
Le 30 janvier 2020, l’OMS a déclaré que la maladie due

au nouveau coronavirus (COVID-19), 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.

FAITS SAILLANTS

Cas hospitalises
781

Cas guéris
208

Décès

7

Cas confirmés
996

APERÇU DE LA SITUATION

Ce rapport est produit par l’OIM-GUINÉE en collaboration avec les humanitaires. Il couvre la période du 19  au  25 avril 2020. Le prochain rapport sera disponible 
aux alentours du 5 mai 2020
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Participation à la réunion de coordination de l'ANSS autour de
l'appui de la protection civile (PC) pour le transport des
malades de COVID-19;
Dépistage systématique de 2 434 passagers dans 11 PoE
prioritaires;
Organisation de la réunion d'harmonisation des engagements
des membres du bureau de l'Alliance pour la sécurité sanitaire
pour soutenir la riposte au COVID-19 en Guinée;
Déploiement de 21 agents de la PC au centre de traitement de
l’épidémie (CT-Epi) COVID-19 à l'Hôpital national Donka.

ÉVOLUTION DES PERSONNES DEPISTÉES
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11
PRISE EN CHARGE

Disponibilité de salles d'isolement au niveau des 4 PoE
prioritaires activés de la région de N'Zérékoré : Baala
(Yomou), Gouela et Thuo (Lola) et Kpaou (Macenta);

Disponibilité d’infrastructures WASH (kits de lavage des
mains, Savon, Eau) au niveau de ces 4 PoE prioritaires
activés de la région de N'Zérékoré.

Points d’entrée prioritaires 
avec capacité d’isolement

COMMUNICATION
27 140

Sensibilisation de 2434 passagers aux PoE prioritaires;

Levée de 2 réticences des cas confirmés à Conakry;

24706 vues sur les publication du site
www.MouCoronakhaninma.com et des pages Tweeter
et Facebook du collectif.

Personnes sensibilisées

386
SURVEILLANCE

Poursuite de la participation aux différentes
investigations dans les 5 DCS de Conakry (Kaloum,
Matam, Dixinn, Ratoma et Matoto),

Poursuite du suivi des 08 contacts du cas confirmé
positif au COVID-19 à Guéckédou qui importé à partir de
Conakry;

Participation à l’investigation de 54 cas confirmés de
COVID-19 dont 13 femmes dans les différentes DCS de
Conakry;

Identification de 324 contacts de ces 54 cas confirmés
de COVID-19 dont 124 femmes;

Saisie de toutes les données collectées dans le DHIS2

Alertes remontées

COORDINATION
41

Participation aux réunions de coordination régionales
liées au COVID-19 à Conakry, Mamou, Nzérékoré et
Kankan;

Participation aux réunions de coordination des 5 COU-SP
de Conakry;

Participation aux réunions stratégiques d'information
épidémiologique et de suivi des recommandations à
l'ANSS;

Appui à la rédaction des SitRep journaliers aux COU-SP
des 5 DCS de Conakry, de Kankan et de Mamou;

Activation de 6 COU-SP dans les différentes DPS de la
région de N'Zérékoré;

Réunion de coordination à l'ANSS autour de l'appui de la
protection civile pour le transport des malades de
COVID-19.

Réunions de coordination
POINT D’ENTRÉE

2 434

Poursuite de la mise en œuvre du contrôle sanitaire
systématique au point d'entrée de Sitâcotô tous les
jours;

Dépistage systématique de 434 passagers dont 217
femmes aux points d'entrée de Kourémalé et
Noumoudjila, région de Kankan;

Dépistage de 757 voyageurs dont 268 femmes aux 04
PoE prioritaires activés: Baala (Yomou), Gouela et Thuo
(Lola) et Kpaou (Macenta) - région de N'Zérékoré;

Pas de mouvement au niveau de l’Aéroport de Conakry.

Voyageurs  dépistées 
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AUTRES SERVICES

31

Poursuite de déploiement des agents de la protection
civile au CT-Epi de l’hôpital national Donka;

Poursuite de la série de désinfection des bureaux de
l'administration publique et des lieux publics de grande
affluence;

Désinfection des locaux administratifs du camp
militaire BEHANZIN de N'Zérékoré et du gouvernorat
par les agents de l’unité de la PC (UPC).

Agents UPC déployés



Retard dans la communication des résultats de laboratoire aux cas suspects prélevés;

Difficulté de Les numéros de certains cas sont injoignables;

Réticence de certains contacts des cas confirmés de reconnaitre leurs statut de positivité au test de COVID-19;

Manque de coopération de certains contacts.

DEFIS OPERATIONELS

Réunion d'harmonisation des engagements des membres du bureau de l'Alliance pour soutenir la riposte au
COVID-19 en Guinée;

Mise en place du groupe stratégique des partenaires de l’ANSS;

Participation à la réunion hebdomadaire “Partenaires techniques et Financiers (PTF)”;

Initiation d’une plateforme de e-learning avec la diaspora guinéenne à l’institut de perfectionnement du
personnel de santé (IPPS) de Donka.

PARTENARIAT

CONTACTS

Madame N’Diaye Fatou Diallo, Cheffe de mission, fndiaye@iom.int

Dr Abdoulaye Wone, Public Health Coordinator, awone@iom.int

Djiguiba Camara, Information Management Officer, dcamara@iom.int
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Prise de température par les agents de UPC de Kankan
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