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COMMUNIQUE DE PRESSE

Dakar – 04 janvier 2019 – Le Professeur Moussa LÔ, Coordonnateur de l’Université
virtuelle du Sénégal (UVS) et le Docteur Bocar Mamadou DAFF, Directeur général de
l’Agence de la Couverture Maladie universelle (ACMU) ont procédé à la signature 
d’un protocole cadre de coopération pour la prise en charge médicale des étudiants 
de l’UVS. Cette signature entre dans le cadre de la mise en place d’une mutuelle de 
santé pour les étudiants de l’UVS, qui travaillera en partenariat avec les mutuelles de 
santé communautaires et les unions départementales. La convention a pour objectif 
de définir les principes d’une collaboration efficiente entre les deux institutions.

D’une durée de 5 ans, elle permettra à près de 30 000 étudiants de bénéficier, des 
prestations comprenant le paquet de base (au niveau postes et centres de santé) et 
le paquet complémentaire (au niveau des hôpitaux) dans des conditions négociées 
et adaptées aux bénéficiaires. Le caractère exemplaire de cette présente convention 
illustre une volonté commune de mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, une 
prise en charge médicale de proximité de l’ensemble des étudiants de l’UVS, quelle 
que soit leur localité.

Grâce à son rôle d’impulsion et de régulation de l’activité des organisations 
mutualistes, l’ACMU facilitera les relations entre la mutuelle de santé des étudiants 
de l’UVS et les organisations mutualistes partenaires dans le cadre de la prise en 
charge médicale des étudiants. Elle appuiera en outre la mise en œuvre correcte de 
leur dispositif de prise en charge.

Cette collaboration sera l’occasion de déployer sur le territoire national des actions de
sensibilisation et d’information, sur les opportunités qu’offre la convention, 
notamment au sein des 13 Espaces Numériques Ouverts (ENO), lieu de socialisation 
des étudiants de l’UVS.


