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Au jour le jour
08 Novembre 2014
LE CENTRE D’APPELS dU MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA
LUTTE CONTRE LE SIDA 143 INAUGURE
D’un coût total d’extension
de 16 millions de FCFA,
entièrement
financé
par le groupe SIFCA,
société leader dans l’agroalimentaire en Afrique
de l’Ouest, le centre d’appels téléphoniques gratuits « 143 »
a été inauguré par Dr Raymonde Goudou-Coffie, ministre
de la Santé et de la Lutte contre le Sida, samedi 8 novembre, à
l’Institut national de la santé publique (INSP) d’Adjamé, afin
de permettre à la Côte d’Ivoire d’être mieux outillée dans la
sensibilisation continue des populations sur la maladie à virus
Ebola. Initialement logé au cabinet de Mme le ministre, depuis
octobre 2011, et animé par six téléopérateurs sur huit lignes
téléphoniques, ce centre d’appels a son nouveau siège à l’INSP
d’Adjamé, avec une équipe de 24 employés pour 30 lignes
téléphoniques.
06 Novembre 2014
MISSION UNICEF A MAN ET TOULEPLEU POUR LA
SENSIBILISATION CONTRE la maladie a virUS EBOLA
Dans le cadre
de
la prévention de la
maladie a virus Ebola,
la
Représentante
de
l’UNICEF en Côte d’Ivoire,
Mme Adèle KHUDR,
accompagnée d’officiels des Ministères de la Sante et de la Lutte
contre le Sida, de l’Education Nationale et de l’Enseignement
Technique a conduit une visite sur le terrain dans les villes de
Man et de Toulepleu du 3 au 5 Novembre 2014.
Avec la reprise des cours depuis quelques semaines, la
Représentante a pu assister au démarrage de la campagne
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de sensibilisation dans les écoles. De plus, elle a pu se rendre
compte de l’impact auprès des populations de la campagne en
cours dans les communautés et centres de santé tout au long de
la frontière Ouest du pays, allant de Tabou à Odienné.
05 Novembre 2014
LE FMI SALUE LE LEADERSHIP DE S.E.M. ALASSANE OUATTARA
dans la prévention contre la maladie à virus ebola
Venu faire au Président de
la République, le compterendu des Assemblées
annuelles de la Banque
Mondiale et du Fonds
Monétaire International
(FMI) qui se sont tenues récemment à Washington aux Etats
Unis d’Amérique, M. Ousmane DIAGANA, Directeur des
opérations de la banque mondiale pour la Côte d’Ivoire, a
salué le ‘’leadership’’ du Président de la République de même
que tous les efforts qui ont été entrepris ; et qui ont permis à la
Côte d’Ivoire de rester jusque-là «épargnée». Il a déclaré avoir
échangé avec le Chef de l’Etat sur la stratégie à mettre en œuvre
afin que l’expérience ivoirienne soit partagée avec d’autres pays.
04 Novembre 2014
DES LOTS DE DESINFECTANTS OFFERTS AU MINISTERE DE
L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
Le Directeur de Cabinet de l’Education Nationale et de
l’Enseignement Technique, M. KABRAN Assoumou, a
officiellement réceptionné des lots de produits désinfectants,
représentant la contribution de la parfumerie GHANDOUR
à la prévention contre l’épidémie de fièvre à virus Ebola dans
les écoles. Il s’agit de 152 cartons de gel hydro alcoolique et 33
cartons de savon liquide. L’ opération va se poursuivre et un plan
de sensibilisation a été élaboré en vu de permettre à au moins
80% des écoles de recevoir des désinfectants, a-t-il rassuré. Le
Ministère sera chargé de faire la répartition des lots dans les
établissements.
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Au jour le jour - suite
04-06 Novembre 2014
LE WANEP SENSIBILISE LES POPULATIONS D’ABOBO ET DE
DUEKOUE AUX MESURES PREVENTIVES
Le Réseau Ouest Africain
pour l’Edification de la
Paix en Côte d’Ivoire
– WANEP a initié avec
l’appui du CICG à Abobo
et à Duékoué-ville et dans
quelques villages, des journées de sensibilisation sur la maladie
à virus Ebola. Les populations des communes visitées ont
été invitées à appliquer les mesures préventives prises par le
Gouvernement. Des équipements de lavage des mains ont été
remis à certaines présidentes d’organisations.

du programme Ebola. Présidant la cérémonie à son cabinet, le

04 Novembre 2014
LE PERSONNEL DE SANTE DES REGIONS DE LA NAWA, DU
GBOKLE ET DE SAN-PEDRO FORME AUX MESURES POUR LA
RIPOSTE

très grande satisfaction » au

Sous l’égide de l’Institut
National
Publique

d’Hygiène
(INHP),

la

Direction régionale de la
santé du Gboklé-Nawa-San
Pedro et ses partenaires,
Médecins du Monde, la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire et l’Institut
Pasteur de Côte d’Ivoire organisent depuis début octobre, 5 sessions
de formations de 4 jours chacune, sur la préparation à la riposte
de l’ épidémie Ebola. Elles vont bénéficier à plus de 160 personnes,
parmi lesquelles des personnels de santé au niveau des districts,
des équipes d’hygiénistes et des leaders communautaires. Ces
formations sont financées par le C2D – Contrat Désendettement

Premier ministre Daniel Kablan Duncan a salué cette double
signature, insistant particulièrement sur la convention d’affectation
Ebola de 6 milliards FCFA. Pour le Chef du Gouvernement
l’affectation de ce montant se justifie par l’urgence d’une action liée
à la vitesse de propagation de cette maladie à l’échelle internationale.

30 OCTOBRE
EVALUATION DU DISPOSITIF DE RIPOSTE EBOLA : « LA
CÔTE D’IVOIRE EST VRAIMENT PRÊTE POUR FAIRE FACE A
D’EVENTUELS CAS», SELON LA CEDEAO
La

Communauté

économique

des

Etats

de

de

l’ouest

l’Afrique

(CEDEAO) a exprimé sa «
dernier jour d’une mission
d’une semaine en Côte d’Ivoire, portant sur l’évaluation du dispositif
national de riposte Ebola, menée par l’Organisation Ouest Africaine
de la Santé (OOAS). « La Côte d’Ivoire est vraiment prête pour
faire face à d’éventuels cas d’Ebola » a déclaré, le Directeur général
adjoint de l’OOAS, Dr Laurent Assogba, au cours de la cérémonie
de restitution du rapport de cette mission multisectorielle qui s’est
tenue au cabinet du ministère de la Santé et de la Lutte contre le
SIDA.

27 OCTOBRE
LES ETATS-UNIS SALUENT LES EFFORTS DU GOUVERNEMENT Le
Sous-secrétaire

américain

aux affaires africaines, M.
Robert Jackson a salué les
efforts du Gouvernement

Développement via ECHO – Union Européenne.

qui ont permis à la Côte

30 OCTOBRE
LA COTE D’IVOIRE ET LA FRANCE SIGNENT UNE CONVENTION
D’AFFECTATION DE 6 MILLIARDS FCFA DANS LE CADRE DU C2D

de ne connaitre aucun

d’Ivoire, jusqu’à ce jour,

La Côte d’Ivoire et la France
ont signé, à la Primature,
un avenant au premier
Contrat-DésendettementDéveloppement(C2D)

et

une convention d’affectation
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cas d’Ebola sur son territoire. Toutefois, il a appelé les autorités
ivoiriennes à être prêtes à contenir le virus, s’il arrivait sur son
territoire, comme ce fût le cas au Nigéria et au Sénégal. Il a porté ce
message au Premier ministre, ministre de l’Economie, des Finances
et du Budget, M. Daniel Kablan Duncan à l’occasion d’un échange
qu’ils ont eu à la Primature, le lundi 27 octobre.
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Ailleurs dans le monde
Bilan OMS au 4 novembre : 13 268 cas et 4960 décès.
Libéria

Les équipes suivent Ebola à la trace : Le gouvernement libérien,
épaulé par plusieurs organisations humanitaires, a déployé des
équipes d’agents, ou « contact tracers » dans chacune des 22 zones
sanitaires de la capitale Monrovia. Ces équipes ont pour mission,
de retrouver et de surveiller tous ceux ayant été en contact avec
des personnes contaminées ou avec des victimes du virus. En
effet, L’une des solutions pour enrayer l’épidémie d’Ebola passe
par le suivi des malades et de leurs proches.
www.rfi.fr

Les USA ouvrent un laboratoire : La Marine des États-Unis
d’Amérique vient d’ouvrir un nouveau laboratoire mobile de haute
technologie à proximité de l’une des unités de traitement Ebola,
soutenue par l’OMS à Monrovia, au Libéria.
www.who.int

Guinée

La Guinée accepte le test de dépistage rapide français
Le Président guinéen Alpha Condé a validé le test de dépistage
rapide du virus Ebola qui lui a été présenté par M. Stéphane
Mantion Directeur Général de la Croix Rouge. Confectionné par
les chercheurs du service de biochimie et toxicologie nucléaire du
CEA à Marcoule, ce test permettra de diagnostiquer un cas d’Ebola
en un quart d’heure, contre près de 6h sur le terrain actuellement,
où les échantillons sont acheminés vers des laboratoires.
www.20minutes.fr

Suisse

Des tests en cours : Les Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG) vont tester un vaccin contre le virus Ebola et sont à la
recherche d’une centaine de volontaires. «L’essai s’adresse aux
personnes destinées à aller en Afrique combattre l’épidémie»,
a déclaré le mardi 04 novembre 2014 le professeur Bernard
Hirschel, Président de la Commission cantonale d’éthique de la
recherche, dans une interview accordée à la «Tribune de Genève»
et à «24 heures».
www.arcinfo.ch

Ne w sl e tte r Préven t ion E bo la - N °03 - 11 N ov em b re 2014

Canada

Quarantaine forcée pour une Sénégalaise de retour au
Québec
Une Sénégalaise, Québécoise d’adoption, n’a pas pu retourner au
travail parce que son employeur et ses collègues craignaient qu’elle
soit atteinte du virus Ebola. De retour d’un voyage au Sénégal,
elle a eu des vomissements. Examiné à l’hôpital de MaisonneuveRosemont, les médecins ont déduit qu’elle est fatiguée et malade
en raison du long voyage qu’elle venait de faire. Billet médical
en main, son employeur a tout de même refusé de la réintégrer
craignant que le virus soit en incubation.
www.tvanouvelle.ca

France

La France accueille un patient étranger atteint d’Ebola
La France a accueilli pour des soins une personne employée par
une agence des Nations unies, contaminée par le virus Ebola en
Sierra Leone. La patiente, qui travaille en Sierra Leone dans la lutte
contre Ebola, a fait l’objet d’une évacuation sanitaire médicalisée
et sécurisée par avion spécial. Elle a été placée «en isolement
de haute sécurité en chambre dédiée à l’Hôpital d’instruction
des Armées Bégin (Saint-Mandé)», près de Paris, précise un
communiqué du ministère français de la Santé. Ce dernier assure
qu’il n’y a pas d’autre cas confirmé sur le territoire.
Un scénario : Le Pr Jean-François Delfraissy, coordinateur de la
Task Force française chargée de la lutte contre Ebola a annoncé le
Mardi 04 octobre qu’une étude de scénario s’appuyant sur diverses
données, et intégrant le scénario le plus noir, impliquant la Côte
d’Ivoire» va être lancée très prochainement
www.sciencesetavenir.fr

Espagne

L’aide-soignante contaminée par Ebola est guérie
Teresa Romero, la première personne contaminé par le virus
Ebola hors d’Afrique est sortie de l’hôpital après plus d’un mois
de soins et d’isolement.
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Echos des régions
SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE ET POINT DES ACTIVITES AU 31 octobre 2014

1. CAS SUPECTS
ZONE
D’INTERVENTION

SYMPTOMES

CAUSE DE LA SUSPICION

Abidjan (Yopougon)

PRISE EN CHARGE
• Equipes assurent les permanences et les gardes au Centre de Traitement
Ebola (CTE) de Yopougon tous les jours 24H/24H ;
Aucun cas au CTE de Yopougon ce jour.
• Visite de la vice-présidente de médecin du monde du CTE de Yopougon.

Vavoua

En provenance de la Guniée

Surveillance d’une élève du primaire non malade. J20 pas de fièvre

Sikensi

Une Guinéenne revenue en
Côte d’Ivoire par le Mali

Arrivée en Côte d’Ivoire le 08/10/2014 avec SAMA transport, la dame a été
mise en quarantaine depuis le 24/10/2014. Elle se porte bien ce jour.

Yamoussoukro

En provenance du Libéria

Surveillance de la mise en quarantaine d’une dame avec ses deux enfants (1
an masculin et 4 ans féminin).

2. ACTIONS DE SENSIBILISATION
CIBLES

NATURE DE L’ACTION

LIEU

Agents (Volontaires)
vaccinateur

Sensibilisation lors de la formation pour le
3ème passage des JNV POLIO et vitamine A et
déparasitant

Daloa

Population

Surveillance active

Issia , Grand Lahou, Abobo, Agboville, Tiassalé, Adzopé, Akoupé,
Alepé, Sikensi, Katiola, Dabakala, Niakara, Bondoukou, Tanda,
Bouna, Nassian, yamoussoukro, Tiébissou, Biankouma, ZouanHounien, Man, Danané

Population

Sensibilisation lors du lancement des JNV 3éme
passage 2014.

Grand Lahou (Dopkodom), San Pedro, Gueyo, Tabou, Soubré,
Sassandra, Bettié, Abobo, Katiola, Niakara

Personnel de santé

Visite des structures pour la Surveillance active
et sensibilisation du personnel

Yopougon

Population

Diffusion de message de sensibilisation sur la
radio locale

Abengourou, yakassé Féyassé, Katiola, Dabakala, Toumodi,
Tiébissou

Population

Sensibilisation de la population sur la Fièvre à
Virus EBOLA à l’occasion des visites à domiciles
des ASC dans le cadre du PECADOM

Abengourou (Aniassué, Yakassé-Féyassé, Zaranou, Amélékia,
Ebilassokro et Niablé).

Population

Sensibilisation dans les centres de Santé

Bettié, Agnibilékrou

Centres de notification

Collecte des données

Bouaflé, Zuenoula, Sinfra

Responsables administratifs,
leaders religieux et
communautaires

Réunion de sensibilisation

Sinfra

Population

Sensibilisation

Yamoussoukro, Biankouma

Personnel médical

Sensibilisation

Toumodi, Didiévi

Voyageurs

Sensibilisation dans les gares par les infirmiers de
l’hôpital Général

Zouan- Hounien

Population

Conférence de presse

Man

3. CONTROLE SANITAIRE
N°

LIEU

POINTS DE DECISION

1

Biankouma

Contrôle sanitaire au poste frontalier de Sipilou

2

Zouan-Hounien

Contrôle des bagages et pièces d’identité par la gendarmerie

3

Danané

Contrôle sanitaire aux postes frontaliers de Gbapleu et de Gbeunta

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

Sur la période du 27 octobre
au 08 novembre, le centre
d’appels 101, a traité 2162
appels relatifs à la maladie à
virus Ebola.
La majorité des préoccupations
portaient sur :
- Les mesures préventives ;
- L’évolution de l’épidémie.
143 : Données non parvenues pour raison de travaux

Bon à savoir
PREVENTION-EBOLA : COULOIR HUMANITAIRE ET ECONOMIQUE
ENTRE LA CôTE D’IVOIRE ET LE LIBERIA / LA GUINEE
1. Procédure d’obtention de l’autorisation
Adresser un courrier à Mme la Ministre de la Santé
et de la Lutte contre le Sida avec la mention des
informations suivantes :
• Objet
• Lieu
• Date de départ
• Date de retour
• Moyens de transport
• Les ressources humaines impliquées (nombre,
identités et mission à accomplir)
Le courrier une fois reçu sera traité sous 5 jours et
signé par les autorités suivantes si le couloir est
accordé :
• Ministre de la Santé et de la Lutte contre le Sida
• Ministre d’état, Ministre de l’Intérieur et de la
Sécurité
• Ministre auprès du Président de la République,
chargé de la Défense.
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Le Premier Ministre, délivre l’avis favorable de couloir
humanitaire
2. Processus de convoyage du matériel
Départ à partir de la Côte d’Ivoire vers le Libéria ou
la Guinée
• Arrivée à la frontière avec le pays de destination
• Echange de chauffeur : le chauffeur de départ est
relayé par un chauffeur du pays de destination pour
la livraison du colis à destination
Retour en Côte d’Ivoire en provenance du Libéria ou
de la Guinée
• Arrivée du véhicule à la frontière de la Côte d’Ivoire
avec le chauffeur du pays de provenance
• Prise de température du chauffeur du pays de
provenance à la frontière
• Reprise du véhicule par le chauffeur de la Côte
d’Ivoire pour le retour en Côte d’Ivoire
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Ensemble mobilisons-nous
Les partenaires ne cessent d’apporter leur appui au Gouvernement dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Le samedi 08 novembre 2014,
Madame Raymonde Goudou-Coffie ministre de la Santé et de la Lutte contre le SIDA à inauguré les nouveaux locaux du centre d’appels 143.
Ce centre a été entièrement équipé par le groupe SIFCA.
Sur le terrain, la formation du corps médical et la sensibilisation des populations continuent à travers des actions initiées par la Direction régionale
de la Santé de la NAWA et des ONG.

Inauguration Centre d’appels 143

Arrivée de Madame la Ministre de la Santé et de la Lutte contre le SIDA

Le groupe SIFCA a offert 20 thermomètres infrarouge
qui seront acheminés aux postes frontaliers

Coupure du ruban

Les téléopérateurs en service ...

... répondent aux préoccupations des citoyens 24h/24

L’équipe des téléopérateurs a été renforcée par deux agents de l’INHP

Ne w sl e tte r Préven t ion E bo la - N °03 - 11 N ovem b re 2014

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

Ensemble mobilisons-nous
Activités Direction régionale de la Santé de la NAWA

Les agents de la Nawa font une démonstration de la prise de température

Simulation de prise en charge ....

... d’un cas suspect

Photo de famille à la fin de la formation des agents de santé

Activités WANEP

Les signes de la maladie expliqués aux commerçantes du marché d’Abobo …

….ainsi qu’aux clients

Les populations d’Abobo ont été invitées à appliquer les mesures préventives de lavage des mains

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