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76 % (13)
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

17

41 % (7)

Décès

47 % (8)

Hospitalisés

35% (6)65% (11)

POINTS SAILLANTS

Situation épidémiologique
Au 27 février 2021, un cumul de 17 cas, dont 13 cas confirmés et 4 cas
probables, ont été identifiés. Huit personnes sont actuellement
hospitalisées au Centre de traitement des épidémies (CT-Epi) de
N’Zérékoré. Un nouveau cas suspect enregistré à Nzérékoré.

L’épidémie a conduit a 7 décès, y compris 3 cas confirmés et 4 cas
probables. Par ailleurs, deux personnes ont été déclarées guéries.

Au 27 février, 497 cas contacts ont été suivis.

Activités de riposte

Une réunion de crise a été tenue à l‘Agence Nationale de Sécurité
sanitaire (ANSS). Un plan de riposte contre la MVE a été élaborée,
suivie du lancement d’une campagne de vaccination. A ce jour, 1 002
personnes ont été vaccinées contre la maladie à virus Ebola.

Une conférence de presse et une séance d’orientation de 40
professionnels des médias a été tenue sur la MVE

Des points de contrôle sanitaire ont été mis en place autour de
l’épicentre de Gouécké.

24% (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 27 février 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.

Le Coordinateur Résident du Système des Nations

Unites effectue une visite sur le terrain © OIM 2021

Union européenne
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RÔLE DE L’OIM DANS LA RÉPONSE

Points d’Entrée

➢ Installation de 5 Points de Contrôle Sanitaire aux principales sorties de la Sous-

Préfecture de Gouécké.

➢ Intégration du contrôle sanitaire MVE aux PdE terrestres de Baala et Gouéla;

➢ Dépistage de 12 070 passagers dont 5 318 femmes au niveau de 5 Points de

Contrôle Sanitaire (PCS) à l'entrée et à la sortie de Gouécké.

Communication

➢ Conférence de presse et Orientation de 40 professionnels de media sur la MVE

➢ Sensibilisation de 12 070 passagers dont 5 318 femmes passagers au niveau de 5

Points de Contrôle Sanitaire (PCS) à l'entrée et à la sortie de Gouécké;

➢ Réalisation de 3 capsules vidéos sur la MVE.

26

12 070

13

Le 17 Février 2021, suite a l’installation d’un système de vidéoconférence fourni par l’OIM, une réunion test a eu lieu entre les instances de
coordination de la riposte contre Ebola du niveau national et local. Cette réunion a réuni les membres des Centres d'opérations d’urgence
en santé publique (COU-SP) de Conakry et de N’Zérékoré et les partenaires d'appui, dont l'OIM. Elle a permis aux autorités locales de
présenter la situation épidémiologique et de souligner les orientations du niveau national pour lutter contre l’épidémie du virus Ebola.
Cette réunion a été rendue possible grâce à l'appui de l'OIM à travers le projet PrepLine, financé par le Secrétariat d’état du gouvernement
Américain.

Réunion test entre le COU-SP et les

partenaires d’appui © OIM 2021

12 070

Surveillance

➢ Appui a l’identification et au suivi de 497 personnes contacts des cas confirmés dans

les communes de Ratoma, Dixinn, Matoto ainsi que dans les préfectures de Dubréka et

N'Zérékoré,

➢ Réalisation d’une cartographie des risques de santé publique à Gouécké.

497

Prise en charge

➢ Appui à la prise en charge de 13 cas confirmés à N'Zérékoré et Conakry;

➢ Déploiement de 14 agents de la Protection civile pour effectuer un contrôle sanitaire

lors de l’admission de nouveaux cas confirmés d'Ebola aux centres de traitement de

N'Zérékoré et Conakry;

➢ Réalisation de 6 Enterrement Dignes et Sécurisé (EDS) par l'équipe de la Protection

Civile, conjointement avec la Croix Rouge.

Coordination

➢ Désignation de l’OIM comme coordinateur du pilier Points d’entrée et collaboration

transfrontalière ;

➢ Participation à 26 réunions journalières de coordination de la riposte contre la Maladie

à Virus Ebola (MVE) au niveau national et dans les 2 régions affectées ;

➢ Activation en mode alerte et Installation d'un système de Vidéo Conférence au COU-SP

de N'Zérékoré et Conakry ;

➢ Appui à la production de 14 Sitrep Journaliers sur la MVE.


