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Du 15 au  20 avril 2016, une activité dite 

« Surveillance active renforcée » des cas de para-

lysie flasque aigüe (PFA) a été organisée dans les 

régions de Kankan et de Faranah.  

 

Méthodologie de mise en œuvre: Revue minu-

tieuse des registres de consultation et d’hospita-

lisation, administration de questionnaire avec le 

chef de centre, briefing/recyclage des agents de 

santé sur les PFA, vérification dans les cahiers 

de supervision de l’effectivité des visites dans 

les sites prioritaires, diffusion dans tous les 

centres de santé des définitions standard de cas 

de PFA, rencontre en communauté avec les 

tradipraticiens pour  les sensibiliser sur la né-

cessité de rapporter les cas de PFA…  
 

La semaine qui s’écoule aura été intensément 

consacrée au renforcement de la sensibilité  du 

système de surveillance des PFA et des autres 

maladies évitables par la vaccination dans les 

sites prioritaires de ces 2 Régions sanitaires. 
 
 

 

De fait, l’analyse de tous les cas positifs (07) a 

montré que la circulation semble localisée dans 

la région Kankan avec un foyer dans le  district 

sanitaire de Siguiri. Cette circulation n’est pas 

étendue aux autres districts de Kankan ni aux 

autres régions du pays malgré  les facteurs  de 

risque présents et favorables à l’extension de 

l’épidémie.  
 
Dans ces conditions, la question qui se pose est 

de savoir pourquoi cette épidémie semble-telle 

limitée au district de Siguiri essentiellement et à 

celui de Kankan dans une moindre mesure. 

Cette situation ne serait-elle pas due simple-

ment au fait que la surveillance n’est pas bien 

sensible dans les autres districts sanitaires pour 

détecter toute éventuelle circulation. C’est donc 

pour vérifier cette hypothèse que l’équipe de 

coordination de la riposte en collaboration avec 

la coordination du PEV a organisé cette activité 

de renforcement de la surveillance active dans 

ces  2 Régions.   
 

A cet effet, durant presqu’une semaine, une 

soixantaine de staff OMS  notamment 29 con-

sultants nationaux, 24 consultants internatio-

naux et 4 staffs de l’OMS a prêté main forte 

aux agents nationaux  à savoir 11 Médecins 

chargés de la Maladie (MCM), 112 chefs 

d’aires de santé, entre autres pour évaluer la 

qualité de la surveillance PFA dans ces deux 

régions.  

 

De façon spécifique, cette activité de recherche 

active vise à i) Renforcer la performance de la 

surveillance  des PFA, ii) Sensibiliser les popu-

lations sur la surveillance  et la vaccination de 

routine, iii) Renforcer les capacités des agents 

de santé à la détection, notification et l’investi-

gation des cas de PFA .  Cette mission a été 

aussi mise à profit par les équipes pour préparer 

les Journées locales de vaccination polio plani-

fiée du 25 au 28 avril 2016.  

 

Ce jour 21 avril 2016, une réunion de restitu-

tion est organisée pour faire le bilan de cette 

activité et formuler des recommandations en 

vue d’améliore la surveillance des PFA et des 

autres maladies évitables par la vaccination.   

Recherche active des cas de PFA dans les régions de Kankan et Faranah  (16-21 avril 2016) 

Près de 200 personnes visitent quelque 500 sites  

Rencontre de plaidoyer avec Sékou Bérété, un tradithérapeute réputé dans la région  de Kankan 

21 avril 2016 

Briefing des agents de santé (ph. de gauche, au centre de santé de Bafé Nafadji, DPS de Kankan) -              

Consultation des différents registres  (photo de droite) 


