
LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL 

 EL HADJI AHMADOU SAKHIR NDIEGUENE  

DE THIES FACE AU DEFI DE LA QUALITE 

 DES SOINS DE SANTE 

 





HISTORIQUE 

Construction année 1979 sur le site de 

l’ancienne Maternité Régional implanté 

depuis 1962 

 

 Mise en service en 1980 

 



CONTEXTE 

Zone carrefour entre la Capitale Dakar et le 

reste du Pays 

Superficie : 6 610 km2 (3,32 %), du 

territoire national  

Population : 1.791.172 habitants soit 13 %, 

de la population du Sénégal 

Cinq (05) structures hospitalières à 

vocation générale 

Un hôpital psychiatrique 

 



STATUT 

Erection de l’Hôpital de Thiès en Etablissement 

Public 

Décret n° 2000-1043 du 29 Décembre 

Autonomie de gestion 

Mise en place d’un conseil d’administration 

Structure régie par deux lois et deux décrets 

d’application 



STATUT (suite) 

- Loi 98-68 du 02 Mars 1998 portant réforme 

hospitalière 

- Loi 98-12 du 02 Mars 1998 relative à la création 

à l’organisation et au fonctionnement des 

Etablissements Publics de Santé 

- Décret 98-701 du 26 Août 1998 relatif à 

l’organisation des Etablissements Publics de 

Santé 

- Décret 98-702 du 26 Août 1998 portant 

organisation administrative et financière des 

Etablissements Publics de Santé. 

 



MISSION 

Mission du service public 

 Soins 

 Formation 

Obligation de disposer des services cliniques et un plateau 

médico technique de niveau II. 

 Un service des urgences médico-chirurgicales 

 Une capacité d’hospitalisation : 304 

  



MISSION (suite) 

  Chirurgie et spécialités chirurgicales 

  Pédiatrie 

  Gynécologie obstétrique 

     Service d’un genre  

  Laboratoire 

  Banque de Sang 

  Pharmacie 

 



I. ORGANIGRAMME 



SERVICES MEDICAUX 

 Médecine Interne 

 Accueil médical        

 Pédiatrie          36,7 %   consultation         

 Cardiologie    45 % lits  

 Dermatologie 

 Réanimation  

 



SERVICES CHIRURGICAUX 

 Chirurgie Générale 

 Maternité 

 Urgences Chirurgicales   63,3 % consultation 

 Ophtalmologie      55 % lits 

 ORL 

 



Serv ice Médico-Technique 

 Le Laboratoire 

  110.465 examens 

   67 % patients externes 

  33 % patients hospitalisés 

 
 



S e r v i c e  M é d i c o - t e c h n i q u e s  

  Imagerie:   

 

40.994 actes réalisés  

65 % patients externes 

35 % patients hospitalisés 

 



Serv ice Médico -

Technique 
 Le Scanner 

 



Pharmacie 

Pharmacie 

Nouveau bâtiment rénové 

par le Centre Hospitalier 

Universitaire de Careggi 



BLOC OPERATOIRE 
- Six Salles 

  - 3064 actes opératoires 



ACTIVITES 

Nombre de Consultations: 89.129  

Nombre Interventions Chirurgicales: 3064 

Nombre de Journées d’Hospitalisation: 56127 

Nombre de Lits:304 lits installés 

 5000 accouchements en moyenne 

 



PERSONNEL 

Effectif 

412 agents :  159 fonctionnaires 

                     253 contractuels 

                     41 Médecins 

                     196 paramédicaux 

 
 



BILAN DE LA COOPERATION ITALIENNE 

  

 Le projet de lutte contre la mortalité maternelle et infantile, fruit de 
la coopération entre la Province de Florence, la région Toscane et la 
Région de Thiès en partenariat avec les entreprises sanitaires de l’Aire 
Veste Centre et l’Association des Sénégalais de Florence, a permis à 
l’hôpital de Thiès de relever son plateau technique par les actions 
suivantes : 

Formations des professionnels de santé (infirmiers, sages-femmes, 
médecins et autres)   en Italie ; 

Formation de base de certains agents dans le domaine de l’hygiène et de 
la stérilisation ; 

La donation de matériels médicaux ; 

La construction d’un bloc obstétrical et d’une salle de réanimation 
(196.000 euros) 

 



BILAN DE LA COOPERATION ITALIENNE 

(suite) 

Ces actions ont connu des succès grâce à une gouvernance hospitalière 

innovante du projet pour garantir une amélioration continue de la 

qualité des services. 

Le projet a la particularité de privilégier l’implication et la participation 

des acteurs hospitaliers. 

Ainsi, la gestion du projet s’appuie sur deux comités de pilotage, l’un au 

Sénégal, l’autre en Toscane. 

Ces comités représentent les services techniques, les autorités régionales 

et administratives.  

La mise en place de ces deux comités de pilotage a permis de réaliser un 

niveau de suivi et d’évaluation performant par le biais de rencontres et 

de partage d’informations sur les actions du projet grâce aux moyens de 

communication modernes (Skype). 

C’est dans ce contexte que tout récemment une mission italienne a 

séjourné de Thiès du 23 Avril au 02 Mai 2015. 



BILAN DE LA COOPERATION ITALIENNE 

        (suite) 

A l’issue de cette visite, un rapport de mission a été fait 
avec plusieurs recommandations. 

Entre autres points, il y avait le Point 6 relatif au suivi et à 
l’évaluation des procédures d’hygiène (Entretien des locaux, 
stérilisation des instruments, gestion des déchets d’activités 
de soins) 

L’objectif de ce travail est de mettre en place une méthode 
pour lancer et orienter un programme d’amélioration de 
l’hygiène adapté aux besoins de l’hôpital. 

  

 



NOUVELLE MATERNITE 



BILAN DE LA COOPERATION ITALIENNE 

       (suite) 

  

 Rénovation de la Pharmacie par le Centre Hospitalier 

Universitaire de Careggi grâce aux contributions de la 

Région Toscane, de la Société GUCCI et de la Croix 

Rouge Italienne pour un montant de 60.250 euros 

  

  

 



 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
 


