www.prevention-ebola.gouv.ci

Newsletter
CE NTR E D’I NF ORM ATION ET D E C OM M UN IC ATION GOUV E RN E M E N TA L E

N°07 - du 28 Janvier 2015

Au jour le jour
23 JANVIER
IRC RENFORCE LES CAPACITES DES AGENTS DE SANTE
DANS LA REGION DU TONKPI
Dans le cadre du
projet : « Amélioration
des
capacités
de
préparation et de
réponse à l’épidémie
à virus Ebola dans
quatre districts sanitaires de la région sanitaire du
Tonkpi et deux districts sanitaires de la région»,
International Rescue Committee (IRC) et ses
partenaires, en collaboration avec le Ministère de la
Santé et de la Lutte contre le Sida, organisent, depuis
le 19 décembre 2014 des sessions de formation à
l’intention des professionnels de la santé.
Ces dernières visent à renforcer les compétences de
ceux-ci dans la préparation et la réponse à l’épidémie
de la maladie à virus Ebola.
Le 23 janvier 2014, 51 agents de santé de Biankouma
et Zouan-Hounien, l’équipe d’intervention rapide de
Zouan-Hounien ont été formés.
Du 27 au 29 janvier 2015, 200 autres, issus des
différentes sous-préfectures du district de Biankouma,
suivront ces mêmes formations. 128 agents de santé
communautaire du district de Zouan Hounien seront
eux aussi formés.
International Rescue Committee (IRC) a à ce jour
remis 101 thermomètres à infrarouge repartis comme
suit : 39 à man, 37 à Biankoma et 25 à Man.
Ces formations s’achèveront le 29 janvier 2015.
15 JANVIER
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE ENGAGEE DANS LA LUTTE
C’est autour du thème : « Le Virus Ebola ne passera
pas par les Agriculteurs de Côte d’Ivoire » que
les acteurs du monde agricole et les experts de
l’Institut National de l’Hygiène Publique (l’INHP)
que s’est tenue la 5ème édition du «Café des Chambres
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d’agriculture (CCA)», au siège de l’institution.
Pour M. BAMBA Sindou, président de la CNA,
cette rencontre avait, outre la mise en place d’un
comité de lutte au sein de la Chambre d’Agriculture,
pour vocation d’informer et de sensibiliser les
acteurs du monde agricole sur les dangers réels de
la maladie, tout en les encourageant au respect des
mesures d’hygiène.
Un exposé du Dr N’Guetta Eboua Emilienne, membre
du service de surveillance épidémiologique de
l’INHP, a permis aux agriculteurs d’accroître leurs
connaissances sur l’épidémie et les échanges qui ont
suivi ont permis d’obtenir des réponses à toutes leurs
préoccupations. C’est donc décidés à s’approprier la
lutte contre la maladie à virus Ebola, que les acteurs
du monde agricole sont ressortis du 5ème Café de la
Chambre d’Agriculture.
17 JANVIER
SENSIBILISATION CONTRE LA MALADIE A VIRUS EBOLA
AU ‘’VILLAGE CAN’’ DE COCODY
A l’entame de la Coupe d’Afrique des Nations 2015, la
mairie de Cocody en collaboration avec Brière Sport
Management et Ivoire Sport Promotion,a aménagé
à l’espace Sococé Deux-Plateaux, une aire baptisée
«Village CAN». En donnant un accès gratuit audit
Village, les initiateurs ont ainsi permis à quelques
milliers de personnes de visionner les matches à leur
guise.
L’occasion est également mise à profit pour
communiquer et sensibiliser les férus de football sur la
maladie à virus Ebola.
En plus des affiches et des banderoles de sensibilisation,
plusieurs dispositifs de lavage des mains sont installés
à chaque entrée du Village CAN et une équipe de
l’Institut National de l’Hygiène Public-INHP dispense
des communications sur l’épidémie, tous les jours de
match. Le village fermera ses portes au soir de la finale
de la Coupe d’Afrique des Nations, le 8 février.
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Au jour le jour - suite
12 JANVIER
Dr RAYMONDE GOUDOU-COFFIE DRESSE LE BILAN DES
ACTIONS ENGAGEES EN 2014 POUR LUTTER CONTRE LA
MALADIE A VIRUS EBOLA
Au
cours
d’une
conférence de presse
qui s’est tenue à son
cabinet, le Ministre de
la Santé et de la Lutte
contre le Sida, le Dr
Raymonde GOUDOU-COFFIE, a dressé le bilan des
actions engagées en 2014, pour éviter la propagation
de la maladie à virus Ebola en Côte d’Ivoire.
Ainsi, dès l’annonce par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) de la présence de la maladie à virus Ebola
en Guinée et au Libéria voisins, le Ministère de la Santé
et de la lutte contre le Sida (MSLS) a été proactif, en
mettant en place une stratégie de communication,
d’information et de sensibilisation à la base.
Une proactivité traduite par « le décaissement de la
somme de 459 millions FCFA par le Gouvernement
ivoirien, la mise en place du Comité de Veille,
la création du Comité National comprenant des
commissions techniques et locales, à savoir les comités
régionaux et les comités départementaux», a expliqué
Dr GOUDOU-COFFIE.
De plus, des centres de prise en charge ont été aménagés
à Abidjan, précisément aux CHU de Yopougon et de
Treichville et dans certaines villes frontalières du pays.
Le MSLS a également multiplié les actions de terrain
et des visites aux frontières pour conforter les acquis et
encourager les équipes sur le terrain à plus de vigilance.
Le lancement d’une campagne dénommée « Mobilisonsnous tous contre Ebola», a-t-elle poursuivi, a favorisé
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« une forte mobilisation du secteur privé dont la
contribution s’est élevée à plus de 430 483 830 FCFA »,
en plus d’un apport en logistique et en formation.
Abordant le chapitre des perspectives, Elle a annoncé
le démarrage officiel, en février 2015, d’un projet
de 35 milliards de FCFA conclu avec la Banque
Mondiale portant sur le renforcement du système de
santé et de préparation à la lutte contre la maladie à
virus Ebola.
30 DECEMBRE
LE COMITÉ DE VEILLE PREND DE NOUVELLES DISPOSITIONS
La 7ème session du
Comité de veille de la
lutte contre l’épidémie
à virus Ebola en
Côte d’Ivoire s’est
tenue à la Primature,
sous la présidence du Premier ministre, ministre de
l’Économie, des Finances et du Budget, Daniel Kablan
Duncan. À l’issue de cette rencontre, la Représentante
spéciale du Secrétaire général des Nations-Unies,
Chef de l’ONUCI, Aïchatou Mindaoudou, a indiqué
que le Comité de veille envisage d’utiliser les couloirs
humanitaires pour faire entrer dans leur pays, les exilés
ivoiriens vivants dans les pays infectés par l’épidémie
d’Ebola, tels que le Libéria et la Guinée. Le Premier
ministre a fait savoir que le Gouvernement a consenti
sur fonds propres une enveloppe initiale de 1,5 milliard
de FCFA pour mettre en œuvre un plan d’urgence
contre le virus Ebola. Avec l’appui des partenaires au
développement, un plan global de lutte contre cette
épidémie doté d’un budget de 57 milliards de FCFA a
été engagé à la suite de ce plan d’urgence.
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Ailleurs dans le monde
Bilan OMS au 21 janvier 2015 : 21724 cas avec 8 641 décès

TRAITEMENTS

MALI

ESSAIS CLINIQUES

L’épidémie de la maladie à virus Ebola est
terminée
L’épidémie d’Ebola est officiellement terminée au Mali, ont
annoncé conjointement, le dimanche 18 janvier, le gouvernement
malien et le chef de la Mission des Nations unies pour la lutte
contre Ebola (Unmeer) dans ce pays. Depuis le 6 décembre 2014,
date à laquelle le dernier malade traité à Bamako pour le virusa
été testé négatif, aucun autre cas confirmé de maladie causée par
le virus Ebola n’a été enregistré dans le pays. Après quarantedeux jours de surveillance sans cas confirmés, conformément
aux directives en vigueurla fin de l’épidémie a été déclarée. Pour
rappel, le premier cas d’Ebola enregistré au Mali a été annoncé
le 23 octobre, en la personne d’une fillette de 2 ans. Au total, six
personnes sont décédées de cette maladie au Mali.
www.lemonde.fr

Premiers essais cliniques sur des volontaires
en Afrique
Des organisations humanitaires ont commencé à administrer
des traitements expérimentaux contre la maladie à virus Ebola
à des volontaires au Liberia et en Guinée. C’est la première fois
que ces médicaments sont ainsi testés en Afrique. Médecins sans
frontières (MSF) a annoncé le mardi 06 janvier 2015 que des
patients contaminés par le virus avaient entamé ces derniers jours
un traitement au brincidofovir, développé par le laboratoire de
Caroline du Nord Chimerix, dans un dispensaire de Monrovia.
www.zonebourse.com

Coupe d’Afrique des Nations 2015
Confédération Africaine de Football : Les
joueurs soumis à un test de dépistage
«Toutes les personnes qui viennent à la Coupe d’Afrique des
Nations doivent respecter les règles médicales en vigueur», a
déclaré l’instance africaine de football dans un communiqué
le 14 janvier 2015. Toutes les équipes sont tenues de passer par
Malabo la capitale de la Guinée équatoriale pour se soumettre à
un test de dépistage du virus Ebola. Les personnes présentant des
signes du virus ou refusant de se faire examiner pourraient être
placées en quarantaine pour une période de 21 jours.
www.metrotime.be
Guinée équatoriale : Les responsables sportifs
rassurent sur le dispositif de prévention
Le président de la Fédération équato-guinéenne (Feguifut),
Andres Jorge Mbombio, a déclaré lundi que les risques liés à
l’épidémie du virus Ebola dans son pays étaient actuellement
canalisés. «Quand nous avons décidé d’accueillir le tournoi,
nous avons augmenté les mesures de prévention, a expliqué
le dirigeant, en référence à la Coupe d’Afrique des nations,
actuellement organisée en Guinée équatoriale. « Nous pouvons
dire à présent que tout est sous contrôle.»La Guinée équatoriale,
pays hôte de cette compétition cette année, s’est prémunie
contre le virus Ebola, avec entre autres méthodes des contrôles
médicaux, cellules aux abords des stades…
www.africatopsport.com
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Le sang d’un patient guéri sera utilisé pour
soigner en Afrique de l’Ouest
Le sang du médecin italien, qui avait contracté le virus Ebola
en Sierra Leone et a été officiellement déclaré guéri le vendredi
02 décembre, sera utilisé pour fabriquer du plasma et soigner
d’autres malades en Afrique de l’Ouest. «Nous produirons avec
le sang de Fabrizio Pulvirenti le plasma nécessaire» contenant
des anticorps «qui sera utilisé en Afrique pour d’autres malades
d’Ebola», a annoncé devant la presse le directeur scientifique de
l’hôpital Spallanzani, Giuseppe Ippolito. Les quatre médicaments
expérimentaux utilisés pour soigner le médecin italien seront
rendus publics fin janvier, à l’issue d’une procédure harmonisée
avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a précisé
Guiseppe Ippolito.
www.20minutes.fr
Les phases 2 et 3 des essais cliniques se
dérouleront au Sénégal
Dans le cadre de l’accélération de la mise en place des traitements
et des vaccins contre le virus Ebola, le Sénégal va mener les
essais cliniques pour la phase 2 et 3 du vaccin Gsk prenant
ainsi la relève du Mali qui a conduit la première phase. Les
travaux démarreront au mois de février prochain. L’annonce
a été faite par le Pr Souleymane Mboup, chef du laboratoire de
bactériologie-virologie de l’hôpital Aristide Le Dantec le mardi
20 janvier 20114 au cours de l’ouverture du « Forum sur la voix et
le leadership africain pour accélérer l’évaluation des traitements
et des vaccins potentiels du virus Ebola en Afrique de l’Ouest ».
www.lesoleil.sn
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Ailleurs dans le monde - suite
Reprise des essais cliniques d’un vaccin à
Genève
Les essais cliniques d’un vaccin expérimental contre le virus
Ebola, ont repris à Genève après avoir été interrompus midécembre. Les essais cliniques concernent le vaccin VSV-ZEBOV,
et sera administré à une dose plus faible que durant les premiers
essais réalisés à partir de fin novembre. Les injections pour les
56 volontaires ont repris le lundi 05 janvier et dureront jusqu’à
fin janvier. Les résultats définitifs de ces essais sont attendus en
mars 2015.
www.lesoir.be
Le potentiel vaccin de Johnson & Johnson
testé sur les hommes aux USA
Le groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson a
annoncé, mardi 6 janvier, les premiers essais sur l’homme de son
potentiel vaccin contre la fièvre hémorragique Ebola.
Ces études de phase I (le premier des trois stades que doit franchir
un vaccin candidat avant sa commercialisation) sont menées par
le Oxford Vaccine Group, de l’université britannique d’Oxford.
www.lemeonde.fr

CONSTRUCTION DE CENTRE DE TRAITEMENT
Un nouveau centre de traitement en Sierra
Leone
Un centre dédié au traitement de la maladie à virus Ebola chez les
femmes enceintes vient d’ouvrir ses portes, à Freetown, la capitale
sierra-léonaise. Selon l’ONG Médecins sans frontières (MSF), qui
est présente en Sierra Leone, les femmes enceintes sont un groupe
à haut risque, avec un taux de survie de la maladie à virus Ebola
presque nul.
www.bbc.co.uk

EDUCATION
Les enfants du Liberia de retour sur les bancs
de l’école
Après six mois de fermeture, les écoles du Liberia vont à nouveau
accueillir des élèves. Le ministère de l’éducation a annoncé le
lundi 5 janvier leur réouverture au mois de février, et a appelé les
établissements à s’équiper de matériel sanitaire.
« Toutes les écoles doivent s’équiper d’eau chlorée, de thermomètres,
et mettre en place toutes les mesures recommandées par le
ministère de la Santé contre le virus », explique le ministère. Les
écoles avaient été fermées au Liberia au mois d’août, au plus fort
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de l’épidémie d’Ebola, qui a tué 3 423 personnes dans le pays.
www.la-croix.com

MOBILISATION
Des fonds pour appuyer la lutte au Congo
La Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC) va débloquer
100 millions de FCFA pour la lutte contre le virus hémorragique
à virus Ebola en vue de permettre au gouvernement congolais
de répondre avec efficacité et promptitude contre cette maladie.
L’annonce a été faite le vendredi 09 janvier 2015 par un
communiqué du ministère congolais de la Santé.Une convention
de partenariat a été signée à Brazzaville par le ministre congolais
de la Santé, François Ibovi, le représentant de l’UNICEF au
Congo, AloysKamuragiye, et le secrétaire général de la Fondation
SNPC, Pascal ItouaOyona.
www.afriqejet.com

DIPLOMATIE
L’Arabie Saoudite ferme son ambassade et
évacue son personnel de Conakry
Le royaume d’Arabie Saoudite a décidé de fermer son ambassade
à Conakry et d’évacuer son personnel à cause de l’épidémie de
la maladie à virus Ebola. Selon le ministre saoudien des Affaires
Etrangères, l’ambassade du royaume sera fermée à Conakry
jusqu’à la «mise sous contrôle de l’épidémie» en Guinée.Durant
la fermeture de l’ambassade de Conakry, c’est la représentation
diplomatique saoudienne à Dakar qui va sera en charge du
dossier de la Guinée.L’année dernière, l’Arabie Saoudite a refusé
l’entrée sur son territoire des pèlerins guinéens pour le pèlerinage
annuel à la Mecque.
www.africaguinee.com
Le nouveau Coordonnateur de la Crise Ebola,
a pris fonction à Conakry
Le nouveau Coordonnateur de la Crise Ebola, M. Abdou Dieng,
du Sénégal, a pris fonction à Conakry le 10 janvier 2015. M.
Ban Ki-Moon, Secrétaire Général des Nations Unies, l’a nommé
en remplacement de Marcel Rudasingwa, récemment décédé
en Guinée. Il continuera le travail de la Mission des Nations
Unies pour l’action d’urgence contre l’Ebola (UNMEER) avec le
Gouvernement de la Guinée, et aux côtés des principales parties
prenantes, pour garantir une réaction internationale rapide et
efficace à la crise d’Ebola dans le pays.
www.guinee7.com
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Echos des régions
SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE ET POINT DES ACTIVITES AU 06 janvier 2015

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.

Blolequin

J18 de la mise en quarantaine volontaire d’un Ivoirien venu d’un pays
affecté

Adzopé

Le lundi 05 janvier 2015 M. Fofana Lamine né le 14 mars 1980, employé
à la compagnie CTAF est décédé suite à une hémoptysie à la nouvelle gare
d’ADZOPE.
Il faut noter que M. Fofana était malade et toussait depuis un moment.
Les investigations sont en cours.

2. ACTIONS DE SENSIBILISATION
CIBLES

NATURE DE L’ACTION

Population

Surveillance active

LIEU
Jacqueville, Treichville, Marcory, Duekoué, Lakota, Issia,
Daloa, Vavoua, Katiola, Dabakala, Niakara,

Population

Diffusion de message de sensibilisation sur les

Duekoué, Abengourou

antennes de la radio locale
Population

Sensibilisation

Duekoué, Abengourou, Agnibilekrou, Bettié, Katiola,
Grand-Bassam, Aboisso etAdiaké

Population

Collecte des donnés de notification

Point focaux

Appels des points focaux des structures

Abengourou, Sinfra, Bouaflé et Zuenoula, Grand-Bassam,
Aboisso etAdiaké
Yopougon

3. CONTRÔLE SANITAIRE
LIEU

ACTIONS

Guiglo

Contrôle sanitaire au corridor Thanry

Blolequin

Contrôle sanitaire aux postes frontières

Toulepleu

Contrôle sanitaire au poste frontière de Pékan barrage.

Agnibilékrou

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

Sur la période du 22 décembre 2014 au 25 janvier 2015, 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.

Ensemble mobilisons-nous
Les partenaires au développement ne cessent d’apporter leur appui au Gouvernement dans la lutte contre la Maladie à Virus Ebola.
Dans ce cadre, International Rescue Committee (IRC) a entrepris diverses actions dans la région de l’Ouest. Entres autres, les sessions de
formations à l’attention des agents de santé de la Région depuis le mois de décembre 2014 et, La construction du Centre de Traitement
Ebola- CTE de Man qui s’est fait avec l’appui technique de Medecin Sans frontière -MSF et UNICEF et l’appui financier de AFD/C2D via ECHO.
Les organisateurs du ‘’Village Can de Cocody’’ ont quant à eux mis à profit leur espace pour sensibiliser les populations sur la maladie à
virus Ebola.

Formation des agents de santé à Biankouma

Les agents de santé en cas pratique ...
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... au cours de la formation de Biankouma
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Ensemble mobilisons-nous - suite
Le Centre de Traitement Ebola - CTE- de MAN

La pancarte de signalisation du CTE

Une vue des tentes d’hospitalisation et des hangars du CTE

Vue d’intérieur d’une tente d’hospitalisation avec lits

Le CTE éclairé la nuit

Village CAN

L’espace brandé avec les affiches de sensibilisation

La mesure du lavage des mains…

… est ici appliquée et respectée ...

... par toutes les générations.

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