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

Situation au 31 Mai 2015 A 18H 

I- SOMMAIRE: 
 

Situation des cas : 

 01 nouveau cas confirmé a été enregistré ce jour dans le village de Kouliyiré S/P de Kalliah, qui est 

un contact connu, suivi et appartenant à la chaine de transmission de Yaworiah / S/P Moussayah; 

 Décès d’un confirmé hospitalisé au CTE de Forécariah a été enregistré ce jour ; 

 14 alertes ont été enregistrées dont :  

 06 suspects parmi lesquels, il y a 2 contacts connus et suivis ;  

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

 06 nouveaux échantillons ont  été examinés par le laboratoire de Forécariah tous négatifs; par contre 

Un échantillon de Forécariah analysé par  le laboratoire de Coyah s’est révélé positif (Kouliyiré S/P 

de Kalliah) ; 

  02 malades sont actuellement hospitalisés au CTE de Forécariah dont 1 confirmé ;  

 07 cas confirmés ont été notifiés durant les 7 derniers jours (du 25 au 31 mai 2015) dans 4 Sous-

préfectures sur 10 à savoir:  Moussayah (3 cas), Kalliah (2 cas), Sikhourou (1 cas) et Farmoriah 

(1cas). 

Situation des contacts : 

 1093 contacts sur 1099 ont été vus soit un taux de suivi de 99,50%; 

 06 contacts n’ont pas été vus ce jour parmi lesquels 4 sont partis à Conakry (1 au Quartier Sans Fil 

Commune de Kaloum, 2 au Quartier Enta et 1 au Quartier Sonfonia dans la Commune de Matoto) et 

les 2 autres à Dubréka. Les collègues 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 ;  

 32 nouveaux contacts ont été enregistrés ce jour dont  27 à Sikhourou, 1 à Farmoriah et 4 à Kalliah, 

 02 contacts suivis sont devenus suspects ; 

 1129 contacts sont à suivre demain 1er juin 2015 dans 398 familles, 30 localités et dans 7 sous-

préfectures et la commune urbaine de Forécariah. La date de sortie des derniers contacts enregistrés 

est le 21 juin 2015. 
 

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 : 

 14 alertes ont été enregistrées dont : 

 06 suspects parmi lesquels, il y a 2 contacts connus et suivis ;  

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

 

B- SUIVI DES CONTACTS 

 

 

 



Préfecture_ Forécariah _Ebola_ SITREP du 31/05/2015  Page3 

 
 

3 

C- SITUATION DES CAS  
 

Situation des nouveaux cas et décès d’ Ebola de la préfecture de Forécariah du 31/05/2015 
 

 

 

 

 

 

 

NB : * Décés confirmé hospitalisé au CTE de Forécariah depuis le 28 mai 2015 

 
 

 
 

 

 

  

Nouveaux Cumulés 

Cas Décès* Cas Décès 

Confirmés 1 1 384 253 (65,9%) 

Probables 0 0 45     45  (100,0%) 

Total 1 1 429 298 (69,5%) 

Commentaires : 07 cas confirmés ont  été notifiés durant les 7 derniers jours  dans 4 Sous-
préfectures sur 10 à savoir,  Moussayah (3 cas), Kalliah (2 cas), Sikhourou (1 cas) et Farmoriah (1cas) 
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Commentaires : Il ressort que durant les 21 derniers jours, 23 cas confirmés ont été notifiés dans 7 sur 
10 Sous-préfectures. Les extrêmes sont de 7 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 – 31/05/2015, 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 – 31/05/2015, 
Forecariah 

 
 
 

 

 

 

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

                                                               par mois 1/08/2014 – 31/05/2015, Forecariah 

        
 

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

 31/05/2015, Forecariah 

 

 
 
 

Commentaires Il ressort de ce graphique, qu’à ce jour, le taux global de mortalité au CTE est de 38% 
(143/380).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 – 31/05/2015,            sexe, 1/08/2014 – 31/05/2015, Forecariah 
 
 

 

            
 
 
         
 

 

D- SURVEILLANCE ACTIVE 

 
Commentaires :  

 2 structures de santé sur 2 ont été visitées dans les sous-préfectures de Benty et de Kaback : CS Benty 

et CS Kaback centre . 

 L’analyse des registres des consultations a relevé que 13 patients ont été consultés soit 4 au CS de 

Benty (du 26 au 30 mai 2015) et 9 au CS de Kaback centre (30 mai 2015). 

 A Bolimanda (Kaback), l’équipe mobile a consulté 33 patients 

 Aucun de tous ces patients ne répondait à la définition de cas de la MVE 

 Tenue de la réunion de la plate forme des partenaires à Kaback ce samedi 30 mai (Autorités locales; 

Partenaires OMS, Unicef, Relief; AC et membres CVV). 

 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. 

  

SOUS 

PREFECTURE

NBRE DE 

SITES A 

VISITER

NBRE DE 

SITES 

VISITES

NBR SITES 

VISITES AVEC DEF 

CAS DISPONIBLE

NBR 

PERSONNES 

INTERVIWEE

NBR 

PERSONNES 

INTERVIWEES 

CONNAISSANT 

DEF DE CAS

NBR DE 

PATIENTS 

EXAMINES

NOUVEAUX 

CAS 

MANQUES 

A VOIR

NBR DE CAS 

MANQUES 

A VOIR

TOTAL CAS 

MANQUES 

A VOIR

NBR DE CAS 

MANQUES 

VUS 

BENTY 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0

KABACK 1 1 1 1 1 9 0 0 0 0

TOTAL 2 2 2 0 0 13 0 0 0 0

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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IV- COMMUNICATION 
             

Graphique 8 : Personnes touchées par village  
;       

 
 
Commentaires  
Pour les journées du 30 et 31 Mai 2015, les activités de sensibilisation et de mobilisation communautaire ont  
touché 4772 Personnes dont 2348  Femmes et  795 Enfants réparties dans 21 Villages de la préfecture de 
Forécariah. Les résultats de ces activités se présentent comme suit:  

 
 Les CVV de la CR de Farmoriah ont orienté 7 malades  au CS de Farmoriah ; 

 Accompagnement à  Kaback d’un guérisseur traditionnel sorti non cas au CTE de Forécariah. Il a fait des 

témoignages en faveur du CTE et de la Croix rouge au sein de sa communauté ; 

 Orientation des 11 CVV (3 à Farmoriah et 8 à Kaback) ; 

 Adhésion du guérisseur de Kobéléta à la lutte contre la MVE ; 

 Réinsertion dans  le suivi de 21 jours  d’un contact qui était perdu de vu à Forécariah ville; 

 Facilitation par les CVV de  Kaliah (avec l’appui de la mission conjointe)  de l’évacuation au CTE de Coyah  

d’un ancien cas suspect jadis sortis non admis au CTE de Forécariah ; 

 Tenue de la réunion de la plateforme  de la sous-préfecture de Maférinyah sur la recherche active des 

malades aux structures de santé, aux EDS ; 

 La famille qui a transporté nuitamment le corps a été sensibilisée par le juge d’instruction en présence des 

superviseurs  de l’UNICEF et  l’OMS  sur la notion de condamnation assortie de sursis. 

 

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

 Dotation de 60 flacons de chlore et de 6 bidons de 20 L a l’équipe du barrage de Maléa 

 Reception de 6 climatiseurs et d’un  projecteur video pour la Coordination Préfectorale de Forécariah 
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VI- PRISE EN CHARGE DES CAS 
 

1. IPC: 

 Hôpital Préfectoral 2 consultations, tous des non suspects ; 
2. CRG: 

 EDS 10 dont 3 dans Moussayah (Gorèdè,Tassen, Fansiguè),3 dans la Commune urbaine (Madina,H/P et le 
CTE),1 dans Benty centre ,1  dans Farmoriah (Foulawa), 2 dans Mafèrinyah (Madinagbé,Hafia). 

 Transport:1 (Sikhourou) 

 Désinfection:10 (Moussayah Maférinyah, Farmoriah, Benty). 

NB: Manipulation de corps à Tassen centre  dans la S/P de Moussayah. 
 

3. MSF 

 4 Alertes (Siramodia, Taliko, PS Pamelap, et1 fausse  alerte à Kalema)   

  0  Décontamination  
4- CTE/LABO FORECARIAH 
 

LABORATOIRE Total 

Nombre de positifs testés ce jour 00 

Nombre de nouveaux échantillons testés ce jour 06 
   

SITUATION DU CTE Total 

Nouvelles admissions au CTE ce jour 01 
Non admis 02 
Nombre total de cas confirmés hospitalisés au CTE 01 
Nombre total de cas suspects hospitalisés au CTE 01 
Nombre total de cas hospitalisés au CTE 02 
Nombre de guéris sortis ce jour 00 
Sortie non autorisée (Evadé) 00 
Nombre de négatifs sortis ce jour 02 
Nouveaux décès au CTE 01 

 

VII- SECURITE 
 Sécurisation des équipes de terrain 

VIII- ESSAI VACCINAL 
 Poursuite des activités de sensibilisation 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 


