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Au jour le jour
10 Octobre 2014
Les médecins volontaires bientôt en appui aux
pays touchés

« La Côte d’Ivoire a
mobilisé la contribution
de 1 million de dollars au
bénéfice des pays affectés
par le virus Ebola et
dépêchera sur le terrain
de jeunes médecins en
vue d’épauler les personnels de santé dans la prise en charge
des populations », a déclaré le Premier ministre ivoirien
Daniel Kablan DUNCAN au cours d’un petit déjeuner de
mobilisation générale contre la maladie à virus Ebola, organisé
par la Banque mondiale, à son siège, à Washington.

09 Octobre 2014
six personnes mises en observation en Côte
d’Ivoire

Six personnes (5 hommes
et 1 femme), rentrées
récemment de la Guinée et
du Liberia, ont été mises en
observation dans le district
sanitaire de Tiassalé (sud,
120 km d’Abidjan) dans le
cadre des mesures de prévention prises par le gouvernement
ivoirien. Leur mise en observation durera 21 jours, a indiqué Dr
Eugène Koffi, directeur départemental de la Santé.

07 Octobre 2014
Le 1er centre de gestion d’Ebola logé au CHU de
Yopougon

Dr Raymonde Goudou
Coffie, Ministre de la
Santé et de la Lutte contre
le SIDA a visité le centre
de traitement et de prise
en charge Ebola, logé
dans l’enceinte du CHU
de Yopougon. « Tout est prêt pour accueillir d’éventuels cas
suspects », selon le Dr Koffi Kouadio Félix, responsable dudit
centre. Deux équipes se relaient toutes les 12 heures pour
assurer la permanence.

06 Octobre 2014
395 medecins prêtent main forte pour la lutte

395 jeunes médecins
volontaires composés de
225 médecins généralistes,
112 pharmaciens internes
et
généralistes,
50
médecins internes et huit
chirurgiens-dentistes, se
sont engagés volontairement auprès de l’Etat ivoirien en vue de
renforcer la prévention de la maladie à virus Ebola, et si possible
de prêter main forte aux pays affectés par cette épidémie.

03 Octobre 2014
Levée de l’interdiction de vols vers les pays
affectés par le virus Ebola

«Suite à une réunion du Conseil National de Sécurité, le
Président de la République a donné des instructions pour
que les frontières aériennes soient rouvertes. Les vols entre la
Côte d’Ivoire et les pays affectés par le virus sont désormais
autorisés», a noté en substance le communiqué lu sur les
antennes de la télévision nationale (RTI 1).

01 Octobre 2014
LA BAD ACCORDE UN PRET DE 76 milliards CFA AUX
TROIS PAYS INFECTES ET A LA CôTE D’IVOIRE

La Banque Africaine de
Développement a signé
un accord de prêts de 76
milliards de FCFA avec les
représentants du Libéria,
de la Sierra Leone, de
la Guinée et de la Côte
d’Ivoire en vue de soutenir la lutte et la prévention contre l’Ebola.
Ces prêts, remboursables sur quarante ans, ont été répartis entre
les pays bénéficiaires comme suit : 21 milliards de FCFA pour
le Libéria, 17,5 milliards de FCFA pour la Sierra Leone, 12,5
milliards de FCFA pour la Guinée et près de 4 milliards de FCFA
pour la Côte d’Ivoire. Elle a également fait don de 10 millions
de dollars US, soit 5 milliards de FCFA aux médecins et au
personnel soignant africains issus de pays non touchés et qui
sont volontaires à aller dans les pays affectés pour les aider à faire

face à cette crise.
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Ailleurs dans le monde
Bilan de l’Organisation Mondiale de la Santé
13 Octobre 2014

Dernier bilan arrêté au mardi 14 octobre, l’épidémie a fait
4447 décès , pour 8900 cas enregistrés dans sept pays dans le
monde.

Espagne

Une aide-soignante espagnole qui avait traité deux missionnaires
morts de la fièvre Ebola dans un hôpital à Madrid a contracté le
virus, a annoncé lundi 06 octobre 2014 le gouvernement espagnol,
confirmant la première contamination connue hors d’Afrique.
• Le prêtre catholique Manuel García Viejo, âgé de 69 ans,
médecin et directeur d’un hôpital en Sierra Leone, qui avait été
rapatrié le 22 septembre, est décédé le 25 septembre 2014.
• Un premier missionnaire atteint du virus, Miguel Pajares, 75
ans. Evacué du Liberia dans un avion médicalisé de l’armée
espagnole, il est le premier européen rapatrié avec le virus et le
premier à succomber à la fièvre hémorragique, le 12 août 2014.
Source : www.tvanouvelles.ca

France

• L’infirmière française contaminée lors d’une mission au
Liberia est guérie, a annoncé le ministère de la santé, samedi 4
octobre. La jeune femme a quitté l’hôpital Bégin de Saint-Mandé
(Val-de-Marne) après avoir été soignée avec des traitements
expérimentaux. Volontaire pour l’organisation Médecins sans
frontières (MSF), elle avait été rapatriée en France dans la nuit
du 18 au 19 septembre 2014.
• Fausse alerte à Cergy-Pontoise : Un bâtiment de la Ddass a
été bouclé durant quelques heures, jeudi 09 octobre après midi,
suite au malaise d’un jeune Africain présentant les symptômes
ressemblant à ceux provoqués par le virus. Il est arrivé en
France le 1er octobre après être passé par la Guinée. Il était
accompagné de trois autres personnes, elles aussi, africaines,
dont l’une présentait également des symptômes grippaux
faisant penser au virus Ebola. Les examens médicaux ont
permis de lever le doute. Source : www.francetvinfo.fr

Vu sur le Net

Allemagne

Un médecin ougandais soigné à Francfort est décédé : Un
Soudanais, employé de l’Organisation des Nations unies (ONU),
contaminé par le virus Ebola au Liberia et qui avait été accueilli
jeudi à Leipzig, dans l’est de l’Allemagne, est mort, ce mardi 14
octobre, a annoncé l’hôpital. Il s’agit du premier malade d’Ebola à
mourir en Allemagne. » Source. www.lemonde.fr

USA

• Un deuxième cas d’Ebola contracté hors d’Afrique. Une aidesoignante de l’hôpital de Dallas (Texas) où avait été soigné
Thomas Eric Duncan, un malade de la fièvre Ebola à son
retour du Liberia, a contracté la fièvre hémorragique, selon les
premières analyses, ont annoncé dimanche 12 octobre 2014 les
autorités sanitaires texanes.
• Thomas Eric Duncan, patient libérien qui a été, le 30 septembre,
le premier malade diagnostiqué en dehors d’Afrique, est
décédé le mercredi 08 octobre à Dallas où il était hospitalisé, a
annoncé l’hôpital.
• Un autre malade a été rapatrié aux Etats-Unis, lundi 06 octobre
2014 et hospitalisé au centre médical du Nebraska. Ashoka
Mukpo, 33 ans, travaillait comme cameraman freelance pour la
chaîne américaine NBC au Liberia lorsqu’il a contracté le virus.
Il s’agit du premier journaliste occidental atteint par Ebola.
• Trois autres contaminés au Libéria, soignés et guéris : Dr
Rick Sacra, Dr Kent Brantly (33 ans), l’aide-soignante Nancy
Writebol (60 ans). Source. www.lemonde.fr

Sierra Leone

Freetown, 7 oct. 2014 (AFP)
La Sierra Leone a lancé mardi des programmes d’enseignement
diffusés par la radio et la télévision pour remédier à la
fermeture, pour cause d’épidémie d’Ebola, des écoles, risque
de se prolonger jusqu’à l’année prochaine. Les cours, portant
sur une série de matières, seront retransmis à raison de quatre
heures par jour, six jours sur sept, par 41 radios et l’unique
chaîne de télévision nationale, a annoncé le gouvernement.
Source www.nouvelobs.com

www.nouvelobs.com

Ebola : 5 failles dans la prise en charge de l’aide-soignante espagnole
a. Trois alertes avant d’être placée en quarantaine
b. Des ambulanciers non protégés
c. Séparée des autres patients par un rideau aux urgences
d. Les tenues de protection inadaptées
e. Une formation insuffisante

www.20minutes.fr

Ebola crée la psychose
Un homme à bord du vol 850 d’US Aiways reliant Philadelphie à Punta, République
dominicaine aurait éternué puis lancé « j’ai ébola, désolé, je reviens d’Afrique».
Résultat : lorsque l’avion a atterri à Punta Cana, en République dominicaine, une
équipe vêtue de combinaisons de protection, est montée à bord de l’avion.
Les 255 passagers ont dû rester dans l’avion pendant 2 heures avant d’obtenir
l’autorisation de débarquer.
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Echos des régions
SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE ET POINT DES ACTIVITES AU 08 octobre 2014

1. CAS SUPECTS
CAS
SUSPECT

ZONE
D’INTERVENTION

1

Abidjan (Yopougon)

2

SYMPTOMES
diarrhée

CAUSE DE LA
SUSPICION

PRISE EN CHARGE

Malade en provenance
Yalé (Danané/ CI)

- Prise en charge par le centre de Traitement Ebola
du CHU de yopougon.
- Un prélèvement effectué et envoyé à l’IPCI ; le
résultat s’est avéré négatif

Abobo ouest

En provenance de la
Guinée et du Nigéria

Surveillance des 2 cas de rumeur

3

Adjamé - Plateau Attecoubé

3 en provenance de la
Guinée

Surveillance thermique de 4 personnes mis en
examen

4

Yamoussoukro

5

Lakota

En provenance de la
Guinée

Surveillance de la guinéenne arrivée à Bobolilié
depuis le 26/09/2014 tous les jours. Elle ne présente
aucun signe

6

Cocody Bingerville

En provenance de la
Guinée

Mise en quarantaine de la famille après interrogatoire

Surveillance du cas mis en quarantaine

2. ACTIONS DE SENSIBILISATION
CIBLES

NATURE DE L’ACTION

LIEU

Population

Sensibilisation

Guiglo, Duekoué, Bloléquin, Kouibly, Bangolo, Issia, Biankouma, Zouan-Hounien,
grand Lahou, Bocanda, Dimbokro, Tabou, Abengourou, Mankono, Korhogo, Boundiali,
Tengrela, Ferké, Ouangolo, Toumodi, Didiévi, Tanda, Séguéla, Kani Touba

Voyageurs

Sensibilisation

Kouibly, Zouan-Hounien

Orange, MTN, CIESODECI, directeurs
d’écoles

Sensibilisation

Bangolo

Planteurs café cacao

Sensibilisation

Issia

Pasteurs, femmes de
l’église Evangélique BC

Sensibilisation

Abobo

Elèves et écoliers

Sensibilisation

Jacqueville, Bocanda

Maquis

Sensibilisation

Gueyo

Agents de santé

Sensibilisation

Gueyo, Agnibilékro, Touba, Yamoussoukro, Toumodi, Didiévi

Enseignants

Sensibilisation

Odiénné

Corps préfectoral, leaders
communautaires et
coutumiers

Sensibilisation

Touba

30 agents de la direction
d’Ivoire coton

Sensibilisation

Dianra

Agents de santé du centre
Piétrobolini

Sensibilisation

Odienné

Maquis et restaurants

Sensibilisation

Ferké

Corps enseignant

Sensibilisation

Toulepleu

Séance de travail sur le
projet de formation des
membres de l’ONG prévu
pour le 14 et le 15 octobre

Bangolo

ONG Afrique Espoir
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Echos des régions
2. ACTIONS DE SENSIBILISATION suite
CIBLES

NATURE DE L’ACTION

LIEU

Population

Diffusion de spots radio en langues
locales

Duekoué, Akoupé, Abengourou, Mankono, Katiola, Dabakala, Tiébissou, Toumodi

Population

Démonstration sur la technique de
lavage des mains

Duekoué

Population

Distribution d’affiches

Anyama, Bongouanou, Bettié, Abengourou, Odiénné, Touba, Bondoukou, Lakota,
Abobo ouest,

Corps médical

Distribution de kit Ebola (gants et
bavettes)

Anyama

Corps préfectoral et
agents de santé

Téléconférence avec débat sur la
maladie à virus Ebola

Man

Population

Affichage de prospectus sur Ebola

Jacqueville, Dabou

Administration

Remise des sceaux robinets pour le
lavage des mains et d’affiches aux
services publics de Bocanda

Bocanda

Corps médical

Distribution des EPI

Bondoukou

Corps médical

Séance de démonstration du lavage
des mains au district sanitaire

Grand Lahou

3. CONTROLE SANITAIRE
N°
1

LIEU
Guiglo

NOMBRE DE
VEHICULE

NOMBRE DE
PASSAGERS

7 au 29 septembre

138

17 du 30 sept au 02
octobre

405

4 du 03 au 08
octobre

298

LIEU DE
PROVENANCE

POINTS DE DECISION

2

Guiglo

Contrôle sanitaire à la frontière Libérienne (Taï, Tiéoulé-Oula) :
zéro pirogue

3

Bloléquin

Contrôle sanitaire à la frontière, au corridor et sur le cavally

4

Bangolo

Contrôle des mesures de prévention à l’hôpital général

5

ZouanHounien

Fouille des bagages et contrôle des pièces d’identité par la
Gendarmerie de Zouan-Hounien.

6

Odienné

Patrouille mixte (Gendarmerie, FRCI et agents de santé) dans les
zones frontalières (Gbéleban, Sirana et Bougousso)

7

Minignan

Arrestation de 13 maliens venants de la guinée

8

Ouangolo

Visite de l’équipe mobile de l’inhp et le district des villages
frontaliers du mali

9

Korhogo

Visite des points de lavage des mains de l’INHP et du CAT

10

Kouibly

Sensibilisation de 168 voyageurs au corridor de Trokpadrou

11

Abidjan

Installation d’une caméra thermique à l’aéroport FHB

12

Abidjan

Visite de terrain de Madame le Ministre de la Santé et de la Lutte
contre le Sida du CTE de Yopougon

14

Danané

Contrôle sanitaire aux postes frontaliers de Gbapleu et Gbeunta

Source : Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA
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A l’écoute...

Sur la période du 29 septembre au 11 octobre 2014, les centres d’appels ont traité 3 220
appels relatifs à la maladie à virus Ebola (143 : 796 appels soit 24,7% et 101 : 2 424 appels
soit 75,3%).
Les préoccupations demeurent les mêmes avec principalement :
• Des dénonciations de cas suspects (Quelques cas : M. Arnaud Nadré, de san-Pédro a signalé que son frère vomit et fait
la diarrhée, M. Soura Daouda de Bouaflé a signalé une dame qui vomissait des caillots de sang ; M. Djè Bi Tra Raphael
de Gonzagueville a signalé son locataire qui saigne du nez et fait une forte fièvre)
• Des dénonciations de personnes venant de la Guinée (Quelques cas : M. Ouattara Souleymane, de Bonon signale que
des personnes paient 30 000f pour passer la frontière Côte d’Ivoire – Guinée ; M. Kouadio Franck, de Gagnoa a signalé
une femme qui est rentrée de la Guinée ; M. Bayono Alain, d’Adjamé signale son frère qui vient de la Guinée…)
Quelques questions récurrentes :
• Quelles sont les manifestations de la maladie à virus Ebola
• Ebola est-il réel ? y’a-t-il des cas en Côte d’Ivoire ?
• Cas suspects, que faire ?
• Interpellation sur des personnes qui viennent d’arriver de la Guinée. Quelle attitude adopter envers ces  personnes ?
• Comment éviter Ebola ?
• Que faut-il faire si une personne nous tend la main pour nous saluer ?
• Que signifie Ebola ?
• Y’a-t-il un traitement contre Ebola ?...
• A quand l’ouverture des frontières ?…..
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Ensemble mobilisons-nous
Le Gouvernement se mobilise pour la lutte contre la maladie à virus Ebola

Chaque ministère s’organise pour la diffusion des affiches sur les symptômes de la maladie et les mesures préventives et
pour faire appliquer la consigne de lavage des mains.

Affiche et dispositif de lavage des mains à l’entrée
de la Primature

Affichage dans le hall d’accueil du Ministère d’Etat, Ministère
de l’Intérieur et de la Sécurité

Ministère d’Etat, Ministère du Plan et du Développement

Ministère de la Défense

Affiche à l’entrée du Ministère de la Fonction Publique
et de la réforme administrative

Ministère de la Poste et des Technologie de l’Information
et de la Communication

Ministre auprés du Premier Ministre Chargé de L’Economie
et des Finances

Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales
et de la Formation Professionnelle

Ne w sl e tte r Préven t ion E bo la - N °01 - Oct. 2014

Newsletter
Prévention Ebolawww.prevention-ebola.gouv.ci
www.prevention-ebola.gouv.ci

Ensemble mobilisons-nous

Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine
et du Développement durable

Ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs

Ministère de la Soilidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant

Ministère du Tourisme

Ministre D’Etat, Ministre du Plan et du Développement

Affiche à l’entrée du ministère de l’Intégration Africaine
et des Ivoiriens de l’Etranger

Ministère auprès du Premier Ministre Chargé du Budget

Remontez-nous toutes les informations en écrivant
à info@cicg.gouv.ci ou appellez le 20 31 28 28
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