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Introduction 

Les centres de soins communautaires (CSC) sont de petites unités (10 lits maximum) situées au sein de la 
communauté et gérées par des agents de santé communautaires. Les CSC offrent des salles d’isolement 
pour les malades d’Ebola afin de prévenir la poursuite de la transmission du virus dans les ménages et 
dans la communauté. Les malades d’Ebola peuvent également y recevoir des soins curatifs et palliatifs de 
base dans un environnement où ils bénéficient du soutien de leur famille et de leur communauté. 

 
Les centres de soins communautaires font partie d’une approche communautaire, à savoir un ensemble 
de services reposant sur les quatre piliers de la stratégie de riposte à Ebola : 

 La détection des cas, avec un mécanisme de suivi des contacts et de détection précoce des 
nouveaux cas au niveau communautaire. 

 L’isolement des malades d’Ebola et soins. 

 Les inhumations sécurisées et dignes, avec un nombre suffisant d’équipes d’inhumation et dans le 
respect des traditions locales. 

 La mobilisation sociale et la participation de la communauté pour faire accepter et pérenniser les 
interventions. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1.   Ensemble de services contenus dans l’approche communautaire 

 
Ce bref document décrit le concept de centres de soins communautaires. Il s’agit d’un concept souple qui 
devrait être adapté au niveau des pays, compte tenu du contexte et de l’environnement local. Toutefois, 
l’encadrement strict du centre et sa gestion et le respect des principes fondamentaux sont essentiels pour 
assurer la sécurité de l’approche. 

 
Les CSC dans le contexte de la riposte à Ebola sont une approche nouvelle, qu’il faut évaluer. Il est 
recommandé que l’OMS et ses partenaires procèdent à un bilan des enseignements tirés après la mise en 
œuvre d’un certain nombre de centres pilotes. La validation du concept permettra la mise en place de 
centres de soins communautaires à plus large échelle. 
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Principes fondamentaux 

Participation et autonomisation de la communauté : Les communautés devraient être associées à tous 
les stades du processus : planification, mise en œuvre, entretien et exploitation. 

 
Structure dédiée : Les CSC sont de petites structures (10 lits maximum) simples, existantes ou mises en 
place pour l’occasion (tentes, par exemple), où les personnes infectées par le virus Ebola peuvent être 
hébergées à l’écart de leur famille et de la communauté. Elles ont accès à des installations 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement, et des procédures de gestion des déchets et de 
désinfection sont mises en place. 

 
Protocole de triage, séparation des cas suspects et confirmés et sécurité des flux de patients : Un 
protocole de triage sera appliqué aux patients avant leur entrée dans le centre pour évaluer leur risque 
d’être infectés par le virus Ebola. Les patients Ebola et non Ebola sont hébergés séparément. Lorsque l’on 
ne peut avoir de confirmation en laboratoire, les malades présentant des symptômes avec écoulement de 
liquides (vomissement, saignement, diarrhée), qui sont les plus contagieux, sont séparés des patients qui 
ne présentent pas ces symptômes. La conception des CSC et le processus de soins devraient être 
examinés avec soin afin de réduire la transmission. 

 
Niveau de soins : Les patients doivent être traités avec respect et doivent recevoir des soins décents et 
compatissants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, prodigués par des agents de santé ou des membres de la 
communauté formés. Dans tous les CSC, les malades recevront au minimum de la nourriture, de l’eau, des 
solutions de réhydratation orale, un traitement présomptif pour le paludisme (le cas échéant et 
conformément aux directives nationales), des antipyrétiques et des analgésiques, et des antibiotiques à 
large spectre par voie orale lorsqu’une supervision médicale est possible. Chaque fois que possible (en 
termes d’approvisionnement et en cas de disponibilité d’un personnel formé et protégé), des liquides seront 
administrés par voie intraveineuse selon les besoins. Un soutien psychosocial est également apporté aux 
patients et à leur famille et la communauté est sensibilisée. Des kits à l’intention des familles de patients et 
des patients décédés sont également fournis. 

 
Dotation appropriée en effectifs et sécurité : Les membres du personnel des CSC comprennent des 
soignants, des personnes chargées du nettoyage, des personnes chargées de la communication et des 
agents de sécurité au besoin. Tout le personnel des CSC est formé aux méthodes de lutte contre l’infection 
et de lutte contre Ebola et encadré quotidiennement. 

 
Supervision et soutien : Une équipe de supervision se rend régulièrement dans les CSC et est chargée 
d’orienter les agents de santé communautaires, de former les membres de la communauté, de prélever 
des échantillons (par écouvillonnage ou piqûre au bout du doigt) pour confirmation au laboratoire, et 
d’évaluer la sécurité des centres et le respect des normes. Chaque équipe de supervision est normalement 
responsable de plusieurs centres mais devrait se rendre dans chaque centre quotidiennement. 

 
Approvisionnement régulier : Les membres du personnel des CSC reçoivent des fournitures et des 
équipements de protection individuelle (EPI) en quantité suffisante pour réduire le risque de transmission et 
pouvoir dispenser des soins appropriés. 

 
Ensembles de services : Les CSC permettent d’isoler les malades et de les soigner. Cette fonction 
s’inscrit dans un module de services faisant partie de l’approche communautaire, qui comprend également 
un dispositif de suivi des contacts des malades Ebola et de détection précoce des nouveaux cas ainsi que 
d’inhumations sécurisées et dignes. 
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Tableau 1.   Un centre de soins communautaires en bref 

 

Dimension 8 à 10 lits 

Dotation en personnel À déterminer au niveau du pays (voir annexe pour les dotations suggérées) 

Niveau de soins 
minimum 

 Soins 24 heures /24, 7 jours/7 

 Nourriture 

 Eau et solutions de réhydratation orale 

 Antipyrétiques 

 Analgésiques 

 Traitement présomptif par antipaludéens (au besoin) 

 Antibiotiques par voie orale (au besoin) 

Autres services   Soutien psychosocial aux malades et à leur famille 

 Sensibilisation de la communauté  

 Kits pour les malades et la famille des malades décédés 

 Installations d’approvisionnement en eau et assainissement 

 Gestion sécurisée des déchets 

Services de l’approche 
communautaire 

 Mécanisme de surveillance communautaire et de suivi des contacts 

 Inhumations sécurisées et dignes 

Principaux facteurs de 
succès  

 Participation de la communauté 

 Formation du personnel à la maladie à virus Ebola et à la lutte contre 
l’infection 

 Encadrement quotidien par une équipe de supervision 

 Prélèvement d’échantillons pour confirmation en laboratoire 

 Respect des normes de sécurité et des procédures de lutte contre 
l’infection 

 
 

Principales considérations pour la mise en œuvre  

Quelle est la différence entre les centres de soins communautaires et les autres structures Ebola ? 
Les unités de traitement Ebola (UTE) sont généralement plus grandes (jusqu’à 100 lits) et gérées par des 
équipes médicales étrangères et des agents de santé locaux, alors que les centres de soins 
communautaires sont plus petits et gérés par la communauté. Les centres de soins communautaires 
diffèrent également des centres d’orientation ou de recours qui sont des structures dans lesquelles les cas 
d’Ebola sont isolés avant leur transfert vers une unité de traitement Ebola, une fois que le cas a été 
confirmé en laboratoire et que des lits/moyens de transport sont disponibles. 
 
Ce type de structure est-il nécessaire ? 
L’épidémie actuelle en Afrique de l’Ouest touche un grand nombre de villages et de communautés, dont 
certains sont très éloignés des unités de traitement Ebola existantes. Les capacités de la majorité des UTE 
existantes sont dépassées et le nombre de lits disponibles est insuffisant pour isoler et traiter tous les 
patients. Dans beaucoup d’endroits, les patients infectés restent dans leur famille sans autre possibilité de 
soins, ce qui accroît le risque d’infection des autres membres de la famille et contribue à la poursuite de la 
transmission du virus Ebola.  

 
Les CSC peuvent aider à surmonter les difficultés géographiques et le manque de capacité que 
connaissent les UTE. De plus, dans les nouveaux foyers de transmission, les CSC peuvent constituer une 
solution rapide et solide pour isoler et soigner les malades. 
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Les soins communautaires permettent aux malades d’être soignés près de chez eux et par un autre 
membre de la communauté, ce qui rend leur séjour plus humain, plus rassurant et plus confortable. 
Certaines communautés ont déjà commencé à construire leur propre centre, témoignant d’une volonté 
d’apporter une réponse active de la communauté et au sein de celle-ci. 

 
Les soins à domicile sont-ils une réponse adaptée face au manque de capacité actuel ? 
Les soins à domicile représentent un risque plus élevé d’infection par le virus Ebola pour les autres 
membres du ménage et pour la communauté, car il n’est pas réaliste de penser que des ménages vivant 
dans un environnement confiné soient capables de se protéger convenablement de l’infection à tout 
moment. Les soins à domicile sont susceptibles d’accroître la transmission au sein de la communauté, sauf 
à mettre en place une supervision médicale suivie, une chaîne d’approvisionnement médical en EPI pour 
les familles, un système d’analyse en laboratoire décentralisé à grande échelle, la gestion des déchets et 
des inhumations sécurisées et dignes. 

 
Les centres de soins communautaires ont-ils diminué la transmission ? 
S’ils sont utilisés convenablement, les CSC devraient ralentir la progression de l’épidémie en réduisant les 
contacts entre la communauté et les personnes infectées et en réduisant également les besoins de 
transport de malades contagieux qui, dans certains cas, ont donné lieu à des infections importantes chez 
des chauffeurs de taxi et d’ambulance. Certaines études de modélisation suggèrent que les CSC 
pourraient ramener le taux de reproduction de base à moins de 1 (R0<1) si l’on parvient à réduire 
suffisamment l’intervalle entre l’apparition des symptômes et l’admission. À l’heure actuelle, le taux de 
reproduction moyen varie entre 1,4 et 1,6, ce qui signifie qu’un cas entraîne en moyenne 1,4 à 1,6 autres 
cas au cours de la période de contagion. Un R0<1 suggère un ralentissement de la transmission et laisse 
entrevoir la fin de l’épidémie. 

 
Dans le contexte de l’épidémie actuelle en Afrique de l’Ouest, l’approche communautaire est considérée 
comme la meilleure option au niveau communautaire pour réduire la transmission grâce à la détection 
précoce des nouveaux cas, à l’isolement et au traitement des malades et à des inhumations sécurisées et 
dignes, tout en accroissant la capacité de prendre des mesures standard de santé publique. 

 
Que fait-on pour garantir la sécurité de ces structures ? 
Les agents communautaires sont formés à la prise en charge des cas d’Ebola et à la lutte contre l’infection. 
Chaque CSC sera également soigneusement et régulièrement (dans l’idéal quotidiennement) supervisé 
par une équipe de supervision, composée d’au moins un clinicien et un spécialiste de la lutte contre 
l’infection, qui assureront la gestion en toute sécurité de la structure. Des outils de suivi et d’évaluation de 
la lutte contre l’infection ont été mis au point et sont prêts à être utilisés dans les CSC. De plus, 
l’approvisionnement en eau, l’assainissement, l’hygiène et la gestion des déchets seront assurés. 

 
Tous les efforts devraient être faits pour trouver des partenaires qui assument les responsabilités de la 
supervision et les partenariats entre plusieurs institutions sont les bienvenus. Les CSC ne seront pas 
ouverts s’il y a un doute quelconque au sujet de la sûreté et de la sécurité du personnel et des patients ; 
l’ouverture de sites pilote en Sierra Leone a par exemple été reportée pour garantir la sécurité. 

 
Les centres de soins communautaires détournent-ils des ressources de la dotation en personnel 
d’autres établissements de santé ? 
Les CSC emploieront des agents de santé communautaires formés et ne feront pas appel à des agents de 
santé officiels. Cela réduit les répercussions sur les effectifs déjà limités de personnels de santé dans les 
centres essentiels (UTE ou centres de soins de santé primaires, par exemple). Les CSC pourraient 
recruter des agents de santé locaux au chômage. 

 
Les centres de soins communautaires détournent-ils des fournitures au détriment d’autres 
infrastructures de santé ? 
Toutes les infrastructures de soins devraient recevoir les fournitures et équipements de protection 
individuelle appropriés en quantité suffisante. L’approvisionnement devrait être planifié pour une durée 
déterminée. Si nécessaire, la production pourrait être accélérée et les pays devraient veiller à allouer en 
conséquence les ressources disponibles. 
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Pourquoi les efforts ne sont-ils pas concentrés sur le développement des capacités des unités de 
traitement Ebola ? 
Les centres de soins communautaires offrent une approche complémentaire aux UTE. Ils s’inscrivent dans 
une approche communautaire qui prend en compte tous les risques de transmission et constituent une 
solution globale. 

 
Les membres de la famille sont-ils autorisés à se rendre dans les centres de soins 
communautaires ? 
Certains pays (Libéria et Sierra Leone) ont choisi de ne pas accepter les membres de la famille dans les 
CSC. D’autres solutions acceptables localement peuvent être mises en place, à savoir des parois 
transparentes pour permettre aux membres de la famille de voir à l’intérieur ou l’utilisation de téléphones 
portables pour communiquer avec les malades en isolement. Il est essentiel que les CSC maintiennent une 
communication ouverte avec la communauté et les familles devraient être tenues informées des activités 
des centres et de l’état de santé de leurs proches. 

 
Si les communautés choisissent d’autoriser les membres de la famille à prendre soin des malades, un seul 
membre de la famille désigné devrait être autorisé à prodiguer les soins pour réduire le risque de 
transmission à l’intérieur du ménage. Le membre de la famille devrait être formé à la lutte contre l’infection 
et porter un équipement de protection individuelle s’il s’approche à moins d’un mètre du malade. 
 


