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I.

Points saillants

 Cent-trois (103) nouveaux cas confirmés de COVID-19 à la date du 28 mai 2020 ;
 Cinquante (50) nouvelles guérisons de COVID-19 à la date du 28 mai 2020 ;
 Zéro (0) nouveau cas de décès hospitalier de COVID-19 enregistré ce jour ;
 Cumul de trois mille six cent-cinquante-six (3656) cas confirmés, deux mille (2000) guérisons
et vingt-deux (22) décès hospitaliers de Covid-19 enregistrés en Guinée du 12 mars au 28 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 28
mai 2020.
Nouveaux
cas

Cumul à
date

Nombre de personnes testées

702

17370

Nombre de cas confirmés

103

3656

Nombre de cas confirmés hospitalisés

35

732

Indicateurs

Nombre de cas suspects hospitalisés
Nombre total hospitalisé (Confirmés + suspects)
Nombre de malades admis en soins intensifs/réanimation
Nombre de cas confirmés confinés à domicile
Nombre de cas guéris

18
750
18
25
50

2000

Nombre de décès hospitalier

0

22

Nombre de cas évadés

0

0
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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 28 mai 2020.
Contacts
Variables/rubriques de suivi des contacts

de cas
confirmés

Contacts
voyageurs

TOTAL

Nbre de contacts enregistré (depuis le début)

9064

3192

12256

Nbre de contacts à suivre

2051

269

2320

Nbre de contacts suivis

1896

269

2165

Nbre de contacts non suivi

155

0

155

Nbre de contacts perdus de vue

14

0

14

Nbre de contacts devenus suspects ce jour

14

0

14

Nbre de nouveaux contacts entrés

138

0

138

Nbre de contacts sortis du suivi ce jour

190

0

190

% de contacts suivi ce jour

92,44%

100,00% 93,32%

Nbre de contacts à suivre demain

1999

269

2268

Cumul de contacts enregistrés

9202

3192

12394

Cumul de contacts devenus suspects

171

20

191

Cumul de contacts perdus de vue

241

22

263

Cumul de contacts sortis du suivi

7203

2923

10126

*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




Tenue ce jour par Visio conférence à la réunion du comité stratégique de Covid-19 ;
Suivi et gestion des alertes du COVID-19 à travers le COU-SP ;
Suivi des recommandations.
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 Surveillance/Laboratoire




Renforcement et briefing des équipes d’investigations ;
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);
Sensibilisation des bénévoles à Conakry et alentours de Conakry sur le Covid-19 sur
l’importance du masque, l’évolution de la maladie en Guinée, la continuité des services
de santé, le renforcement des gestes barrières… ;
Poursuite des émissions interactives dans les zones en épidémies et à risque ;
Poursuite de la diffusion des spots audio et vidéo sur les modes de prévention et de
transmission de la Covid-19 sur 2 télévisions et 10 radios de Conakry ;
Gestion des rumeurs à travers les réseaux sociaux et les plateformes en ligne ;
Poursuite de la formation des AC des 5 communes de Conakry sur les techniques de
prévention communautaire de la Covid-19 ;
Poursuite de la distribution des kits et masques dans les communautés ;
Poursuite de la formation des acteurs clés sur les techniques de base de la
communication en situation d’urgence à l’intérieur du pays.

 Logistique



V.
VI.

Appuis logistiques à toutes les équipes d’investigation autour des cas confirmés ;
Approvisionnement de tous les CTC-19 en médicaments, intrants et matériels.

Défis






Amélioration du délai de rendu des résultats du test de Covid-19 ;
Recherche et l’investigation de tous les cas confirmés de Covid-19 ;
Suivi médical de tous les cas confirmés de Covid-19 ;
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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