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Au jour le jour
25 mars
INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE FORME LES
EQUIPES D’INTERVENTION RAPIDE DE TOUBA ET
D’ODIENNE
L’ I n t e r n a t i o n a l
Res cueC ommittee
(IRC) qui a démarré
ses activités dans
la
région
du
Kabadougou-BafingFolon, a initié deux formations à l’endroit des
Equipes d’Intervention Rapide (EIR) de Touba du
19 au 21 mars et Odienné du 23 au 25 mars. A
Touba, 44 personnes dont 29 agents de santé et 15
EIR quant à Odienné ce sont 28 agents de santé et
19 EIR, soit 47 personnes qui ont été formées. Pour
le deuxième projet, financé par l’USAID, le cap sera
mis sur Minignan, du 7 au 9 avril 2015 pour les
EIR et les agents de santé. IRC continu également
les formations des agents de santé communautaires.
Certaines sont prévues dans deux semaines dans les
districts de Man et Kouibly.
En outre, après avoir terminé les travaux du CTE de
Man, les travaux pour les quatre sites d’isolement
/ Transit ont été entamés toujours dans le Tonkpi,
en l’occurrence à Biankouma, Sipilou, Danané
et Zouan-Hounien.
20 mars
LE GOUVERNEMENT IVOIRIEN HONORE 115 AGENTS
DE SANTÉ VOLONTAIRES DANS LE CADRE DE LA
LUTTE CONTRE EBOLA
Le Ministre de la Santé et de la Lutte contre le Sida, Dr
Raymonde Goudou-Coffie, et le Directeur Général
Adjoint de l’Organisation ouest-africaine de la santé
(OOAS), Dr Laurent Assogba, ont décerné, un
certificat de formation et de reconnaissance à chacun
des 115 agents de santé volontaires de la CEDEAO,
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dans le cadre de la
lutte contre Ebola.
Ces agents sont de
retour après trois
mois de mission au
Libéria, en Sierra
Léone et Guinée, des pays fortement affectés par la
maladie à virus Ebola. Ils ont été honorés au cours
d’une cérémonie, le 20 mars, à Abidjan-Plateau.
Issus du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Ghana,
du Mali, du Niger, du Nigéria et du Sénégal, ces
médecins, infirmiers et hygiénistes ont reçu deux
semaines de formation au Ghana avant d’aller en
mission. 49 agents ont été déployés en Guinée, 39 au
Libéria et 27 en Sierra-Léone.
Qualifiant ce moment d’ « historique et mémorable»,
Dr Goudou-Coffie a exprimé la reconnaissance
des autorités à ces femmes et hommes qui « ont
fait preuve de courage, d’abnégation, de don de soi
et d’esprit de dépassement » face à « la peur et à la
dangerosité » de la maladie à virus Ebola.
19 mars
BIENTOT UN VACCIN DEVELOPPE EN COTE D’IVOIRE
Une délégation d’experts français de la lutte contre
la maladie à virus Ebola envisage de développer
en collaboration avec le laboratoire Janssen, un
vaccin contre l’épidémie depuis la Côte d’Ivoire.
C’est l’information donnée par le Pr Rodolphe
Thiebaut, professeur épidémiologiste et biologiste
à l’université de Bordeaux au sortir d’une audience
avec le Premier Ministre, Daniel Kablan Duncan.
Selon le Pr Thiebaut, le choix s’est porté sur la Côte
d’Ivoire pour la simple raison qu’un partenariat
privilégié lie les spécialistes français à la Côte
d’Ivoire à travers plusieurs programmes. Mais aussi,
parce que ce pays est très avancé en ce qui concerne
la sensibilisation à la lutte contre le virus.
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Au jour le jour - suite
Le Pr François Dabis de Task force Ebola de France
précise que la France est engagée, à travers ce projet,
à permettre à la Côte d’Ivoire de disposer d’un vaccin
pouvant lui permettre de contrôler n’importe quelle
épidémie dans le présent comme à l’avenir « La Côte
d’Ivoire pourra détecter rapidement les épidémies et
les traiter aussitôt afin d’assurer la sécurité sanitaire
de ses populations », a-t-il précisé.
05 mars
ABIDJAN ACCUEILLE UNE RÉUNION INTERNATIONALE
DE PARTAGE D’EXPÉRIENCES SUR LA LUTTE CONTRE
L’ÉPIDÉMIE EN COTE D’IVOIRE
Une
réunion
internationale
de
partage d’expériences
sur la lutte contre la
maladie à virus Ebola
en Côte d’Ivoire
s’est ouverte, le 02 mars, à Abidjan, en présence
du Directeur de Cabinet adjoint du Ministère de
la Santé et de la Lutte contre le Sida, DOUHOU
Pierre, de l’ambassadeur du Japon en Côte d’Ivoire,
KWAMURA Hiroshi, et d’une délégation congolaise.
Cette réunion est une initiative de l’Agence Japonaise
de Coopération Internationale (JICA) et du Réseau
des gestionnaires des ressources humaines de santé
de 11 pays d’Afrique subsaharienne francophone
(Réseau vision Tokyo 2010).
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Au centre de ce partage d’expériences, le cas de la
République Démocratique du Congo (RDC) qui a
en 39 ans, accumulés de nombreux acquis dans la
lutte contre la maladie à virus Ebola.
Les objectifs majeurs visés consistent à éclairer la
partie ivoirienne sur les actions à entreprendre pour
mieux faire face à des cas de maladie à virus Ebola
et à former un pool de formateurs nationaux pour
renforcer les capacités de préparation et de riposte à
une épidémie d’Ebola.
Cette réunion s’est terminée le 05 mars avec l’adoption
d’une feuille de route. S’inspirant de la stratégie de la
République Démocratique du Congo (RDC) dans la
bataille contre la maladie à virus Ebola, les experts
ont recommandé au Ministère ivoirien de la Santé et
de la Lutte contre le Sida le partage de cette feuille
de route.
Ce guide recommande également auprès des
partenaires techniques et financiers la mobilisation
des ressources financières et encourage la délégation
congolaise à poursuivre sa collaboration technique
avec la Côte d’Ivoire en vue de lutter contre
l’épidémie.
Outre ces recommandations, les experts se sont
engagés à organiser la planification et la coordination
de la lutte contre la maladie à virus Ebola, informer la
population sur toute l’étendue du territoire ivoirien
du risque de la maladie à virus Ebola et des mesures
préventives à observer.
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Ailleurs dans le monde
Bilan OMS au 18 mars 2015 : 24 701 cas avec 10 194 Décès

LIBERIA
Décès de la dernière patiente contaminée
La Libérienne, dernière patiente connue à avoir contracté
le virus Ebola au Libéria, est décédée le vendredi 27 mars
2015. Ce cas de contamination était le premier recensé
depuis des semaines dans le pays. Il s’agirait de l’épouse
d’un patient guéri du virus. Le cas avait été confirmé par
le porte parole du gouvernement Lewis Brown le vendredi
20 mars 2015.
www.zonebourse.com
ESSAIS CLINIQUES
Premier vaccin testé à Conakry
Une vingtaine de volontaires a été vaccinée le mardi 10
mars 2015 lors de la présentation du VSV-EBOV, un
premier vaccin contre Ebola en cours d’essai en Guinée.
Les essais ont eu lieu dans un centre médical de la banlieue
de Conakry. Depuis le lancement des essais le 7 mars, une
cinquantaine de personnes a été vaccinée en Guinée. Ces
essais ont pour objectif de vérifier l’efficacité et l’innocuité
du vaccin contre Ebola, sur la base du volontariat. Toute
personne vaccinée est soumise à une observation de 30
minutes pour voir s’il n’y a pas de réaction, puis suivie à
des intervalles prédéterminés. Le VSV-EBOV a été mis au
point par l’Agence de la santé publique du Canada.
www.afrique.lepoint.fr
Un nouveau vaccin expérimental efficace
chez les singes
Un vaccin expérimental fabriqué à partir du virus entier
d’Ebola a été efficace chez des singes et pourrait mieux
protéger que les vaccins expérimentaux n’utilisant qu’une
partie de cet agent pathogène, selon une étude publiée le
jeudi 26 mars 2015. «Ce type de vaccin offre une excellente
protection et est aussi plus sûr», explique Yoshihiro
Kawaoka, professeur de sciences pathobiologiques à l’école
vétérinaire de l’Université du Wisconsin et à l’Université de
Tokyo, le principal responsable de ces travaux parus dans la
revue américaine Science.
www.rtl.fr
Deux vaccins expérimentaux, testés sur
des centaines de personnes, jugés sans
risque
Deux vaccins expérimentaux contre le virus Ebola, objet
d’un essai clinique au Liberia sur plusieurs centaines de
personnes, paraissent être sans risque, a indiqué la jeudi
26 mars 2015 l’Institut américain des allergies et des
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maladies infectieuses (NIAID).Ces résultats confirment
deux essais cliniques avec vingt personnes chacun
menés précédemment aux Etats-Unis. Ces vaccins sont
le VSV-EBOV, développés par le laboratoire britannique
GlaxoSmithKline avec le NIAID, et le VSV-ZEBOV, mis au
point par l’Agence de la santé publique du Canada dont la
licence a été déposée par les américains NewLink Genetics
et Merck. L’essai se poursuit en augmentant le nombre des
participants qui devrait atteindre environ 1 500 et avec une
plus grande proportion de femmes d’environ 16%, précise
le Niaid. Il s’agit de déterminer l’efficacité des vaccins. Il y
aura ensuite une période de suivi d’au moins un an avec
deux prises de sang de tous les volontaires, six mois et douze
mois respectivement après la vaccination pour déterminer
la durée de la réponse immunitaire.
www.sudouest.fr
MOBILISATION
Le Japon offre du matériel à la Guinée
L’ambassade du Japon à Conakry a offert six (6) ambulances
et deux lots de matériels composés de pièces d’équipement
de protection personnelle et de produits pharmaceutiques.
Ce don est destiné au traitement des malades atteints
par le virus Ebola dans les centres spécialisés (CTE).
Les ambulances seront déployées dans les structures
sanitaires de Conakry, Fria et Coyah afin d’assurer un
transport de qualité et sécurisé des malades. Ce projet de
fourniture d’ambulances a été signé le 15 janvier dernier
entre l’ambassade du japon et la Coordination nationale, a
rappelé le diplomate japonais.
www.lejourguinée.com
DIPLOMATIE
Les touristes autorisés en Corée du Nord
La Corée du Nord autorise de nouveau les touristes à entrer
sur son territoire. Pour rappel les frontières avaient été
fermées aux touristes en raison de l’épidémie de la maladie
à virus Ebola depuis 5 mois (octobre 2014).Les diplomates
et hommes d’affaires étrangers étaient soumis à une
quarantaine de 21 jours. Les restrictions sont désormais
levées, sauf pour les ressortissants des pays d’Afrique de
l’Ouest touchés par l’épidémie.
www.euronews.com
Le Directeur adjoint Afrique du FMI à
Conakry (Guinée)
Le Président de la République le Pr Alpha Condé, a
reçu en audience le mercredi 25 mars 2015 au palais
Sékhoutouréya Abé Sélassié, Directeur adjoint du Fond
Monétaire International (FMI). Il est venu discuter avec les
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Ailleurs dans le monde - suite
autorités guinéennes sur l’évolution de la maladie à virus
Ebola en Guinée et surtout de la relance de l’économie
après l’épidémie.
www.lexpressguinée.com
Six régions identifiées pour abriter des
centres de traitement au Sénégal
Six régions ont été retenues, après la réouverture des
frontières avec la Guinée, pour abriter des centres de
traitement et de prise en charge des cas suspects liés à la
maladie à virus Ebola. Il s’agit des régions de Dakar, de
Saint-Louis, de Sédhiou, Tambacounda, Kolda, et Kaolack.
www.setal.net
EDUCATION
La réouverture des écoles reportée au 14
Avril en Sierra Leone
Les autorités ont repoussé au 14 avril, la rentrée scolaire
qui a déjà eu lieu en Guinée et au Libéria. Le Ministre de
l’Education sierra-léonais, Minkailu Bah, a indiqué que les
autorités mettaient en œuvre une série de mesures pour
garantir que les écoles sont sécurisées et désinfectées, afin
que les enfants puissent retourner en classe sans risque le
14 avril. Cependant, les enfants dans des zones placées en
quarantaine (au 14 avril) ne pourront pas aller à l’école,
et les écoles dans ces zones demeureront fermées», a-t-il
précisé.
www.leparisien.fr
MESURES PREVENTIVES
Urgence sanitaire décrétée dans cinq
départements en Guinée pour 45 jours
Le président guinéen Alpha Condé a déclaré le samedi
08 mars 2015 l’« urgence sanitaire renforcée » pour cinq
départements de la Guinée où s’est déplacé l’épicentre de
l’épidémie. Ce, pour enrayer la progression du virus qui
a causé plus de 10 300 morts, essentiellement en Afrique
de l’Ouest, depuis fin 2013. Ce sont les préfectures de
Forécariah, Coyah, Dubréka, Boffa et Kindia. (www.
lemonde.fr
Fin de la mesure de confinement en Sierra
Leone
Les autorités sierra-léonaises ont annoncé le dimanche
29 mars au soir, la levée du confinement imposé pendant
trois jours à toute la population pour couper les chaînes de
transmission du virus Ebola qui a fait plus de 3 700 morts
dans leur pays.
La Sierra Leone a annoncé le samedi 21 mars 2015 un
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confinement de toute sa population du 27 au 29 mars
pour endiguer l’épidémie de la maladie à virus Ebola, au
lendemain de la découverte au Liberia voisin d’un nouveau
cas, le premier depuis un mois
www.lemonde.fr
RECONNAISSANCE
Le prestigieux prix Gairdner est remis au
codécouvreur du virus Ebola
Le docteur Peter Piot est le lauréat du prix Gairdner en
santé mondiale, en reconnaissance de sa contribution à
la découverte du virus Ebola en 1976, mais aussi à la lutte
contre l’épidémie de VIH-sida dans le monde. Au début
de sa carrière, le docteur Piot était chercheur à l’institut
de médecine tropicale à Anvers, en Belgique, lorsque son
laboratoire a reçu l’échantillon de sang d’une religieuse belge
morte d’une mystérieuse épidémie au Zaïre, aujourd’hui la
République démocratique du Congo. Des chercheurs des
Centres américains de contrôle des maladies ont ensuite
confirmé qu’il s’agissait d’un nouveau virus, baptisé plus
tard Ebola, du nom de la rivière qui passe près de la ville
zaïroise où l’épidémie avait d’abord sévi.
www.lapresse.ca
FIN DE MISSION
Retour de la dernière mission belge de
lutte contre Ebola en Guinée
Les experts belges de la lutte contre Ebola ont terminé leurs
opérations en Guinée. La dernière mission est repartie le
samedi 21 mars 2015, a indiqué le service de sécurité civile
du SPF Intérieur. Les Belges établis depuis trois mois dans
la région de N’Zérékoré n’ont plus relevé de nouveau cas
de patient atteint du virus Ebola depuis 51 jours. (www.
sudinfo.be
Fin de la mission des équipes médicales
sud-coréennes
La mission des équipes médicales sud-coréennes de lutte
contre le virus Ebola a pris fin avec le retrait de la dernière
équipe en Sierra Leone, a déclaré le lundi 23 mars 2015 le
Ministère des Affaires étrangères. La troisième et dernière
équipe composée de deux médecins et trois infirmiers est
rentrée à Séoul après avoir achevée sa mission, selon le
ministère. Cette équipe a fourni des services médicaux à
l’Ebola Treatment Center (ETC), géré par l’organisation
non gouvernementale (ONG) italienne Emergency et basé
à Goderich, près de la capitale de la Sierra Leone, Freetown,
comme les deux équipes précédentes, depuis le 23 février.
www.yonhapnews.co.kr
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Echos des régions
SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE ET POINT DES ACTIVITES AU 26 MARS 2015

1. ACTIONS DE SENSIBILISATION
CIBLES

NATURE DE L’ACTION

LIEU

Population

Surveillance active

Yopougon ; Grand Lahou ; Jacqueville ; Cocody-Bingerville ; Abobo;
Duekoué; Toulepleu ; Tiassalé ; Adzopé ; Akoupé ; Alepé ; Sikensi;
Agboville ; Katiola ; Dabakala ; Niakara ; Issia ; Daloa ; Vavoua ;
Boundiali ; Ferkessédougou ; Korhogo ; Fresco ; Divo ; Lakota ; Oumé ;
Gagnoa ; Tabou, Sassandra ; Gueyo; Minignan ; Touba

Population

Sensibilisation

Dabou ; Grand Lahou ; Guiglo ; Bloléquin ; Tiassalé ; Adzopé ; Akoupé
; Alepé ; Sikensi ; Agboville ; Boundiali ; Ferkéssédougou ; Korhogo ;
Tengrela ; Agnibilékrou ; Bettié ; San Pédro ; Minignan

Population

Affichage

Dabou ; Minignan

Agents de santé / prestataires

Formation

Grand Lahou ; Dabakala ; Niakara ; Boundiali ; Ouangolo ; Touba

Population

Diffusion de message de
sensibilisation sur la radio locale

Jacqueville ; Grand Lahou ; Katiola ; Dabakala ; Abengourou ;

Collecte des données de
surveillance

Bouaflé ; Sinfra ; Zuénoula ; Agnibilékrou ;

Formation

Kouibly

Agents de santé communautaire

2. CONTRÔLE SANITAIRE
LIEU

Actions

Guiglo

7 véhicules contrôlés et 98 passagers

Bangolo

Contrôle des mesures de prévention et de protection à Zou et Zérégbo

Bloléquin

Inspection au marché et dans les gares routières de Bloléquin

Ferkéssédougou ; Korhogo ; Ouangolo ; Tengrela

Contrôle sanitaire au niveau des différents postes et villages frontaliers

A l’écoute...

Sur la prériode du 23 février au 23 mars
2015, les centres d’appels ont traités 8154
appels relatifs à la maladie à virus Ebola
(143 : 7156 soit 88% et 101 : 998 soit 12%.
les questions portaient pour la plupart
sur :
• les demandes : mesures préventives,
évolution de l’épidemie ;
• les dénonciations : Non-respect des
mesures préventives.
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Ensemble mobilisons-nous

Suite à une négociation entre la CEDEAO, L’Union Africaine et la Banque Africaine de Développement, L’Organisation Ouest Africaine
de la Santé (OOAS), a déployé de décembre 2014 à février 2015, 115 agents de santé volontaires dont 15 ivoiriens dans les trois pays
les plus touchés par la maladie à virus Ebola : Guinée (49 agents), Liberia (39 agents), Sierra Leone (27 agents), après une formation à
Accra au Ghana. Ces agents de santé sont issus du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Mali, du Nigéria, et du Sénégal. L’OOAS en
collaboration avec le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida, a tenu à traduire sa reconnaissance auxdits agents qui ont fait
preuve de courage et d’abnégation à travers une cérémonie organisée en leur honneur, le vendredi 20 mars 2015.

LA FORMATION A ACCRA - GHANA

Prof. Dagnan, Directeur de l’INHP donnant des explications
aux participants à Accra/ GHANA

La formation pratique au CTE de Tema/Ghana par Dr Koffi Felix

EN MISSION DANS LES PAYS AFFECTÉS PAR LA MALADIE À VIRUS EBOLA

Aman Bessekon, hygiéniste ivoirien préparant une solution
de décontamination au CTE de Coyah Guinée

Hygiénistes au CTE de Coyah Guinée (de gauce à droite Aman
Bessekon, Ouattara Zoumana et à l’extrême droite Kouadio Adingra)
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A gauche Dr OKOU Bisso dans la zone à haut risque
du CTE de Coyah Guinée

L’équipe ivoirienne au Liberia
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Ensemble mobilisons-nous - suite
LA CEREMONIE DE RECONNAISSANCE

La ministre de la Santé et de la Lutte contre le Sida, était pour la circonstance accompagnée d’un parterre de personnalités

Les personnalités présentes ont remis deux certificats, un pour la formation au Ghana…

...et un autre pour la mission dans les pays
touchés par la maladie à virus Ebola

Photo de famille pour clore la cérémonie

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