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ÉCLOSION DE FIÈVRE HÉMORRAGIQUE CAUSÉE PAR LE VIRUS ÉBOLA EN GUINÉE
ÉTAT DE LA SITUATION :
Le ministère de la Santé de la Guinée a avisé l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) d'une éclosion en
évolution rapide de la fièvre hémorragique causée par le virus Ébola dans les zones forestières du sud-est du
pays, dans les préfectures de Guéckédou, de Macenta et de Kissidougou. Par ailleurs, 4 cas ont été confirmés
hier dans la Capitale Conakry. En date du 27 mars 2014, on rapporte un total de 103 cas dans le pays, dont
66 décès.
Quatre travailleurs de la santé sont parmi les victimes. Des cas suspects dans les pays avoisinants, au Libéria et
au Sierra Leone, font l’objet d’une enquête.
Le ministère de la Santé de la Guinée travaille en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) et d'autres partenaires, et des mesures ont été prises afin de contrôler l’éclosion et d’éviter la propagation
du virus Ébola. L'OMS ne recommande pas l’application de restrictions de voyage ou commerciales à la Guinée
dans le cadre de cette éclosion.
La fièvre hémorragique Ébola est une maladie virale rare, grave et hautement létale (jusqu'à 90 % de mortalité).
Le virus peut infecter les humains et les primates non humains (singes, gorilles, etc.). Après une incubation de
2 à 21 jours, la maladie apparaît sous formes de signes et symptômes peu spécifiques, d’allure grippale. Par la
suite, la maladie se complique d’une atteinte rénale, hépatique et de signes hémorragiques. Il n’existe aucun
traitement spécifique, ni de vaccin.
Il est à noter que le risque est faible pour la plupart des voyageurs.
RECOMMANDATIONS
Les voyageurs à destination des zones à risque doivent être informés de l'éclosion en cours.
Des recommandations spécifiques ont été émises par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) le
26 mars 2014 à ce sujet. Vous trouverez ces informations au :
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/notices-avis/notices-avis-fra.php?id=125
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