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78 % (14)
Confirmés

La Guinée fait face, depuis février 2021, à la réapparition de
l’épidémie d’Ebola. Pour la première fois depuis 2016, des cas de
fièvre hémorragiques causés par le virus ont été recensés dans la
préfecture de N`zérékoré, dans le sud-est du pays, conduisant à
plusieurs morts. La première victime, identifiée dans la sous-
préfecture de Gouécké, est une infirmière décédée fin janvier. Tous
les autres cas sont des personnes ayant assisté aux obsèques le 1er

février 2021. Le 14 février, le Ministère de la Santé de Guinée a
officiellement déclaré une épidémie de maladie à virus Ebola (MVE).

CONTEXTE

Total cas

18

50 % (9)

Décédés

6 % (1)

Hospitalisés

39% (7)61% (11)

POINTS SAILLANTS

Situation épidémiologique
Au 19 Mars 2021, cumulativement, 18 cas ont été identifiés dont 14
cas confirmés et 4 cas probables. Il y a actuellement 5 personnes qui
sont hospitalisées au Centre de traitement des épidémies (CT-Epi) de
N’Zérékoré, dont 1 confirmé et 4 suspects.
En plus, 2 nouveaux cas suspects ont été enregistrés à Nzérékoré.
L’épidémie a entrainé 9 décès au total dont 5 cas confirmés et 4 cas
probables. En tout, il y a eu 5 agents de Santé qui ont été infectés par
le virus Ebola avec 2 décès dont 1 cas confirmé et 1 cas probable.
Par ailleurs, 8 personnes ont été déclarées guéries, 233 contacts sont
en cours de suivi à N'Zérékoré et 3865 personnes ont été vaccinées.

Activités de riposte

o Hospitalisation d'un cas suspect au CT-EPI de N’Zérékoré à la suite
d'une alerte ;

o Formation de 18 agents de contrôle sanitaire sur les activités de
DTM et contrôle sanitaire;

o Finalisation des outils techniques de contrôle sanitaire aux points
d'entrée et points de contrôle sanitaire.

22 % (4)

Probables

Ce rapport de situation présente les dernières informations sur la situation relative à la résurgence du virus Ebola recensée depuis février 2021
en Guinée. Le document contient les dernières données épidémiologiques, les actions menées par les instances gouvernementales et la
communauté humanitaire pour lutter contre la propagation de l’épidémie, et fournit des recommandations sur la marche à suivre. Enfin, le
rapport décrit les actions menées par l’Organisation Internationale pour les Migrations dans le cadre de la réponse à cette épidémie. Ce
rapport contient les informations mises à jour au 19 mars 2021.

CHIFFRES CLÉSZONES AFFECTÉES

Cette carte n’est fournie qu’à titre d’illustration. Les représentations ainsi que l’utilisation des frontières et des

noms géographiques sur cette carte peuvent comporter des erreurs et n’impliquent ni jugement sur le statut

légal d’un territoire, ni reconnaissance ou acceptation officielles de ces frontières de la part de l’OIM.

Union européenne

44 % (8)

Guéris

Interception d'un corps au PCS (Point de Contrôle

Sanitaire) de Boma © OIM 2021
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Communication

➢ Appui à la diffusion des messages de sensibilisation en langues locales sur la MVE;

➢ Sensibilisation de 104 022 voyageurs dont 49 140 femmes aux 9 PoC installés aux

principales sorties de la CR de Gouécké et de la CU de N'Zérékoré sur les mesures

barrières de la MVE.

RÔLE DE L’OIM DANS LA RÉPONSE

Points d'entrée et collaboration trans-frontalière

➢ Dépistage de 104 022 voyageurs dont 49 140 Femmes aux 9 PoCs installés aux

principales sorties de la CR de Gouécké et de la CU de N'Zérékoré;

➢ Organisation d’une réunion de la sous-commission technique points d'entrée et

collaboration transfrontalière ;

➢ Appui au suivi des contacts Ebola au niveau des PoE aériens et terrestres par la

fourniture de la liste des contacts actifs.

➢ Appui à la finalisation de la production d'outils de contrôle sanitaire au niveau des

PoE et PCS à l'ANSS;

➢ Formation de 18 agents de contrôle sanitaire déployés aux PoC sur les activités de

DTM et contrôle sanitaire.

104 022

5

Un cas suspect identifié au niveau d’un Point de contrôle sanitaire !

Le contrôle sanitaire (PCS) de Nakoyakpala de la commune urbaine de N’Zérékoré, situé à la sortie vers Yomou, a identifié un cas suspect de la MVE le jeudi 18

mars 2021. C’est l’un des 9 PCS installés aux principales sorties des communes rurale de Gouécké et urbaine de N’Zérékoré par l’OIM dans le cadre de son

appui à la riposte contre cette urgence de Santé publique.

Il s'agit d'un homme de 60 ans pour lequel la première prise de température avait montré 38,7°C. Les agents ont appelé le numéro vert du district sanitaire.

A l'arrivée de l'équipe d'investigation, sa température était à 40°C.

L'alerte a été validée et le suspect fût transféré au CT-Epi.

Activités de contrôle sanitaire au niveau d’un des PCS

de Gouécké. N’Zérékoré © OIM 2021

104 022

Surveillance et recherche des contacts

➢ Identification de 19 alertes au niveau des 9 PCS de N'Zérékoré dont 14 validées

➢ Participation à la réunion d'élaboration d’outils de surveillance de la MVE ;

➢ Dissémination journalière de la liste des contacts Ebola aux PoE pour la recherche

active des contacts en situation de mobilité ;

➢ Appui à la rédaction de 7 SitReps régionaux sur la MVE à N'Zérékoré.

Prise en charge

➢ Participation à la facilitation de la prise en charge de 5 cas de la MVE dont 1 confirmé

et 4 suspect au CT-Epi de N'Zérékoré;

➢ Appui à la Sécurisation du CT-Epi de N'Zérékoré par les 11 agents des USAGE;

➢ Participation à la réalisation de 3 enterrements dignes et sécurisés (EDS) de 3 décès

communautaires par l'équipe conjointe de la Protection civile et de la Croix rouge

guinéenne afin de réduire tout risque de transmission communautaire de la MVE. .

Coordination

➢ Participation à la réunion du groupe régional santé sous le lead de l'OMS dont le

focus était la MVE en Guinée;

➢ Appui logistique pour le fonctionnement du COU-SP de N'Zérékoré : Carburant pour le

groupe électrogène, crédits d'appels et de connexion internet et climatisation de la

salle de réunion;

➢ Participation à 22 réunions journalières de coordination de la riposte contre la MVE au

niveau national (ANSS) et dans les 2 régions affectées (Conakry et N'Zérékoré) pour

l'adaptation des interventions;

➢ Participation à la réunion hebdomadaire d'information épidémiologique à l'ANSS.

L'OIM répond à la nouvelle épidémie de maladie à virus Ebola à N'Zérékoré, Guinée
Soutenir la surveillance communautaire desmaladies en Guinée
Merci de visualiser les vidéos ci-dessous :

19

22

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3De3wJuprwyBo&data=04%7C01%7CSDOUMBOUYA%40iom.int%7C229e6d2d7987476d1e0a08d8e24c0712%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637508163603523042%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0eWg6ihqG3NNmMDTLKKH7aac66c%2BsPiFz%2F2vwE9qiXA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeXeHEZV8RNA%26t%3D10s&data=04%7C01%7CSDOUMBOUYA%40iom.int%7C229e6d2d7987476d1e0a08d8e24c0712%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637508163603513043%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lJ0n6m7a4NbyhnZpqE%2F55zQS3%2FVqXylS1sibgVYzWFU%3D&reserved=0

