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Sommaire exécutive 

Le 14 février 2021, le gouvernement Guinéen annonce qu’il connaît à nouveau une épidémie de la 
Maladie à Virus à Ebola (MVE) première dans la région depuis l’épidémie de 2013-2016, qui a tué 
plus de 2 500 personnes en Guinée et 11 300 personnes en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Au 
17 février, dix cas (trois confirmés, sept suspects ou probables) et cinq décès ont été signalés dans la 
sous-préfecture de Gouécké, située dans la préfecture de N’Zérékoré dans la région forestière de 
Guinée.   

L’expérience de la crise précédente d’Ebola en Afrique de l’Ouest a révélé que le personnel de santé 
de première ligne est parmi les plus exposés et les plus vulnérables à la transmission. C’est dans ce 
cadre que CRS Guinée a initié une évaluation rapide en la Prevention et Contrôle des Infections (PCI) 
et l’Eau, Assainissement, et Hygiène (WASH) de 15 postes de santé, cinq centres de santé et deux 
structures privées afin de ressortir leurs besoins pour mieux les accompagnés dans la riposte à la 
MVE pendant deux jours du 5 au 6 mars 2021.  

Un scorecard, un outil d’évaluation rapide harmonisé et validé par le Cluster PCI/WASH de 
Nzérékoré dont CRS est membre, a servi de support de collecte et analyse des données. Ces scores 
démontrent un besoin très marqué en PCI et WASH dans toutes ces 22 FOSA. Sur l’ensemble des 22 
FOSA, deux ont seulement un score supérieur ou égal à 50% et 20 FOSA ont un score inférieur à 50%.  
Autres conclusions comprennent : 

• Aucune des 22 FOSA n’a un programme anti infectieux bien fonctionnel 

• Une seule structure a un triage adéquat et fonctionnel 

• Toutes les FOSA ont des insuffisances liées au respect des étages de lavage des mains et à la disponibilité des 

DLM 

• Toutes les FOSA ont un besoin d’Equipement de Protection Individuelle (EPI) 

• 59% des FOSA ont des difficultés dans le tri des déchets 

• Aucun agent n’a reçu une formation structurée en PCI au cours des 6 derniers mois 

• 86% des FOSA ont des problèmes d’approvisionnement et de stockage en eau 

• 64% des FOSA n’ont pas de toilettes fonctionnelles à tous les niveaux 

Cette évaluation a permis d’identifier des besoins nécessaires en PCI et WASH des 22 FOSA 
sélectionnées.  Au regard des résultats de l’évaluation, un approvisionnement rapide en EPI, en kits 
de lavage des mains et une formation du personnel de santé en PCI sont nécessaire et pourront 
contribuer à réduction de la chaine de contamination de la MVE.    
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Abréviations 

CRS Catholic Relief Services 
CCS Chef de Centre de Santé 
CS Centre de Santé 
CPN Consultation Prénatale 
CS  Centre de Santé 
DPS Direction Préfectorale de la Santé 
EPI Equipement de Protection Individuelle 
FOSA Formation Sanitaire 
MVE Maladie à Virus à Ebola 
OCPH Organisation Catholique pour la Promotion Humaine 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
PS Poste de Santé 
PCI  Prevention et Contrôle des Infections  
WASH  Eau, Assainissement, et Hygiène (connu par son acronyme anglais, « Water, Sanitation, 

and Hygiene » ou WASH) 
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Introduction 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le 14 février 2021, le gouvernement Guinéen annonce qu’il connaît à nouveau une épidémie de la 
Maladie à Virus à Ebola (MVE) première dans la région depuis l’épidémie de 2013-2016, qui a tué 
plus de 2 500 personnes en Guinée et 11 300 personnes en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Au 
17 février, dix cas (trois confirmés, sept suspects ou probables) et cinq décès ont été signalés dans la 
sous-préfecture de Gouécké, située dans la préfecture de N’Zérékoré dans la Région Forestière de 
Guinée.  

L’expérience de la crise précédente d’Ebola en Afrique de l’Ouest a révélé que le personnel de santé 
de première ligne est parmi les plus exposés et les plus vulnérables à la transmission. L’expérience 
de Catholic Relief Services (CRS) en réponse à la crise d’Ebola en Afrique de l’Ouest et à la pandémie 
de COVID-19 pendant les années 2020 et 2021 indique que les installations de structure de la santé 
dans la Région Forestière Guinéenne étaient et continuent d’être généralement mal équipées.  Les 
travailleurs de la santé dans ces milieux de soins de santé primaires à faibles ressources sont parmi 
les plus vulnérable à MVE car ils peuvent entrer en contact avec les patients infectés par Ebola qui ne 
sont pas au courant de leur statut. Cibler les établissements de santé avec un soutien solide et 
précoce protégera à la fois les travailleurs de la santé et réduira le risque que les établissements de 
santé contribuent à la transmission communautaire, sauvant des vies.  

C’est dans ce cadre que CRS Guinée a initié une évaluation rapide la Prevention et Contrôle des 
Infections (PCI) et l’Eau, Assainissement, et Hygiène (WASH) de 15 postes de santé, cinq centres de 
santé et deux structures privée afin de ressortir leurs besoins pour mieux les accompagnés dans la 
riposte à la MVE. 

OBJECTIFS 

Objectif général : Faire une évaluation rapide dans 22 formations sanitaires (FOSA) publiques et 
privées en PCI et WASH. 

Objectifs spécifiques :  

• Recueillir des informations générales en termes PCI et WASH dans 22 formations sanitaires à évaluer ; 

• Ressortir les besoins pour mieux les accompagnés dans la riposte à la MVE ; 

• Partager les résultats de l’évaluation avec la coordination de riposte de la MVE 

Méthodologie 

L’évaluation a été réalisée dans 22 formations sanitaires dont :  5 centres de santé, 15 postes de 
santé et 2 structures privées du district sanitaire de Nzérékoré.  Il s’agit d’une évaluation rapide de 
type descriptif d’une réalisée en deux jours du 5 au 6 mars 2021. 
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CIBLAGE 

L’évaluation a concerné 22 FOSA, auxquels une grille a été administrée aux responsables ou aux 
suppléants des FOSA identifiées dans les Sous-Préfectures de Gouécké, Womey, Samoe, Gonia, 
Sokoura, Boma-Sud et Horoya.   

Ces FOSA ont été choisis en fonction du foyer de départ de l’épidémie et de la répartition des 
contacts de malades confirmés de la MVE dans ces localités. L’absence d’évaluation rapide initiale 
par les autres partenaires pour identifier les gaps en PCI afin de répondre aux besoins et les raisons 
suscités ont motivé le choix de ces FOSA prioritaires mais un gap reste à faire la même analyse aux 
autres FOSA dans la Préfecture de N’Zérékoré pour mieux comprendre la vulnérabilité des FOSA à 
l’épidémie.  

Les structures sélectionnées sont répertoriées dans le tableau 1, ci-dessous. 

Tableau 1 : La répartition géographique et par catégorie des structures de santé sélectionnées pour l'évaluation 

Sous-Préfecture Centre de sante Poste de sante Structure Privée Total 

Gouécké CSA Gouécké PS Banzou CMC Privé Saint Abraham  

  PS Nonah   

  PS Tamoe  5 

Womey CS Womey PS Zenemouda   

  PS Kabieta   

  PS Ouleouon   

  PS Fozou  5 

Samoe CS Samoe PS Niapara   

  PS Koronta   

  PS Nyema Sud  4 

Gonia CS Gonia PS Gonia 3  2 

Sokoura CS Sokoura   1 

Boma-Sud  PS Nyein 2 Clinique les Serubins  

  PS Kpaya   

  PS Komou  4 

Horoya  PS Horoya  1 

Total 5 15 2 22 

 

DESCRIPTION DE L’OUTIL DE COLLECTE DES DONNEES 

Un scorecard, un outil d’évaluation rapide harmonisé et validé par le Cluster PCI/WASH de 
Nzérékoré dont CRS est membre, a servi de support de collecte des données.  L’analyse était faite 
avec les logiciels Word et Excel 2016 pour la saisie, la présentation, et l’analyse des données.  
Trouvez l’outil en Annexe 3. 

L’outil comporte essentiellement quatorze (14) rubriques qui sont : 

1. Le programme de lutte anti-infectieux au sein de l’établissement 

2. Le triage disponible 

3. L’identification d’une zone d’isolement ou d’attente 

4. Le lavage des mains et l’installation y relative 

5. Les équipements de protection individuelle disponibles et utilisés 
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6. Le triage des déchets  

7. L’élimination des déchets 

8. La formation du personnel sur les précautions standards 

9. L’alerte intra-hospitalière aux cas suspects 

10. La stérilisation 

11. Le bionettoyage de l’environnement du patient 

12. L’exposition ou l’infection du personnel de santé à la MVE  

13. L’approvisionnement de l’établissement de santé en eau et stockage de l’eau 

14. L’hygiène et la propreté au sein de l’établissement de santé 

PROCESSUS DU COLLECTE DES DONNEES 

La mise en œuvre de l’enquête a été coordonnée par l’équipe d’appui régionale de CRS et 
l’Organisation Catholique pour la Promotion Humaine (OCPH) N’Zérékoré sous la supervision du 
responsable PCI de la Direction Préfectorale de la Santé de N’Zérekoré (DPS).  Les évaluations ont été 
réalisées par 12 agents préalablement bien orientés sur l’outil puis superviser par deux cadres, un de 
CRS et un de DPS.  Les agents évaluateurs ont été répartis en six équipes. 

Les évaluateurs ont procédé à la collecte des informations par entretien direct et observation sur les 
problèmes de fonctionnalité des structures sanitaires à travers la check-list préétablie à cet effet en 
Annexe 3.   

CONSIDERATIONS ETHIQUES 

Les enquêteurs ont expliqué clairement les objectifs de l’évaluation aux responsables des FOSA. Les 
données ont été recueillies après leurs consentements éclairés. Les informations recueillies ont été 
uniquement utilisées pour répondre aux objectifs de l’évaluation. 

Résultats 

Sur l’ensemble des 22 FOSA, deux ont seulement un score supérieur ou égal à 50% et 20 FOSA ont 
un score inférieur à 50%. Les plus faibles s’observent dans les PS de Kabieta et de Ouléoun (5%) et 
Komou (7%).  Les scores les plus élevés s’observent au CSA de Gouécké et au CS de Samoé 
respectivement 62% et 50%.   

Les résultats de cette évaluation sont présentés dans le tableau et graphique ci-dessous, avec plus 
des détails des données en Annexe 1 et des photos en Annexe 2. 
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Graphique 1: Score global de performance en PCI/WASH des FOSA évaluées 

 

Classification : 

• Score < 50% : Structure ayant besoin d’un appui chaque jour 

• 50% < Score < 75% : structure ayant besoin d’un appui deux ou trois fois par semaine 

• 75% < Score : Structure ayant besoin d’un appui une fois par semaine 
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Tableau 2 : Performance des FOSA par rubrique 

N° Paramètres FOSA 
Nombre 

<= 1 % 
Nombre 

= 2 % 
Nombre 

= 3 % TOTAL 

1 Programme de lutte anti-
infectieuse au sein de 
l'établissement 17 77% 5 23% 0 0% 22 100% 

2 Triage disponible 14 64% 7 32% 1 5% 22 100% 

3 Identification d'une Zone 
d'isolement/attente 21 95% 0 0% 1 5% 22 100% 

4 Lavage des mains et installation y 
relative 15 68% 7 32% 0 0% 22 100% 

5 Disponibilité et usage des 
équipements de protection 
individuelle (EPI) 22 100% 0 0% 0 0% 22 100% 

6 Tri des déchets 7 32% 6 27% 9 41% 22 100% 

7 Elimination des déchets 16 73% 3 14% 3 14% 22 100% 

8 Formation du personnel 22 100% 0 0% 0 0% 22 100% 

9 Alerte des cas suspects intra-
hospitaliers (FOSA) 19 86% 2 9% 1 5% 22 100% 

10 Stérilisation 21 95% 1 5% 0 0% 22 100% 

11 Bionettoyage de l'environnement 
du patient 20 91% 2 9% 0 0% 22 100% 

12 Exposition d'un agent de santé à 
Ebola 22 100% 0 0% 0 0% 22 100% 

13 Approvisionnent en eau et stockage 
d'eau  19 86% 3 14% 0 0% 22 100% 

14 Hygiène et propreté au sein de la 
FOSA 14 64% 7 32% 1 5% 22 100% 

 Moyen 18 81% 3 14% 1 5%   

 

Légende :  

• Rouge : Mauvais, besoin très marqué 

• Jaune : Passable, besoin moins marqué 

• Vert : Très bien, pas de besoin, mais á ne pas oublier pour le suivi 

Ces scores démontrent un besoin très marqué en PCI et WASH dans toutes ces 22 FOSA. 

• Aucune des 22 FOSA n’a un programme anti infectieux bien fonctionnel 

• Une seule structure a un triage adéquat et fonctionnel 

• Dans 100% des FOSA il y a des insuffisances liées au respect des étages de lavage des mains et à la disponibilité 

des DLM 

• Il y a un besoin d’EPI dans toutes les FOSA  

• 59% des FOSA ont des difficultés dans le tri des déchets 

• Aucun agent n’a reçu une formation structurée en PCI au cours des 6 derniers mois. 

• 86% des FOSA ont des problèmes d’approvisionnement et de stockage en eau. 

• 64% des FOSA n’ont pas de toilettes fonctionnelles à tous les niveaux 
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Discussion and Recommandations 

Cette évaluation a permis d’identifier des besoins nécessaires en PCI et WASH des 22 FOSA 
sélectionnées.  Le résultat indiquant que 77% des structures n’ont pas de programme de lutte anti-
infectieuse est inquiétant car même si les moyens matériels sont limités il est prioritaire qu’une 
structure de santé ait un système en place, comprenant un programme précis pour les sujets 
suivants : 

• Approvisionnement en eau 

• Assainissement et environnement 

• Hygiène des mains 

• Promotion de l’hygiène 

• Gestion des déchets médicaux, tranchants piquants et autres déchets 

• Nettoyage, désinfection, stérilisation 

• Isolement des cas 

Les besoins en formation du personnel sont clairement exprimés par les données de l’évaluation, en 
indiquant un besoin d’un programme formatif de lutte anti-infectieuse lors des FOSA, contextualisé 
par rapport aux conditions de chaque structure.   

Apparemment les sites n’ont pas de zone d’isolement. Dans un contexte incertain avec risque 
d’explosion épidémique, chaque structure doit créer un site d’isolement de petite surface. 
L’approvisionnement en eau et la gestion des déchets, surtout l’élimination, sont des problèmes 
généraux.  Le score pour la stérilisation est très bas. Il faudrait voir des soutions possibles au regard 
des normes nationales.  

Face au risque épidémique, bien que nécessaire, la réhabilitation des toilettes et douches est 
secondaire à part pour les sites susceptibles d’hospitaliser des cas Ébola.  

Il n’y avait pas l’analyse sur l’approvisionnement et l’utilisation du chlore alors que c’est un sujet 
essentiel dans ce contexte, donc c’est un sujet à étudier.  En plus, l’approvisionnement en eau et la 
gestion des déchets demandent une évaluation approfondie au niveau de chaque site. 

Finalement, ces FOSA ont été choisis en fonction du foyer de départ de l’épidémie et de la 
répartition des contacts de malades confirmés de la MVE dans ces localités mais un gap reste à faire 
la même analyse aux autres FOSA dans la Préfecture de N’Zérékoré pour mieux comprendre la 
vulnérabilité des FOSA à l’épidémie.   
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Annexe 1 : Fichier d’analyse 
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1 Programme de lutte anti-infctieuse au sein de l'etablissement 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 2 0 1 1 1 1 1 2 0 0

2 Triage disonible 3 1 1 2 2 2 1 2 0 0 1 0 1 1 2 1 0 2 0 1 0 2

3 Identification d'une Zone d'isolement/attente 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

4 Lavage des mains et installatin y relatives 2 0 2 2 2 0 1 1 0 0 2 2 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1

5 Disponibilité et usage des équipements de protection individuelle (EPI) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

6 Tri des dechets 2 3 3 3 3 0 0 2 2 0 3 3 1 3 3 2 2 3 0 2 0 0

7 Elimination des dechets 3 1 1 1 2 0 0 3 1 1 1 1 0 1 3 2 2 1 0 1 1 1

8 Formation du personnel 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0

9 Alerte des cas suspects intra-hospitaliers (Fosa) 3 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0

10 Stérilisation 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

11 Bionettoyage de l'environement du patient 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0

12 Exposition d'un agent de santé à Ebola 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

13 Approvisionnent en eau et stockage d'eau 2 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0

14 Hygiène et proprété au sein de la Fosa 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 2 0 1 2 2 1 2

TOTAL GENERAL 26 7 7 9 12 2 2 21 5 4 10 9 4 6 15 15 8 10 10 9 3 6

SCORE DE PERFORMANCE EN PCI  ET EN WASH DE LA FOSA 62% 17% 17% 21% 29% 5% 5% 50% 12% 10% 24% 21% 10% 14% 36% 36% 19% 24% 24% 21% 7% 14%
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Annexe 2 : Photos 

TRAITEMENT DES DECHETS 

 

Photo 1 : Lieu d’incinération des déchets au PS de Gonia III : Incinération à ciel ouvert, déchets non triés 

 

 

Photo 2 : Lieu d’incinération au PS de Banzou 

 

   

Photo 3 : Lieu d’incinération des déchets au PS de Ouléouon 
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Photo 4 : Présence de Poubelle étiquetés au CMC Saint 
Abraham et PS de Niampara 

 

   

Photo 6 : Présence des affiches de gestion déchets au PS de 
Horaya 

 

 

Photo 5 : Présence de Poubelle étiquetés au CMC Saint 
Abraham et PS de Niampara 
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LATRINES 

 

Photo 7 : Latrine du PS de Horoya 

 

 

Photo 8 : Latrine du PS de Banzou 

 

 

Photo 9 : Toilette au CSA de Gouecké 
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AUTRES 

 

Photo 10 : Point d’eau non fonctionnel PS Gonia III 

 

 

Photo 5: Stockage des flacons et ampoule vide au PS de Nonah 
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Annexe 3 : Outil de collecte des données 

 

Pour réinitialiser cette feuille, supprimer les valeurs dans les cellules 
vertes.         

 Evaluation Rapide de l'Établissement de santé en matière de PCI /WASH       
         

0.0 0. Information sur l'établissement de santé et l'évaluation         
0.01 Date de l’évaluation         

0.02 Nom de l’établissement de santé         

0.03 Région sanitaire         

0.04 District sanitaire         

0.05 Nombre de lits         

0.06 Nombre d’agents de santé          

0.07 Type d’établissement de santé         

0.071 Centre de traitement Ebola exclusif          

0.072 Établissement mixte (partiellement dédié à Ebola)         

0.073 Établissements non dédiés à Ebola         

  Catégorie de la structure         

  Structure Publique         

  Structure Privée         

0.08 Niveau de soin         

0.081 Primaire         

0.082 Secondaire         

0.083 Tertiaire         

0.091 Nom de l’évaluateur         
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0.092 Adresse de l’évaluateur         

0.093 Numéro de téléphone de l’évaluateur         
         

ID Évaluation / critères thématiques  
Rép
onse SCORE COMMENTAIRES Gaps Action à prendre Qui Quand 

1.0 1. Programme de lutte anti-infectieuse au sein de l’établissement    0           

1.1 

L’établissement dispose d’une personne, d’un point focal ou d’un Comité 
d’hygiène désignés, qui sont chargés de la lutte anti-infectieuse, doivent 
répondre de leurs actes, ont un mandat défini, jouissent d’une légitimité et 
consacrent du temps à la mise en œuvre du programme de lutte anti-
infectieuse.     

  

        

1.2 
L’établissement dispose de lignes directrices en matière de lutte anti-
infectieuse en fonction de son système de prestation de services.             

1.3 
L’établissement produit un rapport d’activité hebdomadaire sur la mise en 
œuvre du programme de lutte anti-infectieuse.              

2 2. Triage disponible   0           

2.1 
La température et les symptômes de Ebola sont correctement contrôlés - 
ThermoFlash en état de fonctionnement.      

  

        

2.2 

Les formulaires de triage, les registres et le matériel éducatif (affiches et 
posters sur les symptômes) sont disponibles et correctement utilisés et 
déployés.             

2.3 
Pour chaque point d’entrée ouvert dans l’établissement de soins, une 
station de triage est établie et opérationnelle.              

3.0 3.  Identification d’une zone d’isolement ou d’attente   0           

3.1 
La zone d’ « isolement » est facilement identifiable, bien aérée et séparée 
des autres unités ou services.       

  

        

3.2 
Des latrines ou toilettes dédiées (pots ou urinoirs individuels) sont 
disponibles.              
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3.3 

Dans la zone d’isolement, il existe des installations pour le lavage des 
mains, du matériel tel que les EPI, le pot de chambre ou urinoir, etc.), une 
zone pour le port des EPI et une autre pour le retrait des EPI (circuit bien 
respecté).             

 4. Lavage des mains et installations y relatives   0           

4.1 

À chaque entrée de l’établissement, dans chaque toilette et dans chaque 
zone de soins individuels, il existe une station de lavage des mains avec de 
l’eau propre et du savon, ou bien une solution hydroalcoolique ou une 
solution d’eau chlorée à 0,05 % [à défaut de l’eau propre et du savon].     

  

        

4.2 
Les employés sont en mesure de se laver les mains conformément aux 
directives de l’OMS.             

4.3 
Des affiches sur les bonnes pratiques d’hygiène des mains sont présentes à 
chaque station réservée à cet effet.              

5.0 
5. Les équipements de protection individuelle (EPI) sont disponibles et 
utilisés.   0           

5.1 

Les employés ont accès à tous les EPI en tout temps et en quantité 
suffisante.  
(gants, masques, blouses, lunettes, écrans faciaux et bottes)     

  

        

5.2 
Des affiches (précautions standard et Ebola) sur la manière de porter et 
d’enlever les EPI sont affichées de manière visible.             

5.3 
Les employés peuvent porter et enlever les EPI conformément aux 
directives de l’OMS.             

 6. Triage des déchets   0           

6.1 

Des bacs à ordures scellés, couverts et étiquetés (déchets infectieux ou 
non infectieux) et des formulaires de gestion des déchets sont disponibles 
dans tous les points de services aux patients).     

  

        

6.2 
 Des conteneurs pour objets tranchants sont disponibles dans tous les 
points d’utilisation.             

6.3 

Les déchets sont triés par type et désignés, par exemple, par des couleurs 
ou par des étiquettes) : infectieux, non-infectieux, tranchants (de la source 
jusqu’à l’élimination ou au traitement, en passant par la collecte)             

 7. Élimination des déchets   0           
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7.1 

Les employés portent des EPI appropriés (gants en latex ou en nitrile, gants 
de ménage, lunettes de sécurité, bottes en caoutchouc, tabliers et 
masques de protection) lorsqu’ils manipulent, trient ou transportent des 
déchets.     

  

        

7.2 

Les déchets sont brûlés sur place dans un incinérateur ou un autre système 
de traitement (autoclave), ou sont transportés en toute sécurité vers un 
autre lieu approprié.             

7.3 
Une fosse à placenta ou à déchets organiques existe et est utilisée en cas 
de besoin.             

 8. Formation du personnel   0           

8.1 

Tous les membres du personnel ont été formés aux précautions standard, 
aux précautions supplémentaires (en pratique et théorique) et 
particulièrement à la lutte contre Ebola au cours des six derniers mois.     

  

        

8.2 

Un registre est tenu où sont consignés les noms du personnel de santé 
formé, la date de la formation, le type de formation et l’organisation qui a 
dispensé la formation.             

8.3 
L’agent de santé bénéficie d’une formation continue grâce à une 
supervision sur le terrain.             

 

9. Alerte intra-hospitalière aux cas suspects (au niveau de l'établissement de 
santé) 0           

9.1 
Une ligne d’assistance téléphonique est mise en place et bénéficie d’une 
large publicité.     

  

        

9.2 
Les patients hospitalisés sont soumis à un dépistage au moins deux fois par 
jour afin d’identifier les cas suspects             

9.3 
Une fois identifiés, les cas suspects sont transférés dans la zone 
d’isolement ou de transit et une alerte est déclenchée.             

10.0 10. Stérilisation   0           

10.1 

Des équipements stérilisés sont disponibles, notamment un autoclave, un 
four poupinel, les accessoires nécessaires à la stérilisation, ainsi que des 
EPI.     

  

        

10.2 
Des modes opératoires normalisés (MON) existent sur la manière de 
procéder à la stérilisation du matériel et des équipements.             
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10.3 
Tout le personnel de santé appelé à réaliser une procédure de stérilisation 
a été formé.             

1 11. Bionettoyage de l’environnement du patient   0           

11.1 
Des MON existent sur la manière de nettoyer ou de désinfecter (y compris 
le calendrier et le suivi du nettoyage).     

  

        

11.2 
Le personnel de santé travaillant à plein temps au nettoyage, à la 
désinfection et à la gestion des déchets HCF a été formé à ces tâches.             

11.3 
Le personnel de nettoyage porte des EPI appropriés (gants épais, lunettes 
de sécurité, bottes en caoutchouc, tabliers et masques de protection)             

 12.  Exposition ou infection du personnel de santé à Ebola   0           

12.1 

Un protocole d’évaluation et de gestion est en place (comprenant un 
registre, des outils d’évaluation et de communication, etc.) pour les agents 
de santé exposés ou confirmés.     

  

        

12.2 
La prise en charge du personnel de santé exposé et confirmé est 
clairement définie et assurée             

12.3 
En cas d’exposition d’un agent de santé (ou confirmé), une équipe dédiée 
est en place, qui est alertée et entreprend une investigation.             

13.0 
13.  Approvisionnement de l’établissement de santé en eau et stockage 
de l’eau   0           

13.1 

 Un système d’approvisionnement en eau fonctionnel existe dans 
l’enceinte de l’établissement de santé ; il comprend un point d’eau potable 
pour la consommation et de l’eau pour d’autres usages, notamment le 
lavage des mains, le nettoyage et les toilettes.     

  

        

13.2 

Une citerne de réserve est installée au sein de l’établissement de santé 
pour couvrir les besoins en eau pendant au moins 48 heures en cas de 
pénurie ou de défaillance du réseau principal.             

13.3 

Un système fonctionnel de traitement des eaux usées est en place (par 
exemple, une fosse septique 
débouchant sur une fosse de drainage) ou alors les eaux usées sont 
collectées, traitées et éliminées hors de l’établissement.             

0 14. Hygiène et propreté au sein de l’établissement de santé   0           
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14.1 
Il existe au moins une toilette fonctionnelle (eau courante, savon ou SHA) 
et propre au sein de l’établissement de santé.     

  

        

14.2 
 Des toilettes ou latrines dédiées à chaque sexe existent et sont visibles, 
identifiables et disponibles.             

14.3 
Il existe au moins une toilette distincte et réservée au personnel de santé 
(de préférence deux, dont une pour chaque sexe).             

  TOTAL GÉNÉRAL    0 0%         

  
RECOMMANDATION POUR LE SUIVI SELON LES PERFORMANCES DE 
L’ÉTABLISSEMENT     Une fois par jour         

            

 Classification des interprétations         

 Une fois par jour 

   
Scor
e < 
50%       

 Deux ou trois fois par semaine 

50% 
< 
Scor
e < 
75%       

 Une fois par semaine 

75% 
< 
Scor
e       

         

 Nom de l’établissement de santé 0        

 Date        
 

 


