PROGRAMME DE PREVENTION DE LA TRANSMISSION
D’ÉBOLA ET DE RENFORCEMENT DES SERVICES POUR
LES GUÉRIS D’ÉBOLA
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A

vancement des Partenaires et des Communautés
(APC) est un Projet financé par l’Agence des
États-Unis pour le Développement International
(USAID) et mis en œuvre par JSI Research and
Training Institute, Inc. et FHI360. Le projet assiste les
programmes des communautés pour améliorer la
santé des individus et des communautés et renforcer
les indicateurs de santé.

BUT
Réduire ou éliminer le risque de transmission
d’Ebola des guéris d’Ebola aux autre personnes
et de s’assurer que les guéris ont accès aux
soins de santé et aux services psycho-sociaux.

OBJECTIFS PRINCIPAUX
 Renforcer la coordination nationale et
locale et assister dans la mise en œuvre du
plan national du Ministère de la Santé pour les
guéris d’Ebola.
 Renforcer les soins longitudinaux et
appuyer le suivi des guéris et de leurs
contacts immédiats afin d’assurer que les
services dont ils ont besoin sont offerts et que
les maladies et décès sont rapidement décelés,
traités et rapportés.
 Améliorer les compétences et les
connaissances des prestataires de soins de
santé et les leaders de la communauté en
ce qui concerne les besoins en soins de santé
des guéris d’Ebola, la prévention des infections
et la réduction de la stigmatisation afin de
permettre aux survivants d’avoir accès aux
soins appropriés.
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APC a reçu un financement provenant des fonds de
l’USAID destinés à la préparation pour la réponse à
Ebola pour faire face à l’épidémie de la maladie à virus
Ebola (MVE) en Afrique de l’Ouest. Le programme
de Prévention de la Transmission d’Ebola et de
Renforcement des Services pour les Guéris d’Ebola
(ETP&SS) opère dans le cadre des priorités définies par
l’équipe de Santé mondiale pour l’Ebola de l’USAID.
Le programme travaille avec les ministères de la
santé et des organisations non gouvernementales
dans les trois pays les plus touchés par l’épidémie
d’Ebola : la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée.
En Guinée, le programme ETP&SS appuie l’Agence
Nationale de Sécurité Sanitaire en collaboration avec
les organisations internationales et d’autres parties
prenantes pour mettre en œuvre le plan national du
ministère de la santé pour les guéris d’Ebola (SACeint) pour prévenir la résurgence de la maladie à
virus Ebola, assister dans les soins cliniques, et réduire
de la stigmatisation et autres barrières empêchant
les guéris d’Ebola d’avoir accès aux soins de santé.
Les guéris d’Ebola souffrent de complications qui
nécessitent une attention médicale spécialisée, telles
que les douleurs articulaires, la vision floue, la perte
de l’audition, les troubles neurologiques, ainsi que
des conséquences psycho-sociales. La stigmatisation,
la discrimination, et le manque de professionnels de
santé bien formés signifient que les guéris ont des
difficultés à accéder à des soins de santé de routine et
des soins spécialisés que nécessitent leurs conditions.
Le programme ETP&SS renforce les services de santé
nécessaires aux guéris à travers une assistance directe à
un nombre limité de centres de santé du secteur public
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qui servent un grand nombre de guéris d’Ebola. Ces
formations sanitaires recevront la formation pour les
prestataires de service et des équipements cliniques
dont ces formations sanitaires ont besoin, tandis que
certaines d’entre elles seront rénovées pour améliorer
les conditions de travail et la qualité des soins offerts.
Les interventions de santé du programme ETP&SS se
concentrent dans les 3 régions les plus affectées par
l’épidémie à virus Ebola qui sont N’zérékoré, Kindia
et Conakry. Cependant, certaines activités couvrent
le pays tout entier. Une importante composante du
programme est la surveillance à base communautaire,
qui consiste à surveiller les guéris et leur entourage
pour déceler des symptômes et s’assurer que ceux qui
souffrent de ces symptômes ont accès aux services
de santé. De ce fait, les premiers symptômes de la
maladie à virus Ebola sont détectés et des mesures
sont prises pour prévenir la survenue d’une nouvelle
épidémie. La surveillance à base communautaire

est mise en œuvre à travers des sites sentinelles
dans 21 préfectures et 5 zones urbaines qui ont
les plus grands nombres de guéris d’Ebola.
De plus, le programme ETP&SS assiste le Réseau
national des associations des survivants d’Ebola de
Guinée (RENASEG) en renforçant sa capacité pour
mieux satisfaire les besoins de ses membres. Ce
renforcement de la capacité du RENASEG lui permettra
aussi de mettre en œuvre des volets du programme tels
que la surveillance à base communautaire, la collection
et le test du sperme pour les hommes éligibles et des
activités liées à la réduction de la stigmatisation.
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