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Rapport de la Situation Epidémiologique  
de la Maladie à Virus Ebola dans la préfecture de FORECARIAH 

Situation au 25 Juin 2015 A 18H 

 

Situation des cas : 

 Aucun nouveau cas confirmé n’a été notifié ce jour ;   

 13 alertes ont été enregistrées ce jour dont : 

 02 alertes pour suspects tous des contacts provenant du village de Koloteyah, S/P de 

Sikhourou ; 

 11 alertes de décès communautaires dont 01 avec lien épidémiologique, tous prélevés et 

enterrés de façon digne et sécurisée ; 

 21 nouveaux échantillons ont  été examinés ce jour par le laboratoire de Forécariah, tous 

négatifs 

 07 malades sont actuellement hospitalisés au CTE de Forécariah dont 03 confirmés et 04 

suspects ;  

 03 cas confirmés ont  été notifiés durant les 7 derniers jours  dans 2 Sous-préfectures sur 10 à 

savoir, Benty (2 cas) et Farmoriah (1 cas). 

Situation des contacts : 

 1591 contacts sur 1593 ont été vus soit un taux de suivi de 99,87%;  

 02 contacts n’ont pas été vus  dont 01 à Benty et 01 à Kalliah pour raison de déplacement 

interne (travaux champêtre) ; 

 233 contacts sont sortis de suivi des 21 jours répartis comme suit : 17 de Farmoriah, 214 de 

Moussayah et 2 d’Allassoyah ; 

 513 nouveaux contacts ont été enregistrés ce jour dont 498 à Benty, 6 à Allassoyah et 9 à 

Sikhourou.. 

 1871 contacts sont à suivre demain 26 juin 2015 dans 467 familles, 21 localités, dans 9 sous- 

préfectures et la Commune Urbaine. La date de sortie des derniers contacts enregistrés est le 

14 juillet 2015. 

Autres activités/informations : 

 Poursuite des activités J2 de la surveillance renforcée et de mobilisation sociale à Kolotéyah 

dans la Sous-Préfecture de Sikhourou ;  

 Les autres activités de la surveillance, de la sensibilisation, de la prise en charge et de l’essai 

vaccinal se poursuivent. 

 Le reste des détails voir ci-dessous ; 
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 13 alertes ont été enregistrées ce jour dont : 

 02 alertes pour suspects tous des contacts provenant du village de Koloteyah, S/P de 

Sikhourou ; 

 11 alertes de décès communautaires dont 01 avec lien épidémiologique, tous prélevés et 

enterrés de façon digne et sécurisée ; 

 

 

 

Activités surveillance J2 au village de 

Kolotéyah : 

 Bonne collaboration entre les 

équipes  et la population ; 

 358 contacts vus sur 358 soit 

100% de suivi ; 

 9 nouveaux contacts enregistrés 

dans 02 nouveaux ménages ; 

 02 suspects évacués; 

 Tenue de la réunion de synthèse 

de l’équipe de la surveillance; 

 07 équipes  composées de 02 

médecins et 02 AC sont repartis 

pour  les 07 zones couvrant les 

69 ménages ; 
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Situation des nouveaux cas et décès d’Ebola de la préfecture de Forécariah du 25/06/2015 
 

 

 

 

 

 
 

NB : *  

 

  

Nouveaux Cumulés 

Cas Décès* Cas Décès 

Confirmés 0 0 400 267 (67,8%) 

Probables 0 0 54     54  (100,0%) 

Total 0 0 454 321 (70,7%) 
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Commentaires : Il ressort que durant les 21 derniers jours, 11 cas confirmés ont été notifiés dans 4 
sur 10 Sous-préfectures. Les extrêmes sont de 04 cas à Sikhourou  2 cas à Benty et 02 à Moussayah 

Commentaires : 03 cas confirmés ont  été notifiés durant les 7 derniers jours  dans 2 Sous-
préfectures sur 10 à savoir, Benty (2 cas) et Farmoriah (1 cas) 
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Graphique 1 : Distribution  des cas (Confirmés, Probables et Suspects) par MOIS  

 

 
 

    
 

Graphique 2. Distribution des cas notifiés, par semaine, 1/08/2014 – 25/06/2015, Forécariah 

 
 

Commentaires : Du mois d’août 2014 au mois de mai 2015, la préfecture a notifié des cas confirmés. 
Le pic s’observe au mois de mars 2015 avec 108 cas confirmés. On note une diminution des cas à 
partir du mois d’Avril 

 

Commentaires Il ressort de ce graphique, que les pics dans la notification des cas confirmés ont été 
enregistrés aux semaines 9 et 11 de 2015 (mars) avec 31 cas chacune. 
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Graphique 3. Distribution des cas notifiés, par sous-préfecture, 1/08/2014 – 25/06/2015, 

Forécariah 

 
 
 
 

 

Graphique 4 : Distribution des cas confirmés et décès parmi le personnel de santé, par statut professionnel et  

                                                               par mois 1/08/2014 – 25/06/2015, Forecariah 

        

Commentaires Il ressort de ce graphique, que durant la période du 1/08/2014  au 25/06/2015, toutes les 
sous-préfectures ont eu à notifier des cas confirmés de la maladie à virus Ebola. Les sous-préfectures les 
plus touchées sont Farmoriah (98 cas), Maférinya (86 cas) et Allassoyah (55 cas). 
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Graphique 5. Evolution des cas, des décès et taux de mortalité au CTE par semaine, 1/08/2014 – 

 25/06/2015, Forecariah 

 

 
 
 

 

        Graphique 6. Distribution des cas notifiés,                 Graphique 7. Distribution des cas notifiés, par 

          par tranches d’âge, 1/08/2014 – 25/06/2015,                 sexe, 1/08/2014 –25/06/2015, Forecariah 
 
 

 

         
 
 
         
 
 

 

 RAS 

 Tenue de la réunion de la coordination préfectorale  

 Tenue de la réunion de Coordination à Kolotéyah pour le suivi des de la mise en œuvre des activités de la 
surveillance renforcée et mobilisation sociale ; 

 Tenue des réunions des commissions techniques de la coordination préfectorale avec la participation des 
partenaires impliqués dans la riposte contre Ebola. 

Commentaires : Les tranches d’âges de 15 à 45 
ans sont les plus touchées, soit la couche active 
de la population 

Commentaires : Le sexe féminin est le plus touché 
avec 57% des cas. 

Commentaires Il ressort de ce graphique, qu’à ce jour, le taux global de mortalité au CTE est de 39% 
(153/397).Le pic des décès au CTE se retrouve à la semaine 12 de 2015  (soit 16 décès sur 28 cas) 
avec un taux de mortalité de 57%. Le pic des guéris a été observé aux semaines 14 avec 57% (16/28) 
des cas.  
 

100% 

100% 

 

Macenta 
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La journée du 24 Juin 2015, les activités de sensibilisation et de mobilisation communautaire ont touché 2251 
Personnes dont 1014 Femmes, 888Hommes et 349 Enfants dans 12 localités de la préfecture de Forécariah 
NB : La croix rouge Guinéenne a mené les activités de sensibilisation au  niveau communautaire lors des EDS qui a 
touché 1264 personnes dont 440 hommes, 681 femmes et 143 enfants. 
Les thèmes abordés 

 La recherche  des malades et leur orientation dans les structures de santé,  

 L’importance de l’enregistrement  et le suivi des contacts, 

 L’utilisation des kits de Lavage des mains ; 

 L’alimentation et traitement des malades au CTE ; 

  Les mesures  préventives  de la MVE ; 

  L’EDS et la non manipulation du corps avant l’arrivée de la croix rouge 

 Le confinement des villages actifs 

 Importance de la désinfection des ménages lors de la campagne de confinement(CRG)  

 Principales activités réalisées 
 Appui à l’enregistrement des contacts à Benty 
 Facilitation d’un EDS à Moussayah avec l’appui des CVV 
 Renforcement de la surveillance de la MVE par les CCV au niveau du barrage à Mafèrinyah 
 Remise de téléphone au CVV de Kakossa 
 Réunion hebdomadaire de la plateforme sous-préfectorale à Kakossa, Farmoréah et Mafèrinyah 
 Paiement des CVV à Farmoréah 
 Engagement de la plateforme sous-préfectorale de Farmoréah  à intensifier la communication de la 

mobilisation sociale dans le village de Fanye et Kagbou 
 Distribution de 9 kits de lavage des mains et  45 morceaux de savons à Kagbou 
 Tenue de la réunion transfrontalière à Forécariah portant sur l’identification du village frontalier et la 

planification des formations des formateurs 
 Mise en oeuvre de la strategie de cerclage a Kolotoyah, S/P Sikhourou J 2 
 

                                                                                                                                  

Résultats des activités porte à porte à Koloteyah 

 

Ménages 
visités 

Ménages ayant 
accepté la visite 

Personnes 
présentes et 
sensibilisées 

Personnes habituellement 
présents dans les ménages 

visitées 

Quantité de 
savons 

distribués 

Affiches 
distribuées 

40 40 209 243 240 40 

 Planification de 15 véhicules pour le suivi des contacts dans les communautés ;  
 Dotation en 6 dispositifs de lavage des mains pour le barrage de Allassoya et Kolotéyah ; 
 Réception des médicaments pour le  traitement des cas suspects à Koloteyah ; 
 Montage de 4 tentes à Koloteyah  pour abris des agents de suivi et d’investigation ; 

 52 Personnes dont 67 Femmes et 61 Enfants ont participé à une 

causerie éducative portant sur : (i)-les symptômes de la MVE ; (ii)-

les conduites à tenir en cas de maladie ; (iii)- Témoignage sur 

l’accueil et l’admission des malades au  CTE. La boite à image était 

l’outil de causerie. 

 124 Personnes dont 48 Femmes, 21 Hommes et  58 Enfants ont 

suivi le film intitulé « Regard de l’Islam sur Ebola » et participé au 

débat. Le choix de ce film s’explique par le fait que communauté de 

Kolotoyah pratique la religion musulmane. 
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 Dotation en 6 thermoflash pour Kolotéyah et WAHA ; 
 Dotation en  79 pulvérisateurs, 79 cartons de chlore, 79 cartons de savons et gels désinfectants pour la 

localité de Koloteyah ; 

1. TRI 

 Hôpital Préfectoral : 15 consultations  0 suspect. 
 Postes et centres de santé : 2 consultations 0 Suspect à Sikhourou(Kolotéya),10 consulations à Bassia 0 

suspect, 3 dans la CSU dont 0 suspect, 13 à Farmoriah dont 0 suspect, 16 à Kaback dont 0 suspect, 6 à 
Kakossa dont 0 suspect, 14 à Maférinyah dont 0 suspect, 3 à Moussayah dont 0 suspect, 12 à sikhourou 
dont 0 suspect 

 Cliniques privées: 5 consultations dans la clinique Youla dont 1 décès. 

 C R G 

 EDS: 12 dont 2 dans Farmoriah(Mola,Pamelap),2 dans Mafèrinyah(kimara,Laya/Gbéréyiré) 2 dans 
Kaliah(Tanar centre,Dembaya),1 dans Sikhourou(Guiakhambi),1 dans Moussaya (Laya centre),1 dans 
Kaback(M’bembayah),2 dans Allassoyah (Khourédy,Saféyah),et la CU(H/P). 

 Transport: 2 Sikhourou (Kolotéya) 

 Désinfection: 12 (Kaliah, Kaback, Mafèrinyah,Farmoriah,Sikhourou, Moussayah, Allassoyah et la CU  3. 

 MSF: 0 Alerte et 0 Décontamination 
4- CTE/LABO FORECARIAH 
 

LABORATOIRE Total 

Nombre de positifs testés ce jour 00 
Nombre de nouveaux échantillons testés ce jour 21 
   

SITUATION DU CTE Total 

Nouvelles admissions au CTE ce jour 00 
Non admis 00 
Nombre total de cas confirmés hospitalisés au CTE 03 
Nombre total de cas suspects hospitalisés au CTE 04 
Nombre total de cas hospitalisés au CTE 07 
Nombre de guéris sortis ce jour 00 
Sortie non autorisée (Evadé) 00 
Nombre de négatifs sortis ce jour 02 
Nouveaux décès au CTE 00 

NB:02 suspects de Forécariah est actuellement hospitalisé au CTE de Donka  

 

 Mission d’interpellation dans la localité de Laya (Sous-préfecture de Moussaya) de deux hommes 
considérés comme étant les hôtes d’un contact qui a fui la Siérra-leone pour la Guinée. 

 Sécurisation des missions de terrain.  

 Poursuite des activités de sensibilisation et de vaccination ;  

 Non déclaration de tous les contacts par les familles ; 

 Malades cachés par les familles ; 

 Manipulation des corps par les familles ; 

 Mobilité des contacts ; 
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 Intensifier la sensibilisation auprès des communautés pour la stabilité des contacts, la déclaration de tous 
les contacts à suivre au sein des familles et éviter de manipuler les corps; 

 Poursuivre  de la surveillance renforcée et la mobilisation sociale ; 

 Poursuivre les activités d’investigation, du suivi des contacts, de la sensibilisation, de l’Essai Vaccinal et de  
la Prise en Charge ; 

 
Pour la Coordination Préfectorale 

 
 


