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« L’augmentation des cas s’explique entre autres par le fait que des communautés autrefois fermées aux 

interventions des agents de santé et des agences humanitaires sont de plus en plus accessibles» 

 Dr Remy Lamah, Ministre guinéen de la Santé 

Le Ministre de la Santé et des représentants des agences humanitaires (OMS, CDC, MFS) viennent d’animer un point de presse sur la 
situation de l’épidémie de fièvre à virus Ebola en Guinée et les nouvelles mesures en cours dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
décrété par les autorités nationales.  
 
D’entrée, le Coordinateur de Médecins sans frontières (MSF) pour la lutte 
contre Ebola a présenté au nom du Comité national de crise la situation 
de l’épidémie en Guinée. Depuis le début de l’épidémie, le cumul des cas 
est de 646 dont 480 confirmés, 141 probables et 25 suspects ; le cumul 
des décès est de 430 dont 287 confirmés, 141 probables et 02 suspects. 
 
Ensuite, les journalistes ont posé de nombreuses questions relatives 
notamment à la recrudescence des cas d’Ebola dans la préfecture de 
Macenta qui était jusque-là un des foyers calmes ; l’évolution et la fin de 
l’épidémie ; la situation des stagiaires guinéens en Russie ; l’arrivée de la 
mission médicale Russe; le risque lié à l’implantation du Centre de 
traitement Ebola au sein du CHU Donka ; les mesures prises dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire; le taux élevé de guérison dans certaines 
localités par rapport à d’autres; le suivi des personnes guéries et des 
contacts; les dispositions prises pour des enterrements sécurisés; la 
fermeture des frontières de certains pays avec la Guinée ;  
 
Par rapport à ces questions, le Ministre de la Santé, le Coordinateur Ebola 
de MSF, le Chef de la Divion Prévention et lutte contre la maladie et le 
Coordonnateur OMS de l’urgence Ebola ont apporté des réponses.  
 
Le Ministre de la Santé, le Dr Remy Lamah : 
C’est vrai que nous notons actuellement une recrudescence des cas. Mais 
l’augmentation des cas s’explique entre autres par le fait que des 
communautés autrefois fermées aux interventions des agents de santé et 
des agences humanitaires sont de plus en plus accessibles, notamment à 
Macenta et Yomou. Par exemple, les agents n’avaient pas accès au 
quartier Patrice Lumumba de Macenta. Mais après le décès d’un richissime 
commerçant venu du Libéria par suite d’Ebola et de l’Imam du quartier qui 
a fait la toilette funèbre sans sécurisation et d’autres séries de décès, ce 
quartier s’est ouvert. Les populations elles-mêmes sont venues solliciter les 
agents de santé.  
 
Aujourd’hui, nous avons des équipes porte à porte qui sillonnent les 
quartiers à Macenta et notifient des cas. En outre, le système de suivi des 
contacts mis en place donne des résultats. Récemment par exemple des 
malades ont été rattrapés jusque dans les villages de Sagalé (Lélouma) et 
de Banko (Dabola) pour les ramener dans les Centres de traitement à 
Conakry et à Gueckédou.  

 

Bureau de la Représentation en Guinée 

Des journalistes de la presse nationale 

Le Ministre de la Santé, Dr Remy Lamah 

Des professionnels de médias 
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L’évolution de la tendance de l’épidémie 
S’agissant de l’évolution de la tendance, le mois d’août a été le plus  
périlleux avec l’explosion des cas. C’est lié au contexte actuel dont 
j’ai parlé plus tôt. Il faut donc s’attendre à un nouveau pic avec la 
recherche active que les agents sont en train de faire dans les 
communautés. Nous avons l’espoir que la situation va se stabiliser 
après. 
 
A propos des stagiaires guinéens en Russie, nous avons eu 
l’assurance des autorités Russes qui ont indiqué que tout cas 
d’Ebola confirmé parmi les stagiaires sera immédiatement pris en 
charge en Russie et non rapatrié en Guinée. Nous ne sommes pas 
contre la décision des autorités Russes. 
 
Aussi, la mission de virologues Russes est effectivement arrivée en 
Guinée. Nous avons eu une séance de travail ensemble. La mission a 
été provisoirement installée à l’hôpital national de Donka, le temps de 
vérifier la fiabilité des équipements. Ensuite nous verrons où les 
déployer sur le terrain pour augmenter le nombre de laboratoire de 
diagnostic. 
 
Dr Sakoba Keita, Chef de la Division Prévention et lutte contre la 
maladie, Ministère de la Santé  
Le Centre de traitement est installé à Donka parce que c’est le cadre 
le plus approprié. Donka a servi à la lutte contre toutes les épidémies 
en Guinée. Je ne vois pas un autre cadre plus approprié à Conakry. 
C’est un Centre hospitalier universitaire qui a également vocation de 
faire de la recherche. Les autres activités hospitalières continuent. 
Toutes les mesures de protection sont prises. Il n’y a aucun risque, ni 
pour le personnel qui y travaille, ni pour les passants encore moins 
pour les autres malades. La psychose d’Ebola est une réalité. Mais 
Ebola ne se transmet pas par l’air. Arrêtons donc d’effrayer les 
populations. 
 
L’installation des cordons sanitaires le long des frontières:  
200 jeunes volontaires en cours de déploiement 
A propos des mesures d’urgence, nous sommes en train d’installer les 
équipes de cordons sanitaires le long des frontières avec tous les 
pays qui nous entourent (Liberia, la Sierra Leone, Mali, Sénégal, Côte 
d’ivoire, Guinée Bissao). Deux cent (200) jeunes médecins et 
paramédicaux volontaires sont en train d’être déployés dans les 
postes frontaliers. Nos aînés ont relevé beaucoup de défis en matière 
d’épidémie en Guinée. Notre génération aussi relèvera le défi d’Ebola. 
Au total, 41 post es frontaliers en Guinée où passe l’essentiel du trafic 
ont été recensés. Les Cordons sanitaires sont déjà fonctionnels dans 
17 postes frontaliers avec la logistique qu’il faut.  
Nous allons également renforcer les mesures de prévention à 
l’aéroport de Conakry, aussi bien pour les passagers partant ou  
entrant en Guinée que pour le personnel de l’aéroport. Le processus 
se poursuit. Les dispositions prises ne permettent pas à une personne  
contact de sortir du pays. 
 

Dr Marc Poncin, Coordinateur lutte contre Ebola de MSH  
Le taux élevé de guérison dans certaines localités par rapport à 
d’autres dépend de l’état dans lequel le patient arrive au Centre de 
traitement d’Ebola (CTE). Un malade qui vient tôt au CTE à plus de 
chance de guérir.  

Le centre de traitement d’Ebola à Gueckédou 

Le Directeur de la Prévention et lutte contre la maladie, le Dr Sakoba Keita 

Renforcer les équipes le long des frontières 

Les Représentants de CDC/Atlanta et de MFS  
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Je compare toujours les cas de Télimélé et de Gueckédou. A Télimélé, nous avons eu un tôt de guérison de 3 malades sur 4, alors 
qu’à Gueckédou c’était 3 décès sur 4.  
 
Par ailleurs, une personne guérie d’Ebola ne représente plus un 
danger pour sa famille et sa communauté. En sortant du CTE, chaque 
personne guérie est sensibilisée et reçoit un kit de santé.  
Quant au suivi des contacts, c’est une stratégie qui permet (si la 
famille collabore) d’assurer une prise en charge rapide de ces 
personnes et éviter la propagation de la maladie, d’abord au sein de la 
famille, ensuite dans la communauté. 
 
Des enterrements sécurisés et un travail strictement humanitaire 
S’agissant de la psychose autour des personnes décédées d’Ebola, je 
tiens à vous dire que tous les enterrements sont sécurisés. Les corps 
sont désinfectés ce qui écarte tout risque de contagion à partir d’un 
cadavre. Mais à condition que les familles acceptent que les agents de 
la Croix rouge fassent correctement leur travail. Ainsi, les familles 
pourront par la suite prier sur leurs corps qui seront ensuite enterrer 
dignement par la Croix rouge.   
Enfin, je voudrais vous assurer que MSF et tous les autres acteurs 
sont ici pour faire un travail strictement humanitaire et professionnel 
sans aucune autre considération. Toute autre rumeur est infondée.  
 

Dr Zombré Sosthène, Coordonnateur OMS de l’urgence Ebola 
La fièvre à virus Ebola est une réalité qu’il faut admettre en Guinée. 
Même si nous avons été surpris par l’épidémie, il faut savoir que 
l’écologie de la Guinée s’y prête. Donc, MSF, OMS, bref, la 
communauté internationale ne peut pas se mobiliser pour un rien. 
Notre préoccupation est de parvenir à rompre rapidement la chaine de 
transmission de cette épidémie. Il faut dans ce cas un suivi rigoureux 
des contacts et lutter contre la stigmatisation. Aujourd’hui, toutes les 
conditions techniques sont réunies pour venir à bout de cette 
épidémie. Mais la collaboration des populations est indispensable. 
C’est pourquoi, les médias ont un rôle important à jouer. Faites passer 
le bon message.  
 
Vous avez également interpellé, l’OMS par rapport à la fermeture des 
frontières par certains pays avec la Guinée. Sur la question, le 
Règlement sanitaire international ne recommande, ni restriction de 
voyages, ni restriction de commerces. Ce Règlement a été adopté par 
tous les Etats membres de l’OMS. 
 
A la fin du point de presse, le Ministre de la Santé a invité les médias 
à s’impliquer davantage dans la sensibilisation des populations contre 
l’épidémie de fièvre à virus Ebola. 

Séance de sensibilisation  par les agents de  Croix rouge  guinéenne 

La Croix rouge à l’œuvre après un décès communautaire : 

Coordonnateur OMS de l’urgence Ebola, le  Dr Sosthène Zombré  

Un des journalistes lors des débats 

Le Centre de traitement Ebola de Gueckédou 


