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Fièvre hémorragique virale / Ebola /
Afrique de l’Ouest (Source OMS 28/01/2015)
• Au 28/01/2015, 22 057 cas et 8 795 décès ont été rapportés dans les
trois pays d’Afrique de l’Ouest les plus affectés (Guinée, Liberia et
Sierra Leone)
o Diminution du nombre de nouveaux cas rapportés depuis ces 2 dernières
semaines pour les 3 pays. Moins de 100 nouveaux cas rapportés cette semaine (30
en Guinée, 4 au Liberia et 65 en Sierra Leone) – la 1ère fois depuis fin juin 2014
o Pour la Guinée :


Le district Mali (frontière du Sénégal, cf. carte) rapporte pour la 1ère fois des cas en
provenance du Liberia



Des résistances importantes de la communauté sont rapportées dans 27 districts
du pays sur 31

Pays

Guinée
Liberia
Sierra Leone

Nb de cas total

Nb de décès

2 917
8 622
10 518

1 910
3 686
3 199

• Au 28/01/2015, la létalité est comprise entre 54 et 62%
hospitalisés)

dans ces trois pays - Source OMS.
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Afrique de l’Ouest (Source OMS 28/01/2015)
Dernières actualités :

• Le 27 janvier 2015, après cinq mois de fermeture, le Sénégal a réouvert ses frontières terrestres avec la Guinée. Cette décision fait suite
à des rencontres entre autorités des deux pays durant lesquels des
efforts importants pour contrôler l’épidémie ont été constatés.

• Du 17 janvier au 8 février 2015 se déroule la Coupe africaine des
nations (CAN) en Guinée équatoriale. La Confédération africaine de
football s'est dite "très confiante" à propos du dispositif anti-Ebola mis
en place par le pays, qui accueille cette CAN-2015. D’après le comité
d’organisation, les autorités équato-guinéennes auraient investi dans
des équipements importants et mis en place diverses mesures pour
prendre en compte la menace Ebola (commission anti-Ebola
constituée, médecins experts, contrôle des équipes sportives à leur
départ et à leur arrivée à Bafa et Malabo).
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Districts les plus affectés
dans les 21 derniers jours
Guinée
- Conakry
- Macenta, Kérouanée
près de l’épicentre
Sierra Leone
- District de Kono (Est)
- Districts du Nord et du
centre
- Freetown (Ouest)
Liberia
- Monserrado (Capitale
Monrovia)
Carte. Territoires affectés par l’épidémie d’Ebola au 28 janvier 2015
(Source OMS)

En Jaune : Nombre de cas dans les 21 derniers jours
En Bleu : Nombre de cas cumulés depuis le début de l’épidémie

Zones à risque
(Définition de cas de l’InVS)
Selon la définition de cas de l’InVS, la zone à risque est définie au
19/01/15 comme les pays suivants :
Sierra Leone, Guinée Conakry et Liberia

Depuis le 20 octobre 2014, le Nigeria ne fait plus partie de la zone à
risque.
Depuis le 24 novembre 2014, la République Démocratique du Congo
ne fait plus partie de la zone à risque.
Depuis le 18 janvier 2015, le district de Bamako au Mali ne fait plus
partie de la zone à risque.

Signalements nationaux

• Du 23 mars au 26 janvier 2015, 779 signalements ont été reçus dans les
ARS et classés par l’InVS :

- 789 cas (96,8%) ont été exclus d’emblée
- 23 (3%) ont été classés comme cas possibles ; tous ont été testés
et infirmés.

- 2 (0,2%) cas confirmés, diagnostiqués l’un au Liberia et l’autre en
Sierra Leone, ont été rapatriés en France et confirmés par le CNR.

