ADVANCING PARTNERS & COMMUNITIES, GUINÉE

RECONSTRUCTION DE SYSTÈMES DE SANTÉ RÉSILIENTS : LA RENFORCEMENT DE
LA SURVEILLANCE ET LA QUALITÉ DES SOINS DE SANTÉ
L’épidémie d’Ébola a gravement affecté le système de santé publique de la Guinée, laissant dans son sillage plus de
1 200 guéris, dont un grand nombre continue à avoir des problèmes médicaux liés au virus. De 2016 à 2018, le
projet Advancing Partners & Communities (APC) financé par l’USAID, en collaboration avec le Ministère de la Santé
de Guinée, a soutenu la surveillance des guéris d’Ébola et de leurs contacts immédiats, a réhabilité et équipé les
établissements sanitaires dans les régions les plus touchées par Ébola, a renforcé la capacité du système de santé
à gérer la prise en charge des guéris d’Ébola, et a œuvré à réduire la stigmatisation et la discrimination envers
les guéris. Le système de soins de santé est désormais mieux préparé, dans six régions clés, à gérer une flambée
éventuelle et à apporter une réponse aux conditions de santé des guéris.

SURVEILLANCE
SITES SENTINELLES

60

TEST DU SPERME
87 % des guéris éligibles
en moyenne ont
participé aux campagnes
trimestrielles de collecte
et de test du sperme

sites sentinelles de surveillance à base
communautaire créés dans 6 régions

des sites sentinelles communiquent des données hebdomadaires sur les événements de
santé des guéris via téléphone cellulaire

des sites
sentinelles
reçoivent
une supervision formative

87%

EXPÉRIENCE DES SURVIVANTS
MISE EN RÉSEAU

Guéris interrogés :

2017

participants de la Guinée
ont assisté à 4 conférences
régionales co-organisées
par APC pour discuter des
problèmes des guéris d’Ébola

2018

L’ENQUÊTE
DE BASE

ENQUÊTE DE BASE
30%

ENQUÊTE FINALE
7%

ont déclaré être confrontés à
la stigmatisation

ont déclaré être confrontés à
la stigmatisation

88%

ont signalé des signes légers de dépression
ce qui laisse à penser que la plupart des
guéris sont capables de mener une vie quotidienne
pleinement fonctionnelle

85%

ont déclaré lors de l’enquête finale qu’ils
se rendent à un établissement de santé
lorsqu’ils sont malades, laissant entrevoir une grande
confiance dans le système de santé

87%

ont déclaré être satisfaits des services de
soins de santé, lors de l’enquête finale

L’enquête
de base

L’ENQUÊTE
FINALE

49% 66%
L’enquête
finale

SANTÉ

des guéris ont déclaré être satisfaits du travail effectué par
le Réseau national des survivants d’Ébola (RENASEG)

Soutien au renforcement des capacités
du RENASEG
•
•
•
•
•
•

Évaluations des capacités organisationnelles
Assemblées générales
Locaux et équipement de bureau
Plans stratégiques et opérationnels
Reconnaissance légale officielle
Identification de nouveaux partenaires de financement

RENFORCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES
AMÉLIORATIONS DES INFRASTRUCTURES

ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES RÉNOVÉS
Réparation des forages

Climatisation

Panneaux solaires

Toilettes

Château d’eau et
canalisations

Rénovation de bâtiments

ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ONT REÇU DU
MATÉRIEL ET DES FOURNITURES MÉDICAUX
Matériel
ophtalmologique

Équipement, réactifs et
fournitures de laboratoire

Tables d’accouchement
et lits d’hôpital

Tables, chaises, armoires
de bureau, etc.

Équipement général
d’établissements

Service d’ophtalmologie

{

appareils de réanimation, stéthoscopes,
trousses chirurgicales, thermomètres,
pinces ombilicales

Établissements sanitaires
très fréquentés ont reçu des
médicaments pour traiter les
pathologies principales des
guéris d’Ébola

FRÉQUENTATION DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES

2,222
75,096

Juin 2017–Juillet 2018 Visites cumulées des guéris et

77,318

de la population générale aux
établissements sanitaires de
niveaux secondaire et tertiaire
soutenus par le programme

Consultations de
patients guéris
Consultations de la
population générale

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN RESSOURCES HUMAINES
Prestataires de soins de santé
formés à la prise en charge
clinique des guéris d’Ébola
CURRICULUM COUVERT :
Symptômes
ophtalmologiques

Symptômes
gynéco-obstétricaux

Symptômes ORL

Réduction de la
stigmatisation

Symptômes
neurologiques
Symptômes
psychiatriques

Référence de malades

Leaders communautaires et religieux
formés à la réduction de la stigmatisation
envers les guéris d’Ébola.

PRESQUE

membres des communautés touchés par
des campagnes de sensibilisation

biologistes formés à la collecte de sperme
des guéris d’Ébola
dirigeants des réseaux nationaux des
survivants d’Ébola de la Guinée, du Libéria,
et de la Sierra Leone formés au plaidoyer,
à la mobilisation des ressources et à la
communication dans le cadre d’un atelier
régional de renforcement des capacités

