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 Principaux points saillants 
 
Suite à la rétrocession à la Guinée du cas de poliovirus dérivé du vaccin polio de type 2 
détecté à Bamako en août 2015, les partenaires de l’Initiative mondiale d’éradication de la 
polio ont conduit une mission conjointe du 26 au 31 octobre 2015 en Guinée en vue d’aider 
le pays à élaborer un plan de riposte à cette épidémie. Cette mission était composée de 
l’OMS, de l’Unicef et du CDC.   
 
Cette mission a :   

- organisé des séances quotidiennes de travail avec les partenaires nationaux du 

Programme élargi de vaccination ; 

- développé le Plan de Riposte à l’épidémie ; 

- participé à une réunion du CCIA au cours de laquelle le draft du plan de riposte a été 

présenté ; ll a été fortement souhaité le règlement rapide du problème des 

échantillons des selles qui sont toujours conservés au PEV car le laboratoire de 

référence refuse de les recevoir par crainte de leur contamination éventuelle par le 

virus Ebola ; 

- eu une séance de briefing des Chefs d’Agences (OMS, UNICEF) sur les objectifs de la 

mission ; 

- participé à une réunion des Partenaires techniques et financiers (PTF) du Ministère 

de la santé ; 

- eu une séance de débriefing avec les chefs d’Agence de l’OMS et de l’Unicef ; cette 

séance a porté sur les résultats de la mission. Les actions attendues des 2 chefs 

d’Agence sont de : 

o faire un plaidoyer auprès du Ministre de la santé pour un CCIA fonctionnel 

présidé par le Ministre ; 

o faire un plaidoyer auprès du Ministre de la santé pour la mise en place dans 

les meilleurs délais d’un comité national de pilotage et de sous-comités ;  

o faire un plaidoyer auprès de IST/Ouagadougou et des Ministres de la santé 

des 3 pays affectés par la maladie à virus Ebola pour une réunion sous 

régionale consacrée à la lutte contre cette épidémie ; 

o aider au règlement rapidement du problème d’envoie des échantillons de 

selles à l’Institut Pasteur de Côte de Dakar. 

  

Plan national de riposte à l’épidémie 
 
La version préliminaire de ce plan a été présentée à la réunion du CCIA du 30 octobre 2015. 

Ce plan s’articule autour des axes stratégiques suivants :  

- l’organisation d’activités de vaccination supplémentaires 



P a g e  | 3 

 

 
 

 

  

UNICEF  

 

- l’intensification de la surveillance épidémiologique 

- le plaidoyer, la communication et la mobilisation sociale 

- la coordination et le partenariat et suivi des activités 

 

En vue d’améliorer la qualité de ces 2 passages les éléments suivants seront pris en compte 

dans les préparatifs à savoir : 

 

- le comité national de pilotage et les sous-comités seront réactivés et des réunions 

démarreront dans les meilleurs délais pour coordonner les préparatifs ;  

- la micro planification sera organisée dans tous les districts avec une attention 

particulière dans les districts à risque notamment Siguiri et les districts avec 

mauvaise qualité des 2 passages précédents ; 

- des consultants nationaux seront envoyés dans toutes les régions pour appuyer les 

ateliers de micro planification planifiés du 7 au 9 novembre 2015. 

 

Dates des prochains passages  
 

• détermination des districts à cibler et des dates des 2 prochains passages de riposte 
vaccinale 

Passages Dates Régions Cibles Besoin vaccin 

(VPOt) 

1er passage* 16-19 sept 15 JLV (Faranah, 

Kankan, Nzérékoré, 

Labé) 

1 142 259 1 347 870  

2ème 

passage* 

28 sept -1er 

oct. 15 

20 Districts JLV 

(régions de 

Faranah, Kankan, 

Nzérékoré, Labé) 

1 175 963 1 387 640  

3ème passage 26-29 nov. 15 38 Districts JNV 2 189 521 2 637 935  ** 

4ème passage 12 -15 janv. 16 38 Districts JNV 2 189 521 2 637 935   

Nb : *  ripostes vaccinales organisée, ** vaccin disponible au niveau national 

Deux (2) autres campagnes  planifiées en février et mars 2016. (à synchroniser avec les pays 
frontaliers (Mali, Cote D’Ivoire, Libéria et Sierra Leone).  
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 Détermination des besoins en ressources humaines   
 

Nbre Spécialités Type de consultants  Commentaires 

1 Coordinateur International Chef d'équipe 

8 Epidémiologiste International 1 consultant/région 

38 Epidémiologiste Nationaux 1 consultant/district 

1 Gestionnaire des données International au PEV national 

8 Gestionnaire des données Nationaux 1 consultant/région 

1 
Gestionnaire des 
opérations 

International au PEV national 

1 Logisticien International au PEV national 

1 C4D International au PEV national 

8 C4D Nationaux 1 consultant/région 

 
 

Prochaines étapes   
 

- Finalisation du plan national de riposte à l’épidémie : 3 novembre 2015 

- Diffusion du plan aux partenaires de l’IMEP : 3 novembre 2015 

- Réunion extraordinaire du CCIA  pour validation du plan: 6 novembres 2015 

- Ateliers de micro planification des AVS: 7-8 novembre 2015 
 


