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GOMMUNIQUE
Le Directeur des Ressources humaines du Ministère de !a

Santé et de !'Action sociale communique :
Le concours direct d'entrée à l'Ecole nationale de développement sanitaire et social

et dans les Centres r{3ionaux de formation en santé (CRFS), section:
Sage-femme, session 20t9, se tiendra à Dakar, lGolack, Saint-Louis,
(ENDSS)

Tambacounda, Thiès et Ziguinchor, le Dimanche 18 août 2019.
Ce concours s'adresse aux candidates de nationalité senégalaise, âgees de 18 ans,

au moins, au 31 décembre 2019, titulaires du Baccalauréat ou de tout autre
diplôme admis en âluivalence.
Le dossier de candidature comprend les pieces suivantes
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Une demande manuscrite adressée au Ministre de la Santé et de l'Action
sociale;
Un extrait de naissance datant de moins de trois (03) mois ;
Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
Un certificat de visite et contre visite datant de moins de trois (03) mois ;
Une copie légalisee du diplôme requis ;
Une copie légalisee du certificat de nationalité ;
2000 F de frais dlnscription.

Le concours comprend les épreuves suivantes :
Une épreuve de dissertation : durée 3 heures,

-

:
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-

Une épreuve de mathématiques ou de sciences de la vie et
terre (au choix du candidat): durée 3heures, coef. 1.
Le nombre de places mises en comffiition est fixé comme suit :
ENDSS : 15 places;
CRFS de Kaolack : dix (10) ;
CRFS de Saint-Louis : quinze (15) ;
CRFS de Thiès : treize (13) ;
CRFS deTambacounda :dix (10);
CRFS de Ziguinchor : dix (10).
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Les dossiers de candidature sont reçus tous lesjours ouvrables, du

26juin au

26 juillet 2019, à la Division de la Formaüon de la Direction des
Ressourres humaines du Ministère de la Santé et de l'Action sociale

et au niveau des Centrs

académiques d'orientation scolaire et

professionnelle (CÂOSP).
Pour tout renseignement complémentaire, shdresser à la Direction des Ressources

humaines du Ministère de la Santé et de l'Action sociale, Division Formation, rue
Aimé Césaire Fann- Résidence, Tél : 33 869 4?'*t7 33 869 43 04.

