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Au jour le jour
04 Décembre 2014
LA BANQUE MONDIALE FAIT DON DE 5 MILLIARDS AU
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
La Banque Mondiale
est déterminée à
soutenir la Côte
d’Ivoire dans la lutte
contre la maladie à
virus Ebola. Pour
ce faire, elle a signé
un protocole d’accord le jeudi 04 Décembre 2014 avec
le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida,
représenté par Dr Raymonde GOUDOU COFFIE. Ce
protocole d’accord porte sur la somme de 5 Milliards de
francs CFA, qui se traduira en appui en médicaments,
véhicules, équipements « Ce don est une source de
motivation supplémentaire pour moi. Je suis très contente
de ce geste et je remercie vivement la Banque Mondiale
accompagnée de l’UNICEF », s’est exprimée la ministre
en charge de la santé.
28 Novembre 2014
Man : Des volontaires de la Croix-Rouge et relais
communautaires formés à la lutte contre Ebola
La
Croix-Rouge
Côte
d’Ivoire
a
initié une session
de formation de ses
volontaires et relais
communautaires
de Man, à la
sensibilisation et à la riposte de la maladie à virus Ebola
du 25 au 28 novembre 2014. Pour la responsable du
projet Ebola de la Croix-Rouge, «il s’agit de favoriser le
contact entre la Croix-Rouge et les représentants locaux
du ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida pour
une synergie d’actions». Cette formation a été faite avec la
collaboration de la Croix-Rouge hollandaise.
1

Ne w sl e t t er Préven t ion E bo la - N °05 - 9 Décem b re 2014

26 Novembre 2014
Les dépendants du personnel de l’UNICEF sensibilisés
sur Ebola et le VIH /sida
Le comité interne
Ebola de l’UNICEF a
organisé une séance
de
sensibilisation
en
direction
des
dépendants
du
personnel. Cette session a réuni au total de 28 enfants
du staff de l’UNICEF et de l’ONUSIDA. Une dizaine
de personnels de maison a également bénéfice de cette
sensibilisation. Les participants ont été exposés à des
messages de sensibilisation sur la MVE et sur le VIH/
Sida.
20 Novembre 2014
1ere réunion de coordination des activités des ONG
Sous la présidence du
CICG s’est tenue au
siège de L’UNICEF,
la 1ere réunion de
coordination des ONG
qui mènent des activités
de communication pour la prévention de la maladie à
virus Ebola. 25 personnes, représentant 15 ONG nationales
et internationales, les Agences des Nations Unies et des
Institutions Gouvernementales, ont pris part à cette réunion
dont l’objectif était de discuter des mécanismes pour améliorer
la coordination et le suivi – évaluation des activités des ONG
qui appuient le Gouvernement Ivoirien dans sa réponse
nationale à la menace Ébola, en particulier sur les aspects de
communication et de prévention. La rencontre a également
permis de présenter la cartographie des interventions menées
à ce jour en matière de communication. Cette cartographie
devrait permettre à terme une meilleure orientation des
acteurs en vue d’une meilleure répartition des activités sur
l’ensemble du territoire.
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Au jour le jour - suite
17 Novembre 2014
Rencontre entre la Ministre de la Santé et de la
Lutte contre le Sida et la Commission Nationale
des Droits de l’Homme
Le bureau national
de la Commission
Nationale
des
Droits de l’Homme
a eu une rencontre
avec Dr Raymonde
GOUDOU COFFIE,
Ministre de la santé et de la lutte contre le sida à son
cabinet.
Il a été question entre autre sujet abordé au cours
de la rencontre de la maladie à virus Ebola. Pour Dr
Raymonde GOUDOU COFFIE, la prise de conscience
aux premières heures du déclenchement de la maladie en
Guinée par le Gouvernement et les premières mesures
de sensibilisation ont été déterminantes dans la lutte
contre la maladie à virus Ebola ce qui vaut aujourd’hui
zéro cas sur le territoire ivoirien. Elle a enfin demandé
à la commission de continuer à accompagner tout le
Gouvernement partout ou besoin se fera afin de faire
prendre conscience aux populations.
Mr TRAORE Wodjo, Vice- Président de la Commission
Nationale des Droits de l’Homme de Côte d’ivoire,
Chef de la délégation a saisi l’occasion pour féliciter le
Gouvernement pour toutes les actions menées contre
la fièvre à virus Ebola.
13 Novembre 2014
16 formateurs de formateurs de 4 ONG et de la
Direction de la Vie Scolaire du MENET ont été
formés
Dans le cadre des activités du sous-comité
communication pour la prévention contre la maladie
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à virus Ebola, une session de formation des formateurs
a été organisée à l’endroit de 16 participants issus
de la Direction de la Vie Scolaire (du Ministère
de l’Education Nationale et de l’Enseignement
Technique) et de 04 ONGs partenaires de
l’UNICEF pour la prévention de la MVE
en milieu scolaire et communautaire.
L’atelier de formation avait pour objectifs de
permettre
l’harmonisation
des
messages
de sensibilisation en matière de prévention de la
maladie à virus Ebola. Les participants à cette
session devront à leur tour transmettre les messages
reçus aux relais et conseillers communautaires de
leurs structures sur le terrain, à travers le pays. Les
participants ont été entretenus par des facilitateurs de
la Direction de l’Hygiène Publique (DHP), de l’Institut
National d’Hygiène Publique (INHP), du Centre
d’Information et de Communication Gouvernemental
(CICG) et du bureau Unicef – Côte d’Ivoire (représenté
par Mme Raissa VANIAN, Serge DALI et Pacome
MELEDJE).
Les thématiques abordées lors de la session se sont
articulées autour des généralités sur la maladie a
virus Ebola (présenté par Dr KOFFI Kouadio Felix
de l’INHP), des directives sur les mesures d’hygiène
en matière de prévention de la MVE (présenté par Dr
DALI – COMARA Fanta de la DHP), des techniques
de gestion des rumeurs sur la maladie a virus Ebola
(présenté par Mme INDAT – NENE Rita du CICG) et
enfin des techniques de communication à utiliser dans
le cadre des campagnes de sensibilisation en faveur
de la prévention de la maladie a virus Ebola (présenté
par l’Unicef). Cet atelier de formation des formateurs
sera suivi par des formations de relais communautaires
dans les zones d’interventions respectives des ONGs
partenaires.
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Ailleurs dans le monde
Bilan OMS au 03 décembre : 17 145 cas avec 6 070 décès

AFRIQUE

L’Union Africaine lance sa première collecte de dons via les SMS
L’Union africaine a lancé le 3 décembre un partenariat avec une série
d’opérateurs téléphoniques privés. L’objectif est de lutter contre Ebola
à travers un vaste système de SMS payants valables dans 44 pays du
continent africain. Les clients souhaitant apporter une contribution
financière devront composer le numéro 79.79. Ils n’auront ensuite
qu’à envoyer le message «Stop Ebola » puis choisir un montant.
www.malijet.com

Les trois pays les plus touchés veulent une relance économique
rapide

Les ministres de l’Economie des trois pays les plus touchés par
l’épidémie d’Ebola ont plaidé vendredi 05 décembre 2014 à l’ONU
pour le lancement immédiat d’un vaste plan de relance économique
au Liberia, en Sierra Leone et en Guinée. Une préoccupation relayée
par le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, qui a jugé
«impératif que, tout en travaillant à mettre fin à l’épidémie, nous
commencions à nous concentrer sur le rétablissement» de ces trois
pays.
www.liberation.fr

Visite du Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique à la frontière
Guinée-Mali
Kourémalé, frontière Guinéo-Malienne : Le Directeur régional de
l’OMS pour l’Afrique, le Dr Luis Gomes SAMBO a effectuer une
visite de travail à Kourémalé à la frontière guinéo-malienne. Il était
accompagné d’une forte délégation avec entre autres le Représentant
de l’OMS en Guinée, le Pr Jean-Marie DANGOU et le Représentant
de l’OMS par intérim au Mali, le Dr Florimond TSHIOKO. Cette
visite technique avait pour but d’apprécier le dispositif de prévention
et de lutte contre l’épidémie de la maladie à virus Ebola mis en place
par les autorités des deux pays.
www.afro.who.int

GUINéE-BISSAU

Réouverture des frontières entre les Guinées Bissau et Conakry
La Guinée-Bissau a décidé de rouvrir ses frontières avec la Guinée,
avec laquelle elle partage plus de 300 km de frontière, le 9 décembre.
L’annonce a été faite le jeudi 04 décembre par le ministre porte-parole
du gouvernement Baciro, au sortir du Conseil des Ministres. Les
autorités bissau-guinéennes se sont donné cinq jours pour mettre
en place tout un dispositif de contrôle le long de la frontière avec la
Guinée.
www.rfi.fr

GUINéE

L’ébauche d’un centre anti-Ebola saccagé
Des dizaines de jeunes d’un quartier de la banlieue de Conakry ont
empêché le jeudi 04décembre, le début de la construction d’un centre
de traitement d’Ebola, saccageant le dispositif mis en place pour la
cérémonie. Le Premier Ministre Guinéen Mohamed Saïd Fofana
devait poser la première pierre de ce centre anti-Ebola financé par
Médecins sans frontières (MSF) à Yimbaya, un quartier populaire de
la banlieue de la capitale, en présence des ambassadeurs de France et
des Etats-Unis et du Gouverneur de Conakry.
www.lefigaro.fr

Hollande en Guinée pour faire le point sur la lutte contre Ebola
Depuis un an que l’épidémie d’Ebola sévit en Afrique de l’Ouest aucun
chef d’Etat occidental n’a encore foulé le sol d’un pays touché. Cela
devrait désormais être chose faite avec la venue de François Hollande
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en Guinée, vendredi 28 novembre. L’objectif de cette visite officielle, la
première d’un président français depuis 1999, est de faire le point sur
le dispositif d’aide français pour lutter contre la fièvre hémorragique
qui a déjà fait en un an 1 200 morts en Guinée.
www.lemonde.fr

Des échantillons probablement perdus

Les autorités sanitaires guinéennes ont annoncé le mardi 24
novembre 2014 peu d’espoir de retrouver une glacière contenant des
échantillons du virus Ebola, volée par des «coupeurs de route» dans
l’est du pays, mais, ils ont minimisé le risque de contamination. Pour
rappel, des assaillants d’un véhicule de transport circulant sur la route
Kankan-Kissidougou ont «dépouillé tous les passagers et emporté
une glacière qui contenait un échantillondu virus prélevé de la bouche
d’une victime.

SIERRA LEONE

La santé d’un médecin italien contaminé en Sierra Leone se
dégrade
L’état de santé du médecin italien contaminé par le virus Ebola en
Sierra Leone s’est aggravé le jeudi 04 décembre après-midi, il se
trouve sous assistance respiratoire, a annoncé un bulletin médical cité
par l’agence ANSA. Ce médecin de l’ONG Emergency est soigné à
l’institut Spallanzani de Rome, l’un des deux établissements en Italie
équipés pour traiter des cas d’Ebola. Premier Italien contaminé par
le virus Ebola, le médecin avait été rapatrié il y a neuf jours de la
Sierra Leone à bord d’un avion militaire médicalisé. Agé de 50 ans,
le médecin travaillait pour Emergency dans un centre pour malades
d’Ebola à Lakka, avec 25 autres Italiens, médecins, infirmières et
personnel logistique.
www.lefigaro.fr

Les habitants de Sierra Leone prennent un seul repas par jour
70 % des habitants des zones touchées en Sierra Leone sont réduits à
un repas par jour, selon une étude publiée le jeudi 27 novembre par
l’Organisation des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation
(FAO).»La réduction du revenu des agriculteurs diminue leur accès
à la nourriture», a déclaré Vincent Martin, coordonnateur de la
réponse pour Ebola, cité dans un communiqué de la FAO qui a mené
avec le Programme alimentaire mondial (PAM) cette enquête dans
les trois pays.
www.francetvinfo.fr

MALI

Fin de quarantaine pour une vingtaine de casque bleu
Une vingtaine de soldats de la mission de l’ONU au Mali, maintenus
en quarantaine trois semaines dans une clinique de Bamako après la
mort d’une infirmière atteinte d’Ebola, ont été autorisées à quitter
l’établissement, ont annoncé le samedi 06 décembre les Nations unies.
Ces soldats avaient été initialement admis pour être soignés de
blessures reçues dans le nord troublé du Mali, où ils étaient stationnés.
Le traitement de ces blessures se poursuivra dans leurs pays d’origine.
Les militaires avaient été maintenus à l’isolement dans la clinique,
avec d’autres patients et le personnel, pendant trois semaines après la
mort d’une infirmière atteinte d’Ebola.
www.jeuneafrique.com

Le Mali reçoit un laboratoire mobile financé par l’Allemagne
Le Mali, dernier pays touché par l’épidémie d’Ebola en Afrique de
l’Ouest, a réceptionné le jeudi 4 décembre, un laboratoire mobile de
diagnostic du virus d’une valeur de 557 millions de FCFA (près de
880.000 euros), offert par l’Allemagne.
Le laboratoire, composé de divers appareils et équipements médicaux,
est installé au Centre d’infectiologie Charles Mérieux de Bamako.
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Ailleurs dans le monde - suite
Outre des appareils et équipements médicaux fournis, le projet
comprend la formation de professionnels maliens par des experts
allemands et français, ont indiqué les donateurs. Le laboratoire est
déjà prêt à être utilisé, et même s’il est installé dans la capitale, il peut
être sur le terrain partout dans le pays.
Il «permettra de lutter plus efficacement contre la maladie à virus
Ebola. Au-delà d’Ebola, il peut diagnostiquer d’autres maladies» dont
le paludisme.
www.lepaisien.fr

Premier cas de guérison au Mali
Le gouvernement malien a annoncé le vendredi 28 novembre qu’une
personne atteinte de la fièvre Ebola avait été traitée avec succès sur
son sol. Il s’agit du premier cas de guérison dans ce pays où un autre
cas confirmé est encore en cours de traitement. « Cette personne a été
soignée efficacement. Elle a été testée à deux reprises, elle est négative»,
a déclaré le ministre de la santé lors d’une conférence de presse. Par
ailleurs, les autorités sanitaires ont infirmé la contamination d’un cas
suspect. Au total, 285 personnes ayant pu avoir des contacts avec les
porteurs du virus étaient sous surveillance sanitaire.
www.lemonde.fr

EUROPE
FRANCE

La France se dote d’un plan national de protection et de lutte
contre Ebola
Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN)
a rendu public, le lundi 24 novembre, le Plan national de prévention
et de lutte « maladie à virus Ebola ». Elaboré à la demande du
gouvernement. Complément de l’action menée par le gouvernement
français auprès des pays touchés par l’épidémie, le document définit
une réponse spécifique à l’éventuelle entrée sur le territoire national
de personnes infectées, la protection des Français de l’étranger et la
prise en charge des malades et contacts de ces malades (« personnes
contacts ») dans les pays en situation épidémique – la Guinée, le
Liberia, la Sierra Leone et le Mali. Il englobe les mesures déjà prises
par le plan du ministère de la santé (qui prévoit douze établissements
de référence) et les contrôles aux aéroports.
www.lemonde.fr

PAYS BAS

Un soldat nigérian soigné aux Pays-Bas
Un soldat nigérian de l’ONU atteint du virus Ebola est arrivé le
samedi 06 décembre aux Pays-Bas pour y être soigné, ont annoncé
les autorités néerlandaises. Ce soldat est le premier patient contaminé
que les Pays-Bas accueillent. Le patient nigérian a fait le voyage
dans un avion spécialement équipé. Il doit être soigné à l’hôpital
universitaire d’Utrecht, dans le centre du pays.
www.lefigaro.fr

SUISSE

Guéri, le médecin atteint d’Ebola a quitté les HUG
Le médecin cubain atteint d’Ebola, qui a été soigné aux Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG), a quitté la Suisse ce samedi 6
décembre. Il est complètement guéri et est parti rejoindre sa famille
à Cuba.
Les dernières analyses, réalisées cette semaine et confirmées à deux
reprises, ont montré que le patient était guéri et pouvait quitter
l’hôpital, indiquent samedi les HUG et l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) dans un communiqué. A son départ, le médecin
cubain a exprimé toute sa reconnaissance à l’ensemble des soignants.
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BELGIQUE

La Belgique envoie un laboratoire mobile pour lutter contre Ebola
en Guinée
Le conseil des ministres a approuvé le vendredi 06 décembre le
déploiement d’un laboratoire mobile en Guinée pour lutter contre la
propagation du virus Ebola. Le laboratoire mobile B-Life a été mis au
point par la Défense, l’Université catholique de Louvain et l’Agence
spatiale européenne. Il sera déployé dans les semaines qui viennent.
Cette infrastructure est dotée de capacités de communication et
permettra d’analyser des échantillons sanguins au plus près de la
zone touchée par l’épidémie. B-FAST sera responsable du soutien
logistique sur place avec une cellule de la Défense et du SPF Intérieur.
La Commission européenne finance le transport de l’unité mobile
jusqu’à Nzérékoré dans le cadre du Mécanisme de Protection civile de
l’UE (EU CPM). La période d’opération est d’un mois, renouvelable
après évaluation préalable.
www.diplomatie.belgium.be

AMERIQUE
ETATS UNIS

Un premier vaccin prometteur selon les résultats préliminaires
d’un essai
Le premier vaccin expérimental contre le virus Ebola à faire l’objet
d’un essai clinique aux Etats-Unis a été bien toléré et a déclenché une
bonne réponse immunitaire, selon les premiers résultats publiés le
mercredi 26 novembre 2014.
«L’étendue sans précédent de l’épidémie actuelle d’Ebola en Afrique
de l’Ouest a conduit à une intensification des efforts pour mettre au
point des vaccins sûrs et efficaces qui pourraient permettre d’arrêter
cette flambée et jouer un rôle clé pour prévenir de futures grandes
épidémies», souligne le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut des
allergies et des maladies infectieuses (NIAID). Celui-ci n’a toutefois
pas précisé quand ce vaccin pourrait être prêt à être distribué.
www.huffingtonpost.fr

Un robot pour lutter contre Ebola
L’armée américaine a mobilisé une nouvelle arme tueuse de microbes
dans la lutte contre le virus Ebola : un robot doté de quatre roues
pouvant désinfecter une pièce en quelques minutes en diffusant des
ultraviolets. Version plus haute et plus fine que le célèbre R2D2 de la
saga « Star Wars », le robot Xenex est utilisé par trois centres médicaux
militaires ainsi que par environ 250 hôpitaux américains pour
détruire des agents pathogènes. « Le robot fait actuellement partie
de notre stratégie pour combattre Ebola, mais il pourra être utilisé
à l’hôpital pour lutter contre d’autres agents pathogènes à l’origine
d’infections nosocomiales », a indiqué Alton Dunham, porte-parole
de la base aérienne militaire de Langley, qui a acquis l’un de ces robots
en octobre.
www.lesechos.fr

CANADA

40 membres des forces canadiennes s’envolent pour la Sierra
Léone.
Une équipe médicale des Forces armées canadiennes (FAC)
s’est envolée le samedi 06 décembre de Trenton, en Ontario, en
direction de la Sierra Leone pour contribuer à la lutte contre
la propagation du virus Ebola. Cette contribution fait partie
de l’opération Sirona, composante militaire de la contribution
canadienne pour combattre l’épidémie d’Ebola en Afrique de
l’Ouest, en collaboration avec le Royaume-Uni.
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Bon à savoir
Évolution du nombre de cas et décès recensés
Le premier bilan effectué par l’OMS date du 23 mars 2014.

Le 22 octobre 2014, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) annonce que l’épidémie a déjà dépassé les 5 000 morts109, puis 6 000
au 3 décembre 2014.
Date de
recensement
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Cas

Décès

Guinée
(cas/décès)

Libéria
(cas/décès)

Sierra Léone
Nigéria
(cas/décès) (cas/décès)

Sénégal
(cas/décès)

Etats-Unis
(cas/décès)

Espagne
(cas/décès)

Mali
(cas/décès)

3 décembre 2014

17 145

6 070

2 164 / 1 327

7 635 / 3 145

7 312 / 1 583

20 / 8

1/0

4/1

1/0

8/6

23 novembre 2014

15 935

5 689

2 134 / 1 260

7 168 / 3 016

6 599 / 1 398

20 / 8

1/0

4/1

1/0

8/6

18 novembre 2014

15 351

5 459

2 047 / 1 214

7 082 / 2 963

6 190 / 1 267

20 / 8

1/0

4/1

1/0

6/6

16 novembre 2014

15 145

5 420

1 971 / 1 192

7 069 / 2 964

6 073 / 1 250

20 / 8

1/0

4/1

1/0

6/5

11 novembre 2014

14 413

5 177

1 919 / 1 166

6 878 / 2 812

5 586 / 1 187

20 / 8

1/0

4/1

1/0

4/3

9 novembre 2014

14 098

5 160

1 878 / 1 142

6 822 / 2 836

5 368 / 1 169

20 / 8

1/0

4/1

1/0

4/4

4 novembre 2014

13 268

4 960

1 760 / 1 054

6 619 / 2 766

4 862 / 1 130

20 / 8

1/0

4/1

1/0

1/1

2 novembre 2014

13 042

4 818

1 731 / 1 041

6 525 / 2 697

4 759 / 1 070

20 / 8

1/0

4/1

1/0

1/1

29 octobre 2014

13 567

4 951

1 667 / 1 018

6 535 / 2 413

5 338 / 1 510

20 / 8

1/0

4/1

1/0

1/1

27 octobre 2014

13 703

4 922

1 906 / 997

6 535 / 2 413

5 235 / 1 500

20 / 8

1/0

4/1

1/0

1/1

23 octobre 2014

10 141

4 922

1 553 / 926

4 665 / 2 705

3 896 / 1 281

20 / 8

1/0

4/1

1/0

1/1

19 octobre 2014

9 936

4 877

1 540 / 904

4 665 / 2 705

3 706 / 1 259

20 / 8

1/0

3/1

1/0

14 octobre 2014

9 216

4 555

1 519 / 862

4 262 / 2 484

3 410 / 1 200

20 / 8

1/0

3/1

1/0

12 octobre 2014

8 997

4 493

1 472 / 843

4 249 / 2 458

3 252 / 1 183

20 / 8

1/0

2/1

1/0
1/0

8 octobre 2014

8 399

4 033

1 350 / 778

4 076 / 2 316

2 950 / 930

20 / 8

1/0

1/1

5 octobre 2014

8 033

3 879

1 298 / 768

3 924 / 2 210

2 789 / 879

20 / 8

1/0

1/0

1er octobre 201

7 492

3 439

1 199 / 739

3 834 / 2 069

2 437 / 623

20 / 8

1/0

1/0

28 septembre 2014

7 178

3 338

1 157 / 710

3 696 / 1 998

2 304 / 622

20 / 8

1/0

1/0

23 septembre 2014

6 574

3 091

1 074 / 648

3 458 / 1 830

2 021 / 605

20 / 8

1/0

20 septembre 2014

5 843

2 803

1 008 / 632

3 022 / 1 578

1 813 / 593

20 / 8

1/0

14 septembre 2014

5 335

2 622

942 / 601

2 701 / 1 459

1 673 / 562

21 / 8

1/0

13 septembre 2014

4 985

2 461

936 / 595

2 407 / 1 296

1 620 / 562

21 / 8

1/0

10 septembre 2014

4 806

2 408

899 / 568

2 407 / 1 296

1 478 / 536

21 / 8

1/0

6 septembre 2014

4 293

2 296

862 / 555

2 046 / 1 224

1 361 / 509

21 / 8

1/0

5 septembre 2014

3 967

2 105

812 / 517

1 871 / 1 089

1 261 / 491

22 / 8

1/0

31 août 2014

3 707

1 848

771 / 494

1 698 / 871

1 216 / 476

21 / 7

1/0
1/0

26 août 2014

3 069

1 552

648 / 430

1 378 / 694

1 026 / 422

17 / 6

20 août 2014

2 615

1 427

607 / 406

1 082 / 624

910 / 392

16 / 5

18 août 2014

2 473

1 350

579 / 396

972 / 576

907 / 374

15 / 4

16 août 2014

2 240

1 229

543 / 394

834 / 466

848 / 365

15 / 4

13 août 2014

2 127

1 145

519 / 380

786 / 413

810 / 348

12 / 4

11 août 2014

1 975

1 069

510 / 377

670 / 355

783 / 334

12 / 3

9 août 2014

1 848

1 013

506 / 373

599 / 323

730 / 315

13 / 2

6 août 2014

1 779

961

495 / 367

554 / 294

717 / 298

13 / 2

4 août 2014

1 711

932

495 / 363

516 / 282

691 / 286

9/1

1er août 2014

1 603

887

485 / 358

468 / 255

656 / 273

4/1

30 juillet 2014

1 440

826

472 / 346

391 / 227

574 / 252

3/1

27 juillet 2014

1 323

729

460 / 339

329 / 156

533 / 233

1/1

23 juillet 2014

1 201

672

427 / 319

249 / 129

525 / 224

17 juillet 2014

1 048

632

410 / 310

196 / 116

442 / 206
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Date de
recensement

Cas

Décès

Guinée
(cas/décès)

Libéria
(cas/décès)

Sierra Léone
Nigéria
(cas/décès) (cas/décès)

12 juillet 2014

964

603

406 / 304

172 / 105

386 / 194

2 juillet 2014

759

467

413 / 303

107 / 65

239 / 99

24 juin 2014

599

362

390 / 270

51 / 34

158 / 58

17 juin 2014

528

337

398 / 264

33 / 24

97 / 49

10 juin 2014

474

252

372 / 236

13 / 9

89 / 7

5 juin 2014

438

231

344 / 215

13 / 9

81 / 7

2 juin 2014

354

208

291 / 193

13 / 9

50 / 6

27 mai 2014

309

200

281 / 186

12 / 9

16 / 5

23 mai 2014

270

183

258 / 174

12 / 9

14 mai 2014

245

166

233 / 157

12 / 9

5 mai 2014

243

164

231 / 155

12 / 9

30 avril 2014

233

155

221 / 146

12 / 9

23 avril 2014

220

145

208 / 136

12 / 9

21 avril 2014

215

138

203 / 129

12 / 9

17 avril 2014

209

131

197 / 122

12 / 9

10 avril 2014

169

110

157 / 101

12 / 9

7 avril 2014

163

102

151 / 95

12 / 7

2 avril 2014

135

88

127 / 83

8/5

1er avril 2014

130

82

122 / 80

8/2

31 mars 2014

114

70

112 / 70

2/0

27 mars 2014

103

66

103 / 66

26 mars 2014

86

60

86 / 60

25 mars 2014

86

59

86 / 59

23 mars 2014

49

29

49 / 29

Sénégal
(cas/décès)

Etats-Unis
(cas/décès)

Espagne
(cas/décès)

Mali
(cas/décès)

Source : OMS

Répartition des agents de santé volontaire ivoiriens déployés dans
les pays affectés par la maladie à virus Ebola
PAYS

MEDECINS

TECHNICIEN DE
SANTE

TOTAL

GUINEE

4

2

1

7

SIERRA LEONE

4

1

1

6

LIBERIA

3

1

1

5

11

4

3

18

TOTAL
Source : Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida

6

INFIRMIERS
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Echos des régions - suite
SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE ET POINT DES ACTIVITES AU 04 décembre 2014

1. CAS SUSPECTS
ZONE D’INTERVENTION

PRISE EN CHARGE

Centre de Traitement Ebola (CTE) de Yopougon

Les équipes assurent les permanences et les gardes tous les jours 24 H/24H.
Aucun cas suspect au CTE de Yopougon ce jour.

Dabou

La mise sous quarantaine de la famille à V2 Toupah SAPH a été levée le 03/12/2014.

Bouaké

Un cas alerte : Il s’agit d’un sujet de 55 ans décédé dans un tableau de toux et d’hémoptysie,
sans facteur d’exposition à la fièvre Ebola.
Hypothèse : Œdème aigu du poumon ?

Minignan

Mise en quarantaine de 21 personnes clandestines de nationalité guinéenne et malienne en
provenance de la Guinée dans la localité de Kotouba

Toulepleu

J 7 de la mise en quarantaine volontaire d’une personne qui serait venue du Libéria.

2. ACTIONS DE SENSIBILISATION
CIBLES

7

NATURE DE L’ACTION

LIEU

Médecins volontaires

Atelier de formation sur la prise en charge des
cas de Maladie à Virus Ebola

CHU de Yopougon

Population

Surveillance active

Abobo, Issia, Daloa, Vavoua, Katiola, Niakara,
Dabakala, Divo, Lakota, Fresco, Sakassou,
Béoumi, Odiénné, Minignan, Man, Biankouma,
Danané, Zouan Hounien, Agboville, Adzopé,
Akoupé, Alepé, Sikensi, Tiassalé, Sassandra,
Fresco, Boundiali, Korhogo, Tengrela

Population

Réunion lancement du projet appui à la lutte
contre la maladie à virus Ebola (IRC)

Bangolo

Relais communautaires

Sélection des relais communautaires pour la
lutte contre la maladie à virus Ebola (projet
save the children/CIP).

Bangolo

Population

Information en boucle de la population sur la
Radio locale

Katiola, Dabakala, odiénné, Duékoué

Centres de santé

Collecte d’information de surveillance
épidémiologique journalière auprès des services
de santé

Sinfra, Bouaflé, Zuenoula

Population

Sensibilisation

Sakassou, Béoumi, Odiénné, Minignan, Touba,
Dabou, Bangolo, Kouibly, San Pedro, Gueyo,
Soubré, Boundiali, Korhogo, Tengrela

27 femmes volontaires d’association CEFCI

Formation sur les définitions des cas, les
directives et les mesures préventives de la
maladie à virus Ebola

Odiénné

24 volontaires du district

Formation sur la maladie à virus Ebola

Odiénné

Corps habillés (FRCI, gendarmes, policiers,
eaux et forêt, douanes)

Formation sur la maladie à Virus Ebola

Touba

Sage femmes du district

Formation sur le renforcement des capacités
dans le cadre de la lutte contre la Maladie à
Virus Ebola.

Touba
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Echos des régions - suite
3. CONTRÔLE SANITAIRE
LIEU

Actions

Grand-Bassam,
Aboisso et Adiaké

Notification quotidienne des cas dans toutes les formations sanitaires

Biankouma

Contrôle sanitaire au poste frontalier de Sipilou.

Danané

Contrôle sanitaire aux postes frontaliers de Gbapleu et de Gbeunta.

Guiglo

Contrôle sanitaire au corridor Thanry.

Bloléquin

Inspection des maquis, marchés et restaurants

Pratique du lavage des mains dans toutes formations sanitaires.

Contrôle sanitaire aux postes frontières.
Korhogo

Supervision des postes frontières.

Boundiali / Tengrela

Poursuite du contrôle sanitaire et du lavage des mains

A l’écoute...

Sur la période du 24 novembre au 7 décembre, les centres d’appels ont traités 7082
appels relatifs à la maladie à virus Ebola (143 : 5793 appels soit 82% et 101 : 1289
appels soit 18%).
Les questions portaient pour la
plupart sur :
• les symptômes ;
• les mesures préventives ;
• la confirmation de rumeurs de
présence de cas de fièvre Ebola ;
• la dénonciation de la porosité
des frontières ;
• les alertes pour signaler la
présence de cas suspects.

8
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Ensemble mobilisons-nous
La mobilisation se poursuit avec l’Union des Radios de Proximité de Côte d’Ivoire – URPCI qui a organisé un atelier
de formation sur la production d’émissions radiophoniques de Santé : cas Ebola. Les partenaires au développement ne
sont pas en reste, ils initient diverses actions de sensibilisation contre la maladie à virus Ebola à l’endroit des populations
notamment les enfants.

URPCI

Ouverture de l’atelier avec les officiels

...ont composé cet atelier.

De nombreux modules...

les participants ont obtenu des réponses à TOUTES leurs questions

Une photo de famille pour clore la formation.

9
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Ensemble mobilisons-nous
DRC

A l’école Maternelle Saint Charles Borromée, les enfants se prêtent
volontiers à l’exercice de lavage des mains

Remise de dispositif de lavage de mains dans les écoles de Tabou

UNICEF

Les enfants du personnel de l’UNICEF ont été sensibilisés sur la maladie à virus Ebola

WANEP

Le WANEP remet du matériel de lavage des mains
à la La Direction de l’Enseignement National d’Odienné

La population de Sienvro (Odienné) a été sensibilisée
sur la maladie à virus Ebola

Remontez-nous toutes les informations en écrivant
à info@cicg.gouv.ci ou appellez le 20 31 28 28
10
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