
Un entrepôt mobile au Sénégal

A MOVING WAREHOUSE 
IN SENEGAL A Saint Louis to  

Richard Toll (2 days)
Saint-Louis vers  
Richard-Toll (2 jours)

B Saint Louis to  
Dagana (3 days)

Saint-Louis vers  
Dagana (3 jours)

C
Saint Louis to  
Podor and Pété  
(7 days)

Saint-Louis vers  
Podor et Pété  
(7 jours)

1) Record current stock levels Enregistrer les niveaux  
actuels de stock

2)
Record number of vaccines  
distributed in previous 
month

Enregistrer le nombre de  
vaccins distribués le mois 
précédent

3) Resupply vaccine stock Compléter le stock de vaccins

4) Offer supervision and  
training

Supervision et formation

5) Collect safety boxes for  
disposal

Récuperer les boîtes de  
sécurité pour les détruire

MARCH 2011: MARCH 2012:  JUNE 2012:
Vaccines +  
essential medicines  
in Pété District

Added reproductive  
health supplies +  
essential medicines  
for all districts

Added drugs and  
other products for 
malaria, tuberculosis, 
and AIDS control

Mars 2011 : Mars 2012 : Juin 2012 :
Vaccins +  
médicaments  
essentiels dans le 
district de Pété

Addition de  
produits de santé  
reproductive +  
médicaments  
essentiels pour  
tous les districts

Addition de  
médicaments et  
produits de lutte  
contre le paludisme, 
la tuberculose et  
le SIDA

MILESTONES:

EQUIPMENT:

AIRCONTAINER BIGBOX:  
This 170 L storage container has a 
hold-over time of 2.5 days at 43°C 
ambient temperature. ENREGISTREURS DE DONNÉES:  

Les enregistreurs de température sont  
utilisés pour suivre les températures dans  
les enceintes de stockage pendant tout  
le voyage.

Thanks to the moving  
warehouse there will be no 
more stock-outs, because 
stocks are resupplied on time, 
based on the real needs of  
the service delivery points.

The moving warehouse has made an important  
contribution to improving the availability of high- 
quality vaccines at health service facilities, and  
reduced vaccine transport costs to districts and 
health centers. To me, it seems necessary to  
continue the moving warehouse and explore all  
opportunities at the regional and district levels  
to sustain this intervention.

L’entrepôt mobile a beaucoup  
contribué à la disponibilité des  
vaccins de qualité dans les  
structures sanitaires et a réduit  
les coûts liés au transport des  
vaccins par le District et les 
postes de santé. Son maintien  
me semble nécessaire et toutes 
les opportunités au niveau de  
la Région et des Districts 
doivent être explorées pour  
la pérennité de cette  
intervention.

-Dr Algaye Ngom  
du district de Richard Toll

The integration of contraceptives 
has brought relief to the health 
centers. The Head Nurses (ICP) 
are enthusiastic, stating during 
the evaluation that the delivery 
of contraceptives within the  
moving warehouse has given 
them back their dignity.

DOMETIC COLD 
BOX RCW4/30  
Keeps heat-sensitive 
products within  
2°C and  8°C for  
4.5 days at ambient 
temperatures of 43°C. 

MONTHLY DELIVERY  
from regional store directly  
to over 110 health centers  
and health posts in Saint Louis 
Region
Livraison mensuelle depuis le dépôt régional 
vers plus de 110 centres et postes de santé 
dans la région de Saint-Louis

3 DELIVERY  
CIRCUITS

3 Circuits de livraison :

Stock management  
information system 

CONNECTS WIRELESSLY  
to Internet for immediate 
data uploads.

GLACIÈRE DOMETIC RCW4/30:  
Cette glacière conserve les produits 
sensibles à la chaleur entre 2°C et 
8°C pendant 4,5 jours à température 
ambiante de 43°C.

DATA RECORDERS:  
Libero and Logtag  
temperature monitors  
are used to track tempera-
tures in storage containers 
throughout the journey.

BIGBOX D’AIRCONTAINER:  
Ce conteneur de 170l maintient la  
température pendant 2,5 jours à  
température ambiante de 43°C.

LE SYSTÈME D’INFORMATION pour 
la gestion de stock se connecte 
sans fil à Internet pour permettre 
des téléchargements immédiats 
de données.

Équipement:

Jalons:

EACH 
DELIVERY:
À chaque 
livraison :

Grâce à l’entrepôt mobile il n’y 
aura plus de rupture car le  
réapprovisionnement est fait 
dans les délais, en fonction des 
besoins réels des points de  
prestation de service.

-Dr. Bocar Mamdou Daff 
Chef Division Santé de la Reproduction

C’est un soulagement que cette  
intégration des contraceptifs a  
apporté dans les postes de santé. 
Les Infirmiers Chef de Poste sont 
enthousiastes parce que comme 
ils l’ont dit pendant l’évaluation, 
l’entrepôt mobile leur a rendu  
la dignité.

-Dr Alassane NDiaye 
Médecin Chef du District de Dagana

-DR ALGAYE NGOM 
DISTRICT OF RICHARD TOLL

-DR. MAMADOU BOCAR DAFF 
CHIEF DIVISION OF REPRODUCTIVE HEALTH

-DR. ALASSANE NDIAYE
CHIEF MEDICAL OFFICER OF THE DISTRICT OF DAGANA


