RAPPORT DE SITUATION
Nom de la maladie
Stade du COVID-19
Date de notification du 1er cas en Guinée
Date du rapport

COVID-19
Stade III
12/03/2020
10/04/2020
SITREP N°9

I.

Points saillants

 Confirmation de Soixante-treize (73) nouveaux cas de COVID-19 du 06 au 09 Avril 2020 ;
 Cumule de 194 cas confirmés, 11 guérisons et 0 décès de Covid-19 en Guinée du 12 mars
au 09 avril 2020 ;
 Prorogation de la durée du couvre-feu de 21 jours, à compter de ce jeudi, 09 avril 2020 sur
toute l’étendue du territoire national de 21 heures à 05 heures du matin.
 333/440 (88%) contacts sont suivis à date

II.
III.

Données épidémiologiques et de prise en charge

Tableau 1 : Indicateurs de surveillance et de prise en charge des cas de COVID-19, Guinée du
9 Avril 2020.
Nouveaux cas
(du 6 au 9 Avril)

Cumul à
date

Nombre de personne testées

510

1347

Nombre de cas confirmés

73

194

Nombre de cas hospitalisés

73

183

Nombre de cas guéris

6

11

Nombre de décès

0

0

Nombre de cas évadés

0

0

Indicateurs
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Graphique 1 : Tendance des cas confirmés de COVID-19, Guinée, 2020

Carte 1. Répartition spatiale des cas confirmé de COVID-19, Guinée, 2020
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Tableau 2. Situation des contacts des personnes en provenance d’un pays touché et des cas
Confirmés du 6 février au 09 Avril 2020.
Variables/rubriques de suivi des
contacts

Contacts de cas
confirmé

Contacts
voyageurs

Total

Nbre de contacts enregistré (date de
début)

1249

2913

4162

Nbre de contacts à suivre

611

47

658

Nbre de contacts suivis

580

46

626

Nbre de contacts non suivis

31

1

32

Nbre de contacts perdus de vue

0

0

0

Nbre de contacts devenus suspects
depuis le début

0

20

20

Nbre de contacts devenus suspects ce
jour

0

0

0

Nbre de contacts sortis du suivi ce jour

67

5

72

% de contacts suivis ce jour

95%

98%

95%

Nbre de contacts à suivre demain

544

42

586

Cumul de contacts enregistrés

1249

2913

4162

Cumul de contacts devenus suspects

29

20

49

Cumul de contacts perdu de vue

25

20

45

Cumul de contacts sortis du suivi

706

2871

3577

*Perdus de vue : tout contact avec qui on est rentré en contact et qui par la suite n’a pas été joignable
pendant 3 jours successifs ;
**Contact non suivi : Tout contact qui après avoir été enregistré n’a jamais été suivi.
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III.
IV.

Activités Réalisées
 Coordination





Signature par le premier Ministre, l’Arrêté portant attribution et composition du
comité interministériel de lutte contre le Covid-19 ;
Tenue d’une réunion du comité interministériel sur le COVID-19 ;
Suivi et gestion des alertes du COVID-19 à travers le COU-SP ;
Suivi des recommandations.

 Surveillance/Laboratoire



Investigation autour des nouveaux cas confirmés ;
Suivi des contacts des cas confirmés et ceux en provenance des pays touchés par la
pandémie.

 Prise en charge





Augmentation du nombre de lits d’hospitalisation de 35 à 350 à l’hôpital national
Donka (Conakry) pour la prise en charge de Covid-19 ;
Recrutement et formation de 400 personnels supplémentaires (Médecins,
infirmiers, hygiénistes et agents d’entretien) pour la prise en charge de Covid-19 ;
Elaboration du consentement éclairé des patients pour la prise de l’hydroxy
chloroquine ;
Prise en charge des cas suspects et confirmés à l’hôpital national de Donka.

 Communication et Mobilisation Sociale :








Poursuite de la diffusion des spots de sensibilisation sur le COVID-19 ;
Gestion et suivi des rumeurs ;
Tenue d’une rencontre le 07 avril à la DSVCO avec les points focaux communication
de la DSVCO et des DCS de Conakry, les représentants des comités locaux de
jeunesse de Ratoma et Matoto sur les moyens de prévention du Covid-19 ;
Rencontre le 09 avril avec les jeunes de Wanindara 1, 2 et 3 sur la sensibilisation
pour prévenir le Covid-19. 32 leaders rencontrés ;
Poursuite de la synergie des radios ;
Poursuite de la diffusion du communiqué sur la sensibilisation de la population de
Labé après la détection d’un cas positif du Covid-19 ;
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 Logistique









Appuis logistiques à toutes les équipes d’investigation autour des cas confirmés ;
Distribution des intrants de JACK MA aux structures de Conakry, de Dubreka et de
Coyah ;
Réception des donations des médicaments, matériels et autres intrants venant de
l’UNICEF de l’OOAS, de l’ANAIM, de la PCG, et de GUIBIOMED ;
Actualisation des besoins de la riposte contre le COVID-19 ;
Actualisation des outils de gestion ;
Activation de la procédure accélérée de dédouanement des dons.
Appuis logistiques à toutes les équipes d’investigation autour des cas confirmés ;
Suivi de l’extension du CT-Epi de Nongo avec le PAM ;
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