SPÉCIAL ALERTE MALADIE À VIRUS EBOLA
N°157 DU 6 AVRIL 2016

POINT DES ACTIVITES DE SURVEILLANCE PAR REGION
Régions sanitaires

ABIDJAN 1
GRANDS PONTS
4/6

ABIDJAN 2
6/6

MARAHOUÉ 3/3

SUD COMOE 3/3

INDENIEDJUABLIN 3/3

Activités menées sur le terrain
Jacqueville
• Rappel des mesures de prévention lors de la réunion de
sensibilisation sur la polio ;
• Appel des IDE pour la notification de routine.
Grand Lahou
• Surveillance active ;
• Sensibilisation de routine ;
• Sensibilisation des agents vaccinateurs au cours de la formation
pour les JNV polio.
Yopougon Est
• Surveillance active.
Adjamé-Plateau-Attécoubé
• Surveillance active de routine de la maladie à virus Ebola.
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.
Sinfra, Bouaflé, Zuenoula
• Collecte d’informations de surveillance épidémiologique
journalière auprès des services de santé.
Aboisso, Adiaké
• Notification quotidienne des cas ;
• Aucune activité de surveillance épidémiologique du terrain.
Grand Bassam
• Notification quotidienne des cas.
Abengourou
• Sensibilisation sur la maladie à virus Ebola et sur 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 la maladie 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.

SITUATION
EPIDEMIOLOGIQUE
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Aucun cas suspect ce jour
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GBEKE 5/5

TONKPI 4/4

CAVALLY
GUEMON 6/6

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.
Danané Zouan-Hounien, Man, Biankouma
• Notification journalière des cas.
Guiglo
• Sensibilisation de 54 femmes au cours de la CPN à Kéïbly sur
les mesures de prévention de la maladie à virus Ebola et les
risques liés à la consommation de la viande de brousse ;
• Transmission à la Direction Régionale du rapport trimestriel
sur la surveillance épidémiologique des maladies ;
• Collecte des données de surveillance et transmission à la
Direction Régionale ;
• Sensibilisation des populations de Nizahon sur les mesures
préventives et l’interdiction de consommer la viande de
brousse par le Sous-préfet central de Guiglo lors de la visite
d’une délégation de l’UNICEF aux ASC de ladite localité.
Bangolo
• Rappel des consignes et de l’actualité liée à la maladie à virus
Ebola lors de la réunion de sensibilisation.
Duekoué
• Sensibilisation des leaders communautaires et religieux lors de
la réunion préparatoire des JNV POLIO ;
• Message de sensibilisation radio ;
• Recherche active.
Bloléquin
• Sensibilisation à Tinhou, Petit Guiglo et à la gare de Bloléquin
sur l’interdiction de consommer la viande de brousse.
Kouibly
• Sensibilisation dans 24 structures sur le lavage des mains
(157pers), l’interdiction de consommer la viande de brousse
(162 pers) et de pratiquer la chasse (141).
Toulepleu
• Sensibilisation sur le lavage des mains et l’interdiction de
consommer la viande de brousse au marché de Méo par les
relais communautaires.
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HAUT
SASSANDRA 3/3

AGNEBYTIASSA-ME 6/6

POROTCHOLOGOBAGOUE 5/5

WORODOUGOUBERE 2/2

BOUNKANI
GONTOUGO 4/4

GOH 2/2

Daloa
• Sensibilisation des chefs traditionnels et de quartier lors de la
réunion d’information des JNV 2ème passage.
Issia
• Sensibilisation lors de la formation des volontaires pour les
JNV 2ème passage.
Vavoua
• Sensibilisation des agents des ESPC lors de la formation pour
les JNV 2ème passage.
Tiassalé, Adzopé, Akoupé, Alepé, Sikensi, Agboville
• Surveillance active ;
• Sensibilisation des clients dans les formations sanitaires.
Boundiali
• Sensibilisation de la population ;
• Surveillance active dans l’ensemble du district.
Ferkessédougou
• Sensibilisation de la population ;
• Surveillance dans l’ensemble du district ;
• Contrôle sanitaire au niveau des différents postes et villages
frontaliers.
Korhogo
• Sensibilisation des populations ;
• Surveillance dans l’ensemble du district ;
• Contrôle sanitaire au niveau des différents postes et villages
frontaliers.
Tengrela
• Sensibilisation des populations ;
• 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
Séguéla, Mankono
• Activité de sensibilisation de routine.
Bondoukou
• Surveillance active ;
• Contrôle aux corridors et poste frontière de SOKO actif.
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 ;
• Diffusion d’émission de sensibilisation sur la transmission, les
mesures préventives et le rappel de l’apparition de nouveaux
cas en GUINEE CONAKRY.
Gagnoa, Oumé
• Appel des responsables des structures sanitaires pour la
notification journalière.
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LÔH DJIBOUA 3/3

KABADOUGOUBAFING-FOLON
3/3

HAMBOL 3/3

GBOKLÉ NAWA
SAN-PEDRO 2/5

Divo
• Surveillance active dans les sites prioritaires avec appel de
chaque site.
Fresco
• Surveillance active.
Lakota
• Réunion de sensibilisation des autorités administratives,
coutumières, religieuses, de la gendarmerie, de la police, des
eaux et forêts, et autres, sur la prévention contre la maladie à
virus Ebola, présidée par le Préfet du département de Lakota ;
• Poursuite de la surveillance active.
Odienné
• Sensibilisation de routine avec les ONG et les communautaires ;
• Surveillance très active dans l’ensemble du district.
Touba
• Surveillance très active au niveau des aires sanitaires ;
• Contrôle de la patrouille mixte (Police, eaux et forêts, agent
de santé) dans les restaurants et maquis de ville de Touba et
Ouaninou pour le respect des directives en vigueurs.
Minignan
• Surveillance active dans toutes les aires de santé. Aucun cas
suspect à ce jour.
Katiola
• Information en boucle de la population sur la radio locale ;
• Surveillance active ;
• Sensibilisation des responsables des ESPC et des volontaires
lors de la formation pour les JNV POLIO avec l’appui du
Directeur Régional, rappelant pour les prestataires l’importance
des mesures de protection et pour la population les mesures
préventives mises en évidence dans les directives nationales ;
• 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 responsables des ESPC et des volontaires
sur la résurgence de la pandémie dans la sous-région lors de
la réunion préparatoire des JNV POLIO les formateurs et les
responsables de la Direction Départementale ;
• 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 ;
• Sensibilisation des acteurs des JNV POLIO lors de la réunion
préparatoire de ladite activité ;
• Poursuite de la sensibilisation des populations au cours des
activités de routine par les responsables des ESPC.
San Pédro
• Sensibilisation de 27 personnes sur l’interdiction de consommer
la viande de brousse, sur le lavage des mains et les signes de la
maladie à virus Ebola à Trayé dans l’aire de santé du CSR de
Héké Village par les ASC rattachés au Centre de Santé.
Soubré
• Visite de sensibilisation du CSE, PF MVE dans 8 maquisrestaurants. Constat : 4 maquis servent de la viande de brousse.
Le CSE a prodigué des conseils sur le respect des dispositions
en vigueur concernant la viande de brousse ;
• Passage à la radio «la voix de la Nawa» pour une émission sur
l’interdiction de la consommation de la viande de brousse.
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