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

Situation au 28 Mai 2015 A 18H 

I- SOMMAIRE: 
 

Situation des cas : 

 02 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés ce jour dont 1 dans le village de Sinki S/P de 

Moussayah et 1 dans le village de Bokariah S/P de Kalliah, tous contacts connus et suivis, 

appartenant à la chaine de transmission de Yaworiah / S/P Moussayah; 

 15 alertes ont été enregistrées dont :  

 06 suspects parmi lesquels, il y a 3 contacts connus et suivis ;  

 09 décès communautaires tous prélevés, enterrés de façon digne et sécurisée ;  

 08 nouveaux échantillons ont  été examinés par le laboratoire de Forecariah dont 2 positifs; 

 11 malades sont actuellement hospitalisés au CTE de Forecariah dont 3 confirmé et  8 suspects ; 

 08 cas confirmés ont  été notifiés durant les 7 derniers jours  dans 4 Sous-préfectures sur 10 à 

savoir,  Moussayah (4 cas), Kalliah (2 cas), Sikhourou (1 cas) et Farmoriah (1cas). 

 

Situation des contacts : 

 1017 contacts sur 1028 ont été vus soit un taux de suivi de 99,92%; 

 11 contacts n’ont pas été vus ce jour parmi lesquels 2 sont partis à Conakry pour des raisons de 

commerce, 4 de la S/P Maferinyah (dont 3 qui sont réticents au suivi et 1 des 6 contacts interpelés 

qui a fuit pour une localité non encore connue  par les agents du suivi), 1 de la S/P de Farmoriah 

(parti à Coyah) et 4 de la  sous-préfecture de Moussayah ayant  fait des déplacements internes. Les 

collegues des localités de destination des contacts non vus sont déjà informés et toutes les  

dispositions sont prises pour leur recherche et leur suivi dans les dites localités ; la équipes de la 

sensibilisation, de la surveillance et les autorités locales ont pris les dispositions pour sensibiliser la 

famille réticente afin d’accepter le suivi ;  

 46 contacts sont sortis du suivi des 21 jours dont 44 à Moussayah, 1 dans la Commuine nurbaine et 

1 à Allassoyah ; 

 49 nouveaux contacts ont été enregistrés ce jour dont 29 à Sikhourou;14 à Moussayah et 6 à kalliah. 

 1028 contacts sont à suivre demain 28 mai 2015 dans 7 sous préfectures et la commune urbaine de 

Forecariah 

 

Autres activités/informations : 

 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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 II-SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE: 

 

A- ALERTES : 

 17 alertes ont été enregistrées dont : 

 06 suspects parmi lesquels, il y a 3 contacts connus et suivis ;  

 09 décès communautaires tous prélevés, enterrés de façon digne et sécurisée ;  
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B- SUIVI DES CONTACTS 
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C- SITUATION DES CAS  
 

Situation des nouveaux cas Ebola de la préfecture de Forécariah du 28/05/2015 
 

 

 

 

 

 

 
NB :  

 
 

 
 

 

  

Nouveaux Cumulés 

Cas Décès* Cas Décès 

Confirmés 2 0 383 252 (65,8%) 

Probables 0 0 45     45  (100,0%) 

Total 2 0 428 297 (69,4%) 

Commentaires : 08 cas confirmés ont  été notifiés durant les 7 derniers jours  dans 4 Sous-
préfectures sur 10 à savoir,  Moussayah (4 cas), Kalliah (2 cas), Sikhourou (1 cas) et Farmoriah (1cas) 
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Commentaires : Il ressort que durant les 21 derniers jours, 24 cas confirmés ont été notifiés dans 7 sur 
10 Sous-préfectures. Les extrêmes sont de 10 cas à Moussayah et 1 cas à Maférinya 
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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 – 28/05/2015, 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 – 28/05/2015, 
Forecariah 

 
 
 

 

 

 

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

                                                               par mois 1/08/2014 – 28/05/2015, Forecariah 

        
 

Graphique 5. Evolution des cas, des décès et taux de mortalité au CTE par semaine, 1/08/2014 – 

 28/05/2015, Forecariah 

 

 
 
 

Commentaires Il ressort de ce graphique, qu’à ce jour, le taux global de mortalité au CTE est de 37% 
(141/377).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 

 

Commentaires Il ressort de ce graphique, que durant la période du 1/08/2014  au 28/05/2015, 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 (95 cas), Maférinya (86 cas) et Allassoyah (55 cas). 
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Graphique 6. Distribution des cas notifiés,                 Graphique 7. Distribution des cas notifiés, par 
par tranches d’âge, 1/08/2014 – 28/05/2015,            sexe, 1/08/2014 – 28/05/2015, Forecariah 
 
 

 

            
 
 
         
 

 

D- SURVEILLANCE ACTIVE 

 
Commentaires :  

 3 structures de santé sur 4 ont été visitées dans les sous-préfectures de Kakossa et de Kaback : CS Kakossa, 

CS Kaback centre et PS de Khunyi. 

 3 agents de santé ont été interviewés et 2 connaissent la définition de cas de MVE. 

 L’analyse des registres des consultations a relevé que 52 patients ont été consultés soit 35 au CS Kakossa 

(du 23 au 28 mai 2015), 5 au CS de Kaback centre et 12 au PS de Khunyi (du 26 au 28 mai 2015). 

 Aucun patient ne répondait  à la définition des cas de MVE dans Kakossa  

 2 cas manqués à voir dans Kaback et tous ont été vus. 

 III-COORDINATION PRÉFECTORALE 
 Tenue de la réunion de la coordination préfectorale  

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

IV- COMMUNICATION 
             

Graphique 8 : Personnes touchées par village  
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NBR DE CAS 
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KAKOSSA 2 1 1 1 1 35 0 0 0 0

KABACK 2 2 2 2 2 17 2 0 0 2

TOTAL 4 3 3 3 3 52 2 0 0 2

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. 

100% 
100% 
 

Macenta 
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Pour la journée du 28 Mai 2015, 1414  Personnes ont été sensibilisées dont 598 Femmes, 703 Hommes et 113 
Enfants dans 10 localités de la préfecture de Forécariah 

 
Points forts  

 Acceptation des membres de la famille qui transportait nuitamment  le corps à être suivi pendant 21 jours. 
 Poursuite de la distribution des fournitures scolaires à Sikhourou, Kakossa et Kaback à 4 500 élèves dont 

1800 filles. 
 Réintégration communautaire d’une femme guérie d’Ebola à Bokariah, 
 Diffusion de témoignage de personnes guéries d’Ebola à  la radio rurale de Forécariah. 
 Tenue de la réunion de la  plateforme sous-préfectorale de Farmoriah, et de Kakossa axée sur la recherche 

actives des malades, et leur orientation au CS. 
 Synergie d’intervention surveillance communication sur le terrain.  
 Prise en charge nutritionnelle de deux enfants de moins d’un an à Sikhourou et dans la CU ; 
 Tenue de 3 ateliers psycho sociaux dans 3 espaces amis des enfants dans la CU de Forécariah. 

AUTRES ACTIVITES DE MOBILISATION COMMUNAUTAIRE 
 43 personnes membres d’OCB ont participé à la  réunion de plaidoyer tenue à Maférinyah. Objectif (i)-

Evaluation à mi-parcours de leurs activités de mobilisation ; (ii)- Renforcement de capacité des OCB. 
 Formation de sère à Foungban (Sikhourou) sur les EDS, recherche active de cas et la prévention de la MVE. 

(30 Participants). 
 Senbilisation par l’équipe mobile de Save the children à Farmoriah centre et Pamelap (871 Personnes 

touchées).  

Points à améliorer 
 Non disponibilité des outils de collecte et de remonter des données des CVV. 

 V- LOGISTIQUE  
 Planification de 15 véhicules pour la recherche active des cas et les activités de suivi des contacts. 

 Dotation des points de contrôles d’Allassoyah,  Kakossa, Allassoya et les 2 lycées de Forécariah en kits de 
protection (540 flacons de chlore); 

 Dotation des  postes  de contrôle  d’Allassoya et de  Maléa  en 12 paires de batteries pour thermoflash. 

VI- PRISE EN CHARGE DES CAS 
 

1. IPC:  
 Hôpital Préfectoral 8 consultations  toutes non suspectes  
 Postes et centres de santé : 0 cas 
 Cliniques privées: 0 cas 
 Réception d’un non suspect de gèmèta ( Mafèrinya) pour ACV . 
 Supervision intégrée : 

 Visite de 10 ménages à Laya et du poste de santé d’Allassoyah 
 Constat: tous les ménages ont répondu oui aux questionnaires et ont des informations sur le 

mécanisme de transmission et de protection contre EBOLA. 
 Le dispensaire de tri mobile était à gèmèta pour gérer une alerte. A Allassoyah : 

 Manque de zone de tri et d’isolement ; 
 Non affichage des procédures en IPC; 
 Non-respect de la gestion des déchets 

Pour l’équipe médicale de la campagne : 
 189 consultations dont 3 suspects référés au CTE, un non suspect référé à l’hôpital et les 174 ont été pris en 

charge. Il faut signaler qu’il ya rupture des médicaments au niveau de l’équipe médicale ; Ce qui freine un 
peu les activités de l’équipe médicale dans le tri 
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2. CRG 
 EDS: 9 dont 3 dans la CU (2 a l’hopital et 1 Fatako);3 dans Farmoriah (Mola ,Sandeya ,Wondina ) 3 dans 

Maferinyah (Daoudaya, 2 a Maferinyah). 
 Transport: 4 dont (Moussaya,kaliah,Tatagui 1,Guèmèta) 
 Désinfection: 5(CU,,Maferinya, Farmoriah). 

NB: Manipulation de corps à Farmoriah( Mola centre) 
3. MSF  

 2 Alerte (dont 1 à Taliko, une fausse alerte au CS de Farmoriah )   
  0 Décontamination  

4. ACF: 
 visite de chantier à Benty 
 Réalisation d’un puits amélioré et équipé d’une pompevergnet 
 Sensibilisation et identification des membres du bureau communautaire à Dembaya dans lasous préfecture 

de Moussayah 
 

5- CTE/LABO FORECARIAH 
 

LABORATOIRE Total 

Nombre de positifs testés ce jour 02 

Nombre de nouveaux échantillons testés ce jour 08 
   

SITUATION DU CTE Total 

Nouvelles admissions au CTE ce jour 04 
Non admis 01 
Nombre total de cas confirmés hospitalisés au CTE 03 
Nombre total de cas suspects hospitalisés au CTE 08 
Nombre total de cas hospitalisés au CTE 11 
Nombre de guéris sortis ce jour 00 
Sortie non autorisée (Evadé) 00 
Nombre de négatifs sortis ce jour 01 
Nouveaux décès au CTE 00 

 

VII- SECURITE 
 Sécurisation des équipes de terrain 

VIII- ESSAI VACCINAL 
 Poursuite des activités de sensibilisations et de vaccination ;  

IX- DIFFICULTES RENCONTREES 
 Mobilité des contacts 
 Non déclaration de tous les contacts par les familles ; 
 Manipulation des corps par les familles ; 

X- SOLUTIONS PROPOSEES 
 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 coprs; 

XI- ACTIVITÉS PLANIFIÉES 
 Poursuivre la recherche active des cas dans les localités ciblées: 
 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 


