FONCTIONNEMENT DE SITE
SENTINELLE SA-CEINT EN GUINÉE

GUÉRIS D’EBOLA

GUÉRIS D’EBOLA

Les guéris signalent les événements de
santé par téléphone aux points focaux de
la plateforme communautaire. Les guéris
d’Ebola âgés de 15 ans et plus fournissent
de sperme chaque trois mois au laboratoire
pour l’analyse.

Chaque site sentinelle compte deux animateurs, des
points focaux, et la plateforme communautaire, qui inclut
le chef de centre de sante, leaders religieux et leaders
communautaires.
Les points focaux et les animateurs du site sentinelle se
rencontrent chaque semaine pour discuter, compiler les
données sur les guéris, et les transmettre à JSI/APC, IMC,
et aux DPS.
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La plateforme sensibilise des guéris mâles âgés de plus de
15 ans pour la collecte de sperme.
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JSI / APC envoie les
données à l’ANSS.
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Les coordinateurs
régionaux JSI / APC,
IMC et les points
focaux des districts
compilent et analysent
les données des sites
sentinelles dans leurs
régions.
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NIVEAU NATIONAL (ANSS, PARTENAIRES)
L’ANSS a son tour examine les données de tous les sites
sentinelles pendant la réunion stratégique hebdomadaire.
Les résultats des réunions stratégiques de l’ANSS
produisent des recommandations et des actions pour les
sites sentinelles.
S’il y a un cas suspect, l’ANSS alerte les Equipes
préfectorales et Régionales d’Alerte et de réponse aux
Epidémies EPARE et ERARE pour isoler le cas et faire les
examens biologiques.
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Les points focaux
préfectoraux au
niveau de chaque
district sanitaire
reçoivent les données
des plateformes une
fois par semaine qui
les transmettent
à leur tour aux
Coordinateurs
régionaux JSI/APC,
IMC, DPS et Régions
sanitaires.

