
ANIIDES : Siège social HLM Grand Yoff, Cité Assane Diop, Lot N° 1 & 2, 1er étage- DAKAR 
BP : 16 999 DAKAR-FANN – TEL/FAX : 33 867 45 07 - 77 440 97 49 – 77 630 34 95 

E-mail : aniides201550@yahoo.com   

 

Dakar, le 06 mars 2020 

Prise de Position de l'ANIIDES N°1 à propos de l'infection à Coronavirus 

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, des précautions ont été mises en 

place aux différents lieux du pays. Nous tenons à rappeler que les infirmiers sont 

au premier plan ou le 1er contact de la Prise en charge des malades au niveau des 

hôpitaux, centres de santé, postes de santé, et partout. Ainsi, il faut qu'ils aient 

plus de protection. Il s'agit de la mise à disposition d’EPI, de solutions 

antiseptiques, de matériels de soins approprié. En plus il faudrait des sessions 

d’orientation recyclage pour la mise à jour des connaissances mais aussi la mise 

a jour des protocoles et procédures de prise en charge. Il convient de rappeler 

qu'avec l’épidémie d'Ebola, les infirmiers étaient parmi les personnels les plus 

touchés. En effet, les infirmiers sont toujours devant, pendant et après le soin, 

donc toujours en contact avec le malade. 

En outre, il convient d’attirer l'attention des autorités sur la flambée des prix des 

gels antiseptiques et des masques qui doivent être à la portée des populations et 

surtout des professionnels de santé. Ceci est nécessaire pour leur permettre de 

pouvoir respecter au mieux les mesures de protection retenues par les autorités 

politiques et sanitaires. En cas d’épidémie, la solidarité doit être au cœur des 

comportements de tout citoyen. 

Par ailleurs, il faut davantage sensibiliser les populations sur le port anarchique 

de masques, voir quand - qui et comment faire. En plus il s’agit de susciter 

l’adoption de comportements favorables à la lutte contre l'infection et 

l'optimisation des ressources. 

Toutefois, pour tendre vers l’efficacité des actions retenues, les infirmiers doivent 

être impliqués dans les prises de décisions et la planification des interventions.  

Nous lançons un appel à tous les infirmiers au respect des directives, des normes 

et procédures de surveillance, de détection et de prise en charge des cas, ainsi qu’à 

leur engagement comme toujours à la lutte contre tout phénomène de santé 

publique. 
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