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disponible aux alentours du 14 juillet 2020

5 521
Cas confirmés

4 446

Cas guéris

33
Décès

Lead technique pour la rédaction du plan de Réouverture
des frontières et du Plan de relance des activités
aéroportuaires.
Validation du protocole d’utilisation des Tests de Diagnostic
Rapides (TDRs)
Lancement de la phase d’essai du logiciel de suivi des
contacts Ksante
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FAITS SAILLANTS
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Homme

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.
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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 CoVID19 à l'ANSS,
Participation à 30 réunions journalières de coordination
régionales à la DSVCo et aux DRS de Boké, Kindia,
Mamou, Kankan et N'Zérékoré,
Participation à la réunion hebdomadaire de la
commission Prise en Charge des cas de CoVID-19 à
l'ANSS,
Participation à la réunion de la commission
communication de la riposte au CoVID-19 à l'ANSS,
Organisation d'une réunion de la commission technique
du projet PrepLine

SURVEILLANCE
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2 352
POINT D’ENTRÉE

Voyageurs dépistées

Dépistage systématique de 2 152 passagers dont 611
femmes au niveau des PoE des région de Boké, Kindia,
Mamou, Faranah, Kankan et N'Zérékoré,
Un groupe de 200 guinéens bloqués au Sénégal est
arrivé à l'aéroport de Conakry. Les personnes
concernées par ce rapatriement ont été soumises à un
dépistage à l’arrivée et à une période de confinement de
14 jours,
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,
Supervision des trois points d'entrées dont Salamouya
et Port Fory suivi de l'évaluation du port Nènè dans la
région de Boké.

164
Alertes remontées

Organisation de la formation de 40 personnes des
services chargés de l'application de la loi, des cadres de
la DRS, DPS, des agents des PoE de la région de Boké,
Désinfection des écoles dans la région de Boké par
l'unité de la Protection civile à travers le projet PrepLine

PRISE EN CHARGE

11

Points d’entrée prioritaires
avec capacité d’isolement

Supervision des sites de Donka, Kenien et Gbessia,

Poursuite des activité et le déploiement de 14 agents de
protection civile à l'hôpital régional de Boké et
N'Zérékoré

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,

Formation de 15 agents de contrôle sanitaire au niveau
des Points d'Entrée de Mamou sur le SIMR aux PoE, le
RSI et les PONs.

Régulation du flux des patients et le respect des gestes
barrières au niveau des sites de prélèvement pour le
dépistage du CoVID-19,

COMMUNICATION

16 161

25 sorties pour le transport de malades par la protection
civile (PC).

Personnes sensibilisées

Sensibilisation de 2396 voyageurs au niveau des PoE
terrestres et aérien,
Formation des membres du collectif « Mou Corona
Khaninma » sur les activités de terrain,
Visite de 54 personnes sur le site du collectif « Mou
Corona Khaninma » (MCK)
Animation des pages réseaux sociaux de l'OIM (facebook
et twitter) avec du contenu d’information et de
sensibilisation sur le CoVID-19 ayant permis de toucher
12751 personnes)
Mobilisation Sociale et Sensibilisation Communautaire
avec le Collectif MCK avec 960 personnes sensibilisées
sur les gestes barrières dans les communes de Matoto
et Ratoma parmi les conducteurs de Taxi moto,
Chauffeur de taxi et Chauffeur Mabgana

AUTRES SERVICES

55
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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DEFIS OPERATIONELS

La fuite des résultats de laboratoires à travers la confusion dans le rendu des résultats des
personnes testées qui sont à la fois positifs et négatifs,
Non complétude des données des laboratoires rendant parfois difficile les investigations autour des
cas confirmés.

Manque d’agents de prélèvement des patients confinés à domicile.
PARTENARIAT

Participation de l'alliance du secteur privé pour la sécurité sanitaire (A2SG) à la campagne ''Je fais
partie de la solution initiée par le système des nations unies en Guinée''
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

Participation de la PC de Boké à l'investigation des cas confirmés dans base vie de la société Minière de Boké et à l'évaluation des cas dans leur centre d'isolement
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