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Rapport: l’évolution de la maladie and la 
risque de la transmission 
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Intervention approach to control Ebola outbreak 

Des qu’un cas est détecté and confirmé: 

1. Assurer le dépistage de contact 
– Objectif: isoler les cas infectieux tôt et limiter la diffusion 

– Contrôler les contacts soigneusement 

2. Isoler les contacts avec la maladie 
– Identifier ceux qui on les signes et les symptômes  

– Confirmer la maladie: Ebola Positif ou Négatif 

3. Traiter les cas 

4. Gestion des enterrements 

5. Fournir le soutien communautaire 



• L’intervention precoce et 
decisive est le cle  

• - Un nombre augmente des 
cas et des contacts qui 
dépasse la capacité du 
système du contrôler 

• Les flambées sont 
controllés pendant le meme 
periode  

• Nigeria 
⁻ Senegal 
⁻ DRC 

 

C’est un challenge mais la flambée est 
contrôlable 



Quelle est la réponse appropriée pour l’Afrique? 

• Text 
 
 
(Can capture actions in graphics or pictures) 

 

 

• Mechanisme: Le Surveillance Intégré Pour 
les Maladies et la Stratégie de Réponse  

• Quoi: le modèle de surveillance intégré 
pour les maladies prioritaires de l’Afrique 

• Ou: Adapté par le plupart de l’Afrique 

• Comment: Détecter, confirmer, et répondre 
des niveaux communautaires, nationaux, et 
internationaux 

• Contenu: Tous les outils et les matériaux 
obliges pour la gestion d’une flambée 
Technical Guidelines for Integrated Disease 
Surveillance and Response in the African 
Region (right-click et selectionnez Open 
Hyperlink) 

http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/integrated-disease-surveillance/features/2775-technical-guidelines-for-integrated-disease-surveillance-and-response-in-the-african-region.html
http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/integrated-disease-surveillance/features/2775-technical-guidelines-for-integrated-disease-surveillance-and-response-in-the-african-region.html
http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/integrated-disease-surveillance/features/2775-technical-guidelines-for-integrated-disease-surveillance-and-response-in-the-african-region.html


Pertinence pour MSH 

• Le surveillance efficace avec les activités de 
réponse est le défense primaire  

• Les pays nécessite le soutien pour la mise en 
œuvre 
– Le surveillance et la capacité de réponse 

renforcé 
– Accent sur l’Ebola 

• Ciblé aux niveaux districts et communautaires 
S’aligne étroitement avec les initiatives du 
Ministère de la Santé Publique 
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