  

* 
 



 

 

Ces dernières décennies, la banlieue dakaroise, a été le théâtre de mutations sociales 

diverses et contradictoires. 

 
Figure 5: Mutations sociales en banlieue 

Il en a résulté un accroissement et une transformation de la demande de soins, 

surtout caractérisée par l’explosion des maladies non transmissibles. Cette transition 

épidémiologique induit une demande croissante en soins surtout tertiaires, sans 

évolution significative de l’offre de soins, rendant plus en plus difficile l’accès aux 

soins. 

 

Figure 6 : Hôpital de Pikine 



 

 

On observe également un déficit de régulation de la part des autorités sanitaires et 

des ordres professionnels se traduisant par la marchandisation effrénée de la santé. 

 

Figure 7 : Le président de l’Ordre des médecins et le ministre de la Santé 

Un autre défi est constitué par le déficit de protection sociale caractérisé par la sous-

exploitation des innombrables opportunités de coopération de la CMU avec le 

secteur privé. 

 
Figure 8 : Déficit de protection sociale 

  



 

 

V- POSITIONNEMENT DU PROJET 
Le projet s’inscrit dans le cadre d’une préoccupation majeure de la communauté 

internationale, qui s’est fixée, dans le cadre de l’ODD3, l’ambition de permettre à 

tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien -être de tous, à tout âge. 

 
Figure 9 : Le projet par rapport aux ODD 

a) Au vu des constats énoncés sur la figure précédente, il y a nécessité d’une prise 

en compte différenciée des besoins sanitaires des populations. 

Notre projet s’adresse à toutes les catégories d’usagers et ambitionne de leur faciliter 

l’accès à la médecine libérale, en essayant de concilier l’aspect lucratif inhérent à la 

médecine privée à l’exigence de service public. Mais il ciblera davantage les usagers 

de la banlieue, qui continuent de payer au comptant (out-of-pocket payment), en 

utilisant des leviers communautaires, pour ne laisser personne en rade. 

Notre projet entend faire face au fardeau financier des maladies chroniques dites à 

soins coûteux et nécessitant une prise en charge à vie. 

Des stratégies préventives et promotionnelles seront mises en œuvre, permettant un 

dépistage précoce des maladies non transmissibles et/ou de leurs complications. 



 

 

Un des rôles importants que les cabinets de médecine générale, dont le nôtre, sont 

appelés à jouer est la prévention des maladies non transmissibles (MNT) comme les 

maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète, les maladies respiratoires 

obstructives chroniques, l’ostéoporose, les maladies buccodentaires et l’obésité. Ces 

maladies chroniques sont intimement liées aux mauvaises habitudes de vie, 

notamment à l’usage du tabac, à la sédentarité et à une mauvaise alimentation, ainsi 

qu’à divers déterminants de la santé.  

Pour accompagner la dynamique nationale vers la couverture sanitaire universelle, 

le projet va initier des mécanismes de financement complémentaires et innovants 

rompant d’avec la surconsommation médicale, dans le cadre d’une rationalisation 

des soins, c’est à dire d’une médecine efficace, à moindre coût. 

b) Il y a également d’autres composantes du projet touchant : 

- des couches biologiquement vulnérables (femmes eneintes, enfants de 

moins de 5 ans) 

- des couches socialement vulnérables (forfait familles, forfait secteur informel, 

talibés et enfants de la rue, filles-mères ...) 

- les enjeux environnementaux 

 

 
Figure 10 : Cibles vulnérables 

  



 

 

c) Le projet Sancombao comprend 4 volets :  

§ Programmes de suivi des couches vulnérables  

§ Système de tarification forfaitaire  

§ Continuité des soins et suivi permanent,  

§ Mise en place de réseaux de soins de proximité et vertueux. 

Ces volets seront déroulés en 2 phases, la première comprenant les deux 

premiers volets et ne nécessitant pas de financement externe et la deuxième, où 

un appui financier par des bailleurs de fonds sera indispensable. 

 
Figure 11 : Les 4 composantes du projet  

  



 

 

VI- PROJET ET SES COMPOSANTES 

6.1. BUTS ET OBJECTIFS DU PROJET 

6.1.1- But 

Améliorer l’état de santé des populations de la banlieue 

6.1.2- Objectif général 

Faciliter, aux citoyens de la banlieue, l’accès à des soins de qualité et à moindre coût 

6.1.3- Objectifs opérationnels 

a. Mettre en place des programmes de suivi des couches vulnérables 

(enfants de moins de 18 mois ; femmes enceintes ; personnes âgées), 

b. Mettre en place, en partenariat avec la diaspora et les collectivités 

territoriales, un système de tarification forfaitaire pour couches 

vulnérables, 

c. Initier un suivi domiciliaire, à l’aide de relais communautaires 

d. Contribuer à la mise en place de réseaux de soins de proximité et 

vertueux 

6.2. INTERVENANTS 

§ Cabinet médical Sancombao 

§ Prestataires 

§ Équipe du projet Sancombao de promotion des couches vulnérables 

§ Mutuelles de santé 

§ Institutions de Prévoyance Maladie 

§ Assurances de santé 

  



 

 

VII- ACTIVITÉS PRÉVUES 

a.  Identification des cibles vulnérables 

Notre projet cible, prioritairement, sans distinction d’origine sociale, les personnes 

dites biologiquement vulnérables, à savoir les enfants de 0-5 ans, les femmes 

enceintes et les personnes du troisième âge. 

CIBLES  

POPULATION TOTALE DE LA BANLIEUE 2.499.632 

NOMBRE ESTIMÉ DE PERSONNES ÂGÉES (6-7%) 150.000 

NOMBRE ESTIMÉ D’ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS 485.000 

NOMBRE ESTIMÉ DE GROSSESSES ATTENDUES 90.000 

NOMBRE DE SUJETS "BIOLOGIQUEMENT VULNÉRABLES" 725000 

TABLEAU III : CIBLES DU PROJET DANS LA BANLIEUE DE DAKAR 

b. Mise sur pied de l’équipe du projet 

Elle comprend : 

• le personnel du cabinet, 

• un.e. pharmacien.ne,  

• un.e biologiste,  

• un.e socio-anthropologue,  

• 4 représentant.es des communautés (un leader communautaire par 

département) 

• 4 superviseurs communautaires (un par département) 

  



 

 

 

c. Mise en place des programmes 

Elle comprend la contractualisation avec des spécialistes : gérontologues, 

diabétologues, cardiologues, pédiatres, gynéco-obstétriciens ...etc. 

d. Confection d’une carte de fidélité 

Cette carte permettra de bénéficier de forfaits et de modalités de paiements plus 

flexibles, garantissant une continuité des soins, surtout pour les maladies non 

transmissibles, les grossesses et le suivi des enfants sur les plans de la croissance et 

de la vaccination.  

e.  Élaboration et adoption de grilles de prix forfaitaires 

Il s’agira de forfaits semestriels renouvelables pour les maladies chroniques, de neuf 

mois pour les grossesses et de quinze mois, pour les enfants. 

f. Mise en place d’un réseau de relais domiciliaires 

Elle pourra se faire en collaboration avec les organisations communautaires de base 

et les collectivités territoriales. Les relais se chargeront de certaines tâches de suivi. 

Il est prévu dans un premier temps 35 relais communautaires (un par commune),  

g. Recherche de financements complémentaires 

Le projet sera financé principalement par le paiement direct des usagers, par les 

conventions avec des mutuelles communautaires, des collectivités territoriales, des 

organisations de la diaspora et autres associations citoyennes.  

Il sera soumis à des organisations non gouvernementales pour des allocations 

permettant d’améliorer le plateau technique de la structure de soins et de 

subventionner les soins pour certaines couches socialement vulnérables. 

  



 

 

VIII- EXEMPLES DE FORFAITS 

A) ENFANTS : VACCINATION ET SUIVI DE LA CROISSANCE 

 

Figure 12 : Enfants de moins de 5 ans 

La diarrhée, les infections respiratoires aiguës, les maladies néonatales et le 

paludisme sont les principales causes de décès chez les enfants sénégalais de moins 

de cinq ans, au même titre que la malnutrition représente la première cause sous-

jacente de mortalité infantile. Or, ces maladies attribuables à la pauvreté et à des 

conditions défavorables peuvent toutes être traitées et évitées. 

L’UNICEF estime que des millions d’enfants africains vivent dans des environnements 

peu stimulants et peu sûrs, ce qui menace leur développement cognitif, social et 

émotionnel. C’est ainsi que notre projet veut s’inspirer de l’initiative "1000 jours", 

qui permet le suivi de la période initiale de vie, du début de la grossesse jusqu’aux 

deux ans de l’enfant, qui pourront bénéficier du package suivant : 

• Consultations médicales pour enfants,  

• Suivi par pédiatre et puéricultrice  

• Services de pesée  

• Vaccination des enfants de moins de deux ans  

  



 

 

B) GROSSESSES : SUIVI DE LA FEMME ENCEINTE 

 

Figure 13 : Femmes enceintes 

La vision de l’OMS est un monde où toute femme enceinte et tout nouveau-né 

reçoivent des soins de qualité tout au long de la grossesse, de l’accouchement et de 

la période postnatale. Dans un continuum avec les soins de santé reproductive, les 

soins prénatals (SPN) constituent une plateforme pour fournir d’importantes 

prestations de santé, dont la promotion de la santé, le dépistage et le diagnostic et la 

prévention des maladies.  

La femme enceinte est particulièrement vulnérable et nécessite un suivi rapproché.  

Le package comprend : 

• quatre consultations prénatales, dont une pour chaque trimestre et une  avant 

l’accouchement, 

• des examens biologiques et échographiques (pour le moment, non inclus 

dans le forfait) 

Les directives de l’OMS préconisent un modèle de continuité des soins, dans lequel 
une sage-femme / un gynécologue soutiennent une femme enceinte sur l’ensemble 
du continuum constitué par les périodes prénatale, intrapartum et postnatale.  

  



 

 

C) PERSONNES AGEES : DÉPISTAGE ET TRAITEMENT DES 

MALADIES CHRONIQUES 

 

Figure 14: Personnes âgées 

Les maladies non transmissibles (MNT) sont responsables de 71% de la mortalité au 

niveau mondial, soit environ 41 millions de décès, dont 85% surviennent dans les 

pays à revenus intermédiaires ou faibles comme le nôtre. 80% de ces morts, qui 

surviennent, de manière prématurée, relèvent de 4 groupes d’affections : 

• maladies cardiovasculaires (17,9 millions) 

• cancers (9 millions) 

• maladies respiratoires (3,9 millions) 

• diabète (1,6 million) 

La recrudescence de ces maladies non transmissibles relève de causes 

comportementales (mauvaise alimentation, sédentarité, tabac, alcool...), qui 

viennent se greffer sur des facteurs environnementaux, biologiques, mais aussi sur 

ceux liés à l’organisation de notre système de santé, qui est à prédominance curative. 

C’est pourquoi, l’OMS recommande à toute personne adulte, de plus de 40 ans, des consultations 

et bilans périodiques. Cela permet  d’éviter, l’apparition d’affections plus connues sous le vocable 

de maladies non transmissibles, en adoptant des comportements favorables à la santé. 

  



 

 

IX- CONCLUSIONS 

Notre projet va permettre aux ménages, surtout ceux qui n’ont pas de protection 

sociale, d’accéder plus facilement aux soins de santé primaires surtout ceux 

promotionnels et préventifs moins coûteux.  

Le dépistage précoce et la prise en charge efficiente des maladies non 

transmissibles permettront d’assurer leur suivi optimal et à un moindre coût.  

Grâce à la surveillance prénatale et au monitoring de la santé infantile, le couple 

mère-enfant pourra surmonter les nombreuses épreuves, qui jalonnent les 1000 

premiers jours de la vie de l’enfant, y compris son séjour intra-utérin. 

NB : Cette présentation du projet ne prend pas en compte le plan de mise en œuvre 

ni le budget détaillé, qui seront ajoutés, le moment venu. 


