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I-

INTRODUCTION

Au cours du mois de février 2018, l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire,
ANSS, a poursuivi la collecte journalière des données de la surveillance
épidémiologique, le renforcement de la capacité opérationnelle du personnel
à tous les niveaux, la formation pour la mise en place des COU-SP dans les
districts sanitaires des régions administratives de N’zérékoré, Faranah, Kindia et
Conakry (Approche régionale), la livraison des matériels et équipements du
COU dans les districts sanitaires de Forécariah, Coyah et Dubreka.
La diffusion à travers le guichet unique, du bulletin épidémiologique ainsi que
les PV des différentes réunions stratégiques aux différents collaborateurs de
l’ANSS a été également au titre des activités phares réalisées par l’ANSS.
27 enseignes ont été produites et trois équipes ont été constituées pour aller
les installer dans les centres de traitement des épidémies à travers les
différents CT-Epi.
Conformément à la feuille de l’ANSS, le Plan d’Action Opérationnel 2018 a été
élaboré par Département technique puis compilé par la Direction Générale.
Sa mise en œuvre obéit à l’approche trimestrielle.
Le DPEC a coordonné le processus de PEC mis en place par le Ministère de la
Santé, et le Sécrétariat à la Présidence chargé du grand banditisme qui s’est
déroulé du 06 au 23 Février . Ce travail consistait à consulté 420 femmes
victimes du traitement de « désir de conception » par Dame N’na Fanta. Trois
médecins généralistes, Trois gynécologues et Trois psychologues dans 4 sites à
savoir : CMC Matam, CMC Ratoma, CMC Bernard KOUCHNER et le Centre
médical du camp Samory TOURE ont été identifiés.
Ainsi, les activités menées se résument à des actions concourant à développer
une expertise dans la préparation et la réponse aux épidémies, urgences et
catastrophes sanitaires en Guinée.
Ce rapport mensuel datant de février 2018 apparait comme une compilation
des activités planifiées et exécutées par l’ANSS à travers ses Départements
techniques et services d’Appui.
Le présent rapport mensuel s’articulera autour de trois (3) axes à savoir :




Bilan physique des activités
Difficultés rencontrées
Perspectives

L’ANSS siège à l’immeuble Pita, Cité chemin de fer, Almamya, commune
urbaine de Kaloum, Conakry, République de Guinée. BP : 797, Téléphone : 621 :
95-49-42 Site www. Anss-guinee.org.

II.

REALISATIONS

2.1- AUDIENCE ET MANGEMENT
Le carnet d’audience de la Direction Générale de l’ANSS a été marqué
essentiellement par une série de rencontre avec les partenaires techniques et
financiers notamment l’OMS, UNICEF, CDC, OIM, ALIMA, AFENET, BAD, UE,
Expertise France, CREMS, OOAS, RSI, PNUD, IMC, AFENET, IMC, RTI, Croix-Rouge
Guinéenne etc.
Au-delà de ces audiences fluctueuses, elle a présidé la tenue des réunions
stratégiques hebdomadaires sur le suivi de la surveillance épidémiologique en
Guinée et dans la zone Afro.
2.2-REUNIONS INTERNES
Pour impulser le suivi régulier dans la mise en œuvre des activités en instance,
chaque matin, se tient de 09h à 10h, une importante réunion de travail avec
les responsables des Départements techniques et services d’appui. Elle vise à
renforcer l’état de mise en œuvre des activités planifiées.
2.3- MOBILITE DU PERSONNEL
Le mois de février 2018 a été celui de la réalisation du film documentaire sur les
réalisations du fonds BAD, l’installation des enseignes, la poursuite de la
formation pour la mise en place des COUs déconcentrés etc.
La participation de l’ANSS à certains ateliers nationaux ont accru la mobilité
du personnel de l’ANSS.
III.
OBJECTIFS
 Faciliter la tenue des réunions techniques et stratégiques à l’ANSS ;
 Elaborer le PAO 2018;
 Mettre en place des COU-SP dans les districts sanitaires des régions
administratives de N’zérékoré, Faranah, Kindia et Conakry (Approche
régionale) ;
 Réaliser le film documentaire sur les réalisations du fonds de la BAD ;
 Installer 27 enseignes dans les CT-EPI ;
 Améliorer la qualité des données de surveillance transmises par des
districts sanitaires et des laboratoires de référence ;
 Rédiger le bulletin épidémiologique hebdomadaire ;
 Documenter toutes les investigations réalisées dans le cadre de la
surveillance en Guinée ;
 Réactualiser la situation des CTEPI Fonctionnels et non Fonctionnels ;
 Finaliser l’inventaire des matériels et équipements au siège de l’ANSS

IV.
RESULTATS REALISES
 La tenue des réunions techniques et stratégiques est opérationnelle;
 Le PAO 2018 de l’ANSS est élaboré ;








Les COU-SP dans les districts des régions administratives de N’zérékoré,
Faranah, Kindia et Conakry sont mis en place;
Le film documentaire sur les réalisations du fonds de la BAD est réalisé;
La qualité des données de surveillance transmises par des districts
sanitaires et des laboratoires de référence est améliorée ;
Les investigations réalisées dans le cadre de la surveillance en
Guinée sont documentés ;
Le répertoire des CT-EPI fonctionnels et non fonctionnel est réactualisé ;
L’inventaire des matériels et équipements au siège de l’ANSS est finalisé.

1- DEPARTEMENT SURVEILLANCE
Collecte et gestion des données de surveillance épidémiologique







Faciliter et améliorer la qualité des données de surveillance
transmises par des districts sanitaires et des laboratoires de
référence ;
Briefer les agents des districts sur la nouvelle version du SAP ;
Compiler les données des maladies à potentiel épidémique des
38 districts sanitaires ;
Suivre les tendances des maladies à déclaration immédiate ;
Produire une présentation hebdomadaire des données de
surveillance pour la réunion stratégique de l’ANSS ;
Rédiger le bulletin épidémiologique hebdomadaire.

Les données de trente-huit bases de districts ont été compilées chaque
semaine grâce à l’outil SAP. La promptitude et complétude de ces
structures ainsi que des districts sanitaires a été au-dessus de 98% au cours
de tout le mois de Février. L’analyse de ces données a permis de produire
quatre (4) résumés de surveillance partagés lors des réunions stratégiques
de l’ANSS. Quatre bulletins ont été également produits et partagés.
Appuyer des districts sanitaires
épidémiologiques et recherche







dans

la

réalisation

investigations

Faciliter la confirmation des cas été flambées épidémiques et autres
événements de santé publique au niveau des districts sanitaires ;
Proposer les mesures de riposte au besoin
Appuyer les districts dans la rédaction des rapports d’investigation
Documenter toutes les investigations réalisées dans le cadre de la
surveillance en Guinée ;
Suivre les activités de recherches portant sur la surveillance
Faire le suivi des équipes EPARE qui viennent d’être mise en place

Hormis les investigations au cas par cas, 14 investigations approfondies ont été
réalisées au cours de ce mois de février 2018 parmi lesquelles les EPARE ont
participé à cinq (5). Pour améliorer la détection et l’utilisation des données
épidémiologique, la révision des outils de notification et d’investigation a eu
lieu à Kindia.

Maladies
Fièvre jaune
rougeole
PFA
Meningite
Décès maternel
Total

Nombre d’investigations
3
5
2
3
1
14

Parmi les activités de recherche, deux essais vaccinaux réalisés à Kindia,
Landreah et Maférinyah produisent des résultats suivants :
Sites

inclusion vaccinés

Total
vacciner

à Reste
vacciner

Kindia
(Gam-Evak-Combi)

1710

1494

2000

506

Landréah-Maférinyah
(PREVAC)

1053

1053

2500

1447

à

Veiller au respect du règlement sanitaire international (RSI)
Adapter le PAO générique proposé par WHO AFRO au contexte
de la Guinée ;
 Faire la mise en œuvre des observations de l’évaluation externe
du RSI passée;
 Suivre les activités aux points d’entrée ;
 Tenir reunion de partage d’information avec les autres secteurs
de santé.
Pour ce mois de février, il y a eu l’élaboration de la Procédure Opérationnelle
Normalisée (PON) de Santé Publique à l’arrivée des migrants à l’aérogare
nationale de Conakry Gbessia, la tenue de la réunion du groupe transfrontalier
national pour le renforcement de la surveillance épidémiologique aux
frontières et l’élaboration et la validation du plan de travail opérationnel (PAO)
RSI de la Guinée.


Appui des districts dans la riposte aux épidémies et autres évènements de
santé publique




Suivre les stocks de riposte ainsi que leur repositionnement
Suivre les ripostes dans les districts sanitaires
Appuyer les districts dans la détermination des besoins de riposte y
compris l’élaboration des plans de riposte

Pendant ce mois de février 2018, la révision des plans de riposte locale dans les
districts sanitaires (Mamou et Guéckédou) en épidémie de rougeole s’est faite
en collaboration avec le PEV/SSP/ME.
Former le personnel en épidémiologie de terrain

Trente-deux (32) agents actuellement en formation des trois mois ont réalisés
des travaux de terrain 2, durant ce mois de février 2018.
Coordination des activités surveillance mise en œuvre par les partenaires
Dans l’objectifs d’éviter les interférences et des doublons dans les activités, des
séances de travail entre l’ANSS et les partenaires ont été réalisées pour
harmoniser les calendriers.
2- DEPARTEMENT PRISE EN CHARGE
Elaboration du PAO 2018
Le PAO 2018 du département PEC a été élaboré conformément à la feuille
de route de l’ANSS.
Dotation des CTEPI en médicaments
Dans le cadre de la mise en place du site sentinelle de Méningite dans la
Préfecture de Koundara, le CTEPI de Koundara a été doté de 200 flacons
de Ceftriaxone 1g pour assurer une prise en charge adéquate et gratuite
d’éventuels cas de Méningite.
Formation des 33 Directeurs des Hôpitaux et leurs Suppléants en Gestion
Hospitalière et Surveillance Epidémiologique
Dossier des femmes victimes du traitement de « Désir de Conception »
Le DPEC a coordonné le processus de PEC mis en place par le Ministère de
la Santé, et le Sécrétariat à la Présidence chargé du grand banditisme qui
s’est déroulé du 06 au 23 Février . Ce travail consistait à consulté 420 femmes
victimes du traitement de « désir de conception » par Dame N’na Fanta.
Trois médecins généralistes, Trois gynécologues et Trois psychologues dans
4 sites à savoir : CMC Matam, CMC Ratoma , CMC Bernard KOUCHNER et
le Centre médical du camp Samory TOURE ont été identifiés.
Les résultats de ces travaux montrent que sur 420 femmes victimes du
traitement de dame N’na Fanta, 288 patientes ont eu à porter au moins une
grossesse avant la consultation chez N’Na Fanta, 129 n’ont jamais conçu. En
termes de tranches d’âge, on remarque que les 30 -39 ans sont les plus
représentée avec 53,09 %.
Les deux catégories d’affections retrouvées sont les affections fonctionnelles
(la surcharge pondérale, les infections génitales, l’anxiété généralisée) et
organiques (les fibromyomes utérins et les kystes ovariens).
Certaines affections telles que la surcharge pondérale, les douleurs
épigastriques pourraient être probablement dues à la prise de traitement à
base de corticoïdes et d’anti-inflammatoires de N’na Fanta.
Aucune des 420 femmes examinées n’étaient porteuse d’une grossesse induite
par le traitement de N’Na Fanta.
3- DEPARTEMENT COU








Préparation (Réunions d’Harmonisation) et organisation des réunions
stratégiques et diffusion des PV de L'ANSS;
La supervision et le suivi des matériels et installations de L’ANSS ;
Participation à la rencontre d’harmonisation des données présentées
lors de chaque réunion d’information épidémiologique hebdomadaire
de l’ANSS ;
Formation de mise en place des COU-SP dans les districts sanitaires des
régions administratives de N’zérékoré, Faranah, Kindia et Conakry
(Approche régionale) ;
Livraison des matériels et équipements du COU dans les districts sanitaires
de Forécariah, Coyah et Dubreka ;
Diffusion à travers le guichet unique, du bulletin épidémiologique ainsi
que les PV des différentes réunions stratégiques aux différents
collaborateurs de l’ANSS.

4- DEPARTEMENT COMMUNICATION ET MOBILISATION SOCIALE
Réalisation du film documentaire
Tournages du film documentaire dans les régions de Kankan, Labé, Mamou
Kindia, Faranah et N’zérékoré, pour ce faire 05 équipes ont été constituées,
elles étaient composées de journalistes, de caméramans et des cadres du
département communication et mobilisation sociale.
Les centres de traitements ont été filmés et les DPS, MCM, les membres des
EPARE et les COU-SP.
Production et installation des enseignes
27 enseignes ont été produites et trois équipes ont été constituées pour aller
les installer dans les centres de traitement des épidémies à travers les
différents CT-Epi.
Production des autocollants
Les autocollants (120) pour les motos (60) pour les véhicules ont été produits et
mis à la disposition de la logistique.
4- Production et diffusion de Sitreps et bulletins de l’essai vaccinal GamEvakCombi.
4 Sitreps et 2 bulletins sur l’essai vaccinal Gam-Evak-Combi ont été produits
et diffusés par l’Equipe communication, une des composantes du comité
national de pilotage dudit essai.
Gestion des tâches de la bibliothèque et du musée
• Tenu régulier des registres visiteurs bibliothèques/musée
• Mise en œuvre de la base de données bibliothèque/musée

Production du flash-infoANSS
Faire l’état de mise en œuvre des activités en instance ;
Harmoniser les informations.
Entretien du site et page Facebook
Faire la mise à jour du site et page Facebook de l’ANSS
Faire la promotion institutionnelle de l’ANSS.
Le mécanisme d’entretien du site et de la page Facebook de l’ANSS requiert
un suivi permanent et régulier de l’ensemble de ses activités. Il aura favorisé la
mise à jour quotidienne au bénéfice de la crédibilité et de la vitalité dans la
gestion.
5- DEPARTEMENT DE LOGISTIQUE
 Toutes les 27 enseignes sont livrées et installées dans les différents CT Epi
des différentes des préfectures.
 Fin de l’inventaire des matériels et équipements au siège de l’ANSS.
 Attente de résultat du plan de distribution proposé à l’OMS concernant
les 55 motos.
 Distribution des matériels de soins aux CMC Minière et Coléah et au CSA
de Tanènè.
 Réception partielle des médicaments donation JSI.
 Installation des équipements solaires dans les CS et CT Epi (362 sites
installés) ;
 Participation à l’Atelier d’élaboration du Plan National de Sécurité
Sanitaire dans le cadre du RSI, organisé par l’ANSS sous financement
OMS.
PERSPECTIVES






Formation des logisticiens des structures sanitaires du pays en GAS par la
Logistique de l’ANSS ;
Distribution don japonais ;
Rendre disponible les médicaments et kits de PEC/PCI dans tous les CTEPI
Rendre effectivement fonctionnel les CTEPI ;
Renforcer par un plan de formation continue les capacités des agents
des CTEPI ;



Produire des Sitreps et bulletin de l’essai vaccinal Gam-Evak-Combi,



Réaliser l’entretien du site et page Facebook de l’ANSS,



Assurer la mise en réseau des rapports,



Assurer la visibilité institutionnelle de l’ANSS ;



Interconnexion et diffusion de l’information sur les écrans installés à
l’’ANSS ;



Planification de la supervision dans les 38 COU-SP déconcentrés ;



Finalisation du PAO 2018 du département COU/ANSS ;



Préparation de la pré-enquête pour tester les outils de collecte des
données sur les processus d’évaluation de VRAM et de STAR à Coyah et
à la commune de Ratoma (Conakry) ;



Compilation des rapports de formation de mise en place du COU-SP
dans les districts sanitaires, approche régionale en un seul rapport ;

CONCLUSION
Au cours du mois de février 2018, d’importantes activités ont été menées en
application de la feuille de route de l’ANSS.

