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OMS : Feuille de route pour la riposte au virus Ebola,  
rapport de situation 
15 octobre 2014 
 

Au 12 octobre, en fin de journée, 8997 cas confirmés, probables ou suspects de maladie à virus Ebola 
étaient recensés dans sept pays touchés (Guinée, Libéria, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Espagne et 
États-Unis d’Amérique), et le nombre de décès s’élevait à 4493.  
 
Les données pour la semaine épidémiologique 41 sont incomplètes, le Libéria n’ayant pas 
communiqué de données le 12 octobre. Cela reflète la difficulté que constitue le recueil des données 
dans les pays ayant une transmission étendue et intense de la maladie à virus Ebola. Ces difficultés 
sont particulièrement aiguës au Libéria, où l’on observe toujours un écart entre le nombre 
relativement faible de nouveaux cas signalés à travers les systèmes de surveillance clinique officiels 
d’un côté, et le nombre important de nouveaux cas signalés par les personnels de laboratoire et les 
premiers intervenants de l’autre. Les efforts visant à rapprocher les différentes sources de données 
et à augmenter rapidement les capacités de collecte des données épidémiologiques dans chaque 
pays touché par une transmission étendue et intense se poursuivent.  
 
Cependant, il est clair que la situation en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone se dégrade, avec une 
transmission persistante et étendue de la maladie à virus Ebola. L’augmentation du nombre de 
nouveaux cas en Guinée est due à un pic de cas confirmés et suspects dans la capitale, Conakry, et 
dans le district voisin de Coyah. Au Libéria, les problèmes liés à la collecte des données ne 
permettent pas de tirer de conclusions fermes à partir des données récentes. Il est très probable que 
le nombre de cas soit largement sous-notifié pour la capitale, Monrovia. Dans le district de Lofa, il 
semble que le nombre de cas ait baissé réellement, mais des efforts concertés seront nécessaires 
pour maintenir cette baisse et parvenir à éliminer la maladie à virus Ebola de cette zone. En Sierra 
Leone, une transmission intense est toujours en cours dans la capitale, Freetown, et dans les districts 
voisins.  
 
Parmi les pays ayant une transmission localisée, le Nigéria et le Sénégal n’ont observé aucun contact 
potentiel avec un cas probable ou confirmé depuis bientôt 42 jours. L’Espagne et les États-Unis 
continuent de surveiller les contacts potentiels. 
 
Pour riposter à cette épidémie sans précédent de maladie à virus Ebola, l’ONU a créé pour la 
première fois une mission sanitaire d’urgence, la Mission des Nations Unies pour l’action d’urgence 
contre l’Ebola (MINUAUCE1). Les priorités stratégiques de cette mission sont d’enrayer la propagation 
de la maladie, de traiter les patients infectés, de fournir les services essentiels, de préserver la 
stabilité et de prévenir la propagation à des pays actuellement indemnes de maladie à virus Ebola. 
L’OMS reste responsable de la stratégie sanitaire globale et des recommandations au sein de cette 
mission ; sa base opérationnelle, précédemment située à Conakry, en Guinée, se trouve désormais 
au Siège de la mission MINUAUCE à Accra, au Ghana. Une réunion de gestion de la crise et de 
planification opérationnelle se tiendra pendant quatre jours à Accra à partir du 15 octobre. 
 
STRUCTURE DU RAPPORT 

Ceci est le huitième numéro d’une série de rapports réguliers sur la feuille de route pour la riposte au 
virus Ebola.2 Il renferme un examen de la situation épidémiologique fondé sur les informations 
officielles communiquées par les Ministères de la santé et une évaluation de l’action par rapport aux 

                                                        
1Pour consulter le portail MINUAUCE, voir : http://www.un.org/ebolaresponse/mission.shtml (en anglais uniquement). 
2Pour consulter la feuille de route, voir : http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/response-roadmap/fr/. 
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indicateurs essentiels de la feuille de route, lorsque ceux-ci sont disponibles. Les données figurant 
dans le présent rapport sont les meilleures actuellement disponibles. En raison de la sous-
notification généralisée des cas confirmés au Libéria, les cas suspects sont désormais inclus dans les 
histogrammes de pays. Des efforts importants sont en cours pour améliorer la disponibilité et 
l’exactitude des informations sur la situation épidémiologique comme sur la mise en œuvre des 
mesures de riposte.  
 
Suivant la structure de la feuille de route, les pays qui font rapport appartiennent à trois catégories : 
1) les pays où la transmission est étendue et intense (Guinée, Libéria et Sierra Leone) ; 2) ceux qui 
ont eu un ou plusieurs premiers cas ou bien où la transmission est localisée (Nigéria, Sénégal, 
Espagne et États-Unis d’Amérique) ; et 3) ceux qui sont limitrophes des zones de transmission active 
(Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali et Sénégal). On trouvera également dans ce 
document une vue d’ensemble de la situation en République démocratique du Congo, où une 
flambée distincte, sans lien avec celle d’Afrique de l’Ouest, est en cours (voir l’annexe 2).  
 
1. PAYS À TRANSMISSION ÉTENDUE ET INTENSE 
L’épidémie continue de progresser en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Au total, 8973 cas 
probables, confirmés ou suspects de maladie à virus Ebola et 4484 décès étaient recensés au 
12 octobre 2014, en fin de journée, par les Ministères de la santé de Guinée et de Sierra Leone, et au 
11 octobre par le Ministère de la santé du Libéria (Tableau 1). 
 
GUINÉE 

Il a été établi que l’intensité de la transmission en Guinée augmente. Par rapport à la semaine 
précédente, la très légère baisse du nombre de nouveaux cas confirmés notifiée pour la capitale 
Conakry (Figure 1) a été largement compensée par une brusque augmentation du nombre de 
nouveaux cas dans le district voisin de Coyah où l’on a recensé 25 nouveaux cas entre le 6 et le 
12 octobre. Grâce à la bonne intégration actuelle des données de laboratoire avec la surveillance 
clinique en Guinée, il est probable que nombre de nouveaux cas suspects notifiés soient reclassés ou 
écartés dans les semaines à venir. Une forte augmentation de nouveaux cas à N’Zérékoré (29 cas) et 
à Kérouané (14 cas) a également été observée ces dernières semaines. La transmission reste intense 
à Macenta qui a recensé 51 nouveaux cas entre le 6 et le 12 octobre. Au cours la même période, un 
cas suspect a été signalé à Guéckédou, la ville où la flambée a débuté. Dans l’est du pays, à la 
frontière avec la Côte d’Ivoire, les districts de Beyla et de Lola ont tous deux signalés de nouveaux 
cas (Figure 4), soulignant la nécessité d’une surveillance active aux postes-frontières de la région. Au 
nord, le district de Boké, situé à la frontière avec la Guinée-Bissau, a notifié une transmission active 
pour la première fois en plus de 21 jours. Enfin, le district central de Mamou a signalé son premier 
cas confirmé. 
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Figure 1 : Cas de maladie à virus Ebola notifiés chaque semaine en Guinée et à Conakry 

 
Les données se fondent sur les informations officielles communiquées par les Ministères de la santé jusqu’au 12 octobre en 
fin de journée pour la Guinée et la Sierra Leone et jusqu’au 11 octobre en fin de journée pour le Libéria. Ces chiffres peuvent 
être modifiés en fonction des reclassifications, des investigations rétrospectives et de la disponibilité des résultats de 
laboratoire. 

 
LIBÉRIA 

L’acquisition des données reste difficile au Libéria. Des données probantes obtenues auprès 
d’intervenants et des personnels de laboratoire dans le pays suggèrent que la situation au Libéria 
s’aggrave et que la transmission reste intense dans la capitale, Monrovia. Comme on le constate 
depuis quatre semaines, Monrovia a signalé très peu de cas confirmés entre le 6 et le 11 octobre 
(Figure 2) : ce qui traduit des retards dans la comparaison entre les résultats de laboratoire et les 
données de surveillance clinique. En revanche, 138 cas suspects et probables ont été notifiés par 
Monrovia au cours de la même période ; une majorité d’entre eux devraient constituer des cas réels 
de maladie à virus Ebola. Hors de Monrovia, la plupart des nouveaux cas signalés proviennent des 
districts de Bong (75 cas) et de Margibi (28 cas). La récente diminution du nombre de nouveaux cas 
notifiés par le comté de Lofa, voisin de la ville de Guéckédou en Guinée, semble se confirmer : les 
rapports des observateurs dans la zone suggèrent une réelle baisse des cas. Cependant, les 
13 nouveaux cas notifiés à Lofa entre le 6 et le 11 octobre représentent un chiffre important dans le 
contexte d’une flambée de maladie à virus Ebola et des efforts concertés seront nécessaires pour 
enrayer toute transmission dans cette zone. 
 
Figure 2 : Cas de maladie à virus Ebola notifiés chaque semaine au Libéria et à Monrovia 

 
Les données se fondent sur les informations officielles communiquées par les Ministères de la santé jusqu’au 12 octobre en 
fin de journée pour la Guinée et la Sierra Leone et jusqu’au 11 octobre en fin de journée pour le Libéria. Ces chiffres peuvent 
être modifiés en fonction des reclassifications, des investigations rétrospectives et de la disponibilité des résultats de 
laboratoire.  
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Tableau 1 : Cas probables, confirmés et suspects en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone 

Pays Définition  
des cas 

Cas Cas durant les 
21 jours 

précédents 

Cas 
durant les 21 jours 

précédents/ 
total des cas (%) 

Décès 

Guinée 

Confirmés 1 184 289 24 % 653 

Probables 190 19 10 % 190 

Suspects 98 89 91 % 0 

Total 1 472 397 27 % 843 

Libéria 

Confirmés 950 66 7 % * 

Probables 1 923 468 24 % * 

Suspects 1 376 555 40 % * 

Total 4 249 1 089 26 % 2 458 

Sierra Leone 

Confirmés 2 849 1 110 39 % 926 

Probables 37** 0 0 % 157** 

Suspects 366 220 60 % 100 

Total 3 252 1 330 41 % 1 183 

Total  8 973 2 816 31 % 4 484 

*Pas de données disponibles. **En Sierra Leone, on a notifié plus de décès probables que de cas probables (différence = 
120). Les données se fondent sur les informations officielles communiquées par les Ministères de la santé. Ces chiffres 
peuvent être modifiés en fonction des reclassifications, des investigations rétrospectives et de la disponibilité des résultats 
de laboratoire. 
 

SIERRA LEONE 
La transmission de la maladie à virus Ebola est galopante en Sierra Leone, avec 425 nouveaux cas 
confirmés recensés entre le 6 et le 12 octobre (Figure 3). Les zones les plus touchées sont la capitale, 
Freetown, avec 172 nouveaux cas, et les districts voisins situés à l’ouest : Bombali (94 cas) et Port 
Loko (67 cas). Les districts centraux de Bo (22 nouveaux cas) et de Tonkolili (27 nouveaux cas) sont 
également des zones de transmission intense. À Kailahun et à Kenema, la transmission semble avoir 
ralenti ces dernières semaines. Cependant, on observe une augmentation des nouveaux cas dans ces 
deux districts cette semaine avec 8 nouveaux cas à Kailahun et 16 à Kenema.  
 
Figure 3 : Cas de maladie à virus Ebola notifiés chaque semaine en Sierra Leone et à Freetown 

 
Les données se fondent sur les informations officielles communiquées par les Ministères de la santé jusqu’au 12 octobre en 
fin de journée pour la Guinée et la Sierra Leone et jusqu’au 11 octobre en fin de journée pour le Libéria. Ces chiffres peuvent 
être modifiés en fonction des reclassifications, des investigations rétrospectives et de la disponibilité des résultats de 
laboratoire.  
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AGENTS DE SANTÉ 

Au 12 octobre, fin de journée, 427 agents de santé avaient été infectés par le virus Ebola et 236 sont 
décédés (Tableau 2). L’OMS mène actuellement des investigations approfondies afin de déterminer 
la cause de l’infection dans chaque cas. Des éléments indiquent déjà qu’une proportion importante 
d’infections s’est produite hors des lieux de traitement et de soins des patients infectés. Des 
vérifications d’assurance qualité de lutte contre l’infection sont en cours dans chaque unité de 
traitement d’Ebola dans les trois pays ayant une transmission intense. Parallèlement, tous les efforts 
sont faits pour garantir un vaste approvisionnement en équipements de protection individuelle 
optimale à tous les centres de traitement d’Ebola, et pour fournir la formation et les 
recommandations visant à réduire au minimum le risque auquel les agents de santé sont exposés. 
 
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE ET DISTRICTS NOUVELLEMENT TOUCHÉS 

La Figure 4 indique la situation géographique des cas dans tous les pays où la transmission est 
intense et étendue. Dans le nord de la Guinée, à la frontière avec la Guinée-Bissau, le district de 
Boké a notifié une transmission active pour la première fois en plus de 21 jours. Dans le centre du 
pays, le district de Mamou a signalé son premier cas confirmé. 
 
Tableau 2 : Infections par le virus Ebola parmi les agents de santé 

Pays Définition des cas Cas Décès 

Guinée* 

Confirmés 68 32 

Probables 8  8  

Suspects 0 0 

Total 76 40 

Libéria* 

Confirmés 78  64  

Probables 96  27  

Suspects 35  5  

Total 209  96  

Nigéria 

Confirmés 11  5  

Probables 0  0  

Suspects 0 0 

Total 11  5  

Sierra Leone* 

Confirmés 125  91  

Probables 2  2  

Suspects 2  2  

Total 129  95  

Espagne 

Confirmés 1 0 

Probables ** ** 

Suspects ** ** 

Total 1 0 

États-Unis d’Amérique 

Confirmés 1 0 

Probables ** ** 

Suspects ** ** 

Total 1 0 

Total  427 236 

*Pays ayant une transmission étendue et intense. **Pas de données disponibles. Les données se fondent sur les 
informations officielles communiquées par les Ministères de la santé jusqu’au 12 octobre en fin de journée pour la Guinée et 
la Sierra Leone et jusqu’au 11 octobre en fin de journée pour le Libéria. Ces chiffres peuvent être modifiés en fonction des 
reclassifications, des investigations rétrospectives et de la disponibilité des résultats de laboratoire.  
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RIPOSTE DANS LES PAYS OÙ LA TRANSMISSION EST ÉTENDUE ET INTENSE 

Pour la première fois, il a été créé une mission sanitaire d’urgence, la Mission des Nations Unies 
pour l’action d’urgence contre l’Ebola (MINUAUCE), pour riposter à l’épidémie sans précédent de 
maladie à virus Ebola. Les priorités stratégiques de cette mission sont d’enrayer la propagation de la 
maladie, de traiter les patients infectés, de fournir les services essentiels, de préserver la stabilité et 
de prévenir la propagation à des pays actuellement indemnes de maladie à virus Ebola. L’OMS reste 
responsable de la stratégie sanitaire globale et des recommandations au sein de cette mission ; sa 
base opérationnelle, précédemment située à Conakry, en Guinée, se trouve désormais au Siège de la 
mission MINUAUCE à Accra, au Ghana. 
 
À la suite de la création de la MINUAUCE, un plan complet de 90 jours visant à combattre et à 
inverser la progression de l’épidémie de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest a été mis en 
œuvre. Pour inverser rapidement le cours de la crise actuelle, des moyens seront mis en place afin 
d’isoler au moins 70 % des cas de maladie à virus Ebola et d’inhumer sans danger au moins 70 % des 
patients décédés de la maladie d’ici au 1er décembre 2014 (cible des 60 jours). L’objectif ultime est 
de disposer des moyens pour isoler 100 % des cas de maladie à virus Ebola et d’inhumer sans danger 
100 % des patients décédés de la maladie d’ici au 1er janvier 2015 (cible des 90 jours), ce qui devrait 
aboutir à une baisse du taux de transmission dans 85 % des zones touchées. Conformément à la 
feuille de route pour la riposte au virus Ebola établie par l’OMS, le plan de 90 jours de riposte à Ebola 
nécessite de mobiliser au moins 50 % des moyens pour cinq domaines essentiels d’ici au 
1er novembre et 100 % d’ici au 1er décembre. Les progrès réalisés vers la mobilisation de ces moyens 
et la réalisation des objectifs seront évalués par un système rigoureux de suivi de la riposte et 
communiqués en temps voulu. Les derniers développements clés dans chaque domaine sont décrits 
en détail ci-dessous. 
 



7 

Figure 4 : Distribution géographique des nouveaux cas et total en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone 

Les données se fondent sur les informations officielles communiquées par les Ministères de la santé jusqu’au 12 octobre en 
fin de journée pour la Guinée et la Sierra Leone et jusqu’au 11 octobre en fin de journée pour le Libéria. Les frontières, les 
noms et les appellations employés sur cette carte n’impliquent de la part de l’Organisation mondiale de la Santé aucune 
prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de 
leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d’une succession de points ou de tirets sur les cartes représentent 
des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif. 
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Prise en charge des cas 

 
Des réunions avec un Groupe OMS chargé officiellement de l’élaboration des lignes directrices 
comprenant des experts représentant un vaste éventail de partenaires se sont tenues ces deux 
dernières semaines à Genève pour parfaire les recommandations existantes de l’OMS en matière 
d’équipements de protection individuelle dans le contexte des flambées de maladie à virus Ebola. 
Une version définitive de ce document est prévue dans le courant de la semaine. Un groupe 
permanent de partenaires pour la coordination de la formation s’est réuni le 8 et le 15 octobre (3e et 
4e convocations).  
 
Les efforts visant à augmenter le nombre de lits disponibles pour les malades d’Ebola se sont 
intensifiés dans les pays où la transmission est étendue et persistante. La recherche de donateurs 
pour financer la construction de nouveaux centres de traitement et d’équipes médicales étrangères 
pour y travailler reste difficile.  
 
Deux des quatre unités de traitement Ebola sont désormais pleinement opérationnelles en Guinée 
(Tableau 3). Au Libéria, en revanche, seules 6 unités de traitement Ebola sur les 28 prévues sont 
actuellement opérationnelles ; elles comptent 620 (21 %) sur les 2930 lits prévus (Figure 6). Il reste 
encore à trouver des partenaires de santé en mesure de fournir en personnel et de gérer 16 des 
28 unités de traitement Ebola prévues dans le pays, ce qui correspond aux 2310 lits actuellement 
manquants. En Sierra Leone, presque la moitié des 18 unités de traitement Ebola sont désormais 
opérationnelles. Trois unités, soit 250 lits, manquent encore de moyens pour être opérationnelles. 
 
Tableau 3 : Nombre de lits pour les malades d’Ebola disponibles et prévus 

 
Lits pour les malades 

d’Ebola existants 
Lits pour les malades 

d’Ebola prévus 

Rapport entre les lits 
pour les malades 

d’Ebola existants et 
prévus 

Libéria 620 2930 21 % 

Guinée 160 260 50 % 

Sierra Leone 346 1198 29 % 

 
Dans les trois pays à transmission intense, le manque de lits disponibles dans les unités de 
traitement Ebola contraint de nombreuses familles à soigner les patients à la maison. Or les 
soignants ne peuvent pas se protéger correctement contre l’exposition à la maladie à virus Ebola 
dans les habitations, ce qui augmente considérablement le risque de transmission à la famille et à la 
communauté. Pour y remédier, des unités de soins communautaires Ebola et des centres de soins 
communautaires Ebola sont progressivement mis en place au sein des communautés. Ces 
établissements permettront d’isoler les cas nouvellement détectés et ainsi de réduire la 
transmission dans les foyers. Ces unités/centres de soins communautaires Ebola sont des lieux 
contrôlés au sein des communautés dans lesquels les patients atteints de la maladie à virus Ebola 
peuvent recevoir des soins de soutien et palliatifs à proximité immédiate de leurs familles.  
 
Le Libéria et la Sierra Leone sont les premiers pays à avoir mis en place ces unités/centres de soins 
communautaires. Le Libéria a ouvert deux centres de soins communautaires Ebola à Bong et à 
Montserrado. En Sierra Leone, 149 centres de soins communautaires Ebola sont prévus dans les 
10 semaines à venir. 
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Confirmation des cas 
 
Le nombre total de laboratoires opérationnels dans les trois pays à transmission intense augmentera 
dans les prochaines semaines pour s’élever à 13 : un laboratoire mobile russe s’apprête à devenir 
fonctionnel à Macenta, en Guinée, et un laboratoire anglais de santé publique commence à fournir 
des tests diagnostiques dans la zone rurale occidentale de la Sierra Leone. À l’heure actuelle, les 
capacités globales d’analyse permettent de traiter 200 échantillons par jour en Guinée, 470 au 
Libéria et 300 en Sierra Leone. 
Le déploiement des unités/centres de soins communautaires entraînera de fait un besoin croissant 
en capacités diagnostiques. Pour l’heure, les échantillons provenant de districts dépourvus de 
laboratoire sont envoyés vers le laboratoire le plus proche dans un district voisin. 
 
Surveillance 
 
En Guinée, les équipes chargées du suivi des contacts dans tous les districts, excepté Dalaba et 
Faranah, sont parvenues à suivre 90 % des contacts enregistrés chaque jour au cours de la semaine 
dernière. Au Libéria, moins de 90 % des contacts enregistrés ont été suivis dans les districts de Bomi, 
Gbarpolu, Grand Bassa, Grand Cape Mount, Grand Gedeh, Grand Kru, Maryland, Margibi, Nimba, 
Rivercess, River Gee et Sinoe. En Sierra Leone, les équipes ont suivi 82 % des contacts enregistrés 
quotidiennement à Monrovia. Les équipes des districts de Bo, Bonthe, Kenema, Kono, Moyemba, 
Port Loko, Pujehun et Tonkolili ont suivi plus de 90 % des contacts enregistrés chaque jour. 
 
Les équipes chargées du suivi des contacts dans les zones à transmission intense sont souvent 
débordées par le nombre considérable de contacts quotidiens à suivre. En outre, les difficultés 
logistiques, le déni communautaire de l’existence de la maladie à virus Ebola et la résistance de la 
communauté peuvent également entraver la capacité des équipes à suivre efficacement les 
contacts. 
 
Inhumations sans danger et respectueuses de la dignité 
 
Des cellules spéciales établies dans les trois pays à transmission intense continuent de déployer des 
équipes formées à la prise en charge sans danger des dépouilles de personnes décédées dans les 
établissements de soins et dans les communautés. Tous les districts des pays où la transmission est 
étendue et intense disposent d’équipes formées à la prise en charge des corps. 
 

Mobilisation sociale 
 

Le Réseau de communication sur Ebola a été lancé le 8 octobre dernier. Il s’agit d’un recueil de 
ressources en ligne pour la communication sur le virus Ebola3 mis en place par le projet Health 
Communication Capacity Collaborative avec la participation de l’UNICEF, des Centers for Disease 
Control and Prevention des États-Unis d’Amérique, de l’USAID, de la FICR et de l’OMS, afin de 
renforcer la capacité des pays à mettre en œuvre des programmes modernes de communication sur 
la santé. 
 
Un groupe de travail constitué de représentants d’organisations confessionnelles a été créé pour 
collaborer avec l’OMS, l’UNICEF et la FICR afin de tenir compte des pratiques religieuses et 
culturelles dans les recommandations techniques relatives aux inhumations sans danger et 
respectueuses de la dignité.  
 

                                                        
3
Pour consulter le Réseau de communication sur Ebola, voir : www.ebolacommunicationnetwork.org. 
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Le protocole sur l’engagement communautaire élaboré par l’OMS et l’UNICEF pour la planification et 
le déploiement des unités/centres de soins communautaires est désormais finalisé. Ce protocole 
permettra de s’assurer que les communautés sont écoutées et consultées, et qu’elles conduiront la 
riposte localement pour réduire la transmission de la maladie à virus Ebola. 
 

Figure 6 : Suivi de la riposte en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone 

 
L’annexe 3 donne la clé complète du système de codage par couleur de chaque indicateur. Les données présentées ici ont 
été recueillies auprès de différentes sources secondaires, y compris des rapports des Ministères de la santé et de l’OMS, du 
Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) et de l’UNICEF (à Conakry et à Genève) ainsi que des rapports de 
situation d’organisations non gouvernementales. On y trouve aussi des informations obtenues à l’occasion d’échanges 
privés avec les partenaires et les représentants des équipes médicales. 
 



11 

2. PAYS AYANT UN PREMIER CAS OU QUELQUES PREMIERS CAS OU BIEN UNE TRANSMISSION 
LOCALISÉE 

Quatre pays (le Nigéria, le Sénégal, l’Espagne et les États-Unis d’Amérique) ont maintenant notifié un 
ou plusieurs cas importés à partir d’un pays où la transmission est étendue et intense.  
 
Au Nigéria, on compte 20 cas et 8 décès (Tableau 4). Au Sénégal, on a recensé un seul cas, mais 
aucun décès ni aucun autre cas suspect imputable à la maladie à virus Ebola pour l’instant. Aux États-
Unis d’Amérique, on compte deux cas et un décès. En Espagne, un cas. 
 
Au Nigéria, les 891 contacts sont maintenant parvenus au terme des 21 jours de suivi (348 à Lagos, 
529 à Port Harcourt). Un deuxième échantillon négatif pour la maladie à virus Ebola a été obtenu sur 
le dernier cas confirmé le 8 septembre (il y a 37 jours). Au Sénégal, tous les contacts sont désormais 
parvenus au terme des 21 jours de suivi, sans que de nouveaux cas d’Ebola n’aient été notifiés. Un 
deuxième échantillon négatif a été obtenu sur le seul cas confirmé au Sénégal le 5 septembre (il y a 
40 jours). Dans un pays, on considère qu’une flambée de maladie à virus Ebola est terminée 
lorsqu’une période de 42 jours (deux fois la période d’incubation de 21 jours du virus Ebola) s’est 
écoulée depuis que le dernier patient en isolement est devenu séronégatif au virus Ebola.4 
 
En Espagne, 72 personnes, dont 13 contacts à haut risque, sont surveillées. Aux États-Unis 
d’Amérique, 125 contacts font l’objet d’un suivi. 
 
Tableau 4 : Cas et décès imputables à la maladie à virus Ebola au Nigéria, au Sénégal et aux États-Unis 
d’Amérique 

Pays Définition des cas Cas Décès 

Nigéria 

Confirmés 19 7 

Probables 1 1 

Suspects 0 0 

Total 20 8 

Nigéria 

Confirmés 1 0 

Probables 0 0 

Suspects 0 0 

Total 1 0 

Espagne 

Confirmés 1 0 

Probables * * 

Suspects * * 

Total 1 0 

États-Unis d’Amérique 

Confirmés 2 1 

Probables * * 

Suspects * * 

Total 2 1 

Total 24 9 

*Pas de données disponibles. Les données se fondent sur les informations officielles communiquées par les Ministères de la 
santé. Ces chiffres peuvent être modifiés en fonction des reclassifications, des investigations rétrospectives et de la 
disponibilité des résultats de laboratoire.  

                                                        
4
Voir : http://www.who.int/mediacentre/news/ebola/14-october-2014/fr/. 
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3. ÉTAT DE PRÉPARATION DES PAYS POUR LA DÉTECTION ET LA RIPOSTE RAPIDES FACE À UNE 
EXPOSITION AU VIRUS EBOLA 

Comme l’indique le plan de 90 jours de la MINUAUCE, le renforcement de la préparation de tous les 
pays pour riposter à une exposition initiale à la maladie à virus Ebola constitue une priorité 
essentielle de la Mission. Ainsi, tous les pays doivent disposer d’un protocole pour les cas suspects, 
d’une unité d’isolement équipée, d’un stock minimum d’équipements de protection individuelle, 
d’une équipe de prise en charge des cas formée à la lutte contre l’infection, ainsi que d’une stratégie 
de communication publique. 
 
Tous les pays limitrophes d’une zone touchée doivent mettre en place une surveillance active dans 
les zones jugées à haut risque d’exposition initiale et communiquer les informations recueillies 
chaque semaine. Les pays seront aidés au moyen de recommandations techniques appropriées, de 
simulations et de tests de protocoles et, en cas d’importation d’un cas de maladie à virus Ebola, de 
moyens pour garantir une riposte rapide. Le 10 octobre, l’OMS et les organisations partenaires se 
sont réunies à Brazzaville pour convenir d’un ensemble d’outils destinés à aider les pays non touchés 
par Ebola à renforcer leur préparation en cas de flambée. L’un de ces outils est un recueil exhaustif 
des principes, des normes, des capacités et des pratiques essentiels que chaque pays doit suivre ou 
mettre en place. 
 
Le 13 octobre, le Directeur général de l’OMS, Margaret Chan, a exhorté les pays d’Asie de l’Est et du 
Pacifique à renforcer leurs défenses contre la maladie à virus Ebola.  
 
La préparation de la troisième réunion du comité d’urgence du RSI est en cours ; elle portera en 
particulier sur les contrôles à l’entrée et à la sortie des pays.5 
 

 
ANNEXE 1. CATÉGORIES UTILISÉES POUR LA CLASSIFICATION DES CAS D’EBOLA 

En fonction des critères qu’ils remplissent, les cas de maladie à virus Ebola sont classés comme 
suspects, probables ou confirmés (Tableau 5). 

Tableau 5 : Critères de classification des cas d’Ebola 

Classification Critères 

Suspects 

Toute personne, vivante ou décédée, présentant ou ayant présenté une fièvre 
élevée d’apparition brutale et ayant été en contact avec un cas suspect, probable 
ou confirmé d’Ebola, ou un animal mort ou malade OU toute personne présentant 
une fièvre élevée d’apparition brutale et au moins 3 des symptômes suivants : 
céphalées, vomissements, anorexie/perte d’appétit, diarrhée, léthargie, douleurs 
abdominales, douleurs musculaires ou articulaires, déglutition difficile, dyspnée ou 
hoquet ; ou toute personne présentant des saignements inexpliqués OU toute 
personne morte subitement et dont le décès est inexpliqué. 

Probables 

Tout cas suspect évalué par un clinicien OU toute personne décédée d’une 
maladie à virus Ebola « suspectée » et qui a eu un lien épidémiologique avec un 
cas confirmé, mais qui n’a pas été dépistée et dont la maladie n’a pas été 
confirmée en laboratoire. 

Confirmés Un cas probable ou suspect est confirmé lorsqu’un échantillon prélevé sur lui 
donne au laboratoire un résultat positif pour Ebola. 

 

                                                        
5Pour consulter les recommandations provisoires sur le dépistage aux points d’entrée, voir : 
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/event-management-poe/fr/. 
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ANNEXE 2. FLAMBÉE D’EBOLA EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Au 9 octobre 2014, et après un examen rétrospectif des cas en laboratoire, la République 
démocratique du Congo avait notifié 68 cas (38 confirmés, 28 probables, 2 suspects) de maladie à 
virus Ebola, dont 8 touchant des agents de santé. Il y a eu au total 49 décès signalés, dont les huit 
chez des agents de santé.  
 
Le nombre de contacts arrivés désormais au terme des 21 jours de suivi est de 852. Les 269 contacts 
surveillés actuellement (100 %) avaient été vus le 9 octobre, dernier jour pour lequel ces données 
ont été transmises. Cette flambée n’a aucun lien avec celle qui sévit en Guinée, au Libéria, au 
Nigéria, au Sénégal et en Sierra Leone.  
 
ANNEXE 3. CLÉ DE LA FIGURE 6 (CARTE DU SUIVI DE LA RIPOSTE) 

Cette échelle colorimétrique a été conçue pour permettre une évaluation quantitative du niveau de 
mise en œuvre de la riposte au virus Ebola dans les pays touchés, par rapport aux actions prioritaires 
recommandées et à l’évaluation des besoins. Elle se fonde sur les meilleures informations 
disponibles après examen des données secondaires provenant de sources en accès libre et d’autres 
rapports. Elle n’informe pas sur la qualité ou l’adéquation des mesures prises. 
 

Capacités de laboratoire 

 Aucune OU insuffisantes 
 En attente de déploiement 

 Opérationnelles et répondant à la demande 

 Des capacités sont nécessaires, mais les informations dont on dispose sont incomplètes 
 Pas de capacités nécessaires dans ce domaine 

Capacités de traitement, soit dans des centres de traitement Ebola, soit dans des centres d’orientation-
recours/de soins en isolement 

 
Forte demande non satisfaite d’unités de traitement Ebola/de centres d’orientation-recours/de centres 
de soins en isolement 

 Forte demande non satisfaite pour l’instant, mais les capacités augmentent 

 Réponse à la demande actuelle 
 Des capacités sont nécessaires, mais les informations dont on dispose sont incomplètes 
 Pas de capacités nécessaires dans ce domaine 

Recherche des contacts, contacts sous surveillance 

 
Aucune capacité OU capacités insuffisantes pour répondre à la demande (par exemple personnel qui 
n’est pas formé, manque d’équipements) 

 Moins de 90 % des contacts sont retrouvés chaque jour sur une semaine OU demande croissante 
 Au moins 90 % des contacts sont retrouvés chaque jour sur une semaine 

 Des capacités sont nécessaires, mais les informations dont on dispose sont incomplètes 
 Pas de capacités nécessaires dans ce domaine 

Inhumations sans risque 

 
Aucune capacité OU capacités insuffisantes pour répondre à la demande (par exemple personnel qui 
n’est pas formé, manque d’équipements) 

 Équipes actives mais incapables de répondre à la demande croissante 

 
Équipes actives, bien formées et bien équipées, capables de répondre à la demande croissante (par 
exemple, aucune équipe n’est obligée de faire plus de cinq enterrements dans une journée) 

 Des capacités sont nécessaires, mais les informations dont on dispose sont incomplètes 
 Pas de capacités nécessaires dans ce domaine 

Mobilisation sociale 
 Aucune capacité OU capacités insuffisantes pour répondre à la demande 

 
Mobilisation active mais aucune information sur son efficacité OU demande croissante OU on rencontre 
et on signale une résistance dans les communautés 

 On signale une mobilisation active et réussie ET il n’y a pas de résistance dans les communautés 

 Des capacités sont nécessaires, mais les informations dont on dispose sont incomplètes 
 Pas de capacités nécessaires dans ce domaine 

 


