RAPPORT DE SITUATION SUR LA FIEVRE DE LASSA
Le 04 Février 2019
Sitrep numéro 1

I.

POINTS SAILLANTS
o Confirmation d’un cas positif de Fièvre Hémorragique Lassa par le Laboratoire des Fièvres
Hémorragiques Virales de Nongo/Conakry (LFHV) ;
o Tenue de la première réunion d’urgence de santé publique dans les locaux de l’ANSS le
02/02/2019;
o Déclaration du Gouvernem ent sur la survenue de la Fièvre Lassa
o Déploiement d’une équipe mixte (Secteurs de la santé, de l’élevage, de l’environnement et
des partenaires techniques) pour appuyer l’investigation épidémiologique dans les Districts
Sanitaires de Mamou (Site de Notification) et de Kissidougou (Site de provenance) ;

II.

Situation épidémiologique :

A date, nous avons trois (3) cas notifiés dont un cas confirmé à Mamou et deux (02) cas suspects (Mamou
01 et Kissidougou 01):
 Le Cas Confirmé :
ll s’agit d’un jeune homme de 35 ans, marié ; bucheron résident à Kissidougou admis à l’Hôpital
Régional (HR) de Mamou le 28/01/2019 pour un syndrome fébrile accompagné de vertiges,
vomissements, douleurs articulaires et émission de selles liquides. Il est pris en charge au CT-Epi de
l’hôpital pour paludisme grave. Devant l’apparition d’une toux teintée de sang puis d’une épistaxis,
l’infectiologue suspecte une fièvre hémorragique virale, informe la Directrice Préfectorale de la Santé
(DPS) de Mamou et fait un prélèvement qu’il achemine au Laboratoire de Fièvre Hémorragique Virale.
Le patient décède le 29/01/2019 à 22 heures dans un tableau de choc hypovolémique.
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Au laboratoire de Fièvre Hémorragique Virale, un premier test écarte la Maladie à Virus Ebola. La
recherche d’autres causes de Fièvre Hémorragique Virale (FHV) confirme la Fièvre Lassa le 1er Février
2019.
.

 Les Cas Suspects :
Les échantillons prélevés sur les cas suspects se sont révélés NEGATIFS.

ACTIVITES REALISEES

III.

Coordination


Tenue d’une réunion de crise à l’ANSS le 02 Février 2019 avec la participation des acteurs

nationaux et des PTFs impliqués dans la gestion des urgences sanitaires de santé publique en
Guinée ;


Tenue des réunions de crise dans les DPS de Mamou et Kissidougou le 02 Février et le 04

Février 2019 respectivement ;


Démarrage des investigations par les équipes préfectorales d’Alerte et de riposte (EPARE)

à Mamou et à Kissidougou : identification et recensement des contacts, sensibilisation des
communautés


Erection en mode alerte des COU-SP national et périphériques (Mamou et Kissidougou)

pour la coordination et le suivi des activités d’investigation ;


Envoi d’une équipe d’appui national aux investigations épidémiologiques dans les districts

sanitaires de Mamou et de Kissidougou.

Surveillance
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A ce jour 114 contacts ont été dénombrés dont : Mamou 92 contacts et Kissidougou 22.



Tous ces contacts sont suivis par des équipes de surveillance des dites localités ;

Communication et mobilisation sociale:


Diffusion d’un communiqué (Radio et Télévision) du gouvernement/Ministère de la santé sur
la survenue du cas de fièvre hémorragique Lassa ;



Diffusion des messages d’information et de sensibilisation sur la maladie (Définition des cas,
voies de transmission et mesures de prévention…) dans les médias et réseaux sociaux ;



Tenue d’un point de presse au siège de l’ANSS (Lundi, 04 Février 2019) sur l’évolution de la
maladie.

Laboratoire :


Confirmation du 1er cas le 01 Février 2019



L’examen des échantillons des cas suspects notifiés par Kissidougou et Mamou se sont avérés
négatifs.

Logistique : Pré positionnement des médicaments d’urgences, de kits et consommables médicaux dans les
Centres de Traitement Epidémiologiques (CT-Epi) de Mamou et de Kissidougou.

Pour plus d’informations consulter notre site : www.anss-guinee.org
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