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5 233
Cas confirmés

4 215

Cas guéris

30
Décès

Validation de l’algorithme d’utilisation du Test de Diagnostic
Radide (TDR) de CoVID-19 dans le cadre du dépistage des
voyageurs et autres personnes a risque.
Dépistage de 500 transporteurs par le site de prélèvement
des voyageurs de Matam.
Appui a la concertation sur les mesures pour la réouverture
des classes dans la région de Boké.
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FAITS SAILLANTS

Femme

APERÇU DE LA SITUATION

Le 30 janvier 2020, l’OMS a déclaré que la maladie due
au nouveau coronavirus (COVID19), parti d'une
épidémie discrète à Wuhan, en Chine, constitue une
urgence de santé publique de portée internationale
puis comme une pandémie le 11 Mars 2020.
Depuis la déclaration du 1er cas le 13 Mars 2020, le
nombre de cas en République de Guinee connais une
évolution assez rapide.
Pour faire face a cette situation, le gouvernement a
annoncé le 26 mars 2020 l'instauration de l'état
d'urgence, la fermeture des frontières hors trafic de
marchandises, la fermeture des écoles et des lieux de
culte et l'interdiction des rassemblements de plus de 20
personnes.

CONTACT : oimguineedtm@iom.int

Homme
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COORDINATION

48
Réunions de coordination

Participation à 5 réunions journalières de
coordination et au suivi des recommandations de la
riposte au CoVID-19 à l'ANSS,
Participation à 41 réunions journalières de
coordination dans chacune des DCS, à la DSVCo et
aux DRS et DPS de Mamou, Kankan et N'Zérékoré,
Organisation de la réunion technique hebdomadaire
des équipes d’appui de l'OIM à la stratégie Stop
CoVID-19 en 60 jours dans les communes de Conakry,
Participation de la réunion hebdomadaire de la
commission Prise en Charge des cas de CoVID-19 à
l'ANSS.
SURVEILLANCE

216
Alertes remontées

Elaboration du document
du mécanisme de
collaboration entre les différentes parties de la
riposte STOP CoVID-19 en 60 jours,
Appui aux activités de la mise en œuvre de la
stratégie STOP CoVID-19 en 60 jours dans la
commune de Ratoma (Poursuite du dénombrement
des nouveaux cas de la commune),
Participation à l’investigation de 68 cas confirmés de
CoVID-19 dont 17 femmes et Identification de 208
contacts des cas confirmés de CoVID-19 dont et 67
femmes à Conakry, Guéckédou, Macenta, N'Zérékoré
et Lola,
Appui à l’identification des indicateurs de suivi de la
stratégie STOP CoVID-19 en 60 jours,
Appui à l’élaboration de 41 SitRep journaliers des
DCS, à la DSVCo et aux DRS et DPS de Mamou,
Kankan et N'Zérékoré.
AUTRES SERVICES

30

Agents de protection
civile et de santé formés

Formation de 20 agents de la la protection civile (PC)
déployés dans les sites de traitement et DCS de
Conakry et 10 cadres des districts sanitaires des 5
DCS sur les guides USAGE et la connaissance de
CoVID-19,
Appui à la rédaction des briefing sécuritaires par les
agents de la Protection civile,
Appui à la DPS et à la gendarmerie routière pour
l'enregistrement des passagers en provenance de
Conakry à l'entrée des villes de Boké, Mamou,
Kankan et N'Zérékoré.
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2 129
POINT D’ENTRÉE

Voyageurs dépistées

Poursuite des activités de contrôle sanitaire à
l'Aéroport international de Conakry Gbéssia avec le
contrôle de 293 passagers ;
Dépistage systématique de 1 836 passagers dont 526
femmes au niveau des PoE des région de Boké,
Kindia, Mamou, Faranah, Kankan et N'Zérékoré,
Organisation de la réunion du Groupe Technique de
Travail PoE et collaboration transfrontalière à l'ANSS
et aux DRS de Mamou, Kankan et N'Zérékoré,
Participation à la supervision conjointe et intégrée de
la DRS, l'UPC et l'OIM sur les activités autour du
cordon sanitaire et au niveau de 2 ports (port fory et
port salamouya) dans la région de Boké,
Dépistage de 500 transporteurs par le site de
prélèvement des voyageurs de Matam.

PRISE EN CHARGE

11

Points d’entrée prioritaires
avec capacité d’isolement

Supervision des sites de Donka, Kenien et Gbessia,
Régulation et respect des bonnes pratiques à l'entrée
des sites de traitement de CoVID-19 de Donka,
Gbessia et Kenien, ainsi qu'aux sites de traitement de
l'intérieur du pays,
Régulation du flux des patients et le respect des
gestes barrières au niveau des sites de prélèvement
pour le dépistage du CoVID-19,
23 sorties pour le transport de malades par la
protection civile (PC).

COMMUNICATION

43 017
Personnes sensibilisées

Sensibilisation de 1 836 voyageurs au niveau des PoE
terrestres et aérien,
Sensibilisation de 2 cas de réticence testés au CoVID19 à Conakry,
Visite de 184 personnes sur le site du collectif « Mou
Corona Khaninma »,
Animation de la page facebook de l'OIM avec du
contenu d’information et de sensibilisation sur le
CoVID-19 ayant permis de toucher 39 835 personnes
et 314 nouvelles personnes abonnées,
Production et transmission de la 12 Newsletter.
CONTACT : oimguineedtm@iom.int
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DEFIS OPERATIONELS

Réticence pour l'acceptation du statut pour les cas testes positifs pour le dénombrement du
ménage et le listage des cas contacts.

PARTENARIAT

L’alliance du secteur privé pour la sécurité sanitaire (A2SG) a participé à la réunion des PTFs organisée
par l’OMS. Au cours de la rencontre, l’A2SG a été présentée ainsi que les actions réalisées et celles en
cours. Il a été recommandé que les actions à venir s’orientent d’avantage vers la continuité des
services de santé en cette période de CoVID-19.

CONTACTS

Madame N’Diaye Fatou Diallo, Chief of Mission, fndiaye@iom.int
Dr Abdoulaye Wone, Public Health Coordinator, awone@iom.int
Djiguiba Camara, Information Management Officer, dcamara@iom.int

Séance des travaux de groupe sur le SIMEX de table ayant permis aux cadre de DRS et DSP de s’approprier des SOP et guide USAGE
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