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• Faire le briefing du personnel et homologues 
MSH pour préparer pour les épidémies 
d'Ebola dans les pays non touchés  

• Global Staff Meeting: un aperçu était donné 
LeaderNet  Seminar October 28-30 

• Trois jours pour donner plus de connaissances et de 
référence en profondeur que le personnel peut accéder 
via une plate-forme de site Web géré par le projet de 
gestion et de la gouvernance Leadership ( LMG ) 

Les Etapes Suivants: la Reponse MSH 



• Construction et le soutien aux centres de soins communautaires 
aux comtés de Bomi et Monserrado  

• Rétablir les services de santé de l'enfant / la survie maternelle / 
maladies infectieux  
– Favoriser le transfert de patients d'Ebola à des installations communauté / 

traitement à domicile .  
– Permettre la reprise de l'enfant et des services essentiels de santé 

maternelle .  
– Renforcer les capacités des niveaux comtés / districts / 

communautaires pour gérer la réponse, la detection des cas, et 
l'isolement des cas suspects d'Ebola.  

– Renforcer la surveillance de la communauté et de la réponse. 
• Équipe au Libéria pendant les dernières trois semaines, la 

proposition soumise au OFDA pour financer  les CSC . 

Provide Immediate Support to Liberia EBV 
Response 



• Incident Management System Operations Response 
Cluster 
– MoH, MSF, MM, UNMIL, UNMEER, WHO, UNICEF, UNFPA, DoD, OFDA/DART, 

USAID, WB, OAU, WAHO 
– Six Sujets d’Intéret: Le prise en compte des cas, la recherche des contacts, le 

surveillance, la coordination et la mobilisation sociale, les services de 
laboratoire , le soutien psychosocial 

• Cluster de Restauration des Services de Santé  
– MoH, USAID, Save the Children, AFRICARE, Project Concern, International Rescue Committee, 

African Humanitarian Action, Medecins de Monde 

– Accent sur le Monserrado, Margibi, Bong, Nimba et le Lofa 
– Des autres comtés TBD 

• OFDA soutient le développement rapide des CSC 

Update sur la Reponse au Liberia 



Soutien aux pays Non-Ebola 

• Renforcer le SIMR pour les programmes du 
pays MSH 

• Former le personnel du pays/district/local 
sure le cadre de la réponse et la riposte a 
l’Ebola  

• Concentrez-vous sur la détection des cas 
d'Ebola, l'intervention rapide et le 
confinement, utilisant le Nigeria et le Sénégal 
en tant que modèles . 



Questions 

• Comment croyez-vous que votre projet ou 
programme peut jouer un rôle important à la 
fois dans la prévention et la réponse à 
l'introduction du virus Ebola ?  

• Quelles ressources supplémentaires croyez-
vous sont nécessaires pour améliorer la 
réponse de votre pays ?  

• Comment est-ce que MSH peut vous soutenir 
dans vos efforts ? 
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