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Le Plan stratégique multinational de préparation et de 
réponse (PSPR) à la MVE invite les autorités nationales 
à développer des plans opérationnels de préparation et 
de réponse adaptés à leur propre contexte, en ligne avec 
les principes directeurs du PSPR pour la préparation et 
la réponse à la MVE. Le PSPR a déterminé douze piliers 
de base pour l’intervention de santé publique face à une 
épidémie de MVE.

Pilier 1 :  Coordination, planification, financement et 
suivi

Pilier 2 :  Communication sur les risques et 
participation communautaire 

Pilier 3 :  Surveillance, étude épidémiologique et 
traçage des cas contacts

Pilier 4 :  Points d’entrée, voyages et transports 
internationaux, rassemblements de masse et 
déplacements de populations

Pilier 5 : Laboratoires et diagnostics

Pilier 6 :  Prévention et contrôle des infections, et eau, 
assainissement et hygiène 

Pilier 7 : Gestion des cas et soins des survivants de la MVE

Pilier 8 : Soutien opérationnel et logistique 

Pilier 9 :  Assurer le fonctionnement pour les services et 
des systèmes de santé essentiels 

Pilier 10 : Vaccination 

Pilier 11 : Santé mentale et soutien psychosocial 

Pilier 12 : Rites funéraires dignes et sécurisés

Ces directives de planification opérationnelle ont été 
développées par l’OMS en partenariat afin de fournir un 
guide pratique à l’usage des autorités nationales pour 
qu’elles développent leurs plans nationaux exhaustifs de 
préparation nationale et de réponse à la MVE en prenant 
en compte les principaux piliers de préparation et de 
réponse à la MVE figurant dans le PSPR. Ces directives 
comprennent des actions visant à assurer une mise en 
place équitable et efficace des vaccins et thérapeutiques, 
même dans les contextes les plus difficiles et les plus 
démunis en ressources. Des mesures clés pour protéger 
les communautés touchées et les groupes vulnérables au 
sein des différents piliers d’intervention sont également 
incluses. La liste des actions proposées peut se traduire en 
plans de travail piliers et être utilisée pour surveiller l’état 
de préparation  et les indicateurs d’intervention.

Outre les autorités nationales, le présent document est 
destiné à l’usage des équipes des Nations Unies dans 
le pays, ainsi qu'à celui des agences et des partenaires 
clés responsables de la mise en œuvre en soutien de 
l’intervention, afin de développer ou mettre à jour les 
plans MVE inter-agences avec et en appui des autorités 
nationales pour assurer la participation de l’ensemble de 
la société à l’intervention.

La préparation opérationnelle MVE et les plans de réponse 
doivent couvrir un trimestre allant du 1er au 31 mars 2021, 
en ligne avec le PSPR MVE 2021. Le plan inter-agences 
MVE doit couvrir les besoins en ressources et le plan 
opérationnel de préparation et de réponse à la MVE avec 
la participation des autorités nationales qu'il soutient. Les 
Nations Unies et leurs partenaires vont mettre en place 
des actions adaptées en tenant compte des risques pour 
la préparation et la réponse, définies dans le plan inter-
agences MVE pour s’assurer qu'un soutien optimal est 
apporté aux autorités nationales et aux communautés 
touchées par MVE afin de garantir une réponse globale. 

Concept de fonctionnement
En fonction de leur niveau de risque, de vulnérabilité et de 
leur capacité de réponse, il sera recommandé aux zones 
infranationales en Guinée et dans les pays voisins (Côte 
d’Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Sénégal 
et Sierra Leone) d’adopter immédiatement l’un des trois 
volets opérationnels. 

1 Réponse intégrale : une capacité de réponse 
opérationnelle spécialisée et dotée de toutes les 
ressources nécessaires dans les districts touchés par 
la transmission de la MVE ; 

2  Réponse active : dans les districts présentant un 
risque élevé de transmission et/ou une vulnérabilité 
à la transmission, y compris les districts adjacents 
à un district touché par la transmission, ceux qui 
présentent des liens socio-économiques importants 
et/ou de forts mouvements de population vers et à 
partir d’un district touché par la transmission, ainsi 
que les districts à forte densité de population et/
ou avec des systèmes de santé fragiles et/ou des 
problèmes sécuritaires ; 

3 Préparation active : dans tous les autres districts et 
régions potentiellement à risque en Côte d’Ivoire, 
en Guinée, en Guinée-Bissau, au Libéria, au Mali, au 
Sénégal et en Sierra Leone. La préparation active 
sera appuyée par une ou des équipes de soutien 
technique à distance. 

Un mécanisme de suivi et d’examen réévaluera 
régulièrement la pertinence du volet opérationnel assigné 
aux zones infranationales. Un ensemble détaillé d’actions 
clés à entreprendre et des capacités à mettre en place 
dans le cadre de chaque volet opérationnel est donné 
pour chaque pilier de réponse et de préparation dans les 
directives suivantes.

INTRODUCTION
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 Actions à utiliser comme indicateurs de préparation 

Dans toutes les zones nationales et infranationales de tous les pays, les autorités nationales et les partenaires vont :

	� Réviser la politique nationale et les cadres législatifs afin qu'ils fournissent les autorisations et réglementations nécessaires pour les mesures 
de préparation et de réponse proposées, y compris les vaccins ainsi que l’utilisation et l’importation de produits thérapeutiques Ebola 
spécifiques. 

	� Accélérer la délivrance de visas pour les déploiements d’urgence. 

	� Mettre en place et maintenir des centres nationaux d’intervention d’urgence (CIU) pour coordonner l’intervention d’urgence, y compris les 
emplacements physiques, l’infrastructure, les plans et procédures avec un personnel identifié/formé en s’assurant que :

	{ Une structure de groupe multisectorielle de groupe de travail /gestion des incidents est activée au niveau national. 

	{ Des termes de référence et un organigramme clairs pour la structure de groupe de travail/ gestion des incidents en ce qui concerne les 
niveaux stratégique, opérationnel et tactique sont développés. 

	{ Les directives/et les procédures opérationnelles permanentes (POP) pour les opérations aux niveaux stratégique, opérationnel et 
tactique sont développés. 

	{ Un espace physique pour le CIU est identifié. 

	{ Le CIU est relié aux structures nationales de gestion des catastrophes. 

	{ Les organigrammes indiquant la coordination, les lignes de communication au sein de la structure de gestion des incidents sont 
développés et diffusés. 

	{ Un responsable des incidents est assigné et habilité à prendre des décisions opérationnelles. 

	� Entreprendre une rapide évaluation des risques et la priorisation des districts et des populations vulnérables. 

	� Activer et mettre en place des centres de coordination au niveau infranational avec une structure multisectorielle de groupes de travail/
gestion des incidents dans chaque district à haut risque, si nécessaire. 

	� Développer/mettre à jour, approuver et mettre en place un plan national de préparation et de réponse à la MVE (également connu sous le 
nom de plan national d’urgence dans les pays non touchés) avec un cadre de suivi et un budget, en délivrant des formations pour sa mise 
en œuvre si nécessaire. 

	� Mettre à jour la cartographie pour les donateurs et les partenaires. 

Pilier 1 : Coordination, planification, financement et suivi

PILIERS

© WHO / Lindsay Mackenzie
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	� Partager le plan national de réponse et de préparation/le plan et le budget d’urgence avec les donateurs internes et externes au pays 
concerné. 

	� Développer un plan opérationnel (72 heures – 10 jours, dans un contexte de COVID-19). 

	� Préparer des modèles pour les rapports de situation et les communiqués de presse. 

	� Établir un mécanisme transfrontalier bilatéral pour le partage des données de surveillance entre les pays touchés et à risque. 

	� Conduire des exercices sur maquette ou de simulation afin d’évaluer la fonctionnalité de la préparation et de la réponse à la MVE au cours 
des 6 derniers mois. 

	� Veiller à établir un cadre juridique permettant un transfert simplifié des fonds d’urgence du niveau central au niveau infranational. 

	� Finaliser et approuver un budget opérationnel pour une détection pré-épidémique et une réponse préliminaire. 

	� Identifier et mobiliser des fonds accessibles pour une réponse immédiate à l’urgence MVE. 

	� Mettre en place un ensemble d’indemnisations et d'avantages sociaux pour tous les travailleurs à haut risque, qui couvre les rémunérations 
et garantit des avantages adéquats pour les missions à haut risque et des indemnisations en cas de contagion ou de décès. 

	� Développer un plan de mobilisation des ressources. 

	� Cartographier les sources de financement nationales et celles des donateurs. 

	� Développer un mécanisme de traçage des financements, de l'utilisation des ressources et des rapports financiers.

	� Informer les instances sanitaires et les autorités locales et administratives de la MVE. 

	� Soutenir les fonctions de planification, y compris la planification et le développement de réponse/l'adaptation et l'activation des procédures 
opérationnelles permanentes (POP), et ce avec toutes les parties prenantes nationales pertinentes et les partenaires à tous les niveaux.

	� Intégrer la MVE au mécanisme de coordination de la réponse d’urgence à la pandémie de COVID-19 à tous les niveaux.

	� Le réseau interinstitutions PSEA, responsable auprès du coordinateur humanitaire/ coordinateur résident, est un forum de coordination des 
actions en cours de la PSEA. Le réseau PSEA sera en communication étroite avec la structure de coordination d’urgence à l'épidémie d'Ebola 
dans tous les pays.

	� Tous les gouvernements dans les pays à risque et ceux qui sont touchés doivent désigner un point focal PSEA pour recevoir et répondre aux 
allégations d’exploitation et d'abus sexuels. Ce rôle doit s’intégrer au plus haut niveau de la structure générale de coordination.

	� Former tout le personnel participant à l’intervention d’urgence à la protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA) en se focalisant 
sur le signalement d'’exploitation et d'abus sexuels.

	� Mettre en place un mécanisme de plaintes PSEA interinstitutions.

	� Intégrer les actions clés en matière de PSEA dans la réponse à la MVE :

	{ Évaluation du risque EES ;

	{ Sensibilisation de la communauté à l’exploitation et aux abus sexuels ;

	{ Mise en place/renforcement des processus de signalement communautaires. 

	� Cartographier les services et circuits d'orientation en matière de violence de genre (GBV) et mettre à disposition de tous les acteurs 
intervenant dans le cadre de la réponse à Ebola. 

De plus, dans les zones infranationales placées dans les volets opérationnels Réponse intégrale et Réponse active, les 
autorités nationales et les partenaires vont :

	� Activer des centres de coordination au niveau infranational avec une structure multisectorielle de groupe de travail /gestion des incidents 
dans chaque district touché et district à haut risque.

	� Participer activement aux plateformes de coordination transfrontalières et mettre en place les politiques développées et adoptées ainsi que 
les POP.
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Pilier 2 : Communication sur les risques et participation 
communautaire (CRPC)
 Actions à utiliser comme indicateurs de préparation 

Dans toutes les zones nationales et infranationales de tous les pays, les autorités nationales et les partenaires vont :

	� Mettre à jour/développer une stratégie CRPC, un plan de travail, un mécanisme de suivi et un budget, puis cartographier les partenaires 
clés, les parties prenantes, les capacités et les lacunes ainsi que les activités clés, les groupes de population prioritaires et les zones 
géographiques. 

	� Réactiver/mettre en place un mécanisme de coordination nationale CRPC (spécialistes de la santé publique (SP), ONG, communauté, OSC). 

	� Réactiver/mettre en place des mécanismes de coordination CRPC dans les préfectures/districts à haut risque. 

	� Mener une analyse qualitative rapide des contextes de la communauté dans les zones à haut risque, y compris : 

	{ Cartographie des réseaux de communication cruciaux et des influenceurs clés aux niveaux national et infranational. 

	{ Développer des mécanismes de retour d'information pour capter et analyser les sources des perspectives communautaires (p. ex. 
enquêtes sur les connaissances, attitudes et pratiques (CAP), études socio-anthropologiques, suivi des rumeurs, hotline, énoncés 
d'opinions dans les médias locaux, suivi des médias sociaux). 

	� Diffuser des messages clés scientifiquement informés et traduits dans les médias, parmi le personnel de santé, le gouvernement local, les 
dirigeants communautaires, les églises, les écoles, les guérisseurs traditionnels et autres parties prenantes clés de la communauté. 

	� Faire participer/orienter les influenceurs clés (gouvernement local, politiciens, journalistes, dirigeants communautaires/ religieux, forces de 
l’ordre, etc.) au niveau communautaire. 

	� Sensibiliser la communauté en matière d'enterrements dignes et sécurisés (EDS) ainsi que de concept et de protocole de 
décontamination. 

	� Mener une analyse scientifique et sociale pour comprendre et traiter les préoccupations et problèmes initiaux associés à l’adoption de 
comportements désirables et suggérer des mesures pour promouvoir l’acceptation et l’autonomisation dans les communautés.

	� Développer/mettre à jour/adapter des messages clés basés sur les comportements, perceptions et capacités identifiés.

	� Initier une sensibilisation du public et une prise de conscience de la communauté vis-à-vis de la MVE (propagation, signes, symptômes, 
traitement, facteurs de risque, mesures de prévention et de protection, promotion de l’hygiène, enterrements sécurisés, vaccins, impacts 
positifs du soutien psychosocial aux personnes et aux communautés), à l'aide de canaux fiables.

	� Réactiver le groupe de travail communautaire et allouer des fonds ; mettre en place/renforcer les systèmes d’écoute sociale et les systèmes 
de réponse ; faire appel aux données pour répondre aux hésitations face aux vaccins, autres désinformations et rumeurs, ainsi que tous les 
besoins formulés par la communauté.

© WHO / Eugene Kabambi
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	� Développer une collaboration efficace entre les acteurs psychosociaux, les membres de la communauté et les parties prenantes afin de 
maximiser l’impact positif des activités parmi la population.

	� Former des travailleurs de première ligne, tels que les équipes de décontamination et d'enterrement aux stratégies d’intervention clés, au 
partage de messages clés avec les communautés, ainsi qu'aux techniques de gestion des conflits. 

	� Former les parties prenantes, y compris les agents de santé aux compétences de communication interpersonnelle et aux interactions 
culturellement acceptables avec tous les membres des communautés pour veiller à ce que les interventions de réponse soient acceptées.

De plus, dans les zones infranationales placées dans les volets opérationnels Réponse intégrale et Réponse active, les 
autorités nationales et les partenaires vont :

	� Collaborer avec les réseaux locaux et former des équipes de communication des risques spécialisées pour les zones infranationales 
touchées et à haut risque.

	� Identifier et cartographier les populations prioritaires, y compris les populations de migrants, les réfugiés, les habitants des régions difficiles 
d’accès, et répondre à leurs besoins respectifs en matière de communication par le biais de canaux appropriés.

	� Ajuster les approches de participation communautaire et les messages clés de chaque pilier en accord avec les résultats des enquêtes 
socio-anthropologiques, les analyses de science sociale et le retour d'information de la communauté. 

	� Consolider la surveillance en intensifiant la recherche active des cas suspects et des décès au sein de la communauté dans le cadre du 
système communautaire d’alerte précoce. 

	� Développer/mettre à jour une stratégie, un plan et un budget intégrés pour collaborer avec les médias et le public (y compris une approche 
à grande échelle) et pour le groupe de travail de la communauté.

	� Créer un cadre de concertation avec les partenaires faisant partie du secteur médiatique afin d’harmoniser les actions (taux de diffusion, 
formats de distribution, évaluation de la déontologie journalistique, etc.)

	� Élargir les activités médiatiques par le biais de canaux non traditionnels, y compris les réseaux sociaux.

	� Aborder et gérer la stigmatisation possible des survivants et de leurs familles, p. ex. intégrer les survivants de la MVE dans des activités de 
sensibilisation.
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Pilier 3 : Surveillance, étude épidémiologique et traçage des 
contacts
 Actions à utiliser comme indicateurs de préparation 

Dans toutes les zones nationales et infranationales de tous les pays, les autorités nationales et les partenaires vont :

Renforcer les systèmes de surveillance intégrée des maladies et riposte (SIMR)

	� Procéder à la mise à jour systématique des profils à risque de MVE en tenant compte de la dynamique et de l’évolution de la flambée 
épidémique afin de donner priorité aux actions de préparation et de réponse.

	� Accélérer les activités de surveillance et d'alerte précoce au niveau national et dans les districts à haut risque par le biais du renforcement 
des systèmes SIMR ; vérifier et enquêter sur toutes les alertes dans les 48 heures.

	� Intégrer un système d’alerte VHF avec SIMR. 

	� Veiller à l’adoption et au déploiement de SIMR (troisième édition) à tous les niveaux. 

	� Etablir/renforcer des hotlines d’urgence 24/7 pour signaler les alertes. 

	� Affecter du personnel d’urgence 24/7 pour les services de hotline et procéder à sa formation aux procédures d’alerte, protocoles de rapport, 
demandes d’informations clés et questions relatives à la MVE. 

	� Former du personnel de santé (au niveau des centres de santé et de la communauté) au dépistage de cas (utilisation de la définition de cas 
de MVE), protocole de rapport, confinement/gestion/ orientation de patient suspect. 

	� Développer/réviser, approuver et diffuser des POP et outils de PEV/ surveillance au niveau national et dans tous les districts à haut risque, y 
compris les définitions de cas de l’OMS (simplifiées si nécessaire) pour la MVE à tous les sites de rapport (centres et communauté). 

	� Former les agents de santé (POP, conduite d'enquêtes avec une documentation et des procédures de rapport normalisées) à tous les 
niveaux (points d'entrée - PoE, centres de santé, communauté, camps de réfugiés). 

	� Mettre en place un système officiel de surveillance communautaire basée sur les événements (SBE) et permettre un suivi sans délai des 
informations/rumeurs de toutes les sources, y compris la communauté et les médias. 

	� Établir des voies de rapport claires des cas potentiels de MVE (morts ou vivants) entre les communautés, les autorités locales, infranationales 
et nationales, avec des responsabilités claires quant aux actions et aux rapports. 

© WHO / Lindsay Mackenzie



7

Flambée de la maladie à virus ebola en guinée, 2021
PLAN STRATÉGIQUE MULTINATIONAL DE PRÉPARATION ET DE RÉPONSE :   
DIRECTIVES DE PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE 7

	� Identifier les ressources humaines pour la surveillance communautaire, y compris le personnel de santé communautaire, les bénévoles, les 
organisations non gouvernementales, les guérisseurs traditionnels et les leaders de la communauté.

	� Diffuser des définitions de cas communautaires simplifiées au niveau de la communauté. 

	� Évaluer la fonctionnalité des systèmes de surveillance de la MVE par le biais d'exercices de simulation (entraînements ou exercices sur le 
terrain) au cours des 6 derniers mois. 

	� S’assurer que les activités de surveillance sont complétées par une analyse ciblée des sous-groupes pertinents comme les enfants, les 
femmes enceintes et les minorités vulnérables.

	� Veiller à ce que les piliers responsables de la surveillance et de la communication sur les risques et participation communautaire travaillent 
en étroite collaboration pour l’identification, le traçage et le suivi des contacts. 

Mettre en place, former et équiper les équipes d’intervention rapide (EIR)

	� Constituer au moins une EIR complètement équipée, formée pour la réponse MVE, et la placer dans la capitale ou à proximité des zones à 
haut risque, prête à être déployée dans les 24 heures suivant une alerte. 

	� Faire une liste des membres EIR et diffuser leurs coordonnées. 

	� Assembler et distribuer des kits aux normes, y compris les POP, les définitions de cas, les formulaires d'investigation des cas, les outils 
de traçage des contacts et les directives, le matériel de prélèvement des échantillons, d'étiquetage et de conditionnement ainsi que les 
équipements de protection individuelle (EPI). 

	� Fournir un modèle de flambée (SIMR) pour un rapport d’investigation initial du patient zéro. 

	� Veiller à ce qu’un mécanisme de transport fonctionnel et un conducteur désigné soient prêts pour le déploiement des EIR. 

	� Élaborer des termes de référence, des directives opérationnelles et des procédures opérationnelles permanentes clairs pour les EIR. 

	� Mettre en place un lien de communication fonctionnel entre le système d’alerte et les EIR. 

	� Mener deux fois par mois des exercices de simulation sur le terrain ou des sessions de perfectionnement pour les EIR en cas d’absence 
d’alerte afin d’assurer une bonne fonctionnalité. 

Mettre en place un traçage des contacts et une gestion des données

	� Réviser et diffuser des directives de traçage des contacts et des POP au niveau national. 

	� Mettre en place/renforcer/ déployer un système de gestion des données pour la collecte de données MVE et le traçage des contacts au 
niveau national. 

	� Former au moins une équipe au niveau national à l'utilisation d'un outil de gestion des données approuvé par le ministère de la Santé, (p. ex. 
GoDATA, SORMAS, ODK). 

	� Réviser et diffuser des directives de traçage des contacts et des POP au niveau infranational. 

	� Veiller à ce qu’un système de gestion des données pour le traçage des contacts MVE soit disponible au niveau infranational. 

	� Compiler une liste du personnel formé aux directives, aux POP et aux outils en matière de traçage des contacts dans le pays concerné. 

	� Veiller à ce qu’un système de gestion des données sécurisé et crypté alignant les contacts et les personnes vaccinées soit en place pour le 
ministère de la Santé. 

	� Veiller à ce qu’il y ait des ressources humaines adéquates au niveau national, avec au moins une équipe comprenant des épidémiologistes, 
des équipes d’investigation, des gestionnaires de données, des superviseurs de terrain, des traceurs de contacts disposant d'équipements, 
de matériel et de moyens de transport.

	� Identifier et former des traceurs de contacts dans tous les districts à haut risque, y compris le personnel de santé communautaire.

	� Fournir aux équipes de traçage des contacts les outils adéquats pour la collecte des données de suivi des contacts et celle des données 
quotidiennes au niveau du district et au niveau national.

	� Offrir une formation ciblée sur la MVE (détection, rapport et confinement des cas suspects, gestion et orientation) au personnel de santé, 
notamment le personnel de santé dans les centres et la communauté, y compris dans les PoE et dans les camps de réfugiés situés dans les 
districts à haut risque. 

	� Mettre en place des flux de données normalisés de la périphérie vers le niveau central. 
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	� Mettre en place ou renforcer les équipes multidisciplinaires existantes et la gestion des données des multiples partenaires sur la flambée 
ainsi que les équipes d’analystes couvrant tous les piliers de la réponse (surveillance, vaccination, gestion des cas, prévention et contrôle des 
infections, enterrements dignes et sécurisés, laboratoire, communication sur les risques et participation communautaire, sciences sociales) 
au niveau national et dans tous les districts à haut risque.

	� Mettre en place une cellule d’analyse, identifier les sources des données disponibles et nécessaires, les analyses clés requises pour fournir 
en temps réel les preuves systématiques permettant d'expliquer la dynamique des flambées, d'éclairer la prise de décisions des piliers ainsi 
que les opérations de réponse.

De plus, dans les zones infranationales placées dans les volets opérationnels Réponse intégrale et Réponse active, les 
autorités nationales et les partenaires vont :

	� Développer/mettre à jour et diffuser des outils de surveillance et des ressources dans tous les districts à haut risque. 

	� Veiller à former le personnel à la SIMR, y compris la promotion d’un apprentissage à distance sur la SIMR.

	� Renforcer la surveillance et les activités d’alerte précoce dans les districts à haut risque au moyen du renforcement des systèmes de 
surveillance basés sur la SIMR et mettre en place un système d’alerte coordonné.

	� vérifier et enquêter sur toutes les alertes dans les 48 heures.

	� Encourager une supervision régulière/un mentorat des responsables de la surveillance et des points focaux de surveillance basés dans la 
communauté.

	� Mettre en place/utiliser un outil de gestion des données de santé homologué par le ministère de la Santé, créer des mécanismes 
permettant la conduite rapide d'analyses socio-scientifiques afin de comprendre les changements dans l’utilisation des services de santé.

Équipes d’intervention rapide

	� Mettre en place au moins deux EIR formées parmi cinq experts pluridisciplinaires dans chaque district touché et district à haut risque 
disposant de chefs d'équipes. 

	� Former des EIR infranationales à la vérification des cas et aux rapports, à l'utilisation des formulaires d'investigation des cas, à la prévention 
et au contrôle des infections (PCI), au prélèvement sécurisé des échantillons, au conditionnement en triple emballage, à l'étiquetage et au 
transport, au lancement du traçage des contacts et de la CRPC. 

	� Équiper les EIR avec les EPI et les fournitures nécessaires et fournir un soutien sous forme de moyens de transport fiables pour les 
investigations sur le terrain et autres champs d’action.
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Pilier 4 : Points d’entrée, voyages et transport internationaux, 
rassemblements de masse et déplacements de populations 
 Actions à utiliser comme indicateurs de préparation 

Dans toutes les zones nationales et infranationales de tous les pays, les autorités nationales et les partenaires vont :

	� S’assurer qu’un plan d’urgence est en place à des PoE désignés (aéroports, ports et postes-frontières).

	� Identifier les centres d'orientation de soins de santé pour chaque PoE avec les détails des contacts et développer des POP pour identifier, 
gérer et orienter de façon sécurisée tout cas potentiel de MVE vers un hôpital désigné ou un centre de confinement. 

	� Identifier un mécanisme de transport fonctionnel pour orienter les cas suspects de tous les PoE vers un centre de santé identifié. 

	� Former le personnel de santé des ports à tous les PoE désignés à dépister, identifier, évaluer, rapporter, isoler, appliquer un protocole PCI et 
orienter les cas suspects. 

	� Développer et diffuser des POP pour mettre en place un dépistage dans l’éventualité d’un cas confirmé de MVE à tous les PoE désignés. 

	� Équiper les PoE avec des EPI, des thermomètres infrarouges, des produits de nettoyage et désinfectants, des locaux d’observation/ de 
confinement, de solution rince-mains à base d’alcool et de dispositifs de lavage des mains avec savon ou solution chlorée pour promouvoir 
l’hygiène des mains. 

	� Veiller à ce que les données sur la mobilité des populations transfrontalières et la cartographie des PoE, les points de convergence et les 
routes clés dans les zones affectées soient disponibles. 

	� Mener des exercices de simulation ou des sessions pour tester les rôles, les responsabilités et les systèmes de communication entre les 
instances sanitaires aux PoE, les transporteurs et les systèmes de surveillance nationaux de santé au cours des 6 derniers mois. 

	� Évaluer la capacité des autorités des PoE en ce qui concerne les rôles et les procédures pour faire face à des cas potentiels de MVE. 

	� Veiller à ce que les autorités des PoE soient sensibilisées et puissent aviser immédiatement le personnel de santé des PoE du port des cas 
suspects de MVE. 

	� Veiller à ce que les outils et les matériels d’information, d'éducation et de communication (IEC) soient disponibles et affichés sous protection 
imperméable dans les zones ciblées de tous les PoE désignés. 

	� Identifier les besoins de promotion en matière de santé aux PoE afin de sensibiliser les voyageurs aux risques et symptômes de la MVE en 
diffusant des messages appropriés expliquant comment minimiser les risques d’infection et où s’adresser pour recevoir des soins en cas 
d'apparition de symptômes.

	� Prendre les mesures recommandées pour désinfecter, décontaminer ou traiter d’une manière quelconque les chargements, les conteneurs, 
les moyens de transport, y compris, si nécessaire, dans les endroits spécialement désignés et équipés à cet effet.

© WHO / Sean Hawkey
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	� Renforcer la collaboration transfrontalière pour une préparation et une réponse coordonnées en organisant des réunions d'échange 
transfrontalier nationales et infranationales, la mise en place d’un mécanisme d’échange d’informations et un soutien au développement, 
à la mise à jour ou à l’entrée en vigueur d’un protocole d’accord de collaboration transfrontalière entre les pays aux niveaux national et 
infranational.

	� S’assurer que les communautés concernées par les grands rassemblements présents ou futurs sont sensibilisées au risque de transmission 
des maladies évaluées et que toutes les mesures nécessaires sont mises en place en coopération avec les autorités nationales et 
infranationales compétentes pour minimiser lesdits risques.

	� Veiller à établir une communication claire du risque pour aider les gens à accepter les changements et les modifications sur la façon 
d’organiser un événement. Ce qui repose sur deux bases fondamentales : (i) la justification des modifications/ changements dans ce grand 
rassemblement ; (ii) les besoins de communication des participants à ce rassemblement.

	� Veiller à avoir en place un système de suivi des activités précis et exact afin de capter tout avancement ou toute lacune afin de renforcer 
l’état de préparation.

De plus, dans les zones infranationales placées dans les volets opérationnels Réponse intégrale et Réponse active, les 
autorités nationales et les partenaires vont :

	� Cartographier les PoE à haut risque et les sites géographiques stratégiques pour des points de contrôle éventuels (PoC), en cartographiant 
les mouvements de population, en évaluant les besoins de ces PoE et en s’assurant que tous les PoE affectés et à haut risque ont la capacité 
de faire un dépistage des voyageurs, de collecter les informations pertinentes au traçage et à l'identification des contacts et de transmettre 
des messages appropriés sur la façon de minimiser les risques et de gérer les cas suspects de MVE en attendant la prise en charge dans un 
centre de soins approprié.

	� Mettre en place des structures de confinement adéquates aux PoE où les cas suspects peuvent subir un autre dépistage. 

	� Développer des POP pour mettre en place un dépistage à la sortie et à l’entrée en cas de diagnostic confirmé de MVE sur la base d'une 
évaluation appropriée du risque. 

	� Mettre en place des systèmes et des protocoles appropriés de gestion des données pour le stockage, l’enregistrement, le partage et la mise 
à disposition des données obtenues lors du dépistage.

	� Aux PoE et PoC prioritaires, mettre en place une infrastructure permettant le mouvement des passagers et réduisant les contacts entre les 
passagers et les travailleurs.

	� Veiller à ce que les points d’entrée à faible priorité soient couverts par des mesures de prévention et des campagnes de communication 
des risques, y compris des communications sur l’usage approprié des EPI et de la gestion des déchets afin de réduire les risques d’infection 
transfrontaliers parmi les voyageurs et les travailleurs. 

	� Renforcer les canaux de communication entre les points focaux des réglementations internationales de santé (2005). 

	� Travailler avec l’industrie des transports pour les sensibiliser aux risques de la MVE, sur la base d'une évaluation appropriée du risque.

	� Travailler étroitement avec les communautés vivant à proximité des PoE et des PoC en les faisant participer.

	� Cartographier tous les grands rassemblements présents et futurs en collaboration avec les autorités nationales et infranationales 
compétentes pour appliquer une approche rigoureuse basée sur le risque. Ladite approche consiste en trois étapes : évaluation du  
risque, atténuation du risque et communication du risque pour permettre une décision informée afin de décider si l’événement considéré 
doit avoir lieu et quelles seraient les meilleures mesures pour diminuer les risques associés à une propagation de la MVE, au cas où 
l’événement irait de l'avant.

	� Mener une surveillance étroite des activités et une supervision formative régulière pour veiller à ce que les accomplissements soient sur la 
bonne voie et que la qualité soit conforme aux normes.
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Pilier 5 : Laboratoires et diagnostics
 Actions à utiliser comme indicateurs de préparation 

Dans toutes les zones nationales et infranationales de tous les pays, les autorités nationales et les partenaires vont :

	� S’assurer qu’un système national de collecte des échantillons, de dépistage et de traçage est en place, avec une stratégie nationale de tests 
en laboratoire clairement définie et appliquée, y compris la gestion des informations. 

	� Mettre en place/renforcer une capacité fonctionnelle des tests en laboratoires pour confirmer les cas de MVE, avec des capacités en biologie 
moléculaire pour un diagnostic de MVE faisant appel à la réaction en chaîne par polymérase en temps réel après transcription inverse (RT-PCR). 

	� Dans l’impossibilité d’attribuer des ressources pour le dépistage de la MVE, veiller à prendre des dispositions et passer des accords 
alternatifs avec les centres de collaboration de l’OMS pour pouvoir effectuer des tests de confirmation et initier/tester les capacités 
d'expédition. 

	� Former le personnel à la certification AITA pour le conditionnement et l'envoi des échantillons suspects au-delà des frontières 
internationales. 

	� Former le personnel de laboratoire aux procédures de sécurité et de PCI pour le prélèvement des échantillons, le conditionnement en triple 
emballage, l'étiquetage et le référencement du transfert et des envois. Le personnel doit être certifié pour la manipulation des substances 
infectieuses. 

	� Équiper les centres avec des fournitures/réactifs pour accomplir en toute sécurité des dépistages faisant appel aux méthodes RT-PCR, y 
compris les cartouches GeneXpert (80–100), sondes, amorces et réactifs pour MVE et des kits de profil VHF dont la date de péremption n'est 
pas dépassée, ainsi qu'avec des services eau, assainissement et hygiène (WASH) et des fournitures PCI adéquats. 

	� Mettre en place un système de gestion des stocks efficace et fonctionnel pour s’assurer d’avoir un stock de consommables suffisant pour 
prélever, conditionner et transporter les échantillons. 

	� Renforcer les services de laboratoire pour la gestion des patients, y compris les analyses biochimiques, les analyses des gaz sanguins, les 
fonctions des organes, la valeur Ct, au point d’intervention, en coordination avec le pilier responsable de la gestion des cas et les CTE désignés.

	� Mettre en place des systèmes efficaces et sécurisés pour l’envoi d’échantillons aux laboratoires nationaux référés dans le pays concerné  
et à l’étranger.

© WHO / Saya Oka
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De plus, dans les zones infranationales placées dans les volets opérationnels Réponse intégrale et Réponse active, les 
autorités nationales et les partenaires vont :

	� Mettre en place/renforcer un réseau visant à décentraliser la capacité de dépistage pour les préfectures/districts touchés et à haut risque en 
faisant appel à des technologies appropriées (p. ex., une capacité infranationale de diagnostic moléculaire utilisant GeneXpert). 

	� Fournir des formations à du personnel de santé sélectionné dans les zones à haut risque pour le prélèvement, le traitement, les 
conditionnement, le stockage, le transport et la manipulation des échantillons, ainsi que les stratégies de prévention et de contrôle des 
infections.

	� Veiller à ce que les services de laboratoire soient en place pour la gestion des patients, y compris les analyses biochimiques, les analyses des 
gaz sanguins, les fonctions des organes, la valeur Ct, et soient en liaison avec les centres de traitement de la MVE.

	� Veiller à ce que les résultats des analyses confirmant la MVE soient partagés avec les patients et les piliers de réponse pertinents, dès qu’ils 
deviennent disponibles. 

	� Maintenir une base de données pour tracer tous les échantillons testés pour la MVE, y compris des données sur la date de prélèvement de 
l’échantillon, la date à laquelle le test a eu lieu, le laboratoire où le dépistage a eu lieu, le type d’échantillon (sang ou prélèvement buccal), la 
méthode de dépistage, les résultats du test, les valeurs Ct et les données de base du patient à partager avec les piliers, la coordination et les 
partenaires pertinents.

	� Mettre en place des systèmes internes et externes de contrôle de la qualité.

	� Mettre en place la fourniture et la coordination d’échantillons post-mortem pour les décès survenus dans la communauté, et mettre en 
place des protocoles pour l’utilisation de tests de diagnostic rapide au cours du prélèvement, du transport ou d’un enterrement sécurisé et 
digne avec éventuellement des rites funéraires pour les personnes décédées, si approprié.

	� Assister les laboratoires à la gestion sécurisée des déchets de laboratoire, y compris par le biais de ressources humaines et d’une 
infrastructure spécialisées.
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Pilier 6 : Prévention et contrôle des infections, et eau, 
assainissement et hygiène 
Actions à utiliser comme indicateurs de préparation 

Dans toutes les zones nationales et infranationales de tous les pays, les autorités nationales et les partenaires vont :

	� Activer le groupe de travail national PCI pour la préparation et la réponse à une flambée de MVE afin de coordonner et diriger les activités PCI. 

	� Identifier les points focaux PCI au niveau national, infranational et à celui des centres, y compris les points focaux PCI des partenaires de soutien. 

	� Réviser/approuver et diffuser des directives PCI normalisées, basées sur des preuves, des POP et des outils (y compris des annonces de travail et des 
organigrammes) au niveau national et à celui du centre, en s’assurant qu’elles sont utilisées par tous les partenaires mettant des PCI en place. 

	� Développer et diffuser des outils PCI pour les évaluations dans les centres de santé et aux PoE, comme une infrastructure d’évaluation PCI, des 
cartes de pointage PCI ou un outil d’amélioration des points WASH pour une évaluation desdits points afin d’identifier et de combler les lacunes. 

	� Former tout le personnel de santé de première ligne ou non et le personnel de santé dans la communauté aux précautions PCI dans les 
CTE/UI (paquet PCI) et aux protocoles, y compris comment mettre/enlever des EPI ainsi que comment/où transférer des patients dans les 
CTE ou hôpitaux désignés. 

	� Identifier et former un groupe de travail pour une poussée PCI. 

	� Identifier et évaluer par le biais du groupe de travail national PCI les centres de santé prioritaires pour le soutien WASH et PCI. Désigner 
des centres de santé prioritaires et veiller à ce qu’ils aient une capacité de triage et d'isolement des patients suspectés de MVE et à ce qu’ils 
puissent transférer de façon sécurisée les patients dans un CTE, si nécessaire. 

	� Veiller à ce qu'une quantité suffisante d'EPI de haute qualité soit disponible pour le personnel de santé et qu’il existe une gestion sécurisée 
et la possibilité de détruire les EPI usés et autres déchets cliniques.

	� Veiller à la mise en place de pratiques d’injection sécurisée.

	� Mener des évaluations des services WASH aux niveaux de la communauté dans les districts prioritaires.

	� Fournir des centres de santé disposant d’eau courante et d’électricité pour assurer des bases d'hygiène, d’assainissement, de nettoyage 
et de désinfection, ainsi que des EPI et des services sécurisés de gestion des déchets. La priorité doit être donnée aux hôpitaux, puis aux 
centres de santé dans les districts prioritaires.

	� Former les équipes de réponse PCI et WASH aux stratégies d’intervention informées par des mécanismes de retour d'information et des 
preuves scientifiques et sociales. Les équipes PCI et WASH doivent pouvoir intervenir et partager des informations clés avec la communauté 
au cours des interventions aux niveaux communautaires.

	� Effectuer des exercices de simulation avec pour objectif de tester le système en place.

© WHO / Eugene Kabambi
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De plus, dans les zones infranationales placées dans les volets opérationnels Réponse intégrale et Réponse active, les 
autorités nationales et les partenaires vont :

	� S’assurer que les structures de gouvernance PCI sont adoptées dans les préfectures/districts touchés et à haut risque. 

	� Fournir une infrastructure PCI (approvisionnement sécurisé en eau, eau potable et électricité pour une hygiène, des installations sanitaires, 
un nettoyage et une désinfection de base, des EPI et des services sécurisés de gestion des déchets/incinérateur) dans les principaux centres 
de santé dans les préfectures/districts touchés et à haut risque. 

	� Positionner des matériaux PCI de base (kits EPI, savon/désinfectant, réceptacles et sacs pour la gestion des déchets) dans les principaux 
centres de santé situés dans les préfectures/districts touchés et à haut risque. 

	� Mettre en place des postes de confinement dans les principaux centres de santé des préfectures/districts touchés et à haut risque. 

	� Activer l’approche PCI en anneau dans les centres et les communautés comptant des cas confirmés de MVE où à proximité immédiate de 
ces cas. L’approche en anneau englobe les séances d'information au personnel de santé, les dons de kits PCI, la conduite d'une évaluation 
rapide PCI dans tous les centres de santé en utilisant des cartes de pointage PCI MVE, le rapport des résultats selon les directives et le 
développement et la mise en place de plans d’action pour combler les lacunes.

	� S’assurer que le personnel de santé dans les centres de santé à haut risque est formé aux précautions particulières pour la MVE.

	� Équiper et former de manière adéquate le personnel de santé, y compris le personnel de la santé environnementale et les hygiénistes et 
agents de nettoyage aux mesures PCI supplémentaires et aux procédures de gestion des déchets, en donnant la priorité à ceux qui sont en 
contact direct avec les patients et dans tous les postes de confinement et centres de traitement.

	� Allouer des ressources supplémentaires pour gérer les déchets des centres de santé et plus généralement pour améliorer et soutenir les 
services WASH conformément aux stratégies et plans nationaux existants.

	� La priorité doit être donnée aux hôpitaux, puis aux centres de santé dans les districts prioritaires.

	� Renforcer les services WASH aux niveaux communautaires dans les districts prioritaires, y compris le renforcement des infrastructures WASH 
dans les espaces publics et au sein des foyers ; promotion de l’hygiène et installation de dispositifs de lavage des mains ; veiller à fournir des 
locaux et des installations pour des soins respectueux et protecteurs aux femmes ayant leurs règles ou enceintes.
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 Actions à utiliser comme indicateurs de préparation 

Dans toutes les zones nationales et infranationales de tous les pays, les autorités nationales et les partenaires vont :

	� Mettre en place/moderniser au moins un centre de traitement d'Ebola (CTE) entièrement fonctionnel au niveau national et identifier une unité 
de traitement d'Ebola (UTE) potentielle dans chaque préfecture/district à haut risque. Les CTE et UTE doivent être conçus et mis en service 
selon les spécifications de l’OMS pour la gestion des patients MVE, et intégrer les meilleures pratiques apprises lors des flambées précédentes 
pour garantir un maximum de dignité et de qualité de vie aux patients atteints de la MVE, à leurs familles et au personnel de santé. 

	� Garantir le déploiement rapide d’une UTE dans les pays à territoire étendu et/ou partageant une longue frontière avec un pays touché et/ou 
des zones infranationales difficiles d’accès. 

	� Réviser, approuver et diffuser des POP pour gérer les CTE. 

	� Mettre en place une équipe de gestion des cas, formée et supervisée par des cliniciens expérimentés dans la gestion des patients MVE et 
les protocoles CTE et PCI. 

	� Former une équipe de gestion des cas à l’utilisation des thérapeutiques expérimentales existantes. 

	� Pré-positionner les moyens de traitement thérapeutique et d’appui, y compris les médicaments essentiels et les consommables pour la 
gestion des soins intensifs (solutions, canules IV, dispositifs à injection, suppléments nutritionnels, sachets TRO) et le traitement anticorps 
monoclonal, etc. dans des centres de santé désignés. 

	� Dans les pays disposant d'une capacité nationale limitée de gestion des cas, identifier et permettre aux partenaires de soutenir la gestion 
des cas dans l’éventualité d’une flambée. 

	� Faire des préparatifs pour le stockage et l’usage d'anticorps monoclonaux thérapeutiques sûrs et efficaces contre la MVE, inmazeb 
(atoltivimab, maftivimab et odesivimab-ebgn) et Ebanga (ansuvimab-zykl). Les préparatifs doivent inclure la sélection d’un investigateur 
national principal, d’un co-sponsor d’études, la soumission de protocoles d’accès étendu concernant chaque médicament aux comités 
d’éthique, et l'octroi de permis d’importation. Pour une utilisation clinique, les équipes désignées pour l'administration des traitements 
doivent comprendre un clinicien, un pharmacien et une infirmière qui seront formés à l’utilisation exhaustive des thérapeutiques, allant du 
stockage (chaîne du froid) à la préparation, l’administration, le suivi et la collecte de données. Cette formation ira de pair avec une formation 
optimisée en soins de soutien pour toute l’équipe. 

	� Identifier les capacités de transport appropriées et fonctionnelles pour les cas suspects/confirmés en garantissant la sécurité de tous les 
participants aux circuits d'orientation. Cela comprend des ambulances sélectionnées qui vont récupérer les patients suspectés de MVE dans 
la communauté, ainsi qu'assurer le transfert des patients confirmés entre les sites. 

	� Veiller à ce que les ambulanciers soient assignés et formés au transport des patients suspectés de MVE. 

Pilier 7 : Gestion des cas et soins pour les survivants de la MVE

© WHO / Christopher Black
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	� Désigner des centres de santé dans des zones à haut risque pour la gestion de tous les cas de MVE sur la base d'une évaluation de l'état de 
préparation du centre de santé ; ceux-ci peuvent être considérés comme des centres Ebola décentralisés capables de fournir des soins sûrs 
en toute sécurité biologique, de produire des diagnostics de laboratoire, puis de canaliser les patients vers un centre de soins approprié 
suite à un diagnostic de confirmation. 

	� Mettre en place des capacités de dépistage, triage et confinement dans le ou les hôpitaux régionaux ainsi que dans les centres de santé 
prioritaires des districts à haut risque. Les points de dépistage et de triage et les installations de confinement doivent être équipés avec des 
articles essentiels, et le personnel doit être formé aux circuits d'orientation. 

	� Identifier, évaluer et mettre en place des capacités de laboratoire pour la gestion des patients afin de garantir un diagnostic de MVE rapide 
(placer les centres de tests PCR (RCP) à proximité des UTE), puis rapporter l’ensemble des résultats aux cliniciens pour une pratique guidée. 
Les unités de traitement devront inclure les tests suivants : électrolytes (p. ex. Picollo, I-stat), hémoglobine, test rapide du paludisme, tests de 
coagulation et des gaz sanguins (p. ex. I-stat). 

	� Fournir et surveiller les services de pharmacie et d'approvisionnement, y compris le suivi de l’utilisation des médicaments et consommables 
essentiels clés dans la gestion des soins intensifs dans tous les centres soignant des patients MVE.

	� Identifier des espaces sécurisés pour les enfants des personnes en traitement ou confinées afin de faciliter le traitement desdits patients et 
d'empêcher la séparation des familles.

	� Veiller à ce que des dispositions spéciales soient prises pour la gestion des cas des femmes enceintes et des enfants (avec des espaces 
sécurisés pour leurs parents ou ceux qui s’occupent d’eux), à savoir l'inclusion d'un obstétricien parmi le personnel, d'une salle de traitement 
désignée pour les femmes enceintes avec tous les kits nécessaires pour l’accouchement, de même que les soins aux nouveaux-nés, y 
compris des kits pour la réanimation néonatale et un pédiatre parmi le personnel.

	� Identifier, évaluer et mettre en place des services de soins psychosociaux et nutritionnels et un personnel assurant la liaison avec la famille 
pour permettre des visites régulières et fournir des mises à jour aux familles des personnes hospitalisées dans les centres de traitement.

	� Mettre en place et surveiller un mécanisme pour les transfusions de sang dans la région afin de garantir des capacités sécurisées de 
transfusion de sang pour les soins MVE et non MVE.

	� Distribuer le protocole de soins de soutien optimisé de l’OMS dans tous les centres de traitement et surveiller que tous les centres soignant 
des patients MVE suivent bien le protocole.

	� Organiser un ensemble de formation intensif de l’OMS pour la gestion des cas dans tous les pays, avec une formation continue régulière.

	� Examiner la conception de tous les unités de traitement et centres de dépistage et de triage décentralisés pour assurer leur conformité en 
matière de sécurité biologique et par rapport au modèle de soins centré sur le patient. Surveiller la conformité aux mesures pour assurer la 
fluidité des soins sécurisés au patient, une démarcation entre les zones vertes et rouges, l’usage de nouvelles conceptions permettant une 
surveillance étroite du patient et des interactions avec la famille.

	� Mettre en place et surveiller la performance d’intervention rapide des équipes médicales qui pourront être déployées dans les zones rurales 
pour soigner les patients suspectés de MVE et assurer leurs premiers soins et leur stabilisation avant de faire appel à un transfert sécurisé 
vers un centre désigné. Ces équipes doivent inclure le personnel le plus expérimenté des centres de traitement d’Ebola en utilisant un 
modèle de réseau en étoile. 

	� Mettre en place et surveiller une structure de gestion pour que les UTE assurent la continuité des services en cas où se produirait une 
augmentation soudaine des cas de MVE. Élaborer une stratégie de maîtrise d'augmentation soudaine des cas sachant qu’il faut au moins 
une semaine pour établir une petite unité de traitement.
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De plus, dans les zones infranationales placées dans les volets opérationnels Réponse intégrale et Réponse active, les 
autorités nationales et les partenaires vont :

	� Mettre en place au moins un CTE entièrement fonctionnel au niveau national et identifier une UTE potentielle dans chaque préfecture/
district à haut risque. Les CTE et les UTE doivent être conçus et équipés pour permettre de fournir des soins de soutien et des 
thérapeutiques optimisés en accord avec les spécifications de l’OMS ; Les dirigeants communautaires doivent participer à la mise en place 
des UTE afin de prévenir les réticences/résistances et les rejets. 

	� Identifier et cartographier les centres de santé dans les zones infranationales à haut risque avec des espaces potentiels aux fins de 
conversion rapide à CTE. 

	� Garantir des parcours patient et des circuits d'orientation adéquats avec des mécanismes de transport vers les centres de santé, les CTE et 
les UTE au niveau de la préfecture/du district. 

	� Envisager la construction de centres de transit dans les zones infranationales avec une transmission active en accord avec la dynamique 
de l’épidémie afin de rapprocher les services thérapeutiques des communautés et de réduire l'intervalle entre le début des symptômes et 
l’accès aux soins, particulièrement dans les communautés réticentes à se diriger vers les structures de soins existantes.

	� Mettre en place et surveiller les services WASH et PCI pour s’assurer du fonctionnement sécurisé des unités afin de garantir la biosécurité  
de tous les centres apportant des soins aux patients MVE.

	� Définir et mettre en place toutes les POP en relation avec des composantes logistiques (achats, mobilisation des stocks, transport des 
échantillons, utilisation des télécommunications, soutien et entretien des structures, mobilisation des ressources de transport et gestion  
de la sécurité). 

	� Mener régulièrement des audits de sécurité pour les centres/services de confinement afin d’identifier et d'assurer les besoins des femmes 
et des filles en matière de protection.

	� Mettre en place un programme de soins pour les survivants de la MVE, en offrant des soins médicaux et psychologiques selon les  
besoins et en proposant des tests biologiques pour les hommes survivants et les femmes qui allaitaient au moment du diagnostic MVE  
et/ou par la suite. 
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Pilier 8 : Soutien opérationnel et logistique 
 Actions à utiliser comme indicateurs de préparation 

Dans toutes les zones nationales et infranationales de tous les pays, les autorités nationales et les partenaires vont :

	� Développer et adopter un plan de soutien opérationnel et logistique (OSL) avec le ministère de la Santé, les partenaires et les secteurs 
concernés, y compris le fait de savoir qui fait quoi et où, pour faire le meilleur usage des ressources disponibles.

	� Développer des plans factuels de génération chiffrée de la demande sous l’égide du ministère de la Santé, y compris un plan de 
communication en temps de crise guidé par des plans nationaux de déploiement des vaccinations, comportant des séries d’interventions 
clairement définies et en coordination avec les communautés.

	� Soutenir la consolidation des prévisions des besoins en fournitures afin de calibrer les stratégies de la chaîne d’approvisionnement.

	� Soutenir la cartographie et l’évaluation des centres médicaux.

	� S’assurer que le composant logistique du système de gestion des incidents (SGI) est opérationnel au niveau national. 

	� Évaluer et valider les capacités de stockage et les systèmes de gestion des stocks, identifier les besoins en matière de stockage dans toutes 
les composantes de la réponse et mettre en place un système de gestion des stocks efficace au niveau national, si besoin est. 

	� Veiller à ce qu’au moins un kit VHF500 soit stocké au niveau national. 

	� S’assurer qu’il y a au minimum une ambulance affectée aux cas de MVE dans le pays concerné pour transporter un patient avec MVE 
suspectée ou confirmée. 

	� S’assurer que le mécanisme de transport des échantillons prélevés de leur point d’origine au laboratoire de référence est fiable et 
opérationnel aux niveaux national et international. 

	� S’assurer qu’une UTE rapidement déployable (RD), avec mobilier, installations et équipement soit entreposée au niveau national. 

	� S’assurer qu’il existe un mécanisme de transport fonctionnel et des agents formés au déploiement et au montage des UTE-RD. 

	� S’assurer qu’au moins un logisticien se trouve dans le pays concerné pour soutenir le ministère de la Santé. 

	� Évaluer et cartographier les capacités et ressources de soutien opérationnel ainsi que les lacunes du pays concerné (bureaux, locaux, 
infrastructures de transport, ressources) aux fins de prévision des ressources nécessaires. 

	� Identifier les fournisseurs des articles standard essentiels pour une intervention d’urgence, au niveau local comme international. 

© WHO / Mark Nieuwenhof 
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	� Évaluer les capacités et délais de livraison des fournisseurs identifiés, explorer les possibilités d’accords pré-approvisionnement et évaluer 
les lacunes. 

	� Identifier les fournisseurs locaux d'articles standard essentiels pour une intervention d’urgence (p. ex. articles WASH, bottes en 
caoutchouc). 

	� Évaluer la capacité de communication du réseau. 

	� Mener une étude de faisabilité en vue de mettre en place un système de télécommunications d’urgence au niveau infranational (si 
nécessaire). 

	� Mener une évaluation nationale conjointement avec le ministère de la Santé portant sur la conception, les organigrammes des CTE, UTE et 
les mesures PCI par rapport aux spécifications de l’OMS. 

	� Mettre à jour et approuver les POP de logistique couvrant les fournitures, les achats, la mobilisation des stock, le transport des échantillons, 
l’utilisation des télécommunications, le soutien et l’entretien des structures, la mobilisation des ressources de transport et la gestion de la 
sécurité. 

	� Partager et réviser les protocoles de vaccination avec les responsables de la logistique et de la gestion de cas ainsi qu'avec les piliers 
chargés de la vaccination. 

De plus, dans les zones infranationales placées dans les volets opérationnels Réponse intégrale et Réponse active, les 
autorités nationales et les partenaires vont :

	� S’assurer que le composant logistique de du SGI est opérationnel dans les préfectures/districts touchés et à haut risque. 

	� Veiller à ce qu’un système efficace de gestion des stocks soit mis en place dans les préfectures/districts touchés et à haut risque. 

	� Maintenir des stocks suffisants de médicaments, fournitures, EPI et autres articles PCI essentiels ; veiller à ce qu’un minimum de 30 kits soit 
positionné dans chaque préfecture/district à haut risque. 

	� Maintenir une expertise logistique dans le pays concerné en vue de fournir un soutien opérationnel afin d'être prêt et disponible.

	� Mettre en place des capacités d’entreposage et de transport et créer des approches décentralisées selon les besoins.

	� Coordonner les efforts entre partenaires afin de mettre en place des plans de génération de la demande visant à informer et encourager les 
gens à se faire vacciner et à continuer d'observer les comportements clés en matière de prévention.
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Pilier 9 : Assurer le fonctionnement des services et des 
systèmes de santé essentiels
 Actions à utiliser comme indicateurs de préparation 

Dans toutes les zones nationales et infranationales de tous les pays, les autorités nationales et les partenaires vont :

	� Mettre en place (ou adapter) des mécanismes et des protocoles simplifiés pour régir la délivrance de services de santé essentiels en 
coordination avec les protocoles de réponse.

	� Mettre en place des déclencheurs/seuils pour activer un processus de priorisation et une redistribution graduelle des capacités de service 
globales au profit des services essentiels.

	� Évaluer si le pays concerné et les régions infranationales touchées disposent d'un système de suivi des services de santé opérationnel en 
place et dans le cas contraire, le mettre en place. 

	� Évaluer et surveiller la disponibilité, l’accès, la préparation des centres de santé et le recours aux services de santé essentiels afin d’identifier 
les lacunes et le besoin potentiel de refaire une cartographie dynamique des circuits d'orientation. Exemple : outil de suivi des services de 
santé pour la COVID-19. 

	� Produire des listes des services essentiels propres au pays concerné. 

	� Mettre en place un mécanisme pour étendre et renforcer les soins de santé communautaires selon les besoins pour garantir la prestation 
des services essentiels.

	� Diffuser des informations pour préparer le public et promouvoir des comportements sécurisés de recours aux soins. 

	� Identifier et prévoir une évaluation périodique des plateformes de livraison de services les plus performantes, tout particulièrement pendant 
les phases de crise aiguë entraînant de grands déplacements de populations, y compris les agents de santé, l’accès et les services aux 
femmes et aux filles et le risque de destruction/pillage/ fermeture forcée des centres de santé.

	� Identifier et planifier la continuité des services sociaux essentiels pour les femmes, les enfants et les communautés marginalisées, comme 
les services de prévention et de gestion de la violence de genre, les services d’éducation et les services de protection à l’enfance.

	� Se référer aux actions des points PCI et WASH proposées dans le cadre du pilier 6.

© WHO / Denise Nkezimana 
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	� Mener un suivi et une évaluation des actions HSE : 

	{ Faire des comptes rendus réguliers et analyser l’impact global de la pandémie sur la prestation et l’utilisation des services de santé en 
faisant appel à un petit ensemble d’indicateurs de base (y compris le total de la fréquentation en ambulatoire, des visites pour soins 
de santé primaires, des sorties d'hospitalisation et des décès) et évaluer la prestation de services en cours sur la base d'une série de 
services de traçage (voir l’encadré 1 et l’annexe).

	{ Ventiler les données en fonction de l’âge, du sexe et des groupes de population dans la mesure du possible afin de garantir des 
prestations de services équitables.

	{ Mener des évaluations rapides des centres de santé pour surveiller l’évolution de la capacité à fournir des services de santé essentiels ; 
évaluer les perturbations, les approches d’atténuation, la capacité de dépistage et de triage, la capacité en main-d’œuvre et la 
disponibilité des médicaments et articles essentiels (y compris les EPI).

	{ Dans les situations où les visites de sites ne sont pas faisables ou les rapports sont retardés, mettre en place un système numérique à 
distance en faisant appel à un réseau de centres de santé sentinelles afin de déterminer les capacités et les priorités et de promouvoir 
une orientation et une distribution des ressources efficaces et ciblées.

	{ Tracer et surveiller les fonds pour s’assurer que le système fonctionne comme prévu aux fins des objectifs visés.

	{ Dans la mesure du possible, intégrer les rapports basés sur la communauté aux systèmes d’informations du réseau sanitaire afin de 
préserver une approche exhaustive pour surveiller la prestation et l’utilisation des services.

	{ Renforcer et maintenir les systèmes de surveillance existants pour assurer un suivi efficace et continu de la progression de l’épidémie.

De plus, dans les zones infranationales placées dans les volets opérationnels Réponse intégrale et Réponse active, les 
autorités nationales et les partenaires vont :

	� Mettre en place une équipe qui veillera au renforcement des systèmes de santé et à la continuité des services de santé et l'intégrer au 
sein du mécanisme de coordination de la réponse. Développer/mettre à jour et mettre en œuvre un plan d’urgence pour le maintien de 
la continuité des services de santé, y compris les achats anticipés de médicaments et de consommables essentiels, tout en adaptant le 
mécanisme de la chaîne d’approvisionnement dans le pays concerné afin de répondre aux demandes d’une situation changeante pour le 
PEV.

	� Évaluer et surveiller tous les obstacles entravant l’utilisation des services de santé essentiels, y compris les obstacles financiers, et identifier 
des solutions possibles en collaboration étroite avec les communautés.

	� Mettre en place un mécanisme de coordination entre le système financier et les instances sanitaires pour le financement des services de 
santé essentiels.

	� Suspendre les copaiements/frais d’utilisateur des services de santé essentiels dans les points fournissant des soins pour tous les patients, 
qu’ils soient assurés ou non ou quel que soit leur statut de citoyenneté.

	� Produire des listes des services essentiels propres au pays concerné. 

	� Diffuser des informations pour préparer le public aux changements dans les plateformes de prestation de services (y compris les soins de 
proximité et les soins de santé communautaires) et pour promouvoir des comportements sécurisés de recours aux soins.

	� Mettre en place un dépistage pour tous les patients à l’arrivée et un mécanisme de confinement dans tous les sites. 

	� Fournir des recommandations claires sur les besoins en EPI pour les fournisseurs et les patients après le dépistage pour une prestation 
sécurisée des services de santé essentiels.

	� Assurer un triage basé sur une échelle de gravité des cas dans tous les sites fournissant des soins intensifs.

	� Mettre en place des critères et des protocoles clairs pour des circuits d'orientation ciblés (et des circuits de contre-orientation).

	� Mettre en place un système par le biais d’avances budgétaires et d'un préfinancement des prestataires publics et privés, en mettant  
en place des mécanismes d'attribution de contrats et de remboursement, des fonds de placement ou des systèmes de bons.

	� Envisager une aide en espèces et sous forme de bons ciblant les besoins en matière de santé et les dépenses indirectes.

	� Négocier avec les agences mettant en place des transferts sociaux de liquidités afin d’y inclure un quota santé.

	� Faire en sorte que l’accès aux soins de santé soit indépendant du statut de migrant.

	� Ajuster continuellement la plateforme de prestation de services selon l’évolution du contexte humanitaire, en tenant compte des 
déplacements de populations et de la fermeture forcée des centres de santé.

	� Surveiller tout excédent inattendu des cas de mortalité et la morbidité due à d’autres maladies pour pouvoir traiter toutes les autres 
maladies en circulation.
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Pilier 10 : Vaccination 
 Actions à utiliser comme indicateurs de préparation 

Dans les zones infranationales de tous les pays, les autorités nationales et les partenaires vont :

	� Identifier un point focal pour partager les protocoles de vaccination et les POP pour une vaccination rVSV ZEBOV-GP et adapter au contexte 
du pays concerné.

	� Identifier, nommer et désigner un investigateur principal spécialisé dans la recherche et formé aux pratiques cliniques globales (GCP) en 
tant que point focal pour l’utilisation du vaccin rVSV ZEBOV dans le cadre du protocole d’utilisation d’urgence surveillée des interventions 
non enregistrées et expérimentales (MEURI). 

	� Développer et soumettre un protocole aux autorités réglementaires nationales et au comité d’éthique (et au comité national de recherche 
si besoin est) pour approbation, y compris une licence d’importation, introduire toute modification ou tout ajustement au protocole à la 
demande réglementaire des autorités nationales et s’assurer que les approbations sont respectées. 

	� Organiser la logistique et s’assurer que tous les approvisionnements en vaccins, la capacité de la chaîne du froid et autres articles essentiels 
sont disponibles. Veiller à ce que les équipements de la chaîne du froid (congélateurs à -80 °C, stock adéquat de refroidisseurs Arteks) soient 
constitués au niveau national pour un déploiement rapide. 

	� Développer et diffuser des directives et des POP pour une vaccination préventive en utilisant le vaccin rVSV ZEBOV. 

	� Mettre en place et former des équipes de vaccination de la zone locale pour la mise en œuvre du protocole, y compris des formations aux 
pratiques cliniques globales et aux POP à l'échelon national. 

	� S’assurer que des opérations de transport et logistique fonctionnelles sont disponibles pour le déploiement des équipes de vaccination. 

	� S’assurer que les kits de gestion de manifestations post-vaccinales indésirables (MAPI) sont disponibles et que leur date d’expiration ne soit 
pas inférieure à 6 mois. 

	� Identifier des partenaires qui participeront à la mise en place de la campagne de vaccination ou qui agiront en tant que sponsors.

	� Planifier la mise en œuvre en tenant compte des sites de mise en oeuvre, des rôles des partenaires et du calendrier des activités clés.

	� S’assurer que les activités CRPC sont intégrées dans le plan de vaccination et que les travailleurs CRPC font partie des équipes de 
vaccination.

	� Préparer un budget réaliste et identifier clairement les besoins pour la mise en place de chaque POP.

	� Attribuer des ressources pour les actions de vaccination afin de garantir la logistique ainsi qu'une gestion et une élimination sécurisées des 
déchets vaccinaux.

© WHO / Ahmed Jallanzo
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De plus, dans les zones infranationales placées dans les volets opérationnels Réponse intégrale et Réponse active, les 
autorités nationales et les partenaires vont :

	� Mettre en place et former des équipes de vaccination dans chaque préfecture/district à haut risque. 

	� Vacciner le personnel de santé dans tous les centres de santé des préfectures/districts à haut risque, y compris les travailleurs de première 
ligne recrutés et/ou opérant dans le cadre de la préparation à la MVE et ceux qui doivent mener des activités sur le terrain. 

	� Identifier et cartographier les centres de santé et les préfectures/districts à risque ciblés en consultation avec les responsables de la santé 
des districts concernés. Les critères de sélection des zones et centres de santé pour la vaccination peuvent comprendre :

	{ Tous les centres de santé dans les secteurs limitrophes des zones de transmission ;

	{ Une unité de traitement d'Ebola ou une unité de confinement dans les secteurs limitrophes des zones touchées ;

	{ Un centre de santé recevant des patients provenant des zones touchées ;

	{ Un centre de santé qui est un centre régional de référence ;

	{ Une zone avec de forts mouvements de populations vers et en provenance d’une zone touchée dans le pays voisin ou dans une zone 
infranationale.

	� Finaliser la microplanification pour la vaccination du personnel de santé et des travailleurs de première ligne dans les districts à haut risque 
limitrophes de la zone touchée par l’épidémie, et ce avec des membres des équipes de vaccination et PEV du ministère de la Santé. 

	� Déterminer les ressources (humaines et fournitures) nécessaires pour la vaccination et préparer un calendrier des dates et des équipes de 
vaccination assignées pour vacciner dans chaque zone et centre de santé.

	� Initier une vaccination rapide dans les zones de transmission : veiller à la prompte vaccination de tous les contacts, des contacts à haut 
risque et des contacts des contacts, y compris les prestataires de première ligne. Dans un contexte d’insécurité et de tensions avec la 
communauté, la vaccination doit se faire dans les 24 heures dans un lieu convenu et protégé, si besoin est.

	� Vacciner les personnes en contact personnel étroit avec les survivants de la MVE. 
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Pilier 11 : Santé mentale et soutien psychosocial 
 Actions à utiliser comme indicateurs de préparation 

Dans toutes les zones nationales et infranationales de tous les pays, les autorités nationales et les partenaires vont :

	� S’assurer que les plateformes de coordination multisectorielles de santé mentale et de soutien psychosocial sont renforcées et que tous 
les partenaires actifs dans cette zone de travail participent. La coordination d’un dispositif pour la santé mentale et le soutien psychosocial 
(SMSPS) doit être une initiative intersectorielle, comprenant la protection de la santé et autres intervenants concernés.

	� Mettre en place la surveillance, la responsabilisation et des mécanismes d’apprentissage pour la mesure des activités SMSPS efficaces.

	� Intégrer les considérations en matière de SMSPS de façon adéquate dans les évaluations de santé publique et dans les plans de 
préparation, de réponse et de redressement. Chaque pilier doit avoir des indications claires sur l’intégration du dispositif SMSPS.

	� Intégrer systématiquement les considérations en matière de SMSPS dans le cadre de la mobilisation des ressources. 

	� Renforcer les connaissances psychosociales de base comme les premiers secours psychologiques lors des flambées d’Ebola (premiers 
secours psychologique - PSP - pendant l'épidémie de la maladie à virus Ebola) de tous les travailleurs de première ligne (y compris, mais 
sans y être limité, bénévoles, personnel de santé, membres des équipes d’enterrement, fournisseurs de SMSPS, dirigeants communautaires, 
enseignants, pasteurs, et autres personnels religieux) ainsi que les communications de soutien. 

	� Cartographier tous les services existant pour la santé mentale et le soutien psychosocial en veillant à ce que des mécanismes de 
coordination multisectoriels de santé mentale et psychosociale soient en place et que les intervenants SMSPS participent dans tous les 
secteurs. 

	� Fournir au personnel formé un accès aux sources de soutien en santé mentale et psychosociale. Il s'agit là d'une priorité allant de pair avec 
la garantie de leur sécurité physique au moyen de connaissances et d'équipements adéquats.

	� S’assurer que chaque centre de santé, particulièrement les CTE ont au moins une personne formée et un système en place pour fournir des 
soins aux personne souffrant de problèmes de santé mentale (confirmés, suspectés, ayant terminé leurs soins, cas de guérison), au moyen 
de ressources factuelles (comme le guide d’intervention humanitaire GIH-mhGAP). 

	� Mener une évaluation participative du contexte et des problèmes, besoins et ressources disponibles en matière de SMSPS spécifiquement 
liés à la culture, y compris les besoins en matière de formation et les lacunes dans les capacités au sein de l'ensemble de la gamme des 
soins de santé. 

© WHO / Christopher Black
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De plus, dans les zones infranationales placées dans les volets opérationnels Réponse intégrale et Réponse active, les 
autorités nationales et les partenaires vont :

	� Apporter des premiers secours psychologiques aux familles touchées aux patients sortants et autres membres de la communauté touchés.

	� Faciliter la communication entre les patients et les membres de la famille alors qu’ils se trouvent dans les CTE par le biais de visites 
sécurisées ou de contacts téléphoniques.

	� Mettre en place des activités pour les familles touchées (y compris les familles en deuil et les familles des survivants) pour les aider à 
reprendre une vie quotidienne normale, avec des jeux et des activités récréatives pour les enfants, des groupes de soutien pour les adultes, 
des rites funéraires et des cérémonies commémoratives, tout en veillant au contrôle des infections.

	� Apporter un soutien psychosocial pour les personnes ayant reçu leur certificat de guérison MVE afin d'aider à leur réintégration au sein des 
familles et des communautés.

	� Apporter un soutien aux mineurs non accompagnés et séparés et à d’autres enfants vulnérables dans des espaces adaptés pour les enfants 
(tout en veillant au contrôle des infections). 

	� S’assurer (au moyen d'une orientation efficace vers les services appropriés) que les gens qui reçoivent un traitement dans les CTE ainsi que 
les membres de leur famille bénéficient d’un soutien, y compris de la nourriture, les premiers secours psychologiques et veiller à répondre à 
leurs autres besoins.

	� S’assurer que les enfants non accompagnés et séparés ont accès à des soins de santé temporaires, de préférence en faisant appel à des 
familles d’adoption et en contactant des proches ou de la famille étendue en collaboration avec des partenaires de la protection à l’enfance.

	� Apporter un soutien et un suivi aux familles affectées pour s’assurer que les enfants orphelins, les enfants guéris, et tous les autres enfants 
qui vivent dans des zones affectées par la MVE ne courent pas de risque de violence (y compris la VBG, l’exploitation et le mariage des 
enfants).

	� Faciliter un dialogue communautaire avec les parties prenantes pour promouvoir une réintégration dans la communauté et éviter la 
stigmatisation.

	� Développer une collaboration efficace entre les fournisseurs de services psychosociaux, les membres de la communauté et autres parties 
prenantes pour maximiser l’impact positif des activités parmi la population.

	� Utiliser la documentation d’acceptation des survivants à la MVE afin de transformer de façon positive les croyances et les conceptions et 
contrer la stigmatisation des survivants.

	� Mettre en place une stratégie SMSPS pour les cas d’Ebola, les survivants, les contacts (particulièrement ceux qui sont en confinement), les 
membres de la famille et la communauté au sens large. Veiller à ce que la stratégie aborde la peur, les stigmates, les stratégies d'adaptation 
négatives (comme l'abus de stupéfiants) et autres besoins identifiés au moyen d’une évaluation et à ce qu'elle fasse appel à des stratégies 
d'adaptation positives en base au positif et proposées au sein de la communauté. Une collaboration étroite entre les communautés et les 
services de santé et de bien-être social est nécessaire pour aider aux soins et à la réintégration sociale des survivants et de leur famille.

	� Développer et mettre en place un paquet de services SMSPS basé sur la communauté pour tous les enfants et adolescents affectés, y 
compris les orphelins et les enfants vulnérables pour répondre à leurs besoins spécifiques.

	� Durant la phase initiale de convalescence, soutenir les instances sanitaires pour mettre en place des services de santé mentale et de soutien 
psychosocial durables ancrés dans la communauté. Ces services doivent se construire sur le long terme pour s’assurer qu’ils répondent aux 
besoins au sens large.

	� Utiliser les informations en provenance des évaluations, y compris les besoins identifiés, les lacunes et les ressources existantes pour mettre 
en place/contribuer à un système pour l’identification et la prestation de soins pour les personnes atteintes d’une maladie mentale courante 
ou grave. Dans le cadre d’un renforcement continu du système de santé, chaque centre de santé doit avoir au moins une personne formée 
et un système en place pour identifier et apporter des soins aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale courants et graves (en 
utilisant le paquet GIH-mhGAP et d’autres outils). Cela demande d’allouer des ressources à long terme et le développement d’une stratégie 
de plaidoyer SMSPS. 
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Pilier 12 : Rites funéraires dignes et sécurisés 
 Actions à utiliser comme indicateurs de préparation 

Dans toutes les zones nationales et infranationales de tous les pays, les autorités nationales et les partenaires vont :

	� Réviser/mettre en place des POP pour des rites funéraires dignes et sécurisés et la décontamination, en faisant appel aux meilleures 
pratiques et aux directives internationales. 

	� Mettre en place une ou deux équipes formées à la manipulation et au transport de cadavres et à la décontamination, et ce au niveau 
national. 

	� S’assurer que les équipes sont vaccinées et équipées avec des outils, y compris des sacs mortuaires, des aérosols, de la javel et des EPI 
appropriés. 

	� Assurer des moyens de transport spécifiques et fonctionnels pour un transfert sécurisé des dépouilles mortelles en vue de rites funéraires 
dignes et sécurisés. 

	� Veiller à ce que les équipes aient accès et des contacts avec les fossoyeurs ainsi que le support de la sécurité locale (si nécessaire) avant et 
pendant les rites funéraires. 

	� S’assurer que le gouvernement/la communauté dispose d’un lieu d’enterrement désigné (lorsque c’est accepté culturellement). 

	� Désigner des agences/organisations de réponse chargées des rites funéraires dignes et sécurisés.

	� Mettre en place des mécanismes de coordination et de gestion des informations pour les EDS, y compris avec le pilier laboratoire pour 
la fourniture et la coordination d’échantillons post-mortem pour les décès dans la communauté ; Pilier CRPC pour la communication de 
risques liés à des EDS, engagement communautaire et retour d'information de la communauté ; Pilier de surveillance pour la mise en place 
d’un système d’alerte et la fermeture de la boucle dans les traçages des contacts et autres activités dans le cas de défaillance d'EDS ; Pilier de 
gestion de cas pour EDS dans le cas de décès survenus dans les CTE ; et pilier PCI pour la coordination de la décontamination.

	� Travailler avec le pilier CRPC pour éduquer les communautés à propos des EDS et veiller à obtenir un retour d'information de la 
communauté sur les pratiques et les approches d'EDS, qui sera utilisé pour définir des changements dans les POP et les approches.

© WHO
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De plus, dans les zones infranationales placées dans les volets opérationnels Réponse intégrale et Réponse active, les 
autorités nationales et les partenaires vont :

	� Mettre en place deux équipes formées et équipées au niveau national et au moins une équipe dans chaque préfecture/district affecté et à 
haut risque pour mener des rites funéraires dignes et sécurisés et une décontamination.

	� Organiser une supervision et des formations continues pour les équipes concernées par les rites funéraires dignes et sécurisés et la 
décontamination.

	� Effectuer une évaluation des connaissances, attitudes et pratiques en relation aux enterrements ou autres rites funéraires dans les 
préfectures/districts affectés ou à risque.

	� Effectuer des évaluations des capacités pour une conduite rapide de rites funéraires dignes et sécurisés et une décontamination dans les 
zones affectées et à risque.

	� Veiller à la bonne gestion des informations/données pour la conduite ou l'organisation d'EDS, avec ventilation par âge, genre, religion et/
ou groupe ethnique et l’état de grossesse de la personne décédée pour adapter des rites funéraires dignes et sécurisés et un protocole 
de décontamination pour des populations spécifiques, tout en assurant une parité d’accès et des rites funéraires dignes et sécurisés 
appropriés, ainsi qu'un pilier décontamination dans le cadre de la réponse.

	� Veiller à une collaboration robuste entre le pilier rites funéraires dignes et sécurisés et le pilier prévention et contrôle des infections (PCI), 
le pilier risques de communication et engagement communautaire, le pilier surveillance et le pilier gestion des cas. Les plans de réponse 
englobant les autres piliers doivent être en place dans l’éventualité d’une faille pour mener des rites funéraires dignes et sécurisés.

	� S’assurer d’avoir en place des systèmes d’alerte dans les communautés, centres de santé suspects et que l'identification des décès dans les 
CTE active sans délai l'action des équipes funéraires pour des rites funéraires dignes et sécurisés et celle des équipes de décontamination. Les 
systèmes doivent comprendre la diffusion des définitions de cas dans la communauté pour les décès soupçonnés d’être des cas de MVE.

	� Mettre en place des protocoles pour l'utilisation d'un diagnostic de test rapide pour MVE lors des rites funéraires dignes et sécurisés et de la 
décontamination, si nécessaire.
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SUIVI ET ÉVALUATION

Le Bureau régional de l’OMS en Afrique en collaboration 
avec le siège de l’OMS va superviser la mise en place, 
la surveillance et l’évaluation du plan multinational de 
préparation et de réponse à la MVE. Au niveau national, un 
groupe de travail MVE national et multisectoriel dirigé par 
le ministère de la santé va superviser la mise en place et la 
surveillance d’un plan national d’urgence avec l’appui du 
Bureau OMS dans le pays concerné et des partenaires.

La liste MVE et le tableau de préparation à MVE ont été 
utilisés lors des flambées précédentes. L’OMS continuera 
de suivre régulièrement les progrès de la mise en place 
des plans dans un pays en faisant appel aux indicateurs 
clés de performance MVE (ICP) et à l’infrastructure de 
surveillance, qui seront disponibles en tant que tableau 
ICP. Cet outil comprend 18 indicateurs quantifiables 
pour les exigences au niveau national et infranational. 
Un rapport d'avancement sera produit et partagé 
chaque mois, indiquant clairement les progrès et le 
niveau de préparation opérationnelle, les points forts et 
les points faibles, les lacunes et les recommandations 
sur la façon de répondre aux défis à relever au niveau 
national et infranational. Des analyses infranationales 
seront effectuées en utilisant les résultats consolidés des 
rapports nationaux ICP pour un sous-ensemble d'ICP.

Selon les besoins, des réunions de partenaires seront 
organisées pour discuter plus en détail des approches 
stratégiques afin de renforcer conjointement la 
préparation à la MVE en ligne avec un plan régional MVE 
mis à jour. Les réunions seront également l'occasion de 
présenter des plaidoyers, de mobiliser les ressources et la 
documentation des meilleures pratiques pour le processus 
de prise de décisions.

© WHO / Lindsay Mackenzie
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Indicateurs clés de performance

Pilier Indicateur Cible

Coordination Un système complet de coordination est mis en place et est 
fonctionnel

Chaque composant, (SGI, 4W, CIU, 
surveillance et évaluation - S&E) en place et 
opérationnel

Communication sur les risques et 
participation communautaire

Pourcentage d’incidents communautaires liés à la réponse 
qui ont été résolus dans les 72 heures

75 %

Surveillance Nombre de nouveaux cas confirmés et probables 
(hebdomadaires) et chiffre cumulatif depuis le début  
de l’épidémie

Pas de cible. Tous les cas doivent être 
détectés et les tendances suivies pour 
orienter les actions

Surveillance Pourcentage hebdomadaire des alertes rapportées 
comparé au nombre d'alertes prévues 1

>85 %

Surveillance Pourcentage des nouveaux cas probables/confirmés listés 
et suivis au moment de la détection

>80 %

Surveillance Pourcentage des contacts listés suivis >95 %

Points d’entrée Pourcentage des points d’entrée et de contrôle qui ont 
signalé au moins une alerte au cours des 7 derniers jours

75 % 

Laboratoire et diagnostics Pourcentage des résultats de laboratoire disponibles pour 
tous les cas suspectés et probables dans les 48 heures

100 %

Prévention et contrôle des 
infections

Nombre d’agents de santé infectés par la MVE 0

Prévention et contrôle des 
infections

Pourcentage des centres de santé avec un résultat PCI 
supérieur à 80 %

À établir en accord avec l’outil utilisé dans le 
pays concerné

Gestion des cas Pourcentage des taux mortels pour tous les cas confirmés 
des patients admis dans les centres de traitement d'Ebola

< 50 %

Survivants Pourcentage des survivants de la MVE qui sont inscrits et 
suivis dans le programme des survivants

90%

Soutien opérationnel et 
logistique

Nombre de jours écoulés sans avoir en stock un des 
articles suivants : EPI, vaccin, cartouche GeneXpert, chlore, 
thérapeutiques) au cours des 7 derniers jours

0 jour

Assurer le fonctionnement des 
services et des systèmes de santé 
essentiels

Pourcentage des centres avec 80 % ou plus de services de 
traçage 2 maintenus ou accrus

80 % 

Vaccination Intervalle entre l’identification d’un nouveau cas confirmé 
ou probable et l’initiation d’une campagne de vaccination

3 jour

Soutien psychosocial  Pourcentage des familles de cas confirmés/suspectés 
admis dans les CT/CTE ayant reçu un soutien psychosocial

100 %

Rites funéraires dignes et 
sécurisés

Proportion des alertes de décès validées 3 ayant entrainé 
des rites funéraires dignes et sécurisés

100 %

Préparation du pays concerné  
(pour les zones et les pays voisins 
ne comptant pas de cas)

Toutes les actions indiquées avec une étoile jaune dans les 
directives opérationnelles ci-dessus sont des indicateurs 
de préparation pour les zones nationales et infranationales 
non affectées ; Un score total de préparation est calculé 
pour chaque pays

80 %

1 Le nombre des alertes prévues est calculé sur la base du nombre des maladies fébriles prévues.
2 Exemple de l’outil de traçage des services https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1316587/retrieve 
3 Correspond à la définition de cas de MVE et doit être testé et recevoir un enterrement digne et sécurisé.



Organisation mondiale de la Santé 
Avenue Appia 20 
1211 Genève 27 

Suisse
OMS lors de situations d’urgence : 

www.who.int/emergencies/fr


