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
23/03/2021

SITREP N°350

I.

Points saillants

✓ Quatre mille sept cent soixante-quinze (4 775) personnes vaccinées (1ére dose) contre la COVID-19
au niveau des différents sites de vaccination dans la Ville de Conakry à la date du 23 mars 2021 ;
✓ Cumul de trente-quatre mille cent soixante-dix-huit (34 178) personnes vaccinées (1ére dose) du 05
au 23 mars 2021 ;
✓ Un (01) cas de MAPI enregistré à la date du 23 mars 2021 ;
✓ Cumul de vingt-deux (22) cas de MAPI mineures enregistrés du 05 au 22 mars 2021 ;
✓ Cent trente-neuf (139) nouveaux cas confirmés de COVID-19 à la date du 22 mars 2021 ;
✓ Cinquante-trois (53) nouvelles guérisons de COVID-19 enregistrées à la date du 22 mars 2021 ;
✓ Aucun décès hospitalier de COVID-19 enregistré ce jour ;
✓ Cumul de dix-neuf mille quatre-vingt-quatre (19 084) cas confirmés, seize mille cent trente-deux
(16 132) guérisons et cent treize (113) décès hospitaliers de COVID-19 enregistrés en Guinée du 12
mars 2020 au 22 mars 2021.

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 le 22 Mars 2021.
Indicateurs
Nombre de personnes testées
Nombre de cas confirmés
Nombre de cas guéris
Nombre de décès hospitaliers

Nouveaux cas
2 525
139
53
00

Cumul à date
315 717
19 084
16 132
113
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Graphique 1 : Tendance des cas confirmés de COVID-19 en Guinée, du 12 Mars 2020 au 22 Mars 2021.

Graphique 2 : Tendance hebdomadaire COVID-19 en Guinée, du 12 Mars 2020 au 22 Mars 2021.
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Graphique 4 : Tendance de l’indice de positivité par semaine de COVID-19 en Guinée, du 15 Mars 2020 au
22 Mars 2021.

Carte 1. Répartition spatiale des cas confirmés de COVID- 19 en Guinée, du 12 Mars 2020 au 22 Mars 2021.
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Graphique 5 : Répartition par sexe des cas confirmés de COVID-19 en Guinée, du 12 Mars 2020 au 22 Mars
2021.

Graphique 6 : Répartition par tranches d’âge des cas confirmés de COVID-19 en Guinée, du 15 mars 2020
au 22 Mars 2021 (en pourcentage).
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Graphique 7 : Courbes cumulatives confirmés, guéris de COVID-19 en Guinée, 15 derniers jours.

Tableau 2. Synthèse de suivi des contacts cas confirmés covid-19 des préfectures/communes actives du
14/03/2021 en guinée
Variables/rubriques de suivi des contacts

Nombre

Nbre de contacts à suivre

1198

Nbre de contacts suivi

1138

Nbre de contacts non suivi

60

Nbre de nouveaux contacts entrées

111

Nbre de contacts sorties du suivi ce jour

53

% de contacts suivi ce jour
Nbre de contacts à suivre demain

95%
1256

Cumul de contacts enregistrés

32790

Cumul de contacts sorties du suivi

31534

Date de sortie du dernier contact

27/03/2021
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*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 des réunions de Coordination journalière à l’ANSS, à la DSVCo/DRS et dans les districts
sanitaires du pays ;
•

Coordination et supervision des équipes des différents sites de vaccination contre la covid-19 avec
le vaccin Sinopharm dans la ville de Conakry.

➢ Surveillance/Laboratoire :
•

Poursuite des activités de vaccination contre la covid-19 dans les différents sites à Conakry ;

•

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 de la prise en charge correcte des malades ;

•

Gestion des MAPI liée à la vaccination avec le vaccin Sinopharm.

➢ Communication et Mobilisation Sociale :
•

Poursuite de la diffusion des spots d’information et de sensibilisation sur le respect des mesures
barrières sur la COVID-19 dans les radios de Conakry et de l’intérieur du pays ;

•

Gestion des rumeurs sur les réseaux sociaux et les médias.

➢ Logistique :
•

Approvisionnement des sites de vaccination (ANSS, Gbessia, Ignace Deen et Donka) en intrants
et vaccin Sinopharm ;

•

Poursuite des travaux de finition du centre de prise en charge de la Covid-19 à Sonfonia
(Conakry) d’une capacité de 200 lits d’hospitalisation ;

•

V.
VI.•

Appui logistique aux équipes d’investigation de la Covid-19.

Défis
Recherche et l’investigation de tous les cas confirmés non hospitalisés et non confinés.
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