
	Nombre	de	cas	:	au	19	

janvier	2015	

2.539	con
irmés,	319	
probables	et	13	suspects	soit	
2.870	au	total	et	1.873	décès.	

Evolution	depuis	le	1er	

janvier	:		

99	cas	et	76	décès	(projection	
janvier	2015	moins	de	200	
cas).	

Tendance	à	la	baisse	qui	se	

con
irme,	mais	vigilance	
extrême	pour	recherche	tous	
les	contacts	et	surveillance	
transfrontalière	à	renforcer	
pour	éviter	une	réactivation	
de	l’épidémie.	

L’analyse	des	données	montre	
que	sur	10	contacts,	2	
développent	la	maladie.	

Des	nouvelles	de	l’épidémie	...	

Interventions	soutenues	par	la	France		

Le	centre	de	Traitement	

Ebola	(CTE)	de	Beyla:	

L’inauguration	of
icielle	du	

Centre	de	Traitement	EBOLA	

de	Beyla	(Guinée	forestière)	a	

eu	lieu	le	14	janvier,	en	

présence	de	l’Ambassadeur	de	

France	et	du	ministre	de	la	

Santé.		

Large	représentation	des	

populations	de	la	ville,	des	

leaders	religieux	et	com-

munautaires	qui	ont	pu	visiter	

le	centre	et	les	messages	de	

plaidoyer	en	faveur	de	

comportements	sécurisés	et	

de	con
iance	qu’il	faut	

accorder	aux	autorités	

sanitaires	–	portés	à	

l’intérieur	du	centre,	ont	été	

bien	reçus	dans	une		

préfecture	où	la	réticence	
in	

septembre	a	été	violente.	

Pour	mémoire	:	ce	CTE	

construit	par	le	PAM	et	

équipé	par	la	France	

(Sécurité	civile),	aura	une	

capacité		maximale	de	

40/50	lits	(20	en	phase	de	

démarrage).	Il		est	géré	par	

l’ONG	française	WAHA.	Il	

disposera,	
in	janvier,	d’un	

laboratoire	opéré	par	K-

PLAN.	

Le	centre	de	traitement	

du	personnel	soignant	de	

G’Bessia	(Conakry)	:	

L’ensemble	du	personnel	

du	service	de	santé	des	

armées	(120	personnes	

dont	80	soignants)	est	

arrivé	le	14	janvier	par	vol	

spécial.		Le	samedi	17	a	été	

organisé	un	symposium	de	

présentation	du	dispositif	

d’accueil	et	de	fonction-

nement	pour	tous	les	

partenaires	(environ	70	

personnes	présentes)	a
in	de	

bien	spéci
ier	les	ayants	

droits	:	la	priorité	est	donnée	

à	tout	personnel	d’un	CTE	

mais	aussi	aux	volontaires	de	

la	Croix	Rouge	guinéenne	et	

ensuite	aux	personnels	

exposés	par	leur	fonction.	

Ce	centre	a	été	inauguré	le	19	

janvier	par	le	secrétaire	d’Etat	

aux	anciens	combattants	et	à	

la	mémoire.	

	

Le	centre	de	formation	des	

soignants	de	Manéah	:	

Le	centre	fonctionne	à	plein	et	

Ambassade	de	France	en	Guinée		

et	en	Sierra	Leone	
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Actualités 

de la Cellule Ebola 

Epidémiologie	:	

•  Baisse sensible de l’incidence 

en Guinée forestière et en 

Haute Guinée. 

• La situation n’est pas encore 

stabilisée dans la région de la 

Basse Guinée, du fait des 

réticences, 

• Dans le Grand Conakry la 

crainte demeure, même si elle 

n’est pas confirmée pour 

l’instant. 

• Pour la première fois depuis 

longtemps, la Guinée n’a pas 

notifié de cas mercredi 

dernier ! Au rythme actuel, le 

nombre de cas de janvier 

serait inférieur à celui d’août 

dernier, date de début de la 

deuxième épidémie. 
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"Ebola	Zéro	en	60	jours"	

3 

Missions	et	autres	

activités	

4 

  
  



quelques	160	personnels	

soignants	ont	déjà	été	formés.	

Les	modules	conçus	par	le	Pr	

René	Migliani	sont	maintenant	

entièrement	présentés	aux	

stagiaires	par	des	formateurs	

guinéens.	Deux	militaires	

français	restent	en	appui.	Ce	

centre	a	fait	l’objet	d’une	

mission	de	Bioforce	(M.	Rory	

DOWNHAM,	responsable	de	la	

formation)	pour	évaluer	les	

modalités	de	la	continuité	des	

formations	et	la	possibilité	de	

l’étendre	pour	former	les	

équipes	provinciales	à	

l’investigation	urgente	de	toute	

épidémie.	

Le	Centre	de	prise	en	

charge	Ebola	de	Macenta:	

Le	centre	opéré	par	la	Croix	

Rouge	Française	avec	la	

participation	d’EPRUS	

(Etablissement	de	Prévention	

et	de	Réponses	aux	Urgences	

Sanitaires)	est	actuellement	

vide,	l’épidémie	étant	en	

sommeil	sur	cette	zone.	Les	équipes	mènent	

donc	des	activités	dans	chaque	sous-préfecture	

pour	rechercher	des	cas	et	bien	veiller	aux	

mesures	de	prévention.	

Le	Centre	de	prise	en	charge	Ebola	de	

Kérouané:	

Le	centre,	du	même	type	que	Beyla,	est	prêt	à	

démarrer.	Une	visite	technique	de	la	

coordination	à	laquelle	était	associé	le	Dr	JF	

Donnard	a	pu	valider	sa	fonctionnalité.	Les	

équipes	de	la	Croix	Rouge	française	sont	

attendues	début	février,	comme	le	laboratoire	K

-Plan.	L’épidémie	dans	cette	zone	est	en	

sommeil	comme	à	Macenta.	

Le	détachement	de	la	sécurité	civile	de	

Brignoles	:	

Après	avoir	assuré	le	montage	du	centre	de	

formation	de	Manéah,	l’équipement	des	CTE	de	

Beyla	et	Kérouané	et	la	transformation	en	CTE	

du	Centre	de	Transit	de	Forécariah,	ce	

détachement,	de	40	hommes,	commandé	par	le	

LtCl	Philippe	Brugère,	a	quitté	la	Guinée	le	16	

janvier	avec	les	motions	de	satisfaction	de	tous	

les	opérateurs	qu’ils	ont	appuyés.	

Les	activités	de	surveillance	

aéroportuaire	;	

La	cinquième	équipe	d’EPRUS	d’appui	à	la	

surveillance	aéroportuaire	est	en	place.	Elle	

est	chargée	de	la	supervision,	avec	le	CDC,	

des	équipes	guinéennes	qui	au	départ	et	à	

l’arrivée	de	chaque	vol	prennent	la	

température	des	voyageurs	et	leur	font	

remplir	un	formulaire	pour	les	retrouver	

éventuellement.	Une	liste	des	personnes	

contacts	est	fournie	chaque	jour	pour	

éviter	la	sortie	de	ces	personnes	de	Guinée	

Les	activités	de	recherche	:	

L’INSERM	est	avec	Médecins	Sans	Frontières	

chargé	de	valider	l’ef
icacité	du	Favipiravir	en	

cas	d’infection	par	le	virus	Ebola.	L’étude	menée	

à	Gueckédou	et	Macenta,	étendue	dans	un	

premier	temps	à	Nzérékoré	pourrait	l’être	aussi	

aux	centres	de	traitement	de	Coyah	et	de	

Donka,	car	il	est	nécessaire	d’avoir	au	moins	90	

patients	à	traiter	très	précocement	après	la	

contamination.	Les	premiers	résultats	

communiqués	sont	encourageants	mais	non	

encore	scienti
iquement	démontrés.	

L’utilisation	de	plasma	de	malades	guéris,	étude	

menée	par	l’IMT	d’Anvers	et	l’Etablissement	

Français	du	Sang	a	surmonté	tous	les	

problèmes	techniques	et	rencontre	

l’assentiment	des	associations	de	personnes	

guéries.	Les	premiers	plasmas	devraient	être	

transfusés	cette	semaine	à	des	malades	

volontaires.	Ceci	a	été	possible	grâce	à	la	remise	

à	niveau	des	circuits	électriques	du	Centre	

National	de	Transfusion	sanguine	faite	par	

l’ONG	Electriciens	sans	frontières.	

L’institut	Pasteur	de	Dakar	a	annoncé	cette	

semaine	avoir	mis	au	point	une	technique	PCR	

«	maison	»	qui	raccourcit	d’au	moins	une	heure	

le	temps	de	rendu	du	résultat.	Cette	technique	

comparée	à	celles	de	référence	est	aussi	ef
icace	

et	elle	fera	l’objet	d’une	validation	OMS	les	

prochaines	semaines.	
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Un soignant consulte le 

tableau de service du CTE  

La population visitant  

le CTE de Beyla 



Un	nouveau	plan	stratégique	intitulé	"Ebola	zéro	en	60	

jours"	a	été	élaboré	en	décembre,	accepté	par	le	

Gouvernement	et	lancé	of
iciellement	le	10	janvier	dernier.	Il	

ambitionne	d'atteindre	les	objectifs	suivants	:	

• Zéro	contamination	dans	les	structures	de	santé	et	

centres	de	traitement,	

• Contrôler	les	infections	dans	les	formations	sanitaires	

et	dans	les	communautés,	

• Assurer	100%	de	suivi	des	contacts,	

• Assurer	100%	d'alertes	précoces,	

• Assurer	la	gestion	ef
icace	des	réticences,	

• Veiller	à	une	gestion	sécurisée	des	corps		(Zéro	

enterrement	non	sécurisé).	

Détail des actions : 

i)	 La	formation	du	personnel	soignant	est	essentielle	

si	l'on	veut	s'assurer	qu'aucune	personne	amenée	à	

donner	des	soins	aux	malades	d'Ebola	ne	soit,	à	son	

tour,	contaminée.	Contrairement	à	ce	que	l'on	pourrait	

penser,	ce	ne	sont	pas	tant	les	soignants	des	Centes	de	

Traitement	les	plus	contaminés,	que	les	personnels	

engagés	dans	les	structures	hospitalières	

"généralistes",	publiques,	voire	dans	des	soins	

pratiqués	en	privé,	de	manière	informelle.		

ii)	 Le	triage	et	l'isolement	des	cas	de	
ièvre	dans	les	

structures	de	santé	doivent	être	rendus	possibles	et	

généralisés		

iii)	 La	surveillance	des	contacts	doit	être	intensi
iée	et	

organisée	sans	problèmes	de	nourriture,	sans	

mouvement	inconsidéré	des	personnes-contacts	

pendant	la	période	de	21	jours.	La	logistique	de	

recherche	des	cas	doit	être	assurée	dans	toutes	les	

préfectures.	Il	faut	assurer	par	tous	moyens	la	

recherche	active	des	cas	et	l'identi
ication	de	tous	les	

décès	communautaires.	

iv)	 Les	comités	de	veille	sanitaire	au	niveau	des	villages	

doivent	être	actifs	et	recevoir	une	juste	indemnisation	

pour	leur	mobilisation.	

v)	 Les	réticences	doivent	être	levées	par	l'information,	le	

plaidoyer,	la	mobilisation	sociale	et	communautaire,	la	

multiplication	et	l'adaptation	des	messages	aux	publics

-cibles.	

vi)	 Les	coordinations	préfectorales	doivent	être	encouragées	

et	actives,	avec	les	moyens	correspondants.	

Missions de renforcement des interventions 

de riposte contre Ébola sur le terrain 

Des	ateliers	de	micro-plani
ication	ont	été	engagés	dans	les	

préfectures	actives	sur	la	base	du	plan	stratégique.	Onze	équipes	ont	

été	envoyées	dans	chacune	des	8	régions	y	compris	la	ville	de	

Conakry.	Ces	équipes	ont	procédé	à	une	supervision	avec	une	

analyse	détaillée	de	la	situation	de	l'épidémie,	suivi	de	l’élaboration	

des	micro-plans	départementaux.		

Pour	la	Cellule	Ebola,	nous	sommes	allés	à	Télimélé	(Dr	J-F	

Donnard)	et	Conakry	(Dr	J-P	Lamarque).	Les	micro-plans	devraient	

être	analysés	dans	le	courant	de	la	semaine.	Ils	comportent	

évidemment	un	volet	
inancier.	

Plan stratégique  

"Ebola Zéro en 60 jours" 
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Télimélé,	sur	les	contreforts	du	Fouta	Djalon	

Les	habitants	de	la	voie	ferrée		à	Conakry	



Cellule de Coordination de l’Aide Française 

dans la lutte contre Ebola en Guinée 

Téléphone : + 224 624 300 071 (cell.) 

Téléphone : + 224 621 000 010 

Mél : ebola.conakry-amba@diplomatie.gouv.fr    

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 membres de l’Union Européenne, les 

informations et les projets de la Coordination Nationale, sur l’évolution de 

l’épidémie et sur ceux de ses projets qui pourraient être éligibles à un 

financement extérieur. 

La cellule apporte aussi son soutien aux organisations, agences 

gouvernementales et non-gouvernementales qui le souhaitent en leur 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 au service du 

peuple guinéen. 

Ambassade	de	France	en	Guinée		

et	en	Sierra	Leone	

	La	cellule	Ebola	participe	aux	réunions	de	la	Coordination	

Nationale,	tri-hebdomadaires,	de	8:00	à	9:30.	Elle	adresse,	en	général	

dans	la	journée,	une	note	d’information	aux	personnes	intéressées,	

membres	de	la	cellule	de	crise	(«	task	Force	»)	constituée	à	Paris	et	à	

certaines	personnes	en	ayant	fait	la	demande.	Ses	membres	

participent	aussi	aux	différentes	commissions	de	la	Coordination	

Nationale.	

Du	13	au	19	:	Mission	commune	ECHO/Ambassade	de	France	

d’évaluation	d’un	projet	d’appui	à	la	riposte	rapide	à	N’Nzérékoré.	

Les	16	et	17	:	Evaluation	commune	PNUD,	BM,	BAD,	UE	dans	le	cadre	

de	l’exercice	ERA	(Evaluation	des	besoins	de	la	reconstruction	et	

promotion	d’une	stratégie	de	transition).		

Le	16	:	Entretien	avec	Mme	Romana	RAUF,	experte	OMS		sur	

l’évaluation	des	besoins	en	équipes	médicales	étrangères	dans	les	

CTE	guinéens.		

Le	16	:	Entretien	avec	l’Ambassade	du	Japon	pour	présenter	notre	

dispositif	d’appui,	les	mesures	sanitaires	mises	en	place	et	les	

missions	en	cours.		

Missions et autres activités 

L’assistance	lors	de	la	

cérémonie	d’inauguration	du	

CTE	de	Beyla	

Le	16	:	Exercice	d’EVASAN	réalisée	entre	la	Cellule	Ebola	

de	l’Ambassade	et	le	Centre	de	Crise	à	Paris	pour	valider	la	

prise	en	charge	et	l’évacuation	d’un	cas	con
irmé.		

Le	17	:	Inauguration	par	le	Président	de	la	République	du	

Centre	de	recherches	en	épidémiologie,	microbiologie	

et	de	soins	médicaux	à	Kindia.	Autrefois	appelé	Institut	

Pasteur	de	Kindia	ou	Pastoria.	Ce	centre,	
inancé	par	la	

société	d’extraction	minière	russe	RUSAL	a	pour	objet	de	

détecter	les	virus	et	offrir	des	soins	médicaux	aux	

populations	(gestion	par	des	soignants	russes	-	accueil	de	

64	lits).		


