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 IV
12/03/2020
09 /05/2020
SITREP N°36

I.

Points saillants

 Trente-trois (33) nouveaux cas confirmés de COVID-19 à la date du 08 mai 2020 ;
 Trente Cinq (35) nouvelles guérisons de COVID-19 à la date du 08 mai 2020 ;
 Zéro (0) nouveau cas de décès hospitalier de COVID-19 enregistré ce jour ;
 Cumul de deux mille quarante-deux (2042) cas confirmés, Six cent quatre-vingt-dix-huit (698)
guérisons et Onze (11) décès hospitaliers de Covid-19 enregistrés en Guinée du 12 mars au 08
mai 2020
 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 08
mai 2020.
Nouveaux
cas

Cumul à
date

Nombre de personnes testées

280

8508

Nombre de cas confirmés

33

2042

-

521

Nombre de cas suspects hospitalisés
Nombre de malades admis en soins intensifs/réanimation
Nombre de cas confirmés à rechercher/Investiguer
Nombre de cas confirmés confinés à domicile
Nombre de cas guéris

05
33

2092
18
785

35

698

Nombre de décès

0

11

Nombre de cas évadés

0

0

Indicateurs

Nombre de cas confirmés hospitalisés

27

Nombre de cas suspects hospitalisés à la date du 08 Mai 2020 : 25 dont 2 en réanimation.
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Graphique 1 : Tendance des cas confirmés de COVID-19, Guinée, 2020
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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 08 mai 2020.
Contacts de
cas confirmés

Contacts
voyageurs

TOTAL

Nbre de contacts enregistré (depuis le début)

5605

2916

8521

Nbre de contacts à suivre

1879

3

1882

Nbre de contacts suivi

1753

3

1756

Nbre de contacts non suivi

140

0

140

9

0

9

112

20

132

7

0

7

Nbre de nouveaux contacts entrées

149

25

174

Nbre de contacts sorties du suivi ce jour

166

0

166

93,29%

100,00%

93,30%

Nbre de contacts à suivre demain

1862

28

1890

Cumul de contacts enregistrés

5754

3065

8819

Cumul de contacts devenus suspects

119

20

139

Cumul de contacts perdus de vue

74

20

94

Cumul de contacts sorties du suivi

3892

3037

6929

Variables/rubriques de suivi des contacts

Nbre de contacts perdus de vue
Nbre de contacts devenus suspects depuis le début
Nbre de contacts devenus suspects ce jour

% de contacts suivi ce jour

*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.

III.
IV.

Activités Réalisées
 Coordination



Suivi et gestion des alertes du COVID-19 à travers le COU-SP ;
Suivi des recommandations.

 Surveillance/Laboratoire


Renforcement et briefing des équipes d’investigations ;
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Investigation autour des nouveaux cas confirmés ;
Suivi des contacts des cas confirmés et ceux en provenance des pays touchés par la
pandémie du Covid-19.

 Prise en charge



Prise en charge des cas suspects et confirmés ;
Tenue des réunions journalières pour la prise en charge correcte des malades.

 Communication et Mobilisation Sociale




Poursuite de la diffusion des spots d’information et de sensibilisation dans les radios de
Conakry et de l’intérieur du pays;
Poursuite de l’enregistrement de la rubrique, information sur le Covid-19 en collaboration
avec la Radiotélévision Nationale (RTG);
Gestion des rumeurs sur les réseaux sociaux et les médias.

 Logistique




V.
VI.

Appuis logistiques à toutes les équipes d’investigation autour des cas confirmés ;
Poursuite de l’aménagement des nouveaux sites de prise en charge de Covid-19 à
Matam et à la maison carcérale de Conakry ;
Poursuite de la distribution des kits d’hygiène et de bavettes artisanales dans les
débarcadères, gares routières, marchés et structures sanitaires de la ville de Conakry

Défis






Amélioration du délai de rendu des résultats du test de Covid-19 ;
Recherche et l’investigation de tous les cas confirmés non hospitalisés et non confinés ;
Hospitalisation de tous les cas confirmés dans les centres de traitement
épidémiologique ;
Ouvertures des nouveaux sites de prise en charge de COVID-19 à Conakry et à l’intérieur
du pays ;
Suivi correct des contacts confinés à domicile.
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