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Etat de l’épidémie

Pays Nombre de cas Nombre de cas
confirmés

Nombre de
décès

Guinée 3 804 3 351 2 536

Libéria 10 675 3 160 4 808

Sierra Léone 14 122 8 704 3 955

total 28 601 15 215 11 299

Données OMS au 22 novembre 2015

Sierra Léone : fin de l’épidémie déclarée le 7 novembre 2015
Libéria : fin de l’épidémie déclarée le 3 septembre 2015
le 20 novembre : 3 nouveaux cas confirmés au Libéria





données Pr Migliani au 22 novembre 2015



Données OMS au 4 novembre 2015



données Pr Migliani



Evaluation des risques d’importation

- voies d’importation multiples
aérienne +++, maritime, routière, ferroviaire
risque d’importation par voie aérienne évalué en France à 1 cas tous
les 20 mois (HCSP)

- risques liés aux migrations clandestines
risque de chaîne de transmission à bord d’un bateau de clandestins
dans un centre de rétention, un foyer de migrants

- importation à partir d’un échantillon biologique adressé à un
laboratoire

- à la suite d’un cas importé, risque de chaîne de transmission soutenue
très faible. Possibilité de quelques cas secondaires, surtout en milieu
de soins et parmi contacts proches

- pas de risque épidémique



Cas diagnostiqués hors d’Afrique

USA

30/09/2014 : sujet venant du Libéria hospitalisé à Dallas (décédé)

2 personnels soignants contaminés (guéris)

23/10/2014 : professionnel de santé MSF venant de Guinée hospitalisé à
New York, guéri

Espagne

2 religieux rapatriés le 8 aout et le 22 septembre

contamination d’une aide-soignante hospitalisée à Madrid le 29/09

(guérie)

Royaume Uni

29/12/2014 : infirmière de retour de Sierra Léone, hospitalisée à Glasgow

puis à Londres, guérie

Italie

12/05/2015 : infirmier de retour de Sierra Léone





La Task Force interministérielle Ebola
Mise en place sous l’autorité du Premier Ministre le 20 octobre 2014

Coordonnateur national : Pr Jean-François Delfraissy
Coordonnateurs délégués :

Mme Christine Fages, ambassadrice
M. Pierre Lieutaud, préfet
Pr Thierry Debord
Pr Yves Lévy

4 composantes :
- coordination de l’ensemble des initiatives sur le plan européen et

international
- coordination du dispositif de réponse nationale, préparation et

mobilisation de l’ensemble des acteurs sur le territoire
- coordination des aspects sanitaires de la gestion de la crise avec

notamment veille sanitaire et suivi épidémiologique, évaluation et
gestion des alertes sanitaires, préparation du système de santé

- coordination de la recherche



La réponse française en Guinée

phase 1 : dernier trimestre 2014
assurer la prise en charge des malades : 3CTE et 1 CTS
assurer la formation des soignants en France et en Guinée
renforcer les capacités de diagnostic

phase 2 : février 2015
adaptation à l’évolution de l’épidémie, mobilité du dispositif

phase 3 : fin mars 2015
renforcement de l’action autour du Grand Conakry
intensification des capacités de traitement : CTE de Forécariah
redéploiement des laboratoires sur Conakry et Forécariah
formation à l’hygiène en milieu de soins
sensibilisation communautaire
relance des soins primaires en Guinée forestière





La réponse française en Guinée

Initiative sur plusieurs projets importants visant à éviter toute nouvelle
crise sanitaire en Guinée et dans la sous-région

- projet PREPARE : mise en place d’équipes d’alerte et de riposte rapides
dans 8 régions de Guinée. Formation et déploiement en cours.

- projet RIPOST : réseau d’institut de santé publique en Afrique de l’Ouest
renforcer les compétences nationales en veille et alerte sanitaire
collaboration avec plusieurs acteurs bilatéraux

- projet Labnet : renforcer les capacités de laboratoires en Guinée
projet avec l’Institut Pasteur et la Fondation Mérieux

- projet TWIN 2H : renforcer les mesures et les capacités en hygiène des
hôpitaux de référence dans 5 pays d’Afrique de l’Ouest



La réponse française en Guinée

Dans le domaine de la recherche :

- poursuite de l’essai JIKI sous forme de cohorte dans les CTE

- essai POSTEBOGUI : évaluation sur 18 mois d’une cohorte de patients
guéris, sur le plan clinique, biologique et psycho-social

- préparation des essais de phase 2 du vaccin prime boost, partenariat
INSERM – Johson et Johson

- étude du réservoir animal et de la séroprévalence en population générale

- discussions INSERM – NIH pour plusieurs projets colaboratifs :
- dans le domaine vaccinal
- en thérapeutique : Zmapp + favipiravir vs favipiravir



Organisation de la réponse opérationnelle
en France

3 ensembles de mesures visant à :

1 – freiner l’introduction du virus sur le territoire national

2 – assurer la préparation du système de santé à la prise en charge

des patients

3 – assurer la communication vers les professionnels de santé,

les services de l’Etat et le grand public



Freiner l’introduction du virus sur
le territoire national

Information ciblée pour les voyageurs et expatriés

 éviter les voyages non indispensables

 recensement individuel sur le site Ariane du MAE

 conseils aux voyageurs



Freiner l’introduction du virus sur
le territoire national

Dispositif de contrôle sanitaire à
l’arrivée en France

 avec notamment prise de
température à l’arrivée et traçabilité

 dans les aéroports parisiens pour
les vols directs en provenance de
Conakry et Bamako

 dans les principaux ports pour les
bateaux ayant fait escale dans un
pays à risque dans les 21 jours
précédents

avec information des personnels des
ports et aéroports



Bilan des contrôles sanitaires
à Roissy CDG et Orly

Mis en place à Roissy à l’arrivée des vols directs en provenance de Conakry
le 18 octobre 2014
étendu aux vols directs provenant de Bamako, arrivant à Roissy et Orly
du 15 novembre 2014 au 9 janvier 2015

Bilan au 12 mai 2015
33 698 passagers contrôlés dont 9655 en provenance de Bamako
10 cas suspects : 9 en provenance de Conakry, 1 de Bamako
3 cas possibles en provenance de Conakry hospitalisés à Bichat
0 cas confirmés

Les 10 cas suspects ont été détectés entre le 18 octobre 2014 et le 2 janvier
2015

arrêté le 30 septembre 2015



Préparer le système de santé à la prise
en charge des patients

message d’alerte rapide aux établissements de santé sur
la conduite à tenir en cas de suspicion d’Ebola le 25 mars

 mise en niveau d’alerte du CORRUS (DGS)

 mise en vigilance renforcée de l’InVS pour la surveillance
épidémiologique, le classement des cas et le suivi des cas
contacts



Principes de classement

20

cas suspect

cas exclu
cas possible

cas confirmé

Arguments épidémiologiques
et cliniques

Transfert en ESR et
réalisation d’un prélèvement

pour envoi au CNR

RT-PCR +

RT-PCR -

Si le cas n’est pas exclu d’emblée :
Concertation téléphonique entre :
- Médecin en charge du cas,
- Infectiologue référent
- InVS
- ARS

ESR : établissement de santé de référence
CNR : centre national de référence fièvre hémorragiques virales
RT-PCR : Reverse transcription polymerase chain reaction



Nombre d’appels reçus pour « cas suspects » : 1064

Nombre de « cas exclus d’emblée » : 1028 (96,6 %)

Nombre de « cas possibles » : 34 (3%) CNR-

Nombre de « cas confirmés » : 2 (rapatriements) CNR+

Bilan InVS au 15 novembre 2015



Préparer le système de santé à la prise
en charge des patients

Détection précoce des cas suspects et éviter
l ’exposition des personnes

 communication ciblée auprès du grand public



 communication auprès des professionnels de santé



 communication auprès des services de l’Etat



Le rôle de tout professionnel :
détection

Pays à risque depuis moins de 21
jours + fièvre

Si oui cas SUSPECT

Le 15
+ ARS CIRE InVS

Exposition à risque
Si oui, cas POSSIBLE

Transfert vers l’ESR habilité du
territoire (12 ESRH, zones de défense)

Stratégie
patient « isolé » chez lui, au cabinet,

dans le service d’urgence… :
Le 15 régule

Stratégie
SAMU SMUR transporte vers l’ESR

Doctrine de prise en charge des
patients



Zones de défense Région Nom établissement (ESR)

Nord Nord-Pas-de-Calais CHU de Lille (ESR)

Ouest Bretagne CHU de Rennes (ESR)

Haute Normandie CHU de Rouen (ESR)

Paris Ile de France
Hôpital Necker (AP-HP) - enfants malades (ESR)

Hôpital d’instruction des armées Bégin

Hôpital Bichat (AP-HP) (ESR)

Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Hôpital Nord (AP-HM) (ESR)

Sud-Est Rhône Alpes Groupement Hospitalier Nord, Hôpital de la Croix-
Rousse (ESR)

Sud-Ouest Aquitaine CHU Bordeaux (ESR)

Est Alsace CHU de Strasbourg (ESR)

Lorraine CHU de Nancy (ESR)

Océan Indien La Réunion CH de la Réunion (ESR)

Antilles Martinique CHU Fort de France (ESR)

Guadeloupe CHU Pointe-à-Pitre

Liste des établissements référents zonaux habilités
Ebola – octobre 2015



Avis du HCSP du 24/10/2014





Préparation des ES
• Travail conjoint DGOS/DGS

• ESRH
• Préparation à la prise en charge des cas

confirmés
• Plan d’équipement des ESRH (biologie).

• ESR des DFA
• Plan de mise à niveau des capacités

d’accueil des ESR des DFA (isolement et
biologie )

• ES non ESRH
• Instruction DGOS/DGS relative à la

conduite à tenir pour assurer la prise en
charge de « cas suspect » d’Ebola qui se
présenterait fortuitement dans un ES non
ESRH

• Gestion des DASRI
• Diffusion (14/11/14) d’une CAT pour

assurer la gestion des DASRI, excréta,
fluides biologiques et autres déchets
produits dans la chambre du patient au
sein d’un établissement de santé



Protection des professionnels

• Équipement de protection individuelle de très haute protection (3B)

ESRH + ES DOM : 150 tenues complètes

SAMU : 10 tenues complètes + dotation complémentaire pour

redistribution vers certains SMUR

• Dotation des SAMU/SMUR des ESRH en housses de transport en
pression négative

35 housses livrées (ESRH et autres ES)



Information et formation

• Formation des
professionnels de santé

• SAMU/SMUR, SAU, SMIT,
Réanimation, Laboratoires, …

• Exercices
• Tester les dispositifs de

prise en charge

• Information des personnels
des établissement de santé

• Information des instances

• Information des personnels



Bilan des formations

fin 2014, semaine 51 :

- tous les ESRH ont réalisé au moins 1 exercice

- 97% des ES siège de SAMU ont réalisé 1 exercice (sur 102 ES)

- 90% des ES disposant d’un SAU ont réalisé 1 exercice (sur 655 ES)

- 17 238 personnels des SAU formés à la prise en charge d’un cas

suspect

- 4 408 personnels des SMUR formés à la prise en charge d’un cas

suspect ou possible

- 428 ES dont les instances ont fait l’objet d’une information

spécifique Ebola



Préparation des
établissements de santé

- mise en place de capacités de diagnostic virologique

confirmation des cas par le CNR des FHV de Lyon

puis déploiement de capacités de diagnostic au niveau des ESR

- les capacités de traitement

arrêtés ministériels autorisant l’utilisation de traitements pour les

patients contaminés, pour les soignants en cas d’AEV

rôles de l’ANSM et de l’EPRUS



Communication

- Information des professionnels de santé

- inscription à « DGS-Urgent »

- recommandations du HCSP et des SAMU

- sites internet des sociétés savantes

- site du Ministère de la Santé : http//ebola.sante.gouv.fr

- envois personnalisés par mail, par instructions de la CNAMTS

aux CPAM

- par les conseils ordinaux nationaux

boite mail dédiée : ebola-professionnels

site de l’InVS : www.invs.sante.fr

site www.ameli.fr



Communication

- Communication vis-à-vis du grand public

- numéro vert

- espace dédié Ebola sur le site du Ministère de la Santé

- point presse hebdomadaire

- campagnes d’information à destination du grand public et

des migrants par l’INPES



Quelques chiffres

 200 millions d’euros mobilisés par la France pour la réponse à la
crise Ebola

 110 millions d’euros mobilisés par la France pour l’action en Afrique
de l’Ouest

 72 millions d’euros mobilisés pour la recherche médicale

dont 42,5 millions d’euros financés sur réponse aux appels

à projets par l’UE

 13 millions d’euros mobilisés pour la préparation du système de
santé et la prise en charge des cas dont

 6,5 M€ pour la préparation du système de santé et l’information
du public

 3 M€ pour le transport et la prise en charge des cas possibles
et confirmés
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