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1. Points Saillants :


o Quatre (4) nouvelles : Babila (Kouroussa), Kouroussacentre(Kouroussa), Kamsar (Boké), Sannou (Labé),
o Dix-neuf (19) anciennes : Siguiri-centre, Kankan-centre, Bokecentre, Dabola-centre, Tougué-centre, Faranah-centre, Kaloum,

3. Point de situation sur les cas

Ratoma, Dixinn, Matoto, Labé-centre, Dinguiraye-centre, Doko

de varicelle de Yomou et

(Siguiri) Damaro (Kérouané), Saramoussaya (Mamou),

Nzérékoré

Mandiana-centre, Sibiribaro, Forécariah-centre et Coyah
centre.

4. Point de situation sur la
Rougeole
5. Essais cliniques de vaccins
contre le virus Ebola en
Guinée
6. Point de situation sur les
Décès maternels présumés
7. Suivi des maladies et
événements prioritaires
8. Tableau synthèse

23 (Vingt-trois) sous-préfectures en épidémie de rougeole :



0 (zéro) cas de varicelle pour la première fois depuis le début

de la flambée au cours de la 4ème semaine épidémique de l’année
2018.

2.

Complétude et promptitude des rapports hebdomadaires de la
surveillance épidémiologique :

Pour la Semaine 20 :
 La promptitude et la complétude des rapports des districts
sanitaires sont de 100% (38/38)
 La promptitude et la complétude des rapports des formations
sanitaires sont de 99% (637/639)
Pour la période de la 1ère à la 20ème Semaine :
 La promptitude des rapports des districts sanitaires est de 99%
et la complétude de 100% ;
 La promptitude des rapports des formations sanitaires est de
98% et la complétude de 99%.
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3. POINT DE SITUATION SUR LA FLAMBEE DE
CAS DE VARICELLE DE YOMOU ET NZEREKORE
POINT DE SITUATION :
Aucun cas de varicelle n’a été rapportés cette
semaine 20. C’est la première notification de « 0 » cas
depuis la semaine 4 de l’année 2018.
Les actions de santé publique toujours en cours :
 La recherche active des cas suspects dans les
formations sanitaires et dans la communauté.

Caractéristiques individuelles (254 cas) :

La tranche d’âge la plus touchée est celle de 1-4
ans soit 34%

Le sexe masculin a légèrement plus de cas avec
50,8% des cas

Les enfants d’âge préscolaire représentent
47,3% des cas et les écoliers 35,5%

Le taux de létalité est de 0%.

Figure 1 : Evolution hebdomadaire des cas de varicelle

Caractéristiques géographiques :
Sous-préfectures
Diécké
Bignamou
Bowé
Koropara (NZERE)
Commune urbaine
Banié
Péla

Nombre de semaines
sans nouveaux-cas
1
2
2
3
5
8
10

Conclusion :

Figure 2: Répartition des cas de varicelle par tranches d’âge

La flambée de cas de varicelle dans la préfecture de
Yomou est entrain certainement de s’éteindre. Pour la
première fois depuis la semaine 4 aucun nouveau-cas
suspect de varicelle n’a été enregistré.
Les résultats des 129 échantillons de cas suspects sont
toujours attendus.

Carte 1: Répartition des cas de varicelle par sous-préfectures
Districts de Santé de Yomou et de N’zérékoré
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4. POINT DE SITUATION SUR
LA ROUGEOLE EN GUINEE
ANALYSE DE LA SITUATION :
S20 (2018)
 Soixante-six (66) cas suspects notifiés ; 32 échantillons acheminés au laboratoire ; 24 échantillons testés ;
12 positif aux IgM de la Rougeole.
S17 – S20 (2018) :
 Au cours des 4 dernières semaines épidémiologiques (S-17 à S-20-2018), 328 cas suspects notifiés, 185
d’échantillons reçus au laboratoire, dont 97 cas confirmés dans 23 préfectures
 Les préfectures avec 05 cas suspects ou plus : Siguiri-53; Faranah-31; Matoto-24; Mamou-17; Kouroussa16; Boke-13; Mandiana-11; Dinguiraye-8; Kerouane-6; Kindia-6; Dabola-5
 Les préfectures avec 3 cas confirmés et plus : Siguiri-12; Kouroussa-9; Mamou-8; Matoto-8; Boke-7;
kankan-6; Kerouane-6; Dixinn-5; Labe-5;
 Les sous-préfectures avec plus de 3 cas confirmés et plus : Matoto-9; Siguiri-centre-8; Damaro-6; Kankancentre-6; Dixinn-5; Saramoussaya-5; Babila-4; Dabola-centre-4; Kaloum-3; Kamsar-3; Kouroussa-centre-3;
Ratoma-3; Sannou-3; Boke-centre-2; Dinguiraye-centre-2; Faranah-centre-2; Labe-centre-2; Doko-1;
Tougue-centre-1;
 23 sous-préfectures sont actuellement en épidémie (4 nouvelles et 19 anciennes).
Comparativement à la même période en 2017 :
875 cas suspects notifiés, 45 testés (5%) dont 20 cas confirmés (44%) dans 07 préfectures et 11 souspréfectures

Carte 2 : Préfectures en alerte (en jaune) et les souspréfectures en épidémie (en rouge) en Guinée en 2018

Figure 3 : Notification hebdomadaire des cas suspects et
confirmés de Rougeole en 2018 en Guinée

Le nombre de districts sanitaires en alerte est à 34 sur les 38 districts du pays. Vingt localités en épidémie de
Rougeole, notamment les localités fortement peuplées : certaines communes urbaines et quelques quartiers des
communes de Conakry.

Figure 4 : Evolution des cas suspects et confirmés de rougeole dans les nouvelles S/P entrée en épidémie à S20
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5. ESSAIS CLINIQUES DE VACCINS
CONTRE LE VIRUS EBOLA EN GUINEE
Deux essais cliniques de vaccins contre le virus d’Ebola sont actuellement en cours en Guinée
à savoir :
 L’essai PREVAC (Partnership for Research on Ebola Vaccination en français Partenariat pour
la recherche sur la vaccination contre Ebola) qui a été lancé en Avril 2017. Au total 1414 ont été
vaccinés sur 2500 attendus.
 L’essai « GamEvac Combi » piloté par la Fédération de Russie qui a été lancé le 09 Août 2017
à Kindia. Au total 2156 qui ont été vaccinés (pour les deux composantes A et B) sur les 2000
personnes attendues.
Les deux essais se poursuivent et sont bien acceptées par la population. Les effets indésirables
sont rares et mineurs. Les données disponibles actuellement et qui restent confidentielles
montreraient que les vaccins – candidats sont assez prometteurs. Vivement la fin des inclusions,
l’analyse des données et la publication des résultats.

6. SITUATION DES DECES
__MATERNELS PRESUMES
On a observé une baisse de la notification des DM au
cours de cette semaine 20. La moyenne
hebdomadaire du nombre de cas de DM rapportés est
autour de 10.



Comparativement à l’année 2017 à la même période
le nombre de DM présumé est relativement élevé en
2017, avec une moyenne hebdomadaire de 13.



Les districts de santé avec le grand nombre de DM
présumés sont : N'Zérékoré (21), Kindia (20), Dabola
(15), Kaloum (12), Kouroussa (11), Faranah (11),
Kissidougou (11), Macenta (10), Dinguiraye (9),
Mamou (8), Fria (8),



L’incidence cumulée des DM est de 147 pour 100.000
naissances vivantes. Nous signalons toutefois que la
notification des décès maternels et même des décès
en général n’est pas exhaustive. Les incidences les
plus fortes sont observées dans les districts de santé
de KALOUM (1496/100000 NV), FRIA (647), DABOLA
(641), NZEREKORE (414), DINGUIRAYE (359), KINDIA
(357), KOUROUSSA (320), FARANAH (306)
KISSIDOUGOU (303)

Figure 5 : Notification hebdomadaire des DM en 2018

Carte 3: Incidence cumulée des DM à la S20 (données
SAP)

Interprétations des tendances :
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7. SUIVI DES TENDANCES DE CERTAINES MALADIES ET
EVENEMENTS PRIORITAIRES SOUS SURVEILLANCE

Interprétations des tendances :
 Une diminution a été observé à la semaine 19 sur la courbe de notification hebdomadaire des cas suspects de
Rougeole. La courbe des cas confirmés de rougeole suit la même tendance. Notons toutefois que tous les cas
ne sont pas prélevés et qu’il y a un retard dans l’acheminement des échantillons vers le laboratoire de
référence au niveau national.
 La courbe de notification des cas suspects de Méningite évolue en dents de scies Trois pics déjà observés au
cours des 19 premières semaines de l’année On note une légère augmentation à la S19. Les seuils d’alerte ne
sont pas toutefois franchis et un seul cas de NmW confirmé à la 5ème semaine de l’année.
 Légère diminution des cas suspects de FJ et de Tétanos
 La courbe de notification des cas de PFA est en pente ascendante depuis la semaine 14, même si pour cette
semaine 20, on observe une réduction du nombre de cas suspects.
 La notification des DNN est en légère baisse
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8. TABLEAU DE SYNTHESE DES DONNEES
DES MALADIES ET EVENEMENTS SOUS
SURVEILLANCE EN GUINEE
Nombre de cas de décès
parmi les cas confirmés

Nombre de cas suspects

Nombre de cas
confirmés

Nombre de cas de décès
parmi les cas confirmés

Taux de létalité

Date du (des) dernier (s)
cas suspects

Districts concernés

Date du (des) dernier (s)
cas confirmé (s)

Districts concernés

DATES IMPORTANTES

Nombre de cas
confirmés

CUMUL S-01 À S-20

Nombre de cas suspects
semaine

S-20

Choléra

0

0

-

2

0

0

-

28/04/2018

1

-

-

Fièvre jaune

5

0

2

74

0

0

-

19/05/2018

1

20/12/2017

Kindia

Méningite

6

0

0

165

1

0

0%

20/05/2018

1

01/02/2018

Dixinn

MVE

0

0

0

4

0

0

-

05/05/2018

1

28/04/2016

N'zérékoré

Polio

7

0

0

93

0

0

-

20/05/2018

1

12/12/2015

Kankan

Rougeole

66

12

0

1256

309

0

0%

20/05/2018

2

17/05/2018

Mamou

TMN

0

0

57

26

45,6%

-

-

Maladies /
Affections /
Evénements

DM

7

206

I*= 147/100 000 NV

DNN

15

281

I *= 17/1 000 NV(0-28J)
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