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Advancing Partners & Communities (APC) est un accord de coopération de cinq ans fnancé par l’Agence des Etats-Unis pour le Développement International en vertu de l’Accord
n° AID-OAA-A-12- 00047, à compter du 1er octobre 2012. L’APC est mis en œuvre par JSI Research & Training Institute, Inc. en collaboration avec FHI 360. Le projet est axé sur
la promotion et le soutien de programmes communautaires qui visent à améliorer la santé globale des communautés et à agir sur d’autres aspects liés à la santé, en particulier en
relation avec la planifcation familiale. APC fournit la direction globale pour la programmation en fonction des communautés, exécute et gère les petites et moyennes sous-subventions,
soutient la réforme de l’approvisionnement en préparant des subventions en vue de leur signature par l’USAID, et renforce les capacités techniques des organisations pour la mise en
œuvre de programmes effcaces.
JSI Research & Training Institute, Inc.
Immeuble Alcoa, Dixinn
Conakry, Guinée
Téléphone: 224.623.473.209
1616 Fort Myer Drive, 16th Floor
Arlington, VA 22209 USA
Téléphone: 1.703.528.7474
Site web: advancingpartners.org
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International en vertu de l’Accord n° AID-OAA-A-12-00047, à compter du 1er octobre 2012. Les opinions exprimées par les auteurs dans cette publication ne refètent pas
nécessairement les vues de l’Agence des États-Unis pour le Développement International ou du gouvernement des États-Unis.
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eux ans après l’épidémie
dévastatrice d’Ébola en
Guinée, le Centre médical
communal (CMC) « Flamboyants » dans
la capitale Conakry continue à assurer
des services de santé aux guéris d’Ébola
et à leurs familles. À Ratoma, le quartier
desservi par le CMC Flamboyants, 1761
personnes ont contracté le virus Ébola
pendant l’épidémie de 2014-2015, et 83
ont survécu.
Même après leur guérison, certains guéris
d’Ébola souffrent de problèmes de santé
consécutifs à la maladie, notamment des
douleurs articulaires, des troubles de
la vision, une défcience de l’ouïe ainsi
que des problèmes de santé mentale.
Ces problèmes de santé nécessitent
souvent des soins médicaux spécialisés,
qui ne sont pas facilement accessibles en
Guinée. La stigmatisation et le manque
de connaissance des effets secondaires
d’Ébola par le personnel soignant peuvent
également rendre diffcile l’accès des
guéris aux services médicaux.
1

https://www.mesvaccins.net/textes/epidemioEbolaCR.pdf
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r. Mamadou Nouhou Dioum a grandi dans le quartier de Ratoma et est
médecin au CMC Flamboyants depuis 12 ans. Il a vu des amis et des collègues
contracter le virus et comprend les défs auxquels sont confrontés les guéris.

« Les personnes qui
ont survécu à Ébola
peuvent se sentir
marginalisées ou isolées
par leur expérience, en
particulier par rapport
aux personnes qui
n’ont pas contracté
le virus. Lorsque la
communauté tourne le
dos à un guéri, c’est ce
que nous appelons la
stigmatisation. »
— Dr. Dioum

Dr. Mamadou Nouhou Dioum a été témoin
de l’épidémie d’Ébola alors qu’il travaillait au
Centre médical communal Flamboyants.

Dr. Dioum à son bureau au Centre médical communal Flamboyants.
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ur les 3 800 personnes infectées par le virus Ébola en Guinée, 2
544 personnes sont décédées. À la fn de la fambée épidémique, le
gouvernement a offciellement comptabilisé 1 270 guéris d’Ébola,
bien qu’il y ait certainement beaucoup plus de personnes non enregistrées.

De 2016 à 2018, le Programme de Prévention de la Transmission d’Ebola
et de Renforcement des Services pour les Guéris d’Ebola (ETP&SS) du
projet Advancing Partners & Communities (APC), fnancé par l’USAID, a
soutenu le plan national du Ministère de la Santé pour les guéris, afn de
réduire le risque de résurgence d’Ébola en Guinée. Mis en œuvre par JSI
Research & Training Institute, Inc. avec International Medical Corps, le sousbénéfciaire de subvention, le projet a également soutenu la surveillance
active en ceinture des guéris d’Ébola et leurs contacts, et a renforcé le
système sanitaire en développant les capacités des agents de santé et
en renforçant les établissements sanitaires qui desservent un nombre
important de guéris d’Ébola.
« Je signale à mes collègues de travail que s’ils ont
un patient qui est un guéri d’Ébola, ils doivent m’en
informer, puisque je suis la personne-ressource
pour les survivants d’Ébola au centre de santé. J’ai
la responsabilité de mettre en pratique ce que j’ai
appris pendant la formation...pour que je puisse
fournir les soins appropriés aux guéris d’Ébola. »
— Dr. Dioum

Dr. Dioum examine un patient qui souffre de
douleurs abdominales.

Pour répondre aux besoins de soins de santé des guéris et réduire la
stigmatisation, le projet a formé 166 agents de santé à la prise en charge
des guéris et à la réduction de la stigmatisation. Dr. Dioum était l’un
des trois agents de santé du CMC Flamboyants formés par APC. Après
avoir achevé la formation, Dr. Dioum pense être capable de fournir un
traitement aux guéris d’Ébola et à leurs familles. Au cours de la formation
qui a duré trois jours, il a été instruit des effets secondaires d’Ébola. Il a
également appris à prendre en charge un guéri d’Ebola et quand le référer
à des soins de niveau supérieur. Il a aussi appris l’importance du lavage des
mains et de l’assainissement pour la prévention et le contrôle
des infections.
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’infrmière Aissatou Negue Bah, qui a également suivi
une formation d’APC, travaille au centre de santé
depuis deux ans. « À la formation, j’ai appris que de
nombreux guéris peuvent avoir des problèmes oculaires
(yeux rouges). Ces éléments peuvent être des signes qu’une
personne est peut-être un survivant d’Ébola, mais cela ne veut
pas dire que la personne l’est forcément. »
Depuis la fn de la formation, Aissatou a partagé ce qu’elle a
appris avec quatre autres collègues. Elle se sent également
prête à référer un guéri présentant des complications
consécutives au virus à des soins de niveau supérieur.

Aissatou Negue Bah, infrmière au CMC Flamboyants, a appris à s’occuper
des survivants d’Ébola grâce à une formation assurée par APC.
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vant les interventions du projet, les médecins et
les infrmiers/infrmières avaient des diffcultés
pour fournir des services de santé de qualité au
CMC Flamboyants – il n’y avait pas de source fable d’eau
et d’électricité. Avec l’appui d’APC, le centre de santé a été
rénové et est désormais mieux équipé pour fournir des
soins aux patients.
Le projet a installé six panneaux solaires qui fournissent
de l’électricité au centre de santé pendant les coupures
d’électricité et alimentent une pompe pour assurer un
approvisionnement continu en eau potable. Les panneaux
solaires fournissent également de l’électricité pour
l’équipement ophtalmologique de pointe fourni par le projet,
qui peut être utilisé pour traiter les séquelles du virus Ébola
au niveau des troubles oculaires.

APC a fourni six panneaux solaires au CMC Flamboyants. L’électricité
générée par les panneaux solaires alimente la pompe à eau et la lampe à
fente dans le service d’ophtalmologie.

APC a soutenu en tout 23 centres de santé dans six régions
desservant un nombre important de guéris d’Ébola :
• rénovation de 8 centres de santé ;
• équipement de 23 centres de santé ;
• médicaments destinés aux guéris d’Ébola pour 14
centres de santé.
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r. Mamadou Sow, ophtalmologue au CMC Flamboyants, consulte 400 patients par mois dans son service. La lampe à fente
fournie par APC lui permet de prendre des images très claires de l’intérieur de l’œil, ce qui représente un outil précieux pour
le diagnostic des pathologies des patients. Le service d’ophtalmologie a également reçu un tonomètre, une caisse de lentilles
et d’autres équipements spécialisés qui permettent à Dr. Sow de fournir des soins appropriés à ses patients.
Étant donné que certains guéris d’Ébola ont des problèmes oculaires, une unité d’ophtalmologie fonctionnelle est essentielle pour la prise en
charge des guéris. « Chez tous les guéris d’Ébola, l’on doit faire particulièrement attention aux effets ophtalmologiques de la maladie. Une
surveillance continue est essentielle parce que le virus peut persister dans l’humeur aqueuse et le corps vitreux de l’œil. Ces liquides de l’œil
peuvent héberger le virus Ébola. Tous les guéris d’Ébola devraient bénéfcier de la surveillance continue des yeux », explique Dr. Sow.
« Grâce à l’installation des panneaux solaires, mon département dispose de l’électricité. Donner l’électricité, c’est
donner la vie. Ma salle de consultation est maintenant éclairée grâce aux panneaux solaires et je peux brancher ma
lampe à fente pour examiner mes patients. »
— Dr. Sow

Avec les tableaux d’acuité visuelle offerts
par APC, Dr. Sow peut mieux examiner ses
patients désormais.

Dr. Sow consulte une jeune patiente pour un
examen des yeux.
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Dr. Sow montre les lentilles qui accompagnent
la lampe à fente, fournies par APC.

P

our renforcer davantage les services de santé au CMC Flamboyants, APC a fourni à la maternité une table d’accouchement
et d’autres équipements médicaux essentiels. Dr. Fatimatou Diallo est le chef du service de maternité, qui reçoit environ 135
femmes par mois. Elle décrit comment le nouvel équipement permet d’aider ses patientes : « Dans le service de maternité,
nous avons reçu [du projet] une table d’accouchement et un lit d’hôpital. Cela nous a vraiment aidés. Désormais, nous pouvons faire
accoucher deux femmes en même temps. Avant, nous ne pouvions faire accoucher qu’une seule femme à la fois. La table d’accouchement
que nous avons reçue d’APC est en très bon état
en plus. Notre ancienne table d’accouchement
était en si mauvais état que les femmes hésitaient à
l’utiliser et certaines refusaient même de l’utiliser.
Avec le nouvel équipement, nous n’avons aucun
problème pour faire de la place pour permettre
aux femmes d’accoucher. »

« Dans le service de maternité, nous avons reçu [du projet] une table
d’accouchement et un lit d’hôpital. Cela nous a vraiment aidés. Désormais, nous
pouvons faire accoucher deux femmes en même temps. Avant, nous ne pouvions
faire accoucher qu’une seule femme à la fois. »
— Dr. Fatimatou Diallo

Dr. Fatimatou Diallo (à droite) et Dr. Fatoumata
Binta Diallo (à gauche) au service de maternité du
CMC Flamboyants.

Dr. Fatimatou Diallo, chef du service de maternité au CMC Flamboyants, consulte une
patiente qui vient d’accoucher. La nouvelle maman a utilisé la table d’accouchement
fournie par APC.
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e projet a également distribué des médicaments destinés aux guéris d’Ébola à 14
centres de santé, dont le CMC Flamboyants. Les médecins offriront gratuitement ces
médicaments aux guéris selon les prescriptions des médecins traitants.

Dr. Dioum et la pharmacienne Fatimata Bebe Camera
passent en revue les médicaments distribués par APC.

Ces médicaments fnancés par l’USAID, fournis par APC, serviront à traiter
gratuitement les guéris d’Ébola.
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elon Dr. Fatoumata Binta Diallo, directrice du CMC
Flamboyants, certains guéris d’Ébola hésitent peutêtre à se faire identifer par crainte d’être stigmatisés
au centre de santé. Par conséquent, il est diffcile d’obtenir
un compte précis des guéris reçus au centre de santé.
Toutefois, le CMC Flamboyants reçoit en moyenne 1 676
patients par mois.
« Ces fournitures sont arrivées au moment idéal. Je me
demandais comment nous pourrions trouver l’équipement
nécessaire aux services d’ophtalmologie et de maternité.
Ces deux dernières années, nous avons essayé de trouver
de l’argent pour acheter une des lampes [à fente] et
de réduire les dépenses dans certains secteurs pour
économiser de l’argent. Maintenant que nous avons reçu
une de ces lampes [d’APC], c’est un vrai soulagement pour
nous », déclare Dr. Diallo.

Dr. Fatoumata Binta Diallo, directrice du CMC Flamboyants.
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Dr. Fatoumata Binta Diallo (à gauche), directrice
du CMC Flamboyants, dirige la réunion du
personnel quotidienne.

e Programme de Prévention de la Transmission d’Ebola et de Renforcement
des Services pour les Guéris d’Ebola, fnancé par la Global Health Ebola Team
de l’USAID et mis en œuvre par le projet APC de JSI, soutient la phase postEbola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Le programme prévient le risque
de résurgence d’Ébola et améliore l’accessibilité et la qualité des services de soins
de santé pour les guéris d’Ébola et la population de manière générale. En Guinée,
les interventions ciblées portent notamment sur l’appui au programme national de
surveillance active en ceinture autour des guéris d’Ebola, la rénovation et l’équipement
de certains établissements de santé qui reçoivent un nombre élevé de guéris, la
formation des agents de santé et des dirigeants communautaires en prise en charge
clinique, la réduction de la stigmatisation envers les guéris d’Ébola, et le renforcement
du Réseau National des Survivants d’Ebola en Guinée (RENASEG).

L’infrmière Aissatou Negue Bah se lave les mains
avant de consulter un patient.
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