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Epidémiologie :
•

Les réticences ont été
levées à Kokota et Lainé,
Lola (extrême Sud-Est de
la Guinée forestière. D’où
un afflux soudain de onze
cas confirmés vendredi 30
janvier au CTE de
Nzérékoré …

•

Zéro malade hospitalisé
au CTE de Guékédou le
29 janvier : une première
depuis son ouverture en
Mars 2014.

•

Sur Conakry, le Premier
Ministre a demandé que
cinq réunions publiques
(une par Commune)
soient tenues, en présence
à chaque fois d’un
Ministre.

•

Une femme est morte
d’Ebola, deux mois après
que son mari soit sorti
guéri d’un CTE, sans
autre histoire de contact
avec un malade :
transmission par voie
sexuelle ?

Au 31 janvier, le nombre de cas dé claré s
(con irmé s + suspects + probables) est de
2929 dont 1925 dé cé dé s (65%), ré partis
en 2582 cas con irmé s dont 1589 dé cè s
(61%), 336 cas probables (dé cè s
communautaires non sé curisé s avec lien
é pidé miologique) et 11 cas suspects (en
attente des ré sultats des tests). A l’inverse,
953 personnes sont sorties gué ries des
centres de traitement Ebola (CTE) depuis
le dé but de l’é pidé mie.
Le taux d’incidence est un indicateur plus
iable que le nombre de cas, en ce sens qu’il
porte au dé nominateur la taille de la
population et au numé rateur le nombre de
cas dé claré s dans un espace de temps
limité (une semaine, un mois). Ici on peut
comparer les taux d’incidence depuis le
dé but de l’é pidé mie.
Ce mode de calcul (incidence) permet ainsi
des comparaisons gé ographiques à l’inté rieur de la Guiné e entre (i) les zones de
forte incidence (supé rieure à 20 cas
cumulé s pour 100.000 habitants), qui isole
deux zones de forte endé micité , d’une part
la Guiné e forestiè re, centré e sur Macenta
(250/100.000), et les pré fectures de Haute
Guiné e de Kissidougou, Faranah et
Ké rouané , adjacentes à la Guiné e
forestiè re, d’autre part les pré fectures du
« Grand Conakry », Conakry, Coyah,
Dubreka et Foré cariah, (ii) à l’opposé une
zone où il n’y a jamais, ou trè s rarement eu
de cas, huit dé partements, majoritairement
situé s dans le Nord et l’Est de la Guiné e,

autour du Massif du Fouta Djalon et de la
Haute
Guiné e,
(iii)
plusieurs
dé partements intermé diaires, en Guiné e
maritime et dans le milieu de la Guiné e
où des cas apparaissent é pisodiquement,
la plupart du temps lié s à des
dé placements de malades ou de corps à
partir des zones de forte endé micité .
Ce mode de calcul devrait nous permettre
des comparaisons entre les trois pays
touché s par l’é pidé mie de
iè vre
hé morragique. Se pose cependant un
problè me de donné es : en Guiné e, nous
travaillons à partir des cas con irmé s, cà d
des malades chez qui le test biologique
(PCR) est revenu positif une ou deux fois
à 48 heures d’intervalle. Il n’en est pas de
mê me pour nos voisins de Sierra Leone et
du Liberia.

Evolution récente
La chute du nombre de cas dé claré s
correspond aux derniers jours de l'anné e
2014 (semaines 51 & 52), puis s'accentue
avec les quatre semaines de janvier. On
passe ainsi de 150 – 100 cas à 40 – 30,
voire 25 cas par semaine (s 01 à 04).
Janvier correspond à moins de 30% des
cas de dé cembre. De la mê me façon, les
centres de traitement Ebola se vident
progressivement. Le dernier malade est
sorti gué ri de Macenta le 1er janvier, Les
capacité s du CTE de Beyla demeurent
disponibles.
Sur
le
plan
gé ographique,
les
dé partements de Guiné e forestiè re, les
premiers et les plus fortement touché s
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par
l'é pidé mie
se
sont
progressivement é teints, sauf quelques sous-pré fectures du dé partement de Lola, où les ré ticences ont
é té trè s fortes et qui pourraient
cacher des ré serves de malades
(Kokota et Lainé ). Il n'est pas exclu
que des cas sporadiques se pré sentent dans l'une ou l'autre pré fecture. En Haute Guiné e, la situation
est trè s calme. En Moyenne Guiné e,
un phé nomè ne de retour de
personnes malades, jusque là
bloqué es en Sierra Leone ou au
Liberia par les mesures prises dans
ces deux pays imposant une
quarantaine
dans
certaines
ré gions, avec interdiction de
circulation des personnes, nous a
valu quelques alertes é pidé miologiques.
La situation est plus pré occupante
en Basse Guiné e, au Sud de la
Capitale, où des violences ont eu
lieu contre les é quipes de
volontaires de la Croix-Rouge
guiné enne en charge de l'enterrement sé curisé des personnes.
Des poches de ré sistance se sont
ainsi cré ées, né cessitant une
intervention des autorité s, qui ont
alterné conviction et fermeté . Dans
ces cas, où l'accè s aux malades est
empê ché , on peut s'attendre à ce
qu'une é ventuelle libé ration des
ré sistances soit suivie d'un af lux
de malades vers les centres de
traitement. Autour de Conakry,
aprè s avoir aussi é té trè s
ré ticentes,
les
pré fectures
pé riphé riques semblent s'ê tre
laissé es convaincre par l'in luence
des
leaders
religieux,
des
"ressortissants",
personnalité s
politiques ou du monde des
affaires, n'habitant plus sur place
mais se ré clamant encore de leurs
origines ré gionales. Quelques

Comparaison des données fournies par les trois pays au 25 janvier
Dé inition
de cas
Con irmé

Pays

Cas cumulés
(%)

Décès cumulés
(%)

2569

1578

332

332

Probable
Guinée

Suspect

Sierra Leone

16 (<1)

0

Ensemble

2917

1910 (65)

Con irmé

7968

2833

Probable

287

208

2263 (22)

158

10518

3199 (30)

Suspect
Ensemble

Liberia

Con irmé

3138

Probable

1864

Suspect

3620 (42)

Ensemble
Total
in : R. Migliani : Situation de l’épidémie de
ièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée,
donné es disponibles au 25 janvier 2015

8622

3686 (43)

22057

8795 (40)

Pays
Guinée

Si l'on ne prend que les cas con irmé s
et en calculant le taux d'incidence Sierra Leone
depuis le dé but de l'é pidé mie, on
Liberia
obtient :
Taux moyen
pour les 3 pays
particularité s comme l'Ile Kito,
dif icile d'accè s et où une iliè re de
contamination a vé cu toute seule sa
in. Le suivi des contacts a é té rendu
dif icile à la fois par les moyens de
transport (barques) et par une
hostilité non dissimulé e.
Sur Conakry, les dé cè s communautaires (personnes dé cé dé es é tant
resté es dans leur famille pendant la
duré e de la maladie) sont plus
nombreux que les malades à
accompagner au CTE, ce qui laisse
augurer de iliè res de contamination
masqué es.
Les chiffres de population sont ceux de 2013

Taux d'incidence
(p. 100.000 hab)

21,9
126,5
73
61,3
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Epidémie d’Ebola en Guinée et facteurs influençant l’évolution en décembre 2014 et janvier 2015
600
Prévision fin janvier*

Enterrements non sécurisés
dans la préfecture de Kissidougou

Incidence déclarée réelle**
500
Incidence non déclarée
* Si la tendance reste la même
** Situation au 25 janvier

Effet de l'intensification de la lutte +++
Autres co-facteurs :
- Facteurs socio-culturels ?
- Facteur saisonnier (saison de l'Harmattan) ?
- Baisse naturelle de l'épidémie (↓Ro )?
- Baisse de l'incidence au Libéria ?
- Autres facteurs ?
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depuis le 10 janvier

200

Cas suspects
rétrospectifs
100

(décembre à janvier)

0
Décembre

Février

Avril

Juin

Août

Octobre

Décembre

Février

Avril

Juin

in : R. Migliani : Situation de l’épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée, données disponibles au 25 janvier 2015

Fumage du poisson dans le quartier de pêcheurs de Teminetaye, centre-ville de Conakry

Août

La cellule de coordination de l’aide française dans la lutte contre Ebola a
été créée pour apporter cohérence et visibilité à l’aide déployée par notre
pays en Guinée, dans le respect des priorités nationales. Elle apporte
une aide à la Coordination Nationale en relayant auprès du
Gouvernement français, et plus largement auprès des autres Etats
Cellule de Coordination de l’Aide Française dans la lutte
membres de l’Union Européenne, les informations et les projets de la
contre Ebola en Guinée
Coordination Nationale, sur l’évolution de l’épidémie et sur ceux de ses
Boulevard du Commerce, B.P. 570
projets qui pourraient être éligibles à un financement extérieur.
Conakry, Guinée
La cellule apporte aussi son soutien aux organisations, agences
Téléphone : + 224 624 300 071 (cell.)
gouvernementales et non-gouvernementales qui le souhaitent en leur
Téléphone : + 224 621 000 010
ouvrant son carnet d’adresse et en facilitant leur mission auprès des
autorités guinéennes et des partenaires concernés par la lutte contre
l’épidémie.
Elle assure le suivi des interventions qui ont bénéficié d’un soutien
français et cherche à faciliter leur mission, pour une meilleure efficacité
Le 29 janvier, l'Institut de Mé decine Tropicale d'Anvers au service du peuple guinéen.
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Impact d’Ebola sur le système de santé

ré unissait ses anciens é lè ves autour d'une ré lexion
straté gique sur Ebola en Guiné e. L'occasion
d'envisager les consé quences qu'a eu l'é pidé mie de
iè vre hé morragique à virus Ebola – son é noncé
complet – sur le systè me de santé dans son ensemble
et sur les soins fournis aux patients en particulier.
Tous en conviennent, l'é pidé mie n'est pas tombé e sur
un systè me de santé au mieux de sa forme. Sousinancé depuis plusieurs dizaines d'anné es (le budget
voté pour 2015 repré sente 2% du budget de l'Etat, soit
12 M. Euros = 1 Euro par personne et par an, dans ce
pays de 12 millions d'habitants), il en subissait les
consé quences, avec un personnel dé motivé , voire
absent, des bâ timents sans aucun entretien, des
moyens de transport hors d'â ge et des fournitures
inexistantes.
Nombre d’accouchements assistés par les structures de
santé durant l’épidémie par trimestre pour 4 départements

Il manque ainsi 1200 cé sariennes sur Conakry, pour lesquelles
rien n’est moins certain qu’elles aient é té effectué es dans le
secteur privé . 400 cé sariennes manquent à Nzé ré koré , dont
tout laisse à penser qu’une grande partie d’entre elles se soient
terminé es en rupture uté rine et mort maternelle …
La surveillance des accouchements par des personnels
quali ié s est un des grands objectifs des politiques de santé
maternelle et infantile, complè tement mises à terre par la crise
du systè me de santé .
On pourrait multiplier les exemples dans d’autres domaines
des soins et de la pré vention comme le paludisme, la rougeole,
ou la mé ningite.
Ebola a é té le ré vé lateur d’une crise de con iance dans le
systè me de santé guiné en, ré sultat de longues anné es de
dé sinvestissement.
Au-delà de bâ timents supplé mentaires ou de moyens de
transport ré nové s, un engagement complet des acteurs des
mé tiers de la santé est indispensable pour retrouver la
con iance des bé né iciaires. JFD

Le Projet d'Appui à la santé en Guinée (PASA)

Nombre de césariennes eﬀectuées par
les structures de santé par trimestre
pour 4 départements

Dans un contexte de sortie de crise é laboré avant le dé but de
l'é pidé mie d'Ebola et en accord avec les straté gies sectorielles
et la politique de dé centralisation et de dé veloppement local, le
Projet d'Appui à la santé en Guinée (PASA) est un projet de
renforcement du systè me de santé qui met l'accent sur les
soins de santé primaires. Ce projet est co inancé par l'Union
Europé enne et l'Agence Française de Dé veloppement. D’un
montant total de 30 millions d’Euros, il est pré vu pour une
duré e de 3 ans.
L'action va permettre de relancer les services de soins dans la
Ré gion de N'Zé ré koré par un renforcement des plateaux
techniques des hô pitaux pré fectoraux, une plus grande disponi
-bilité des ressources humaines et des mé dicaments essentiels
et de renforcer la capacité institutionnelle du ministè re
guiné en de la Santé et de l'Hygiè ne Publique (MSHP) dans ses
fonctions straté giques (dé inition des politiques, plani ication,
information, gestion des inances, etc…).
Les insuf isances du systè me de santé qui pré valaient au
lancement du projet PASA ont é té mises en exergue par
l'é pidé mie à Virus Ebola.

