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Au jour le jour
23 FÉVRIER
LE JAPON OFFRE 4 CAMERAS THERMIQUES A L’AEROPORT FHB
POUR RENFORCER SES CAPACITES DE SURVEILLANCE
A
travers
l’Agence
japonaise de Coopération
internationale
(JICA),
l’Ambassadeur du Japon
en Côte d’Ivoire, SEM
Kawamura Hiroshi a
remis quatre appareils
thermographiques
à
l’aéroport Félix Houphouët Boigny d’Abidjan pour renforcer son
dispositif de prévention contre Ebola. Ces appareils de dernière
génération, dotés de caméras thermiques, sont capables de
déterminer en une seule fois, la température de plusieurs
voyageurs, alors que le système de surveillance des passagers
en vigueur ne pouvait que prendre les températures par
individu. Cet appui technologique d’une valeur de 150 millions
FCFA (260.000 dollars US) vient donc améliorer le système
de surveillance contre Ebola à l’aéroport Félix Houphouët
Boigny, en ce sens qu’il réduit les charges du personnel,
facilite et fluidifie le contrôle pour le bonheur des passagers.
Autant d’atouts pour lesquels le Premier ministre, ministre
de l’Economie, des Finances et du Budget, M. Daniel Kablan
Duncan s’est réjoui avec plusieurs membres du gouvernement.
VISITE DU PREMIER MINISTRE DANIEL KABLAN DUNCAN SUR LE
SITE DE TRAITEMENT DE REFERENCE DU CHU DE TREICHVILLE
Le Premier ministre,
ministre de l’Economie,
des Finances et du
Budget, Daniel Kablan
Duncan a visité le centre
de traitement de référence
d’éventuels cas de maladie
à virus Ebola du Centre
Hospitalier et Universitaire (CHU) de Treichville. Financé par
l’Union européenne à hauteur de 188 millions FCFA, ce centre
comptant 24 lits, vise à diagnostiquer et prendre en charge tous
les éventuels cas de maladies à virus Ebola et prendre en charge
dans le long terme, à la fin de la maladie à virus Ebola, toutes
les autres maladies hautement infectieuses.
Le Chef du Gouvernement qui sortait d’une réunion du Comité
national de veille Ebola tenue à son cabinet, a visité ce site
bâti sur 3000 mètres carrés en compagnie des ambassadeurs
de l’Union européenne (UE), des Etats-Unis, du Japon et de
certains membres du Gouvernement.
Le centre de traitement de référence de la maladie à virus
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Ebola comprend une zone de triage, une autre destinée à
l’observation, une zone de soins, une zone technique, une zone
de conseils aux familles, une zone pour le personnel médical,
une pharmacie, un incinérateur et une morgue.
M. Daniel Kablan Duncan a pratiqué le circuit de diagnostic et
de prise en charge des éventuels malades dans plusieurs blocs
aménagés dans des containers dont 41 de 40 pieds et 6 de 6
pieds, posés dans l’enceinte du CHU de Treichville.
21 FÉVRIER
MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE PREVENTION EBOLA DANS LA
REGION SANITAIRE GBOKLE - NAWA - SAN PEDRO
Du 16 au 21 février
2015,
une
équipe
conjointe, composée du
Programme National de
Promotion de la Médecine
Traditionnelle (PNPMT,
MSLS),
de
l’Institut
National
d’Hygiène
Publique (INHP, MSLS), de la Direction de la Vie Scolaire
(DVS, MENET), de l’URPCI (Union des Radios de Proximité
de Cote d’ivoire) et de l’Unicef Cote d’ivoire, a visité la Région
Sanitaire du Gbokle – Nawa – San Pedro. Cette visite s’inscrivait
dans le cadre de la mise en œuvre du projet de prévention contre
la maladie à virus Ebola dans la région sus citée, projet rendu
possible grâce à un financement de la Coopération Allemande
(GIZ).
41 leaders des Praticiens de la Médecine Traditionnelle (PMT),
25 professionnels des medias de proximité, 24 inspecteurs de
l’enseignement primaires et conseillers pédagogiquesont été
formés sur les mesures de prévention contre la maladie.
L’opportunité de cette formation a été saisie pour clarifier leurs
contributions aux efforts de prévention de la MVE au niveau
national, étant entendu que cette contribution sera focalisée
exclusivement sur les activités de prévention et la référence des
cas suspects, en étroite relation avec les responsables sanitaires
locaux.
De plus, les professionnels des radios de proximité ont été
formés aux techniques de production et de diffusion d’émissions
en faveur de la prévention de la MVE.
19 FÉVRIER
LA CGECI APPUIE LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ EN MATÉRIELS
DE PRÉVENTION D’UNE VALEUR DE 50 MILLIONS DE FCFA
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de
prévention contre la maladie à virus Ebola, la Confédération
générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) a remis au
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Au jour le jour - suite
ministre de la Santé et de
la Lutte contre le Sida,
Dr Raymonde Goudou
COFFIE, des matériels
de
prévention
d’une
valeur de 50 millions de
FCFA pour assurer la
protection
individuelle
et la surveillance aux frontières de la Côte d’Ivoire. Ce don
est composé de deux scanners thermiques portables, 500
pistolets thermiques à infrarouge, 1000 combinaisons et
calots (34 grammes), 1014 paires de gants, 1000 masques,
1000 sabliers, 1000 sur-chaussures et 1000 sacs poubelles.
Le Dr GOUDOU-COFFIE a saisi cette occasion pour appeler
avec force « l’appui de la population et sa vigilance car nous ne
sommes pas encore sortis de la menace de l’Ebola ».
Quant à M. Pierre MAGNE, vice-président de la CGECI, il a
déclaré que « la lutte contre l’Ebola est une affaire de tous.« C’est
pourquoi », a-t-il poursuivi, « la CGECI s’est engagée à mener
ces actions en vue d’apporter sa contribution à la prévention de
cette épidémie ».
A la faveur de la campagne nationale de communication et de
sensibilisation sociale initiée par le Gouvernement ivoirien,
la CGECI a mis sur pied un comité de veille qui a conduit
plusieurs activités de sensibilisation.
17 FEVRIER 2015
DES EQUIPES DE SOUTIEN EN VISITE EN COTE D’IVOIRE POUR
EVALUER LES ACTIONS DE LUTTE
La Côte d’Ivoire a reçu
une équipe de l’OMS,
scindée en deux groupes
pour évaluer les actions
entreprises dans le cadre
de la lutte contre Ebola, 90
jours après leur première
visite dont l’objectif était
de vérifier l’état d’avancement et mettre à jour le plan des
activités de préparation.
La première partie de la délégation s’est rendue sur le terrain
dans l’ouest frontalier, où elle a visité le dispositif mis en place
et fait des réunions avec les responsables des districts et régions.
Le deuxième groupe est, pour sa part, resté dans la capitale
économique, Abidjan, afin d’évaluer ce qui a été fait dans le
cadre de la coordination nationale et du comité de veille.
La mission s’est déclarée satisfaite à l’issue de cette visite qui a
permis de mettre en évidence le fort leadership et la volonté
politique des autorités pour préparer le pays à la maladie à
virus Ebola ; un très fort engagement des autorités locales et
de la population ; la mobilisation des partenaires techniques
et financiers pour appuyer les autorités ivoiriennes ; et un
grand nombre d’activités réalisées par la Côte d’Ivoire depuis la
première mission.
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27 JANVIER 2015
FORMATION DES FORMATEURS DES LEADERS RELIGIEUX POUR
L’HARMONISATION DES MESSAGES DE SENSIBILISATION EN
FAVEUR DE LA PREVENTION D’EBOLA EN MILIEU CONFESSIONNEL
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de partenariat entre
L’UNICEF et l’ARSIP (Alliance des Religieux contre le VIH/Sida
et les autres Pandémies),une session de formation des formateurs
des leaders religieux pour l’harmonisation des messages de
sensibilisation en faveur de la prévention d’Ebola s’est tenue, au
siège de l’UNICEF à Abidjan.
22 leaders représentant 15 confessions religieuses (musulmanes
et chrétiennes) ont pris part à cette session animée par des
facilitateurs issus du Ministère de la Santé et de la Lutte contre
le Sida (à travers la DHES et l’INHP), du CICG et de l’UNICEF.
Initiative du sous-comité Communication du Comité national
de lutte contre Ebola, avec le soutien financier et technique de
L’UNICEF, cette rencontre a démontré l’engagement des religieux
à jouer leur partition dans la réponse nationale face à la menace
que constitue Ebola.
Les interventions à l’intention des confessions religieuses se
poursuivront dans six communes d’Abidjan et dans 25 autres
localités du pays.

18 DECEMBRE 2014 - 19 JANVIER 2015
L’UNICEF APPUIE LE MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE
CONTRE LE SIDA POUR LA REALISATION D’UNE ENQUETE
RELATIVE AUX MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT POUR
LA PREVENTION CONTRE EBOLA
Après la première phase de
la campagne de prévention
contre la Maladie à Virus
Ebola qui a duré environ
9 mois, le sous-comité
communication
du
comité national de lutte
contre Ebola a entrepris
de conduire une enquête en vue d’évaluer les Connaissances,
Attitudes et Pratiques (CAP) des populations ivoiriennes vis-àvis de la Maladie. Cette enquête menée grâce à l’appui technique
et financier de l’UNICEF a été confiée au Ministère de la santé
et de la Lutte contre le Sida à travers l’Institut National de Sante
Publique (INSP).
La collecte des données s’est déroulée dans sept villes du pays
(Abengourou, Abidjan, Bouake, Daloa, Danane, Ouaninou et
Korhogo) et les informations ont été recueillies aussi bien auprès
des populations générales que des prestataires de santé.
Par ailleurs, l’opportunité de cette enquête a été saisie pour
apprécier le niveau de préparation des structures de santé dans
les villes visitées, en cas d’importation du virus en Côte d’ivoire.
Les résultats de l’enquête seront publiés dans le courant du mois
de mars 2015.
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Ailleurs dans le monde
Bilan OMS au 22 février 2015 : 23 729 cas avec 9 604 décès

UN TEST DE DETECTION RAPIDE EST ENFIN
DISPONIBLE
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) vient
d’approuver, dans un communiqué, un premier test
de diagnostic rapide du virus Ebola. Ce test fournit un
résultat rapidement (en 15 minutes) et ne nécessite pas
d’électricité. Il s’adresse en priorité aux soignants situés dans
les régions les plus éloignées d’Afrique, qui ne bénéficient
généralement pas des équipements traditionnels de
détection du virus, appelés PCR (réaction en chaîne par
polymérase).
www.sciencesetavenir.fr
ONU
L’ONU A BESOIN DE FONDs SUPPLEMENTAIREs
L’ONU a besoin de ressources supplémentaires pour aider
les pays d’Afrique de l’ouest touchés à éradiquer Ebola, a
souligné le mercredi 18 février 2015 le coordinateur de
l’ONU pour la lutte contre l’épidémie. S’exprimant devant
l’Assemblée générale de l’ONU, le Dr Nabarro a indiqué
que seuls 600 millions de dollars avaient été réunis pour
l’instant alors que l’ONU évalue à 1,5 milliard environ
les besoins nécessaires pour l’ensemble de l’année 2015.
Il a annoncé que l’ONU allait «publier dans la semaine
un premier rapport» sur l’utilisation des fonds recueillis
pour lutter contre Ebola, dont «plus de 90% ont été
distribués».
www.lepoint.fr
AFRIQUE
LES TROIS PAYS LES PLUS TOUCHES VEULENT
ERADIQUER LE VIRUS D’ICI LE 15 AVRIL
Les trois pays les plus touchés par le virus Ebola, Sierra
Leone, Liberia, Guinée se sont engagés à éradiquer le virus
d’ici le 15 avril lors d’un sommet le dimanche 15 février à
Conakry. Les chefs d’Etat des trois pays se sont engagés à
réaliser l’infection zéro Ebola dans les 60 jours à compter
du 15 février 2015. Ils ont demandé à la communauté
internationale de fournir l’appui nécessaire pour réaliser
cet objectif. Lors du sommet, les trois pays ont voulu se
doter d’un plan harmonisé de riposte à Ebola et de relance
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économique qu’ils vont solidairement défendre lors du
Sommet des partenaires bi et multilatéraux européens à
Bruxelles le 3 mars.
www.maliactu.net
LIBERIA
Réouverture des frontières
Le Liberia a mis fin au couvre-feu en vigueur depuis près
de six mois dans le pays suite à l’apparition l’an dernier de la
maladie à virus Ebola. Les frontières du pays ont également
rouvertes hier, alors que les principaux pays touchés par la
maladie connaissent une baisse de l’épidémie.
Le Ministère de la Santé a annoncé qu’il allait prendre les
mesures nécessaires pour empêcher l’importation du virus
à partir des frontières avec les pays voisins, en accord avec
les forces de sécurité.
www.bbc.co.uk
UN ESSAI INTERROMPU EN RAISON DU DECLIN
DE LA MALADIE A VIRUS EBOLA
L’essai clinique mené au Liberia d’un traitement contre la
maladie à virus Ebola, a été arrêté en raison du déclin de
la maladie.
L’annonce a été faite le 04 février 2015 par Wellcom
Trust, une fondation médicale britannique qui finance
la recherche. La décision a été prise à l’issue d’un comité
scientifique réunissant les chercheurs du Liberia, de
l’université Oxford et de l’organisation Médecins sans
Frontière
www.lefigaro.com
Guinée
Un centre de soins pour les soignants
contaminés en Guinée
La France a construit à Conakry un centre de soins
pour prendre en charge las agents de santé en cas de
contamination. Il fonctionne depuis quelques jours. Le
centre construit à Conakry est géré par le service de santé
des armées françaises. 100 professionnels de la santé sont
déjà morts de la maladie, pour moitié des médecins et
infirmier(e)s en Guinée.
www.franceinfo.fr
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Ailleurs dans le monde - suite
SIERRA LEONE
UN ORPHELINAT EN QUARANTAINE APRES UNE
CONTAMINATION
Un orphelinat près de Freetown abritant 25 enfants a été
placé en quarantaine après qu’un employé a été diagnostiqué
positif au virus Ebola, a annoncé l’établissement. La
Fondation Saint-George, un orphelinat sous gestion
britannique situé dans la banlieue de Freetown, a expliqué
que l’un des membres Sierra-léonais de son personnel
s’était effondré la semaine dernière lors d’une réunion.
Il «a été transféré au centre de traitement Ebola de la
ville de Kerry où ils ont confirmé le diagnostic d’Ebola.
Quatre autres membres du personnel ont été exposés au
virus lorsqu’ils l’ont accompagné à l’hôpital», a précisé la
Fondation Saint-George dans un communiqué diffusé
le dimanche 22 février sur son site. L’orphelinat a décidé
de lui-même se placer en quarantaine: les 25 enfants du
centre et les dix membres du personnel y seront confinés
durant 21 jours.
www.leparisien.fr
AMERIQUE
ETATS UNIS
RETRAIT DES SOLDATS AMERICAINS DE
L’AFRIQUE DE L’OUEST
Les Etats-Unis ont commencé à retirer leurs soldats
engagés dans la lutte contre l’épidémie d’Ebola en Afrique
de l’Ouest, a annoncé mardi le porte-parole du Pentagone,
le contre-amiral John Kirby. «Presque tous» les soldats
américains déployés sur place auront réintégré leurs bases
d’ici le 30 avril 2015. es soldats américains ont été jusqu’à
2.800 au plus fort du déploiement, principalement au
Liberia, mais aussi au Sénégal. Ils ont mené des missions
de soutien dans la lutte contre l’épidémie. Pour soutenir
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les 10.000 civils qui restent sur le terrain en Afrique de
l’Ouest, le ministère de la Défense va laisser d’importants
équipements qui pourront aider à lutter contre des
réapparitions de l’épidémie à l’avenir, a précisé le porteparole.
www.lexpress.fr
EUROPE
Allemagne
UNE ENTREPRISE ALLEMANDE LANCE UN TEST
RAPIDE SUR LE MARCHE
L’entreprise pharmaceutique allemande Stada a annoncé
Le 9 février 2015, qu’elle allait lancer sur le marché,
au mois de mars, un test rapide pour diagnostiquer
le virus. Fabriqué par l’usine Senova, à Weimar, il sera vendu
pour 3,20 euros seulement aux organisations humanitaires.
Ce test permet d’obtenir les premiers résultats dix minutes
après l’analyse d’un échantillon sanguin prétraité.
www.allemagne.diplo.de
ASIE
COREE DU NORD
PAR CRAINTE DU VIRUS EBOLA, LE MARATHON
INTERDIT AUX ETRANGERS
Aucun étranger ne disputera le marathon de Pyongyang.
Les autorités craignent une catastrophe sanitaire liée au
virus Ebola. L’épreuve va se tenir mais seulement avec
des coureurs locaux. Tous les participants étrangers,
amateurs ou professionnels, en sont interdits», a déclaré
Nick Bonner, directeur de Koryo Tours.
La Corée du Nord, qui n’a pas enregistré de cas avéré
d’Ebola sur son territoire, a fermé ses frontières aux
touristes en octobre 2014.
www.sciencesetavenir.fr
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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 au Centre de
Traitement Ebola (CTE) de Yopougon tous les jours 24 H/24H

2. ACTIVITES INHP
ACTIVITE

LIEU

Formation en épidémiologie de terrain (FETP) et suivi de contacts sur la maladie à virus

Bouaké, Yamoussoukro

Ebola
Réunion du comité technique à l’INHP (INHP--NPSP-OMS pays-OMS Genève-CICG)

Abidjan (INHP)

Réunion de restitution en présence de Madame la Ministre de la santé et de la lutte contre
le sida par une équipe OMS Genèvre –OMS Brazzaville, CDC Atlanta et Institut de Santé
Publique du Canada

Abidjan (Ministère de la Santé et de la Lutte
contre le Sida)

Réunion du comité de veille

Abidjan

Réception de trois caméras thermiques offertes par la République du Japon à l’aéroport
FHB pour la prévention contre la maladie à virus Ebola

Abidjan

Visite du CTE de Treichville par le Premier Ministre de Côte d’Ivoire

3. ACTIONS DE SENSIBILISATION
CIBLES
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NATURE DE L’ACTION

LIEU

Population

Surveillance active

Treichville, Marcory, Grand-Lahou, sassandra,
Gueyo, Katiola, Dabakala, Niakara, Lakota,
Bouaflé, Sinfra, Zuenoula, Aboisso, Adiaké,
Grand Bassam, Kouibly, Duekoué

Population

Sensibilisation

Grand-Lahou, Jacqueville, Soubré, Bettié,
Agnibilékrou

District sanitaire

Fin de l’atelier de restitution par le CSE et
le SAS du stage pratique (sur le terrain) en
rapport avec la surveillance épidémiologique de
la maladie à virus Ebola à Yamoussoukro du 09
au 11 février 2015

Tabou, San Pedro

Agents formateurs

Formation en cascade sur la MVE organisée
par MDM : du 10 au 11 février 2015. Cible : Au
total 25 agents à former.

San Pedro

Population

Sensibilisation sur la maladie à virus Ebola par
la radio locale (Agnia FM) en langues locales

Abengourou, Yakassé-Feyassé, Katiola,
Dabakala
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Echos des régions - suite
4. CONTRÔLE SANITAIRE
LIEU
Katiola

Actions
Visite de contrôle et de sensibilisation du CPEV sur le marché et les maquis le jour du grand
marché

Aboisso, Adiaké, Grand Bassam

Pratique du lavage des mains dans toutes formations sanitaires

Guiglo

Contrôle sanitaire au corridor Thanry
Contrôle médical de six (06) personnes en provenance du Libéria

Toulepleu

Contrôle sanitaire au poste frontière de Pékan barrage

Blolequin

Contrôle sanitaire aux postes frontières

Bangolo

Visite du dispensaire de ziondrou zibo

A l’écoute...

Sur la période du 26 Janvier au 22 Février 2015, les centres d’appels ont traité 7371 appels relatifs à la maladie à virus
Ebola (143: 5355 soit 72,6% et 101: 2016 soit 27,4%)
Les questions portaient pour la plupart sur :
• les symptômes ;
• les mesures préventives ;
• la confirmation de rumeurs de présence de cas maladie à virus Ebola ;
• la dénonciation de la porosité des frontières ;
• les alertes pour signaler la présence de cas suspects.
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Ensemble mobilisons-nous

Le Premier Ministre, Président du comité de veille a effectué une visite le lundi 23 février sur le site du Centre de Traitement de référence
d’éventuels cas de maladie à virus Ebola. Financé par l’Union Européenne à hauteur de 188 millions de FCFA, ce centre va permettre de diagnostiquer et prendre en charge sur le long terme à la fin de l’épidémie, toutes les autres maladies hautement infectieuses.
La Confédération Générale des Entreprise de Côte d’Ivoire – CGECI a quant à elle apporter son appui au Ministère de la Santé et de la Lutte
contre le Sida en offrant du matériels de prévention d’une valeur de 50 000 000 F CFA.

VISITE DU PREMIER MINISTRE
Centre de traitement de référence

Bienvenue au CTE de Treichville

Cap sur le site pour la viside guidée par le Dr Coulibaly Daouda

....le dispositif mis en place pour recevoir
les potentiels malades
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Le Premier Ministre accueilli par la Ministre de la Santé

Le Premier ministre et les membres de sa délégation

La pharmacie
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Ensemble mobilisons-nous - suite
Centre de traitement de référence

La zone d’observation

Le bloc sanitaire

REMISE DE DON CGECI

Remise symbolique au nom de la CGECI à la Ministre de la
Santé, des scanners thermiques ...

...des combinaisons ainsi que bien d’autres matériels

des pistolets thermiques à infrarouge...

Photo de famille

Remontez-nous toutes les informations en écrivant
à info@cicg.gouv.ci ou appellez le 20 31 28 28
8

Ne w sl e t t er Préven t io n E bo la - N °08 - 23 févr ier 2015

