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78 % (14)
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

18

50 % (9)

Décédés

33 % (6)

Hospitalisés

39% (7)61% (11)

POINTS SAILLANTS

Situation épidémiologique
Au 7 Mars 2021, un cumul de 18 cas, dont 14 cas confirmés et 4 cas
probables ont été identifiés; 6 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 à 9 décès, y compris 5 cas confirmés et 4 cas
probables. Par ailleurs, 3 personnes ont été déclarées guéries.
Au 06 Mars 2021 , 327 contacts sont en cours de suivi.

Activités de riposte

o Lancement par OIM d'un Appel d’urgence mondial d'un montant

de 8 millions USD pour appuyer la réponse;

o Démarrage des activités de vaccination en ceinture;

o Organisation d'une réunion interministérielle avec les 6 pays

limitrophes de la Guinée à Conakry sur les activités de préparation

et de riposte contre la MVE;

o Organisation d'une réunion stratégique de coordination du groupe

sectoriel de la santé à Conakry sur la riposte Ebola.

22 % (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 7 mars 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.

Union européenne

17 % (3)

Guéris

Point de Contrôle Sanitaire (PCS) de Boma à

N’Zérékoré vers Macenta © OIM 2021
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Communication

➢ Appui à la diffusion des messages de sensibilisation en langue nationale sur la MVE,

➢ Sensibilisation de 10988 passagers dont 5540 femmes aux 9 Points de Contrôle

Sanitaire installés aux principales sorties de la Sous-Préfecture de Gouécké et de la

Commune urbaine de N'Zérékoré sur les mesures barrières de la Maladies à Virus

Ebola

RÔLE DE L’OIM DANS LA RÉPONSE

Points d’Entrée

➢ Installation de 4 Points de Contrôle Sanitaire (PCS) supplémentaires sur les

principales sorties de la commune urbaine de N'Zérékoré;

➢ Elaboration d'un nouveau protocole sanitaire validé au niveau interministériel

pour le contrôle sanitaire et le suivi des contacts aux frontières;

➢ Démarrage de la recherche active des contacts aux frontières;

➢ Briefing des agents de contrôle sanitaire à l’aéroport de Conakry sur les

dispositions pratiques du suivi des contacts Ebola;

➢ Dépistage de 10988 passagers dont 5540 femmes aux 9 Points de contrôle

sanitaire installés aux principales sorties de la Sous-Préfecture de Gouécké et de la

commune urbaine de N'Zérékoré.

24

10 988

9

N’Zérékoré le 3 Mars 2021 : installation de 4 Points de Contrôle Sanitaire (PCS) aux principales sorties de la Commune Urbaine (CU). Pour
contribuer à rompre la chaine de transmission de la MVE dans le district sanitaire de N’Zérékoré, l'OIM a appuyé ce jour l'installation de 4
PCS aux principales sorties de la CU. Au niveau de chaque PCS, les agents des Unités de Protection Civile (UPC), les Relais Communautaires
(RECO) et les Agents Techniques de Santé (ATS) déployés sont chargés de prendre de façon systématique la température de tous les
passagers, les soumettre au lavage des mains, les sensibiliser sur les mesures de prévention contre la MVE et d'enregistrer les passagers
sortants de la CU pour un suivi éventuel.

Mise en place d’un des points de

contrôle Sanitaire © OIM 2021

10 988

Surveillance et recherche des contacts

➢ Dépistage d'un cas suspect MVE au PCS de Zao

➢ Interception de 2 cas de décès communautaires au niveau des PCS

➢ Appui à la rédaction de 6 SitReps sur la MVE à N'Zérékoré

➢ Participation à l’élaboration de la Stratégie de recherche active des cas de MVE dans

les formations sanitaires dans la ville de Conakry,

➢ Dissémination journalière de la liste des contacts aux PoE pour la recherche active des

contacts en situation de mobilité.

327

Prise en charge

➢ Participation à la facilitation de la prise en charge de 9 personnes dont 6 cas

confirmés et 3 cas suspects au centre de traitement (CT-Epi) de N'Zérékoré;

➢ Appui à la sécurisation du CT-Epi de N'Zérékoré par les 11 agents des USAGE;

➢ Réalisation de 3 Enterrements Dignes et Sécurisés (EDS) de 3 décès communautaires

par l'équipe conjointe de la Protection Civile et de la Croix Rouge Guinéenne;

Coordination

➢ Participation à la réunion interministérielle avec les 6 pays limitrophes de la Guinée à

Conakry sur les activités de préparation et de riposte contre la MVE;

➢ Participation à 24 réunions journalières de coordination de la riposte contre la MVE

au niveau national et dans les 2 régions affectées (Conakry et N’Zérékoré);

➢ Déploiement d'un gestionnaire de l'information et d'un technicien télécom au COU-SP

de N’Zérékoré;

➢ Participation à la réunion de coordination des partenaires au niveau de la région de

N’Zérékoré.

1Autres services

➢ Réalisation d'une cartographie de la mobilité sur les principaux lieux de

regroupement (Marché, Gare routière, Structures sanitaires, tradipraticiens, écoles,

lieux de culte et lieux de divertissement) de Gouécké,

Document de l'Appel d'Urgence OIM pour la mobilisation des fonds pour la riposte contre la MVE en Guinée

L'OIMmet en place des points de dépistage sanitaire en réponse à la dernière épidémie d'Ebola en Guinée

Merci de visualiser la vidéo et le document ci-dessous :

https://crisisresponse.iom.int/sites/default/files/uploaded-files/IOM%20Flash%20Appeal%20Guinea%20-%20Ebola_4%20March%202021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3yqNC4BEclU

