SPÉCIAL ALERTE MALADIE À VIRUS EBOLA
N°152 DU 24 NOVEMBRE 2015

POINT DES ACTIVITES DE SURVEILLANCE PAR REGION
Régions sanitaires

ABIDJAN 1
GRANDS PONTS
4/6

ABIDJAN 2
6/6

CAVALLY
GUEMON 6/6

MARAHOUÉ 3/3

AGNEBY-TIASSAME 6/6

Activités menées sur le terrain
Jacqueville
• Surveillance active ;
• Appel des IDE pour la notification de routine.
Grand Lahou
• Surveillance active ;
• Sensibilisation de routine.
Yopougon Ouest Songon
• Surveillance active.
Yopougon Est
• Appel de tous les points focaux des centres.
Cocody-Bingerville
• Surveillance active dans chaque aire sanitaire du district par le
personnel des structures et des ASC.
Abobo Est, Anyama, Treichville, Marcory, Koumassi, PortBouët Vridi, Abobo Ouest
• Surveillance active.
Guiglo
• Surveillance active.
Bangolo
• Contrôle des mesures de protection et de prévention à Zérégbo
et Bagohouo.
Bloléquin
• Contrôle sanitaire aux postes frontières.
Duékoué
• Diffusion de messages de sensibilisation à la radio ;
• Recherche active.
Toulepleu
• Contrôle sanitaire au poste frontière de Pékan barrage.
Kouibly
• Sensibilisation dans 24 structures sur le lavage des mains, les
modes de transmission, les signes d’alerte, l’interdiction de
chasser et de consommer la viande de brousse et la manipulation
des cadavres.
Sinfra, Bouaflé et Zuenoula
• Collecte d’informations de surveillance épidémiologique
journalière auprès des services de santé.
Tiassalé, Adzopé, Akoupé, Alepé, Sikensi et Agboville
• Surveillance active ;
• Sensibilisation des clients dans les formations sanitaires.

SITUATION
EPIDEMIOLOGIQUE

Aucun cas alerte ce jour

Aucun cas suspect ce jour

Aucun cas alerte ce jour
Aucun cas suspect ce jour

Aucun cas alerte ce jour

Aucun cas suspect ce jour

Aucun cas alerte ce jour
Aucun cas suspect ce jour
Aucun cas alerte ce jour
Aucun cas suspect ce jour

GBEKE 5/5

LÔH DJIBOUA 3/3

BOUNKANI
GONTOUGO 4/4

SUD COMOE 3/3

GOH 2/2

Bouaké Nord Est
• Surveillance active dans chaque aire sanitaire du district par le
personnel des structures ;
• Collecte d’informations de surveillance épidémiologique
journalière auprès des services de santé.
Bouaké Nord Ouest
• Surveillance active dans chaque aire sanitaire du district par le
personnel des structures ;
• Collecte d’informations de surveillance épidémiologique
journalière auprès des services de santé ;
• Sensibilisation des clients dans les formations sanitaires.
Béoumi
• Surveillance active dans chaque aire sanitaire du district par le
personnel des structures et des ASC ;
• Collecte d’informations de surveillance épidémiologique
journalière auprès des services de santé ;
• Sensibilisation des clients dans les formations sanitaires.
Bouaké Sud
• Surveillance active dans chaque aire sanitaire du district par le
personnel des structures ;
• Collecte d’informations de surveillance épidémiologique
journalière auprès des services de santé ;
• Sensibilisation des clients dans les formations sanitaires.
Sakassou
• Surveillance active dans chaque aire sanitaire du district par le
personnel des structures et des ASC ;
• Collecte d’informations de surveillance épidémiologique
journalière auprès des services de santé.
Divo
• Surveillance active dans les sites prioritaires avec appel de
chaque site.
Lakota
• Poursuite de la surveillance active.
Fresco
• Sensibilisation au cours des cultes et de la messe le dimanche
22/11/2015 par les leaders religieux sur les mesures de lutte
contre la maladie à virus Ebola. Ils ont beaucoup insisté sur
l’interdiction de consommer la viande de brousse ;
• Poursuite de la surveillance active quotidienne.
Bondoukou
• Surveillance active ;
• Contrôle aux corridors et poste frontière de SOKO actif ;
• Renouvellement du stock des intrants au poste de SOKO.
Bouna
• Surveillance active ;
• Contrôle aux postes frontaliers maintenu (DOROPO,
VARALE).
Tanda
• Surveillance de routine active ;
• Contrôle aux postes frontaliers de TAKIKRO KOFFIBADOUKRO actif.
Nassian
• Surveillance de routine active.
Aboisso, Adiaké
• Notification quotidienne des cas ;
• Aucune activité de surveillance épidémiologique du terrain.
Grand Bassam
• Notification quotidienne des cas.
Gagnoa, Oumé
• Collecte d’informations de surveillance épidémiologique
journalière auprès des services de santé.
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POROTCHOLOGOBAGOUE 5/5

HAUT
SASSANDRA 3/3

HAMBOL 3/3

Boundiali
• Sensibilisation de la population ;
• Surveillance active dans l’ensemble du district.
Ferkessédougou, Korhogo, Tengrela
• Sensibilisation de la population ;
• Surveillance dans l’ensemble du district ;
• Contrôle sanitaire au niveau des différents postes et villages
frontaliers.
Ouangolo
• Contrôle sanitaire au niveau des différents postes et villages
frontaliers ;
• Surveillance dans l’ensemble du district.
• Difficultés : Pas d’électricité et d’eau aux deux frontières. Presque
tous les voyageurs en provenance surtout du Mali contournent
les postes de contrôle (santé, police, gendarmerie…).
Daloa
• Sensibilisation lors de la réunion hebdomadaire.
Issia
• Sensibilisation sur la maladie à virus Ebola lors de la supervision
des activités du PEV.
Vavoua
• Surveillance active.
Katiola
• Information en boucle de la population sur la radio locale ;
• Surveillance active ;
• Poursuite de la sensibilisation dans les ESPC au cours des
activités de routine.
Dabakala
• Information en boucle de la population sur la radio locale ;
• Surveillance active ;
• Sensibilisation des populations par les responsables des ESPC
lors des activités de routine.
Niakara
• Surveillance active par appel des centres sentinelles par la
Direction Départementale ;
• Poursuite de la sensibilisation des populations au cours des
activités de routine par les responsables des ESPC.

Touba
KABADOUGOU- • Recherche active des cas alertes par les comités d’éveil et les cas
suspects par le personnel.
BAFING-FOLON Minignan
2/3
• Surveillance active dans toutes les aires de santé et les frontières.

GBOKLÉ NAWA
SAN-PEDRO 5/5

Soubré
• Poursuite de la distribution des kits pour le lavage des mains
et de la révision des techniques du lavage des mains dans le
département de Méagui.
Tabou
• Formation des agents du CTE de Tabou sur la prise en charge
clinique de la maladie à virus Ebola du 23 au 27 Novembre
2015 par l’INHP (Dr MIAN SAS district de Tabou).
San Pédro, Sassandra, Gueyo
• Pas d’activités ce jour.
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BELIER 4/4

INDENIEDJUABLIN 3/3

Didiévi
• Surveillance active sur le terrain ;
• Diffusion d’émissions de sensibilisation sur la maladie à virus
Ebola à la radio locale chaque jour.
Yamoussoukro
• Surveillance active sur le terrain.
Toumodi
• Diffusion de messages de sensibilisation sur les ondes des
radios de proximité (Toumodi et Djékanou);
• Surveillance active sur le terrain.
Tiebissou
• Diffusion d’émissions de sensibilisation sur la maladie à virus
Ebola à la radio La Voix du Bélier (en français et en baoulé) de
16H à 18H ;
• Surveillance active sur le terrain.
Abengourou
• Sensibilisation sur la maladie à virus Ebola et les mesures
préventives au cours des consultations foraines et prénatales
dans les centres de santé réalisant les activités ;
• Sensibilisation de la population sur la maladie à virus Ebola
par la radio locale (Agnia FM) en langues locales ;
• Sensibilisation de la population de Yakassé-Féyassé sur la
maladie à virus Ebola par la radio locale en langues locales
(informations diffusées en boucle).
Agnibilékrou
• Sensibilisation sur maladie à virus Ebola et les mesures
préventives au cours des consultations curatives et prénatales
dans tous les centres de santé.
Bettié
• Sensibilisation sur les signes de la maladie à virus Ebola et les
mesures préventives pendant les séances de vaccination, de
consultations curatives et prénatales dans tous les ESPC et à
l’HG.

WORODOUGOU- Séguéla, Mankono
• Activité de sensibilisation de routine.
BERE 2/2
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