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Au jour le jour
20 Décembre 2014
TOURNÉE DE SENSIBILISATION DU Dr RAYMONDE GOUDOU
aux frontieres nord
A la fin d’une tournée
de
sensibilisation
entamée,
le
19
décembre,
aux
frontières nord de
la Côte d’Ivoire
(Mali,
BurkinaFaso), le ministre de la Santé et de la Lutte contre
le Sida, Dr Raymonde Goudou Coffie, s’est dite
satisfaite du dispositif mis en place aux postes avancés
de Pogo, Zegoua et Laléraba pour les contrôles.
A Zégoua premier village du Mali, la délégation a été
accueillie par le chef de cercle de Kadiolo ville. Là aussi
la Ministre a pu constater les dispositions prises par le
Mali à sa frontière avec la Côte d’Ivoire.
Le Dr Goudou Coffie en a profité pour sensibiliser d’une
part, les agents de santé en les invitant à se protéger
et préserver la vie des populations par l’utilisation
du matériel de protection individuelle (gant, bavette,
EPI) octroyé et d’autre part, les populations en
leur recommandant le respect strict des mesures
communiquées par le Gouvernement concernant la
prévention de l’Ebola.
Afin d’aider le corps préfectoral dans sa mission de
sensibilisation, les 10 préfets de la région du nord ont
reçu chacun la sommes de 1 000 000 FCFA et les 48
sous-préfets que compte la région la somme de 3 00
000 FCFA chacun, soit un montant global de 24 300
000FCFA.
19 Décembre 2014
LE MINISTRE RAYMONDE GOUDOU COFFIE CONDUIT UNE
MISSION DE SENSIBILISATION DANS LE NORD IVOIRIEN
Le Ministre de la Santé et de la Lutte contre le Sida,
le Dr Raymonde GOUDOU COFFIE a conduit,
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du 19 au 21 décembre,
une mission dans
le nord de la Côte
d’ivoire,
en
vue
d’apprécier le dispositif
mis en place aux postes
de contrôle et sensibiliser les populations aux mesures
de préventions contre l’épidémie de fièvre hémorragique
à virus Ebola.
Aux populations de ce petit village qui pour la première
fois accueillait une délégation aussi importante, le
Dr Goudou Coffie a rappelé les signes de la maladie à
virus Ebola avant d’inviter chaque habitant à respecter
scrupuleusement les mesures préventives indiquées par
le Gouvernement pour maintenir le pays à zéro cas Ebola.
Heureuse de recevoir la ministre de la Santé qui a tenu
à faire le déplacement elle-même, la population de
Nigouni a chaleureusement remercié Mme la Ministre
pour son initiative et pour l’honneur qu’elle lui a fait en
se rendant dans leur village car, cette visite est la toute
première effectuée par un membre du Gouvernement
dans cette localité.
La délégation a ensuite pris la direction du postefrontière de Nigouni, afin d’apprécier le dispositif mis
en place et s’imprégner des conditions de travail des
agents.
Cap a ensuite été mis sur Tengrela où la Ministre a
prodigué les mêmes consignes d’usage aux populations,
en insistant auprès des conducteurs de motos-taxi
qui font la liaison entre les frontières ivoiriennes
et maliennes, sur l’importance d’utiliser les postes
de contrôle conventionnels aux pistes, afin que les
passagers soient contrôlés avant leur entrée sur le
territoire ivoirien.
Le ministre a, enfin, profité de l’occasion pour remettre
au Directeur régional de la Santé un véhicule de type
4X4, en vue de faciliter la mobilité de ce dernier dans le
cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola.
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Au jour le jour - suite
18 Décembre 2014
LUTTE CONTRE EBOLA : LE CHEF DE L’ÉTAT A EXPRIMÉ
SES ENCOURAGEMENTS AUX 15 AGENTS DE SANTÉ QUE
LA CÔTE D’IVOIRE ENVOI DANS LES PAYS INFECTES
À la veille de leur départ
pour la Guinée et le
Libéria pour appuyer la
lutte contre l’épidémie
d’Ebola dans les pays
affectés
par
cette
épidémie, 15 agents de santé composés de 8 médecins, 4
infirmiers et 3 hygiénistes ont reçu les encouragements
du Chef de l’État, SEM Alassane Ouattara lors de la 5ème
session du Conseil national de lutte contre le SIDA qui
s’est tenue au Palais présidentiel à Abidjan.
Ces agents de santé parmi lesquels figure une seule
femme, prennent le départ pour une mission de trois
mois renouvelables. Douze d’entre eux sont affectés en
Guinée, tandis que les trois autres, exclusivement des
médecins, sont attendus au Libéria.
L ’envoi de ces agents de santé est un des actes de solidarité
que le Gouvernement ivoirien a voulu exprimer aux pays
touchés par l’épidémie de fièvre à virus Ebola, après avoir
fait un don de 500 millions FCFA, pour soutenir la lutte
contre cette maladie qui a fait plus de 6.000 victimes
depuis son apparition en Guinée en mars 2014.
La Côte d’Ivoire à ce jour n’a enregistré aucun d’Ebola
sur son territoire.
12 Décembre 2014
LES 15 PREMIERS AGENTS DE SANTE IVOIRIENS
VOLONTAIRES, PRETS POUR LA MISSION
Après avoir compris les risques encourus pour leur
mission, 15 médecins, infirmiers, hygiénistes et
techniciens d’assainissement bénévoles ont accepté
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d’être formés et prêts
à représenter la Côte
d’Ivoire dans les pays
touchés par la maladie
à virus Ebola.
Parmi ces bénévoles,
12 iront en Guinée et 03 au Liberia pour une durée de
03 mois pour apporter la solidarité ivoirienne aux pays
frères touchés par l’épidémie.
Ces 15 agents de santé ont reçu une formation d’une
semaine en anglais et en français à Accra (Ghana) et à
l’Institut National d’Hygiène Publique de Côte d’Ivoire
(INHP), à Abidjan.
Pour sa part, la Ministre de la santé et de la lutte contre
le sida, Dr Raymonde Goudou Coffie a tenu à féliciter
ces agents qui selon elle, font la fierté de la Côte d’Ivoire
et demander qu’ils respectent scrupuleusement les
consignes reçues durant leur formation.
Après l’appel de l’OOAS (Organisation Ouest Africaine de
la Santé) aux pays africains qui a consisté au recrutement
et à la formation de personnel médical volontaire pour
lutter contre l’épidémie de la fièvre à virus Ebola en
Afrique de l’ouest, la Côte d’Ivoire à travers le Ministère
de la santé et de la lutte contre le sida a lancé un appel au
corps médical début octobre. 392 agents de santé avaient
répondu présents.
TENGRELA : UNE SOCIETE MINIERE OFFRE 6,5 MILLIONS
DE FCFA DE MATERIELS SANITAIRES
La société minière Occidental Gold a offert un lot de
matériels sanitaires d’une valeur de 6,5 millions de FCFA
au district sanitaire de Tengréla en vue d’aider à la lutte
contre la maladie à virus Ebola. Le don a été remis lors
d’une cérémonie à la préfecture, en présence des autorités
administratives, politiques, traditionnelles et religieuses.
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Ailleurs dans le monde
Bilan OMS au 20 décembre 2014 : 19 031 cas avec 7 373 décès.

AFRIQUE
En tournée en Afrique, Ban ki-moon promet le
soutien de l’ONU
Le secrétaire général de l’ONU Ban ki-moon, en tournée dans
les pays touchés par Ebola en Afriquede l’Ouest, les a assurés
le vendredi 19 décembre 2014 de l’appui de la communauté
internationale pour endiguer l’épidémie et reconstruire leurs
services de santé sinistrés afin d’en éviter de nouvelles. Il s’agit de
la tournée de plus haut niveau dans ces pays depuis le début de
l’épidémie. Le seul chef d’Etat non africain à s’y être rendu est le
président français François Hollande, en visite en Guinée le 29
novembre.
www.malijet.com

SIERRA LEONE
Pas de célébrations de Noël à cause d’Ebola
Les rassemblements publics pour Noël et le Nouvel An seront
interdits cette année en Sierra Leone en raison d’Ebola, l’annonce
a été faite le vendredi 12 décembre 2014 par le chef du Centre
national de lutte contre l’épidémie (NERC), Palo Conteh. Il a aussi
précisé que des militaires seraient dans les rues» pour y empêcher
toute festivité.tempsreel.
nouvelobs.com

MALI
L’UNFPA S’ENGAGE AVEC LES JEUNES
Le mardi 16 décembre 2014, au siège du Projet Jeunes à Bamako,
le représentant de l’UNFPA, Makane Kane, et le ministre de la
Jeunesse et de la Construction citoyenne, Me Mamadou Gaoussou
Diarra, en présence du Dr Ibrahima Socé Fall, chef de la Mission
des Nations Unies de lutte contre Ebola (UNMEER), ont procédé
au lancement du programme de 300 jeunes volontaires qui
seront déployés dans le district de Bamako et dans les localités
de Kourémalé, Yanfolila, Sélingué, Kénièba et Kita. Les jeunes,
appelés pairs éducateurs, seront utilisés dans la sensibilisation des
communautés, notamment à travers le réseau des 11 radios « La
voix des jeunes » équipées par l’UNFPA et dans la surveillance
active des cas suspects au niveau des quartiers et villages.
www.maliactu.net
Plus de personnes suivies
Le Mali a levé la surveillance pour toutes les personnes ayant pu
avoir des contacts avec les porteurs du virus Ebola, mais la menace
demeure tant que la région ne sera pas débarrassée de l’épidémie,
ont annoncé le lundi 15 décembre les Nations unies. Sur 433
personnes ayant pu avoir des contacts avec les porteurs du virus,
« il (en) restait 13 à suivre. Le dernier cas confirmé d’Ebola étant
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sorti guéri d’hôpital le 11 décembre 2014, « il n’y a plus de cas de
maladie à virus Ebola » dans le pays, « mais nous avons encore
besoin d’un certain temps pour déclarer le Mali complètement
libéré de cette épidémie », a déclaré le Dr Fall.
maliactu.net

MONDE
Des militaires canadiens et britanniques
envoyés en Sierra Leone
Des soldats, réservistes et professionnels de la santé de la GrandeBretagne et du Canada se sont envolés le samedi 20 décembre pour
la Sierra Leone, pour contribuer à lutter contre l’épidémie d’Ebola.
Les 40 membres des Forces armées canadiennes - des médecins, des
auxiliaires médicaux, des infirmiers et du personnel de soutien - ont
quitté le Canada au début du mois et ont reçu une formation en
Grande-Bretagne. Ils travailleront aux installations de Kerry Town,
qui sont dirigées par du personnel militaire britannique. Les envoyés
investiront un hôpital de campagne pour traiter des travailleurs de
la santé locaux et internationaux qui ont contracté le virus.
lapresse.ca

ETATS UNIS
Bientôt une combinaison plus sûre pour le
personnel médical
Une équipe de chercheurs est en train de mettre au point un
nouveau modèle de vêtement de protection plus sûr et plus
confortable. Il s’agit d’un nouveau modèle de combinaison qui
est en ce moment mis au point par des chercheurs de l’université
John Hopkins à Baltimore, aux Etats-Unis. Ce nouveau modèle
s’avère à la fois plus confortable et surtout plus sûr que celui qui
est actuellement utilisé. Depuis les débuts des essais, l’université
a été contactée par des fabricants de vêtements de protection et
le directeur de recherche a bon espoir que ce nouveau matériel
puisse être rapidement disponible sur le terrain. Autre avantage
non négligeable, ces nouvelles combinaisons ne devraient pas
revenir plus cher que celles utilisées à l’heure actuelle, soit entre
12 et 17 dollars pièce.
rfi.fr

Ile de la Réunion
La pharmacienne ne souffre pas d’Ebola
La pharmacienne de retour de Guinée, hospitalisée à Saint-Denis
de la Réunion, n’a pas été contaminée par le virus Ebola, a annoncé
la préfecture de La Réunion. «L’ensemble des investigations,
cliniques et biologiques, réalisées à La Réunion et en Métropole,
sont terminées. Elles concluent à l’absence d’infection à virus»,
indique la préfecture dans un communiqué.
europe1.fr
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Echos des régions
SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE ET POINT DES ACTIVITES AU 11 DECEMBRE 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.

Toulepleu

J15 de la mise en quarantaine d’une personne qui serait venue du Libéria

Kouibly

Reconduction de 03 ressortissants guinéens interceptés à Facobly à la
frontière.

Fresco

Surveillance quotidienne du cas suspect

Fresco

J15 de la mise en quarantaine volontaire d’une personne. La surveillance
quotidienne de la température corporelle est normale. Aucune plainte du
patient à ce jour

Ouangolodougou

Deux clandestins guinéens refoulés à la frontière

Odiénné

Patient de 34ans militaire à Odienné ayant séjourné à la frontière
Ivoiro–Guinéenne dans le cadre du service a été adressé aux Urgences du
CHR le 08/12/2014 pour fièvre céphalée myalgie asthénie et anorexie.
Evolution : Apyrétique, Arrêt du saignement, Agitation et délire.
Prélèvement fait et mis à la gare pour transfert à l’INHP.

2. ACTIONS DE SENSIBILISATION
CIBLES
Population

NATURE DE L’ACTION
Surveillance active

LIEU
Abobo, Lakota, Fresco, Issia, Daloa, Vavoua,
Boundiali, Katiola, Dabakala, Niakara,
Sassandra, Tabou

Agents IRC

Séance de travail

Bangolo

Population

Sensibilisation

Bloléquin, kouibly, Boundiali, Korhogo,
Tengrela, Agnibilékrou, San Pedro, Soubré,
Gueyo

Population

Diffusion de spot de sensibilisation sur la radio

Cas suspects

Recherche active

Bloléquin

Agents de santé et agents de santé

Formation

Toulepleu, Katiola

Bloléquin, Abengourou , Katiola, Dabakala

locale

communautaires
Agents de santé communautaire

Sensibilisation

Niakara

Service de santé

Collecte d’information de surveillance

Sinfra, Bouaflé, Zuenoula

épidémiologique journalière
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Echos des régions - suite
3. CONTRÔLE SANITAIRE
LIEU
Guiglo

ACTIONS
Contrôle sanitaire au corridor ouest de la ville
Contrôle sanitaire à la frontière Libérienne (Taï, Tiéoulé-Oula) : zéro pirogue

Bloléquin

Contrôle sanitaire aux postes frontières

Toulepleu

Contrôle sanitaire au poste frontière de Pékan barrage

Korhogo

Contrôle sanitaire aux différents postes frontaliers

Tengrela

Contrôle sanitaire

Ouangolodougou

Contrôle sanitaire au niveau des différents postes et villages frontaliers

Agnibilékrou

Visite des services de l’HG, de la PMI et du centre confessionnel Palazzolo
pour collecter les données de notification

A l’écoute...

Sur la période du 08 au 21 décembre 2014, les centres d’appels ont traités 6806 appels relatifs à la
maladie à virus Ebola (143 : 5745 appels soit 84,4% et 101 : 1061 appels soit 15,6%).
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.
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Ensemble mobilisons-nous
En vue d’apprécier le dispositif mis en place aux postes avancés et sensibiliser les populations contre la maladie à virus Ebola, le
Dr Raymonde Goudou Coffie , Ministre de la Santé et de la Lutte contre le Sida, a conduit une mission dans le nord du pays du 19 au 20
décembre 2014 . Elle a eu à visiter les postes de contrôle sanitaire situés aux différentes frontières Nord de la Côte d’Ivoire. La Ministre était
accompagnée pour l’occasion du Représentant Pays résidant de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), du Ministère d’Etat, Ministère de
l’Intérieur et de la Sécurité, des Ministères de la Défense, de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, et de l’UNICEF.

PREMIERE JOURNEE
Site de vaccination contre la méningite

A son arrivée à Korhogo, Mme la ministre s’est rendue sur un
site de vaccination contre la méningite

La ministre en a profité pour donner des conseils aux agents et
à la population avant de prendre la direction de Nigouni

Rencontre avec la population de Nigouni avant la visite du poste avancé

A Nigouni, village situé à 2 km de la frontière malienne

La Ministre a sensibilisé la population en expliquant les symptômes
de la maladie, son mode de transmission et les mesures préventives

Visite du poste avancé de Nigouni

La Ministre à pu tester le bon fonctionnement du matériel
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Visite du centre d’isolement de Nigouni
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Ensemble mobilisons-nous
Fin de la 1ère journée à Tengrela

A tengrela le clou de cette prémière journée, elle a réitéré son
message de sensibilisation

Uun véhicule de type 4 x4 a été remis au prefet Tengrela ....
qui la ensuite remis au DR de la Santé

DEUXIEME JOURNEE
Visite du poste avancé de Pogo

La mesure de lavage des mains est bien respectée

La ministre se fait prendre la température...

...et vérifie la bonne tenue du registre

Les agents sont à leur poste et respectent
les mesures de prévention

Le dispositif est prêt pour accueillir les cas suspects

Dispositif mis en place par le Mali

Pour clore sa visite à Pogo, La ministre s’est adressée à la population...
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...qui est sortie massivement pour l’écouter

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

Ensemble mobilisons-nous
Visite du poste avancé de Laleraba
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Bienvenue au poste avancé de Laleraba

Respect des consignes oblige, la Ministre se fait prendre la
témpérature avec un thermomètre à infra rouge

C’est un poste avancé bien équipé en matériels
que la Ministre a pu découvir

Toute la population avec à sa tête les chefs traditionnels...

...et les chefs réligieux s’est mobilisée accueillir la Ministre
et sa délégation

...et écouter son message de sensibilisation
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Ensemble mobilisons-nous
A Ouangolodougou

Suite à la visite du poste avancé de Laleraba, Dr Raymonde
GOUDOU COFFIE s’est adressée à la population

Elle a envoyé les femmes en mission de sensibilisation
sur le phénomène des taxi motos

Fin de la tournée à korhogo

Pour clore sa tournée de sensibilisation...

...Dr Raymonde GOUDOU COFFIE a rencontré les préfets
de la région...

...les 10 prefets ont chacun reçu la somme de 1 million
et les 48 sous préfet 300 000 FCFA chacun

Madame la ministre s’est dit comblée de repartir car
elle sait que les équipes travaillent sur le terrain.

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