
RIPOSTES À LA MALADIE À VIRUS EBOLA
DANS UNE STRUCTURE DE SANTÉ PRIVÉE 

CONAKRY - GUINÉE



L’ÉPIDÉMIE



HISTORIQUE
Emile Ouamouno avait juste deux ans vivait dans un 
village près de Méliandou quand il a commencé à ressentir 
des symptômes apparents à ceux d’une grippe : fièvre, 
maux de tête accompagnés d’une diarrhée sanglante.

Emile Ouamouno avait l'habitude de jouer 
avec ses amis près d'un arbre infesté d'une 
espèce de chauves--souris insectivores.

Les enfants ont donc été exposés sur de longues périodes aux animaux. Le jeune garçon n'a jamais 
consommé de viande de chauves-souris et n'a pas été mordu.
En décembre 2013, le jeune garçon est mort. Quelques jours après, sa sœur Philomène âgée de 
trois ans et leur mère Sia.
                          C’est ainsi qu’est née l’épidémie d’Ebola;





La maladie se déploie en Afrique de l'Ouest, principalement sur 
trois pays (Guinée; Libéria, Sierra Léone)



HISTORIQUE DES ÉPIDÉMIES

1976 -  2013  
 
1400 décès 

2014 -  2015  
 
11297 décès



HISTORIQUE DES ÉPIDÉMIES

Les épidémies entre 2001 et 
2005 dans les régions 
forestières équatoriales de 
l’Afrique ont également 
touché certaines espèces 
animales dont les gorilles, les 
chimpanzés et les 
céphalophes (petites 
antilopes de forêt). 

Plusieurs centaines d’animaux, 
peut-être même des milliers, 
auraient péri pendant cette 
période du fait du virus Ebola, 
à tel point que l’on a assisté à 
un déclin dramatique des 
populations naturelles de 
grands singes peuplant cette 
région.

La rivière Ebola



LE VIRUS



LE VIRUS

Cinq espèces distinctes, dont les 3 premières ont été à l’origine d’épidémies 
humaines :

    Ebolavirus Zaïre (EBOV)            (79 %)

    Ebolavirus Bundibugyo (BDBV)  (53 %)

    Ebolavirus Soudan (SUDV)        (27 %)

    Ebolavirus Reston (RESTV)       (0 %)

    Ebolavirus Forêt de Taï (Taï Forest TAFV)  (0 %)



RÉSERVOIR

Hypsignathus 
monstrosus

Epomops franqueti

Myonycteris torquata,



TRANSMISSION



SYMPTÔMES





PAYS STRUCTURES TRADITIONS



NOMBRE DE MÉDECINS POUR 
1000 HABITANTS

Les exigences du Fonds monétaire international (FMI) en matière 
de rigueur budgétaire ont affaibli les systèmes de santé des pays 
africains les plus durement frappés par le virus Ebola. Elles ont aussi 
empêché une réponse coordonnée pour lutter contre l’épidémie.

Département de sociologie de l'Université de Cambridge, de l'Université d'Oxford et de la London School of Hygiene and 
Tropical Medicine. The Lancet lundi 22 décembre 2014

Guinée Libéria Sierra Leone France
0,10 0,01 0,02 3,33



TRADITION

Dans toute la région forestière, 
les familles en deuil se sont 
réunies pour enterrer leurs 
proches. Ces cérémonies attirent 
généralement un grand nombre 
de personnes.

La préparation rituelle des corps 
pour l'enterrement implique de 
laver, toucher et d’embrasser le 
corps des victimes.



TRAITEMENT, PREVENTION



MARS 2014

France et Guinée, 

Français et Soussou, 

Christianisme et Islam, 

Praticiens et tradi-praticiens, 

des duos qui se devaient d'être complémentaires



PRÉVENTION :     HYGIÈNE



PRÉVENTION :    SENSIBILISATION



PERSPECTIVES THERAPEUTIQUES

AVIGAN ( favipiravir ) 

Protocoles de remplissages et de compensation hydro-
électrolytiques,…

Vaccin ?

Test rapide ( CEA..) ?



CLINIQUE AMBROISE PARÉ (CAP)

Responsable la 
sécurité sanitaire 
d'un grand groupe 
minier. 

Ses personnels 
expatriés 
(médecins, IADE) 
assurent la 
couverture 
médicale des 
chantiers 
conjointement avec 
des personnels de 
santé guinéens.



CHRONOLOGIE DES 
EVENEMENTS(1)

• Décembre	2013	–	Premier	cas	Ebola	en	Guinée	
• Février	–	Mars	:	la	CAP	participe	aux	réunions	de	l’OMS	
• 23	Mars	2014	–	Déclaration	officielle	de	l’épidémie	
• 24	mars	2014	–	Mise	en	place	du	comité	interne	de	crise	à	la	CAP	(	voir	
rapport	comité	)	

• 25	mars	2014	–	Première	séance	de	sensibilisation	du	personnel



DISPOSITIF DE RIPOSTE  
(MARS – OCTOBRE 2014)

FORMATION DU PERSONNEL SUR LES MESURES PREVENTIVES ET L’USAGE 
DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

DISPOSITIF DE LAVAGE DES MAINS ET DES SEMELLES

CONTRÔLE SYSTEMATIQUE DE LA TEMPERATURE

PROTOCOLE DE TRIAGE A L’ENTREE

OUVERTURE D’UNE SALLE D’ISOLEMENT

CLOISONNEMENT DES URGENCES (ACCES AVEC  BADGE MAGNETIQUE)

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DES PARTENAIRES



SENSIBILISATION DU PERSONNEL  
(MARS – AVRIL 2014)

Prévention par le lavage obligatoire des mains 

Appel à la prise de conscience sur la présence réelle de EBOLA en Guinée +++

Communication sur le mode de transmission du virus

Fluides corporels

Visite aux malades

Funérailles, etc…

Appel à la responsabilité du personnel dans la lutte contre Ebola



AFFICHAGE
(3 AVRIL 2014)



SENSIBILISATION DES 
PARTENAIRES



TRIAGE : CONTRÔLE DE 
TEMPERATURE  
(5 AVRIL 2014)

Usage de thermo flash laser 
sans contact

Usage de thermomètre 
auriculaire pour 
confirmation en cas 
d’hyperthermie (≥37,5°c)



LA TENDANCE DE L’ÉPIDÉMIE

La courbe des Sitreps de mars à juin 2014: plutôt rassurant quant à son 
évolution sur le territoire Guinéen.

Les chiffres du Libéria et de la Sierra Léone sont peu fiables encore.

Surveillance des déplacements des personnels dans les zones 
contaminées, prise de température, questionnaire médical, remise de 
documents explicatifs.

Prise de température à l'entrée des sites .

Lavage des mains  à l'entrée des sites.



Confirmation	de	4	cas	d’Ebola	dans	le	quartier	Camayenne

Réunion d’information de l’ensemble du personnel sur 
l’imminence du risque

Passage du comite de crise dans chaque service

5	juin	2014



HAUSSE	DES	CAS	EN	SIERRA	LEONE	ET	AU	LIBERIA

Renforcement du niveau de vigilance

Projet de création d’un espace de transit et de décontamination 
séparé du reste de la clinique

Juillet	2014





Maintien du niveau de vigilance avec poursuite des mesures et 
supervision
Participation régulière aux réunions de la Coordination 
Nationale et de l’OMS

Triage actif +

Juillet	–	Octobre	2014





11 OCTOBRE 2014 3 CAS CONFIRMÉS
1 INFIRMIÈRE AVEC 47 CONTACTS DONT 2 AGENTS DÉVELOPPENT LA MALADIE

MESURES IMMEDIATES

Fermeture des urgences

Désinfections des locaux

Ouverture d’une nouvelle salle des urgences avec personnel nouveau

Surveillance des sujets contacts en dehors

Suspension des activités de la clinique (23 jours) pour investigation et 
renforcement du dispositif de lutte



NOUVEAU PROCESS  DE PRISE 
EN CHARGE

OUVERTURE RAPIDE DE L’ESPACE DE TRANSIT DES 
PATIENTS SUSPECTS

FORMATION PAR MSF DU PERSONNEL A L’USAGE DES EPI 
ET DE LA DESINFECTION

STOCKAGE EN EPI ++

ELABORATION DE NOUVEAUX PROTOCOLES EN 19 
CHAPITRES



SALLE DE TRI





EQUIPEMENTS DE PROTECTION



PREMIER ALGORITHME DE TRI
PAR LE MÉDECIN TRIEUR DANS LE HALL D’ENTRÉE



EPIDEMIOLOGIE, SYMPTOMATOLOGIE 
ET DECISION

FACTEURS EPIDEMIOLOGIQUES

Enquête des 21 derniers jours

Séjour dans une zone d’épidémie 

Contacts avec un malade

Participation à des funérailles, etc…

SYMPTOMATOLOGIE

Recherche des signes cliniques

3. ETABLISSEMENT D’UN SCORE

4. PRISE DE DECISION



FEUILLE DE TRIAGE

HISTORIQUE DES CONTACTS 
DES DERNIERS 21 JOURSAvez-vous voyagé ?

Si oui, dans quelle(s) région(s):
Avez-vous visité une personne 

de quelle maladie ?
Avez-vous été en contact avec un 
Dans votre entourage y  a-t-il des 

personnes contacts 
Dans votre entourage une 

personne a-t-elle des symptomes 
Avez-vous participé à des 

Avez vous visité une famille en 
Suspicion de fièvre hémorragique 

dans votre entourage ?

SYMPTOMATOLOGIE
Température
Asthénie
Céphalées
Troubles	de	la	conscience:
Nausées
Vomissements
Diarrhées
Douleur	abdominale
Ictère
Difficulté	à	avaler
Anorexie
Hoquet
Conjonctives	rouges	ou	autre	saignement:
Dyspnée
Arthralgie	/	Myalgie:
Fausse	couche
Avortement



03/11/14: LA REOUVERTURE

Guérison des trois personnels contaminés +++

Pas d’autre cas déclarés parmi les 45 contacts restants

L’enquête épidémiologique est en faveur d’un contact source qui 
est un patient venu aux urgences décédé et dans un tableau de 
coma post-traumatique fébrile et saignant , dont l’épouse était 
confirmé

REPRISE DES ACTIVITES - 3 novembre 2014



FORMATIONS DU PERSONNEL 100%
(FIN-OCTOBRE    MI-NOVEMBRE)

1- PERSONNEL SOIGNANT

Module théorique 

Module pratique habillage et visite de l’espace de transit

2-  AGENTS D’ENTRETIEN

Décontamination

Gestion des déchets

Hygiène et Sécurité (Ministère de la Santé)

2-  PERSONNEL ADMINISTRATIF

Module théorique et sensibilisation



EDITION D’UN CORPUS DE 
PROCEDURES

Procédure générale de prise en charge d’un patient 
dans le contexte d’épidémie d’EBOLA. 

Plan de la zone de tri

Check-list du matériel de la salle de triage 

Comment s’habiller en équipement de protection 
individuelle ?

Comment se déshabiller en équipement de 
protection individuelle ?

Algorithme de triage à  la rentrée de la CAP

Fiche de triage Ébola

Procédure d’admission en salle de triage

Procédure d’admission d’un patient fébrile à CAP

Procédure d’admission pour des examens de 
radiologie en externe

Procédure de prélèvement sanguin veineux d’un 
patient « suspect »

Procédure de transport d’un patient fébrile à CAP

Procédure en cas d'exposition accidentelle (MSF)

Procédure de gestion du corps d’un patient 
«suspect »

Procédures de préparation de solution chlorée

Procédure de décontamination de la salle de triage 
et de gestion des DASRI et des excrétas

Procédure de contrôle du personnel de la CAP

Traitement des patients en centre de traitement 
EBOLA



SECOND ÉPISODE

• 24/11/14	=	1	chauffeur	d’ambulance	pour	transfert	des	malades	est	confirmé.	Pas	
de	séjour	dans	l’établissement.	

• 25/11/14=	1	médecin	de	garde	aux	urgences	est	confirmé.	Il	a	fait	deux	gardes	à	
intervalle	de	3	jours,	symptomatique,	sans	se	déclarer.	Dépressif,	automédication,	
se	fait	perfuser	deux	fois	par	l’infirmier	en	binôme.	Repas	et	couverts	partagés	
entre	médecins	

• 26/11/14	=	cet	infirmier	est	confirmé.	Une	infirmière	s’est	déclaré,	mais	est	
ressorti	du	CTE	négative	après	J+3.	

• 28/11/14	=	2è	médecin,	en	binôme,	est	confirmé	à	la	fin	de	sa	garde.	
• au	total	:	1	chauffeur,	2	médecins,	1	infirmier	confirmés	

• 10	cas	contacts	identifiés	et	suivis	à	domicile



ENQUETE EPIDEMIOLOGIQUE  
CDC

La source contact du chauffeur de l’ambulance semble être un «  
corps transporté « non déclaré.

La source contact du premier médecin semble être un patient 
qu’il suivait à domicile, décédé depuis plusieurs jours.

La source contact du second médecin et de l’infirmier semble 
bien être le premier médecin.

A J+15, les cas contacts sont asymptomatiques



FOCALISATION SUR LE RISQUE DE TRANSMISSION DE LA 
MALADIE PAR LE PERSONNEL  +++

EVICTION ET SUIVI DU PERSONNEL CONTACT

TRIAGE RENFORCE DU PERSONNEL



TRIAGE DU PERSONNEL

ENTREE DEDIE AU PERSONNEL

3 MEDECINS TRIEURS DEDIES

CONTRÔLE DU SOIR ET WEEK END

QUESTIONNAIRE RENFORCE

FICHE DE SUIVI DU LENDEMAIN - REPORTING

REMISE DE THERMOMETRES PERSONNELS

REMISE DE LA FICHE DE TRIAGE POUR APPROPRIATION DE SA PROPRE SURVEILLANCE

CONTRÔLE PARTICIPATIF (AVIS SUR LE COLLEGUES)



MESURES SPECIALES (1)

DESINFECTION PERMANENTE DES LOCAUX A RISQUES

MEDECIN REFERENT EBOLA

EXCLUSIVITE D’EXERCICE (AVENANT AU CONTRAT)

MODE DEGRADE DES EQUIPES DES URGENCES

Binôme Médecin-Infirmier

Réduction du nombre d’équipes de 5 à 3

Suspension du service ambulance au scanner



MESURES SPECIALES (2)

Réorganisation des horaires de façon à réduire la possibilité aux 
agents de travailler à l’extérieur

Interdiction de l’automédication

Interdiction de se déplacer dans les zones rouges ( cartographie 
évolutive diffusée, DRH )

Lutte contre la stigmatisation (réinsertion du personnel guéris)



CONCLUSION

• Décès	du	chauffeur	à	J+7	

• Décès	du	1er	médecin	à	J+10	

• Décès	du	second	médecin	à	J+9	

• L’infirmier	est	guéri	et	sorti	du	CTE	le	12/12/14





AUJOURD’HUI  DEMAIN

alors que le Libéria n’a pas de cas durant six semaines (jusqu’au 
20 mars) la Basse-Guinée à présenté une flambée de cas dans les 
régions de Forecariah Coyah et Conakry.

pas de cas confirmés depuis dix jours en Guinée

séquelles persistantes plus de deux ans après guérison.







QUESTIONS 

Les intrants et EPI sécurisés pour tous ?

Des modes de transmissions autres ?

Guérison et sperme infecté ? Peut-il travailler avant 3 mois ?

Quel EPI pour quelle situation face à quel risque ?

Ebola et ses dommages collatéraux:

Délais retardés de prise en charge d’une autre pathologie.

Problématique de l’évacuation sanitaire.

Détournement des efforts vis à vis des autres épidémies.

Tracasseries d’accès aux établissements de soins.

Ethique ?

Ebola barrière entre le soignant et le malade



Qu’est ce qu’un diagnostic différentiel ?

Le médecin qui prie au lieu de trier

La patiente va à Dubreka malgré les conseils

  janvier février 

en décembre 425 cas 

en janvier une centaine

Alors que le libéria n’a pas de cas durant six semaines (jusqu’au 20 mars) la Basse-
Guinée présente une flambée de cas dans les régions de Forecariah Coyah et Conakry.


