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> Ce guide opérationnel est le fruit de l’expertise acquise par
nos équipes, en collaboration avec les personnels guinéens et
de nombreux partenaires. Conçu comme un outil de référence
pour les acteurs amenés à intervenir sur le terrain, il aborde l’ensemble des enjeux liés à la réponse – médical, technique, juridique, ressources humaines… Ce guide est aussi un hommage
aux femmes et aux hommes qui se sont engagés durant des
mois auprès des patients et des communautés, incarnant
avec courage les valeurs d’humanité et de solidarité qui sont
le socle de notre action.

Répondre à une épidémie
de maladie à virus Ebola

> L’épidémie de maladie à virus Ebola qui a frappé l’Afrique de
l’Ouest en 2014-2015 a constitué une catastrophe sanitaire,
humanitaire et économique sans précédent, tant par son
ampleur géographique que par son bilan humain extrêmement
lourd. Parmi les principaux acteurs de la réponse, la CroixRouge française, à la demande du Gouvernement français,
a concentré son action en Guinée, assumant la gestion de
Centres de traitement Ebola, principalement à Macenta et
Forécariah.
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AVANT-PROPOS
L’

épidémie de maladie à virus Ebola qu’a connue l’Afrique de l’Ouest a engendré
une catastrophe sanitaire, humanitaire et économique dont les effets seront
disruptifs sur le long terme, au-delà de la phase active de l’épidémie. Cette maladie
n’était pas inconnue, pourtant, dès le mois de juin 2014, il paraissait clair que cette
épidémie serait plus difficile à contrôler que les précédentes. En juillet, toutes les
données montraient qu’elle s’étendait au Liberia, en Sierra Leone et en Guinée.
Dans ce contexte, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré le 8 août que cette
épidémie constituait une « urgence sanitaire de portée internationale » et lancé un
appel à la solidarité internationale. À compter de cette date, une réponse sanitaire
et humanitaire sans précédent a été mise en place pour porter assistance aux pays
les plus touchés et tenter de limiter la contagion hors de leurs frontières, en évitant
au maximum un isolement économique qui aurait démultiplié les effets de la crise
en cours. Son organisation et sa coordination ont constitué un des plus grands défis
de cette crise.
Au niveau stratégique, la concertation, toujours imparfaite, entre les différents
acteurs s’est lentement mise en place, associant non seulement les organisations internationales et leurs membres mais également les organisations
non-gouvernementales, pour diffuser les informations actualisées, échanger sur
les solutions mises en œuvre et anticiper les évolutions de l’épidémie. Sur le terrain,
la coordination a constitué un défi difficile à relever en raison de l’absence de structure locale de réponse et de la multiplicité des acteurs. Dans le souci de répondre
à ce défi, les Nations-Unies ont demandé aux États-Unis, à la Grande-Bretagne et à
la France d’assurer un rôle de « chef de file / coordinateur » aux côtés des autorités
nationales.

La France, qui entretient une coopération active dans le domaine de la santé avec
l’ensemble des pays de la région, s’est engagée contre l’épidémie dès le début de
la crise en concentrant ses actions sur la Guinée et ses voisins. L’aggravation de la
crise dans le courant de l’été 2014 a conduit le plus haut niveau de l’état à décider
d’une intervention renforcée.
Une task force de quatre pôles regroupant les principaux intervenants de l’état (intérieur, santé, recherche et international) a été créée sous la coordination du Professeur
Jean-François Delfraissy, coordonnateur interministériel nommé par le Premier ministre.
L’action internationale a été mise en place au ministère des Affaires étrangères et du
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AVANT-PROPOS

Développement international sous la direction d’une ambassadrice s’appuyant sur
une équipe interministérielle dédiée. Parallèlement aux actions menées sur place
dans le cadre de l’urgence, des mesures ont été prises également en France dans
les domaines de la communication, des contrôles sanitaires aux frontières et du
traitement d’éventuels cas importés.
S’agissant de la Guinée, l’objectif était d’aider le gouvernement à lutter contre la
propagation de l’épidémie mais également à coordonner les interventions internationales. Compte tenu de la situation du système de santé guinéen et des modes
de transmission de la maladie, la mise en place de centres de traitement séparés du
système de santé « classique » a été privilégiée par l’ensemble des intervenants.
Très vite, il est apparu que, pour gérer ces centres de traitement, la solution la plus
rapide était de financer des opérateurs non gouvernementaux pouvant se déployer
en très peu de temps.

de propagation. Les réflexions de la Croix-Rouge française vont dans ce sens :
apprendre de cette tragédie, tenter de nous préparer au mieux pour l’avenir, chacun dans son domaine de responsabilité et de compétence.
Les ONG internationales et les acteurs locaux de la société civile ont montré leur
efficacité et prouvé que le succès contre une épidémie d’une telle ampleur requiert
une grande réactivité et une réponse de terrain incluant les populations. Ces acteurs,
associés aux pays chef de file, ont été essentiels pour contenir l’épidémie dans les
trois pays touchés.
Les organismes internationaux intervenant dans les crises sanitaires doivent améliorer leur réactivité, l’OMS en particulier, tant sur le plan institutionnel (gouvernance
des bureaux régionaux notamment) que sur le dispositif de réponse aux crises
qu’elle a vocation à organiser et coordonner. Un instrument d’évaluation et de graduation des crises avec dispositif de réponse associé doit être mis en place.

C’est ainsi qu’une collaboration sans précédent s’est installée entre la task force
Ebola et la Croix-Rouge française, pour la mise en place d’un premier centre de traitement à Macenta, au cœur de la zone épidémique, en Guinée forestière. Les ressources humaines étaient issues de la Croix-Rouge française et de l’établissement
public de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) du ministère de la Santé, qui
déploie des personnels hospitaliers français. Le centre a ouvert en novembre 2014
et a bénéficié d’un laboratoire géré par l’Institut Pasteur. Il a été suivi par deux autres
centres à Kérouané et Beyla, respectivement confiés à la Croix-Rouge française et à
l’ONG WAHA. En février 2015, devant l’augmentation des cas en Guinée maritime,
le laboratoire de Kérouané a été transféré au centre de la Croix-Rouge française à
Forécariah.
Face à la nécessité d’avoir des ressources humaines formées et francophones pour
la Guinée, deux centres de formation ont été créés, en France et en Guinée, avec le
concours du Service de santé des armées (SSA), de l’EPRUS, de la Sécurité civile et
l’appui de Médecins sans frontières.
Il convenait également de pouvoir offrir aux soignants la garantie d’une prise en
charge efficace sur place et, s’agissant des expatriés, la possibilité d’être rapatrié
dans leur pays d’origine. Un centre de traitement des soignants, géré par le SSA,
a été mis en place en janvier 2015 à Conakry. Enfin, la France s’est rapprochée de
ses partenaires européens pour qu’un mécanisme fiable d’évacuation sanitaire soit
mis en place dès octobre 2014. Un tel mécanisme était essentiel pour inciter les
soignants à se déployer sur le terrain.

L’objectif pour la prochaine crise doit être de disposer d’un processus permettant
de mandater un responsable international doté de moyens financiers et humains
rapidement mobilisables, pour pouvoir déterminer une stratégie en coordination
avec les autorités concernées et mettre en œuvre une réponse rapide appuyée
sur des circuits logistiques adéquats. Enfin, une stratégie de communication claire
et proactive, visant à informer plutôt qu’à réagir à des rumeurs, doit être préparée
tant à l’échelon international que régional, national et local. Ces efforts de (ré)organisation et de planification doivent être réfléchis, préparés et entrepris en période
« d’intercrise ».
Un système de gestion de crise efficace doit comporter une intervention locale forte
impliquant la société civile, appuyée par une réaction internationale organisée par un
chef de file mandaté disposant de ressources humaines et de financements rapidement mobilisables afin de permettre, en première entrée, le déploiement des ONG.
En effet, la période des 90 premiers jours est cruciale et le soutien à cette première
vague d’aide d’urgence, que seules les ONG ont la capacité de mettre en œuvre,
est essentiel.
Les organisations internationales (OMS, ONU) ainsi que l’Union Européenne ont
lancé des réflexions en ce sens dès le printemps 2015. En publiant ce manuel, la
Croix-Rouge française nourrit ce mécanisme de retour d’expérience. Sa démarche
sert également d’hommage aux femmes et aux hommes, de diverses professions
et nationalités, qui ont choisi de se déployer dans la zone d’épidémie au plus fort de
la crise et à un moment où de nombreuses incertitudes demeuraient sur les modes
de contamination.

Cette épidémie, d’une ampleur inégalée, doit nous amener à réfléchir sur notre
manière de répondre, collectivement, aux crises sanitaires. Il existe en effet
d’autres virus pouvant engendrer une contamination plus grande. La mondialisation, qui rapproche davantage chaque jour les populations, accentue les risques
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Christine Fages, Ambassadrice coordinatrice de la task force interministérielle Ebola
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PRÉFACE
L’

épidémie due au virus Ebola, qui s’est développée en Afrique de l’Ouest et
en Guinée notamment, a été l’occasion pour la Croix-Rouge française, dans

le cadre de son activité internationale, de mettre en avant ses compétences
médicales, comme elle avait su le faire avec le VIH. Ces actions représentaient un
challenge important. Certains doutaient de nos capacités à répondre aux enjeux de
cette opération urgente et de grande ampleur.
Pour relever ce défi, nous avons beaucoup appris et très vite, sans avoir le
regard figé sur l’existant. L’ouverture d’esprit et les expériences acquises dans
d’autres domaines nous ont permis de proposer des solutions pour améliorer
la pratique médicale. Nos actions nous ont permis de contribuer au changement d’une approche parfois dogmatique et de faire évoluer ainsi l’image de la
maladie au sein de la population : d’une réflexion centrée sur l’isolement et le
confinement des malades pour protéger la population, nous avons participé à
la mise en place de services de prise en charge de meilleure qualité.
Cette expérience devait être exprimée dans un document de référence, utile pour
l’ensemble des équipes pour agir contre de futures épidémies. Ce guide est aussi
l’expression d’un hommage, d’une reconnaissance pour tous ceux qui ont payé de
leur vie cette lutte contre l’épidémie, pour tous ceux qui ont agi au siège et sur le
terrain. Il est tout particulièrement dédié aux équipes des Croix-Rouge guinéenne
et française.

François Bricaire, Président de la Commission des relations et des opérations
internationales du Conseil d’administration de la Croix-Rouge française
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INTRODUCTION
C

e guide est le fruit des réflexions menées et de l’expérience acquise par les

en œuvre des projets de prévention et préparation à la réponse à une épidémie

équipes de la Croix-Rouge française au siège et sur le terrain, dans le cadre

de MVE au Mali, en Côte d’Ivoire et en Mauritanie.

de la lutte contre l’épidémie de maladie à virus Ebola (MVE) en Guinée Conakry

L’extension rapide de l’épidémie et la survenue de cas d’importation traités

en 2014 et 2015. Il est destiné à servir de base de réflexion et d’outil pratique

dans les pays du Nord ont largement contribué à faire progresser la surveil-

pour aider les équipes qui, dans le futur, auront à faire face à de nouvelles épi-

lance et le traitement des patients. La Croix-Rouge française a pris part à

démies de MVE ou autres crises sanitaires à fort potentiel épidémique.

cet effort en matière de recherche en participant à différents protocoles avec

Depuis de nombreuses années, la Croix-Rouge française a acquis et développé

l’Inserm, le National Institutes of Health, le Commissariat à l’énergie atomique

une expérience de qualité dans la prise en charge des maladies infectieuses,

ou encore avec l’OMS dans le cadre de l’essai vaccinal, démontrant ainsi

notamment sur le continent africain à travers la mise en place de Centres de

l’importance d’une collaboration avec l’ensemble des acteurs de la réponse.

traitements ambulatoires pour les malades infectés par le VIH. La survenue de

L’intervention de la Croix-Rouge française dans des cadres variés (tailles des

l’épidémie de MVE fin 2013 en Guinée a justifié l’intervention de la Croix-Rouge

structures, partenaires opérationnels, périodes de l’épidémie) a permis de

française pour faire face à des enjeux particuliers : virus jusque-là inconnu en

démontrer sa capacité à agir rapidement et efficacement, y compris dans le

Afrique de l’Ouest et développement de l’épidémie dans une zone frontalière

domaine médical. Elle a nécessité des changements d’attitude et de comporte-

et dans des régions fortement urbanisées. Ce contexte a rendu difficile un

ments, bousculant parfois les règles établies pour replacer le malade au centre

contrôle rapide de la transmission et a donné lieu à l’épidémie la plus grave

des préoccupations, tout en confinant l’épidémie et en assurant du mieux pos-

jamais recensée depuis la découverte du virus Ebola en Afrique centrale en

sible la protection des soignants.

1976, avec plus de 11 300 victimes dénombrées fin 2015.

Cette opération nous a démontré la nécessité d’agir avec souplesse pour adap-

Le premier rôle de la Croix-Rouge française a été de venir appuyer la Société

ter les mesures recommandées et conduire nos actions plus efficacement face à

nationale de la Croix-Rouge guinéenne, à sa demande, pour renforcer ses équipes

l’évolution de l’épidémie. Pour lutter contre une épidémie mouvante et « vivante »,

en compétences et moyens pour la mise en œuvre d‘interventions communau-

un virus doté de capacités d’adaptation, il est essentiel de savoir nous aussi

taires (transferts de patients, désinfection et enterrements dignes et sécurisés).

nous adapter, d’apprendre au quotidien et de réagir rapidement pour améliorer

Répondant aux appels à l’aide de Médecins sans frontières, premier inter-

la prise en charge à tous les niveaux de l’intervention. Fruit de l’expérience de

venant dans l’urgence, le Gouvernement français a confié à la Croix-Rouge

nos équipes, ce manuel a donc vocation à évoluer, à être adapté et bousculé

française la responsabilité de son intervention en Guinée pour mettre en place

pour continuer à améliorer nos pratiques et assurer une action efficace au

et assurer la gestion de deux Centres de traitement Ebola de grande capacité à

service des communautés touchées et des malades.

Macenta et à Kérouane. Par la suite, et après avoir plaidé auprès des autorités
guinéennes pour la mise en place d’un cordon sanitaire visant à protéger la
capitale, la Croix-Rouge française a ouvert un centre de plus petite capacité à

Tuan Tran-Minh, Conseiller du Président de la Croix-Rouge française

Forécariah, pour accueillir et prendre en charge les patients et éviter ainsi leur

chargé des opérations internationales

transfert vers les structures sanitaires de la capitale.
En parallèle de ces actions de réponse directes, la Croix-Rouge française a mis
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PARTIE I

PARTICULARITÉS
DE L’INTERVENTION
La mise en œuvre d’une opération de réponse à une épidémie de
maladie à virus Ebola comporte de nombreuses spécificités. Liées à la
maladie et à ses modes de transmission, elles impactent non seulement
la programmation des activités à mettre en œuvre (cf. parties II et III),
mais également des éléments plus classiques tels que la gestion
de partenariats et des relations contractuelles qui en découlent, la
communication auprès du public et au sein de l’organisation ou encore
la gestion des ressources humaines et logistiques.

Formation
des équipes du CTE :
acclimatation au port
des combinaisons
(Macenta)

/
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L

a première épidémie de maladie à virus Ebola a été identifiée en 1976,
à proximité de la rivière Ebola, en République Démocratique du Congo
(RDC), à la suite de la mort inexpliquée de personnels de santé belges ayant
prodigué des soins à des patients souffrant d’une fièvre hémorragique.

Depuis, plusieurs épidémies ont été décrites, essentiellement en Afrique
Centrale, République Démocratique du Congo, Congo Brazzaville, Gabon,
Soudan, Ouganda ainsi qu’une en Côte d’Ivoire. Ces épidémies, entre 1976
et 2013, évoluaient sur des périodes courtes de quelques semaines et
disparaissaient spontanément lorsque l’on apportait pour seule réponse des
mesures de confinement. Avec un taux de létalité variant autour de 80 %, elles
ont été responsables de 1 500 décès au total. Les faibles durées et ampleurs
de ces épisodes n’ont pas permis d’acquérir une grande connaissance de la
maladie, de ses effets à long terme, ni du développement de vaccins ou d’un
traitement spécifique.
En mars 2014, suite à l’apparition de cas d’une maladie hémorragique fébrile
à forte létalité en Guinée forestière et grâce à la vigilance de MSF présente
à Guéckédou, le laboratoire de virologie P4 de Lyon a pu poser le diagnostic
de maladie à virus Ebola. En quelques semaines, l’épidémie s’est étendue à
toute la région forestière autour de la frontière guinéenne, en Sierra Leone
et au Liberia, et vers les capitales de ces trois pays. L’expansion rapide et
incontrôlée de cette épidémie n’avait pas été anticipée car le virus Ebola
ne s’était jamais propagé de cette manière, en particulier dans des zones
urbaines.

Les grands principes de lutte contre l’extension de l’épidémie reposent sur la compréhension de la transmission du virus et en particulier de sa transmission interhumaine. Le contrôle de l’épidémie consiste à rompre les chaînes de transmission.
La transmission peut être primaire ou secondaire.

Transmission primaire
Certaines composantes de la transmission primaires sont encore méconnues. Le
réservoir principal serait constitué par les chauves-souris frugivores, qui sont porteuses mais sans exprimer la maladie. Elles excrètent le virus dans leurs déjections
(urines, selles). Elles sont contaminantes, soit par leur consommation (chasse, dépeçage, préparation), soit par l’intermédiaire des déjections laissées sur les arbres
et les fruits. L’enfant de deux ans, premier cas (cas index) identifié en Guinée, a
probablement été contaminé par ce biais.

PARTICULARITéS DE L’INTERVENTION

Ebola

Transmission

Les primates non-humains (singes) sont contaminés de la même manière et constituent des hôtes intermédiaires. Tous les mammifères peuvent être contaminés.
Ces animaux deviennent alors, à leur tour, contaminants pour l’homme, soit par la
chasse, soit par la préparation et la consommation, y compris lorsqu’ils sont retrouvés morts.
Cette connaissance de la transmission primaire conduit aux recommandations
d’interdiction de la chasse et de la consommation de la viande de brousse.

Malgré l’organisation progressive des ripostes de chaque gouvernement
contre l’épidémie et avec l’aide des organisations non gouvernementales
(ONG), des pouvoirs publics et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
le nombre de morts aura dépassé 11 000 après 18 mois d’évolution (soit
environ 40 % des cas enregistrés).
Sabine Genty, Vincent Falgairou

Les réservoirs des Ebolavirus sont très certainement constitués par les
chauves-souris. La plupart du temps, un contact entre un être humain et une
chauve-souris (ou un autre animal infecté) conduit à une première infection,
qui entraîne la transmission interhumaine.

/
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La transmission secondaire correspond à la transmission interhumaine, qui constitue la voie principale de transmission. Elle débute dès la contamination du premier
cas humain (cas index) et répand rapidement la maladie.
L’être humain malade va excréter le virus dans tous ses fluides biologiques : le sang,
les urines, les selles, les vomissures, la sueur, la salive, les larmes, le lait maternel,
le sperme, etc. Tout contact entre l’un de ces liquides biologiques et les muqueuses
(conjonctives, sexuelles, bouche, nez, etc.) ou la peau lésée (une petite blessure ou
excoriation est suffisante) d’une personne saine va permettre la pénétration du virus
dans l’organisme.
Ce contact peut être :
> direct : contact avec la personne malade ou le corps de la personne décédée de
MVE qui excrète toujours le virus par des microgouttelettes de liquides ;
> indirect : contact avec des objets souillés par ces liquides : vêtements, literie,
matériel médical, objets personnels, banquette de voiture ou moto par exemple.
Cette voie de transmission secondaire est à l’origine des conseils de prévention
et de désinfection : en l’absence de contact avec les liquides biologiques (contacts
physiques directs) et les objets ou matériels souillés, la transmission est impossible.
Il n’y a pas de transmission aérienne ni de transmission par l’eau de boisson.
Ce mode de transmission explique le lourd tribut payé par certaines catégories de
personnes à risque : le personnel de santé, les familles, les participants aux enterrements, mais aussi les thérapeutes traditionnels et guérisseurs, les religieux, les
transporteurs (taxis, moto-taxis). Toutes ces personnes, en l’absence de connaissances sur les voies de transmission du virus, sont amenées à maintenir des
contacts physiques à risque avec leurs patients, famille, clients, etc.
L’index de contagiosité du virus Ebola, soit le nombre moyen de nouveaux cas
générés par une personne malade, est estimé autour de 2. En comparaison, il est
de 18 pour la rougeole.
La courbe de contagiosité évolue de manière parallèle à celle de la virémie : elle est
absente avant l’apparition des symptômes et augmente jusqu’au décès. Une personne en cours d’incubation n’est donc pas contagieuse. Elle devient progressivement contagieuse avec l’apparition des signes cliniques et augmente encore avec
l’aggravation de la maladie. Le degré de contagiosité culmine lors du décès, pouvant
conduire à un nombre important de contaminations durant les enterrements réalisés
de manière non sécurisée.
La prévention des transmissions secondaires repose sur :
> la protection évitant le contact avec les liquides biologiques : équipements de
protection pour les soignants, éducation pour les familles et les proches, enterrements sécurisés et sensibilisation de la population en général ;
> le suivi rapproché des contacts, pour permettre de les isoler dès l’apparition des
premiers symptômes, avant ou dès le début de leur contagiosité, évitant de nouvelles contaminations.

/
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Le virus est fragile. Il est détruit par la simple utilisation d’eau et de savon et par
tous les produits désinfectants classiques (chlore, solutions hydro-alcooliques, antiseptiques, détergents) mais également par le soleil, la dessiccation, etc. Le virus ne
vivra que quelques minutes à quelques heures à l’air libre, sauf s’il est à l’abri dans
un support souillé de liquides biologiques (vêtements, literie, etc.).

Définition des cas
Les « cas » sont des personnes, malades ou non, répondant à des définitions précises (cas alerte, suspect, probable, confirmé). Ces définitions sont spécifiques
pour chaque maladie. Elles varient également en fonction de la période considérée : épidémique ou non, mais également au cours des différentes phases d’une
épidémie déclarée. L’OMS publie des recommandations pour chacune de ces
définitions qui peuvent être reprises ou adaptées par le ministère de la Santé de
chaque pays. (cf. Partie II, évaluation médicale. page 111).
Les « sujets contacts » sont les personnes entrées en contact avec un malade ou une
personne décédée de MVE, qu’il soit direct (même lit, même habitation, soins, transport,
etc.) ou indirect (prise en charge du linge, utilisation de vaisselle commune, nettoyage,
etc.). La période d’incubation variant entre 2 et 21 jours, le sujet contact ne déclarant aucun
symptôme durant cette période sera considéré comme non contaminé. (cf. Partie III, Suivi
des contacts. page 242). En revanche, en cas d’apparition de symptômes de la MVE, tels
que listés dans la définition de cas, le sujet contact deviendra un cas suspect. Il devra être
isolé et testé selon les protocoles définis dans ce manuel.

PARTICULARITéS DE L’INTERVENTION

Transmission secondaire

Clinique et évolution
L’incubation du virus varie entre 2 et 21 jours, avec une moyenne de 8 jours. Les
premiers symptômes se traduisent par une fièvre d’apparition brutale, une fatigue
intense, des céphalées, des douleurs diffuses, des difficultés à déglutir (dysphagies), une conjonctivite. Au bout de plusieurs jours peuvent apparaître des signes
digestifs (diarrhée, vomissements, hoquet, etc.) et des signes cutanés.
Si l’évolution est défavorable et en l’absence de prise en charge médicale, une
défaillance multi-viscérale (insuffisance rénale, hépatique), des symptômes
hémorragiques et des signes neurologiques (confusion, convulsions, coma)
peuvent apparaître, assombrir le tableau clinique et précéder la plupart du temps
un état de choc et la mort. L’aggravation de ces symptômes est accompagnée
d’une augmentation de la virémie et de la contagiosité.
Les patients qui présentent une évolution favorable, voient leurs symptômes régresser
après quelques jours (5 à 8 jours) et l’excrétion de virus dans les liquides biologiques
diminuer, évoluant vers une disparition de la contagiosité. À noter que le virus peut
être toujours présent dans certains liquides tels que le sperme ou le lait maternel. Des
conseils de prévention doivent impérativement être délivrés à la sortie des patients.
La prise en charge des patients a beaucoup évolué au cours de l’épidémie qui a touché
l’Afrique de l’Ouest, particulièrement sur le plan thérapeutique et biologique. Le traitement symptomatique a pu être optimisé, notamment par l’introduction de l’accès systématique aux mesures biologiques de base, telles que la biochimie et l’hématologie.
Ces nouveaux principes ont permis de réduire significativement la létalité des patients
atteints de MVE. Par ailleurs, un meilleur suivi des sujets contacts, permettant une
prise en charge précoce, a également contribué à obtenir de meilleurs pronostics.
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es partenariats revêtent une importance particulière dans le cadre d’une
opération de réponse à une épidémie de maladie à virus Ebola. Au-delà
de la coordination nécessaire entre les acteurs participant à la réponse,
des activités spécifiques vont requérir l’intervention d’acteurs spécialisés,
la Croix-Rouge française seule ne pouvant intervenir sur l’ensemble des
champs d’action. La mise en œuvre de partenariats spécifiques et leurs
potentielles implications juridiques (cf. Partie I, Aspects juridiques, page 26)
doit donc être envisagée.
Claire Soubriard
Remerciements : Antoine Petibon, Isabelle Polisset Whitehouse

L’action internationale de la Croix-Rouge française s’inscrit dans le cadre opérationnel
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (CRCR). Le partenariat avec la Société nationale hôte (SNH) constitue un élément essentiel de toute
intervention de la Croix-Rouge française. Dans le cadre d’une épidémie de MVE, son
intervention pourra être sollicitée via la Fédération internationale des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) ou directement par la Société nationale
du pays affecté.
Dans le premier cas, l’implication de la Croix-Rouge française dans une opération de
lutte contre une épidémie de MVE peut être initiée dans le cadre du déploiement d’une
Emergency Response Unit / équipe de réponse aux urgences humanitaires (ERU), pour
soutenir la Société nationale hôte dans sa réponse à la crise sanitaire. Ce déploiement
est opéré dans le respect des procédures opérationnelles standard de la FICR.
L’action internationale de la Croix-Rouge française doit être mise en œuvre dans le
respect des règles de coordination du Mouvement (rôle de l’institution directrice
et de la SNH en particulier), du rôle des structures ad hoc éventuellement mises
en place (Ebola Management Unit de la FICR mise en place au niveau régional en
réponse à l’épidémie de MVE en Afrique de l’Ouest par exemple) et des plans stratégiques de réponse définis par le Mouvement*.

PARTICULARITéS DE L’INTERVENTION

Partenariats

Mouvement CRCR

À titre d’exemple, dans le cadre de l’épidémie de MVE qui a touché l’Afrique de
l’Ouest en 2014-2015, la FICR est intervenue pour appuyer les Sociétés nationales
des pays affectés dans leur lutte contre Ebola et soutenir les activités de préparation
dans les pays confrontés au risque d’importation du virus. Les cinq piliers d’intervention définis par la FICR ont pour objectifs d’apporter une réponse globale aux
populations affectées et de coordonner les opérations sur le terrain pour la prise en
charge des patients, de leurs proches et de l’ensemble des membres des communautés exposées.
La coopération au sein du Mouvement implique également le Comité international
de la Croix-Rouge pour l’ensemble des questions d’ordre sécuritaire (partage d’informations, référencement des incidents).

Entrée du
personnel
du CTE
(Macenta)

* IFRC Ebola Strategic Framework

Les 5 piliers de la réponse à Ebola de la FICR

Messages clés
> L’engagement de la Croix-Rouge française à l’international
implique l’accord de la Société nationale hôte.
> La coopération entre les deux Sociétés nationales doit être
juridiquement formalisée.
> La réponse à une épidémie de MVE requiert la coopération
de multiples acteurs et une coordination optimale.
> La gestion des centres de traitement doit être accompagnée,
en parallèle, par des activités de soutien et de renforcement
du système de santé national.
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& Information
sensibilisation

Suivi des contacts

Soutien
psychosocial

RÉPONSE
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Prise en charge clinique
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partenaire
Recommandations
> Intégrer la Société nationale hôte dès la phase d’urgence.
> Mesurer les capacités de la SNH pour favoriser son accompagnement et
le développement de ses compétences.
> Assurer la coordination des actions de la Croix-Rouge française avec
celles des autres acteurs du Mouvement.

Toute action de coopération bilatérale implique l’accord de la SNH et la prise
en compte de sa stratégie.
RAPPEL : Le partenariat de la Croix-Rouge française avec la Société nationale du
pays d’intervention est au cœur de toute intervention menée par la Croix-Rouge française à l’international. À cet égard, une attention particulière doit être portée à l’accompagnement des Sociétés nationales par le biais de transferts de compétences
(formations, appui technique notamment). Cette coopération se fait en coordination
avec les autres instances du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(Sociétés nationales participantes (SNP), FICR, CICR).
Les trois axes clés du développement des compétences visent :
> la promotion et le renforcement de la planification conjointe, de l’information et
de la communication entre les parties prenantes ;
> la promotion et le développement des compétences des équipes salariées de la
SNH ;
> la promotion et le développement des compétences des équipes volontaires de
la SNH.
Comme toute action de la Croix-Rouge française à l’international, la mise en œuvre
de programmes de lutte contre une épidémie de MVE doit être envisagée dans le
cadre du Mouvement. Malgré le caractère d’urgence de la réponse à une épidémie,
le partenariat avec la SNH doit être intégré dès le début de l’opération et formalisé
par la signature d’un accord spécifique de coopération bilatérale.

La coopération avec la SNH doit être déclinée au niveau local (comités locaux),
en particulier pour les actions communautaires (cf. Partie III, Activités communautaires, page 196).
La SNH sera mobilisée à différents niveaux : communautaire (via les volontaires et
bénévoles), régional (via les branches locales) et national (via les services centraux,
en appui au ministère de la Santé). Par ailleurs, elle peut avoir été désignée par les
organes nationaux ou internationaux de coordination comme opératrice unique sur
un type d’activité (enterrements dignes et sécurisés par exemple).
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Croix-Rouge
guinéenne
Youssouf TRAORE,
Président de la Croix-Rouge Guinéenne
Dès le début de l’épidémie de maladie à
virus Ebola en Guinée forestière fin mars
2014, la Croix-Rouge guinéenne, auxiliaire
des pouvoirs publics guinéens et membre
de la Commission nationale de crise, a été
sollicitée. Forte de son expérience dans
la lutte contre le choléra (sensibilisation,
gestion des corps, chloration, etc.) et dans
les campagnes de vaccination, elle a été
naturellement intégrée au dispositif de
riposte mis en place.
Devant l’ampleur de l’épidémie en Guinée
forestière, la Fédération internationale des
sociétés de la Croix-Rouge et du CroissantRouge (FICR) a réalisé une évaluation et
déployé ses équipes de Réponse aux
Urgences, en collaboration avec les équipes
de la Croix-Rouge guinéenne. Celles-ci ont
bénéficié de formations leur permettant
d’améliorer leurs connaissances sur la
maladie et sur leur rôle en matière de
prévention, de sensibilisation, de transport
sécurisé des patients et d’enterrements
sécurisés (EDS).
Le périmètre de l’action de la Croix-Rouge
guinéenne, avec le développement de
l’épidémie et l’ouverture des différents
Centres de Traitement Ebola, a nécessité
la mobilisation de nombreuses équipes
(dont 79 équipes de 9 personnes pour
les EDS, 1 050 volontaires constitués en
équipes de Beneficiary Communication,
600 volontaires chargés de la surveillance,
etc.) sur l’ensemble du territoire national,
et plus particulièrement dans les régions
les plus affectées, notamment à Conakry,
en Basse Guinée et bien sûr en Guinée
forestière.
Principalement soutenues à travers
l’appel d’urgence FICR / Croix-Rouge
guinéenne et les contributions des

autres composantes du Mouvement
et autres partenaires, ces équipes sont
intervenues en soutien des différents
opérateurs et avec un rôle crucial pour
la mobilisation des communautés, dans
des contextes souvent difficiles et
nécessitant d’adapter les interventions
d’une région à une autre pour prendre
en compte les rites et traditions des
populations affectées.
Cette épidémie a été l’occasion de
sensibiliser la population sur le rôle de
la Croix-Rouge guinéenne, devenue un
acteur majeur de la riposte sur la partie
communautaire, et a considérablement
augmenté le nombre de ses volontaires
actifs mais aussi la taille de ses équipes
salariées (l’unité Santé de l’association,
initialement constituée de 7 personnes,
a compté jusqu’à 50 membres lors du
pic de l’épidémie). Cette croissance
exceptionnelle a été accompagnée
par une hausse considérable de
la visibilité de l’association auprès
de ses partenaires et des autorités
gouvernementales.
Néanmoins, la Société nationale
guinéenne a souffert du changement
de regard d’une partie de la population
sur son rôle et celui de ses volontaires.
Victimes d’une forte stigmatisation,
accompagnée de réactions parfois
violentes, les volontaires ont fini par
être acceptés grâce à un important
travail de sensibilisation et à leur
bonne connaissance de l’échelon
communautaire (les volontaires
de la Croix-Rouge sont avant tout
des membres de la communauté,
intervenant au plus près des
populations). L’image négative liée au
contexte de l’épidémie s’est aujourd’hui
estompée, amenant un retour de la
confiance des communautés envers
l’institution.
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C’est dans ce contexte qu’un accordcadre a été signé avec la Croix-Rouge
française lors du lancement de ses
actions en Guinée. Si les actions
envisagées ont pu être mises en place
et que le bénéfice de l’intervention est
aujourd’hui indiscutable, de nombreuses
difficultés ont été rencontrées et devront
être corrigées lors d’interventions
ultérieures, notamment en :
> favorisant une relation partenariale
équilibrée entre Société nationale hôte
(SNH) et Société nationale partenaire (SNP);
> renforçant l’implication de la SNH et
sa place dans le dialogue avec les
autorités nationales auprès de la SNP ;
> assurant le respect des protocoles
officiels dans les relations partenariales
entre Sociétés nationales ;
> étant attentif à la bonne
compréhension par l’ensemble des
équipes de la SNP, du cadre spécifique
d’intervention au sein du Mouvement
(véritable partenariat avec la SNH,
principes d’intervention, rôle d’auxiliaire
des pouvoirs publics de la SNH, etc.) et
du soutien apporté à la mise en œuvre
du plan stratégique de la SNH ;
> favorisant l’intégration des équipes de
la SNH avec celles des SNP, assurant
ainsi un transfert de compétences
effectif pour une relève satisfaisante de
la SNH après l’opération ;
> garantissant un dialogue au quotidien
et une communication efficace entre
Sociétés nationales ;
> assurant une bonne coordination entre
les acteurs pour favoriser la synergie
et la complémentarité des actions
menées ;

/
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Organes de coordination
Dans le cas d’une épidémie de grande ampleur, la coordination des acteurs de
la réponse peut être assurée par un organisme supranational tel que l’OMS ou,
comme dans le cas de l’épidémie d’Afrique de l’Ouest, par un organisme ad hoc tel
que l’UNMEER (United Nations Mission for Ebola Emergency Response).
L’efficacité de la riposte repose en grande partie sur la capacité des acteurs de la
réponse à coordonner leurs interventions.
Il est impératif de participer régulièrement aux réunions de la cellule de coordination nationale de lutte contre la MVE, dans la capitale et dans les zones d’intervention de la CroixRouge française. De même, la participation aux différentes réunions de coordination sectorielles est essentielle pour assurer la représentation de la Croix-Rouge française, diffuser
activement nos messages, accéder à l’information et permettre une coordination efficace
avec les opérateurs de la réponse. La participation à ces réunions multilatérales doit être
complétée par des échanges bilatéraux, là encore pour assurer une coordination efficace
et le renforcement mutuel de l’expertise. La participation des techniciens, issus de la délégation et des sous-délégations, à ces réunions est indispensable.

PARTICULARITéS DE L’INTERVENTION

Leur mobilisation
a été exemplaire
malgré les risques
encourus (contamination, décès,
violences) »

> favorisant la bonne compréhension,
par l’ensemble des acteurs, du rôle
de chacun, et ce avant même le
déploiement ;
> assurant la transparence et le partage
d’informations au sein du Mouvement.
« L’après-Ebola » marque une nouvelle
étape pour la Croix-Rouge guinéenne.
Reconnue comme un acteur majeur,
il lui faut désormais confirmer son
positionnement pour la réponse aux
futures grandes épidémies, en valorisant
son expérience et son réseau de
volontaires. Ces derniers sont formés,
expérimentés et impliqués dans leur
communauté. Leur mobilisation a été
exemplaire malgré les risques encourus
(contamination, décès, violences), la
stigmatisation dont ils ont parfois été
victimes et le peu de reconnaissance
dont ils ont bénéficié. Leur réseau, qui a
pu monter en compétences et renforcer
ses capacités pendant la réponse à
la crise Ebola, doit désormais être
fidélisé par le biais d’activités régulières.
L’animation du réseau doit permettre
d’activer les volontaires les moins actifs
dans le dispositif post-crise.
La Croix-Rouge guinéenne a un
rôle essentiel à jouer dans l’avenir,
particulièrement dans le cadre de la
surveillance à base communautaire et
des systèmes d’alerte précoce dans
les zones rurales. Pour cela, il est
essentiel que ses équipes bénéficient
des moyens techniques nécessaires
à la poursuite de leur déploiement sur
le terrain et à la reprise éventuelle des
activités de partenaires extérieurs lors
de leur retrait de Guinée. Le soutien
considérable reçu de ses partenaires
durant la crise va nécessairement se
réduire dans les mois à venir et pose
la question de la transition vers l’aprèsEbola, non seulement sur les suites de
l’épidémie de MVE mais également sur
d’autres thématiques.
La vision essentielle de la Croix-Rouge
guinéenne est de maintenir actifs un
nombre important de volontaires formés/
déployés, en réorientant leurs activités
vers des projets de renforcement de la
résilience communautaire et d’autres
initiatives intégrées de réduction des
risques.

Exemple de coordination en Guinée
Coordination nationale
de la riposte

Coordinations préfectorales
de la riposte

Commission
Prise en
charge des
cas

Commission
Surveillance

Souscommission
Base des
données

Souscommission
Suivi des
contacts et
recherche
active des cas

Commission
Communication
Mobilisation
sociale

Commission
Réinsertion
sociale

Commission
Logistique

Commission
Sécurité

Souscommission
Alerte
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> s’entourer de partenaires reconnus pour leur expertise dans certains domaines,
notamment scientifiques et techniques (gestion des laboratoires, recherche clinique, anthropologie, infectiologie, énergie, eau) ;

Dès le début de l’intervention, les organisations participant à la réponse et le système de santé doivent maîtriser leurs rôles respectifs pour assurer une coordination
et établir des passerelles efficaces.

> solliciter l’appui d’acteurs dotés de capacités et ressources spécifiques, notamment
logistiques (Programme alimentaire mondial (PAM), United Nations Humanitarian Air
Service (UNHAS), Aviation sans frontières (ASF), opérateur d’un centre de traitement
des soignants, structures hospitalières identifiées pour le rapatriement des expatriés).

> CTE responsables :
• de la prise en charge des malades d’Ebola ;
• du référencement des patients survivants ou non infectés vers l’hôpital.

La participation de nouveaux acteurs à la réponse à l’épidémie de maladie à virus
Ebola en Afrique de l’Ouest a été rendue possible par la coopération entre organisations et le partage de l’expertise des acteurs historiques La réponse en urgence à
une épidémie méconnue doit bénéficier d’une coopération accrue entre l’ensemble
des parties prenantes. L’accompagnement et la transmission des informations aux
partenaires doivent être privilégiés pour assurer une réponse rapide, efficace et
coordonnée. Le partage et l’échange d’information revêtent une importance capitale lorsqu’ils concernent les enjeux sécuritaires, les réticences rencontrées dans
les communautés ou encore les potentielles rumeurs qui peuvent mettre à mal les
stratégies d’intervention (cf. annexe 1, page 252).

Structures sanitaires

PARTICULARITéS DE L’INTERVENTION

L’ampleur du champ d’intervention requis pour assurer la réponse à une épidémie
de MVE implique nécessairement un nombre important d’acteurs. La Croix-Rouge
française ne pouvant agir seule sur tous les champs est donc amenée à :

Idéalement, des actions de renforcement du système de santé doivent donc être
développées, en parallèle de la réponse d’urgence à l’épidémie, pour limiter autant
que possible la déstabilisation du système, assurer la prise en charge des pathologies autres qu’Ebola et la protection des infrastructures et personnels de santé
(prévention et contrôle des infections, triage).

Opérateurs de la réponse

> Hôpitaux responsables :
• de la prise en charge des patients ne relevant pas d’Ebola ;
• de la continuité des soins pour les personnes survivantes d’Ebola ou non infectées ;
• du référencement des cas suspects d’Ebola vers le CTE.
Les modalités du référencement des patients sortis du CTE vers l’hôpital doivent
être précisées (accord avec les structures de santé, aide financière aux patients
survivants ou non infectés par le virus Ebola pour la prolongation de leur parcours
de soins). Attention : si un soutien financier ponctuel au patient peut se concevoir
dans le cas de pathologies aiguës (par exemple : crise de paludisme, bronchite
aiguë), il est en revanche beaucoup plus complexe à mettre en œuvre pour les
maladies chroniques qui seraient dépistées dans le CTE et nécessiteraient un traitement long ou coûteux.

La prise en charge et le traitement des patients atteints d’Ebola nécessitent de
prendre en compte le système de santé national, directement affecté par l’épidémie. Les centres de traitement Ebola fonctionnent parallèlement aux structures
sanitaires de la zone d’intervention pour isoler les patients suspects et confirmés.
Pour autant, les organisations qui assurent la gestion des centres de traitement
Ebola doivent également mettre en œuvre des activités de soutien du système
de santé, et ce dès la phase de réponse à l’épidémie : appui et communication
continue sont nécessaires au renforcement des structures de santé dans leurs
activités classiques.
L’impact direct de l’épidémie sur le système de santé peut être extrêmement
lourd : perte de confiance de la communauté envers les structures de santé, diminution de la fréquentation des services de santé et chute des consultations,
recrudescence des pathologies normalement prises en charge, aggravation des
pathologies chroniques non traitées, affaiblissement général de l’ensemble du
personnel de santé (par décès ou refus d’aller travailler). Par ailleurs, la mise en
œuvre de la réponse peut également directement affecter le système de santé,
notamment en sollicitant les personnels de santé, parfois déjà peu nombreux ou
peu formés, pour constituer les équipes des centres de traitement. Il est donc
essentiel de limiter, autant que faire se peut, l’impact de la réponse d’urgence sur
un système de santé déjà fragilisé.

/
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a réalisation d’une opération d’urgence sanitaire de grande ampleur, telle
que celle mise en place en réponse à l’épidémie de MVE en Guinée par la
Croix-Rouge française en 2014-2015, nécessite une étroite collaboration avec
de nombreux partenaires, tant institutionnels, que sanitaires ou associatifs.
Afin d’encadrer ces partenariats et de sécuriser les enjeux opérationnels, l’implication des services juridiques est indispensable et doit être assurée dès le
début de l’opération. Cette implication vise tant l’encadrement des risques
juridiques que l’appui à la prise de décision opérationnelle.
Loïc Blanchard, Cécile Florinda Bonnet
Remerciements : Laurent Bessède, Olivier Legendre

Drapeaux de
la Croix-Rouge
guinéenne, de
la République
de Guinée et
de la CroixRouge française
(Forécariah)

> Une opération sanitaire d’urgence comporte de nombreux enjeux
juridiques en raison du type d’acteurs impliqués, du caractère sanitaire
de l’action et de la présence d’acteurs institutionnels.
> La direction juridique y est donc intégrée à tous les niveaux, tout au long
de l’opération.
> L’analyse juridique du risque participe à la décision opérationnelle.
> L’encadrement du risque juridique nécessite la création d’outils
spécifiques à l’opération.
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L’opération de la Croix-Rouge française en Guinée a également été marquée
par sa forte composante politique : non seulement par l’implication de l’état guinéen dans la gestion de cette crise sanitaire de grande ampleur, mais aussi par
le concours actif de l’état français, qui a engendré de nombreuses interactions
entre la Croix-Rouge française et diverses entités politiques et semi-étatiques,
qui ont, in fine, coloré l’action du juridique d’une composante politique.
En général, de par la nature des institutions et structures partenaires dans ce genre
d’opération, le juridique constitue souvent le point d’entrée de tous les échanges et
se trouve en conséquence directement impliqué dans l’opérationnel. Il est important
de noter que l’opération mise en œuvre en Guinée a nécessité une mobilisation
permanente du personnel juridique pendant six mois.
L’expérience de l’opération menée en Guinée a démontré que l’intervention du
juridique, du fait du contexte particulier, est essentielle à des niveaux très variés :
tant politiques qu’opérationnels, sanitaires ou logistiques, et dans des domaines
techniques ne faisant pas partie des domaines courants d’implication du juridique.
La direction juridique a ainsi été sollicitée sur la détermination des règles de biosécurité applicables pour les personnels internes et externes intervenant dans les
zones touchées par l’épidémie, sur l’encadrement juridique de projets de recherche
biomédicale, sur le financement de l’opération par un état en direct, sur l’ouverture
des centres de traitement et des laboratoires y intervenant, sur des partenariats
avec d’autres associations opératrices, sur les questions d’assurance, etc.

Messages clés

/

Une opération sanitaire d’urgence telle que la réponse à une épidémie de maladie
à virus Ebola est par nature complexe juridiquement, en raison notamment de sa
thématique sanitaire, de son contexte d’urgence et de l’implication d’une pluralité d’acteurs nationaux et internationaux avec qui des partenariats doivent être
engagés. Une opération de cette envergure est également de nature à mobiliser
de grandes structures partenaires du milieu sanitaire, tels que des laboratoires et
instituts de recherche.

PARTICULARITéS DE L’INTERVENTION

Aspects
juridiques

Enjeux juridiques spécifiques

Par ailleurs, l’implication de partenaires institutionnels dans les domaines sanitaire,
médical et pharmaceutique, dotés de services juridiques centraux, tend à renforcer
la composante juridique d’une telle opération. Impliqués pour la mise à disposition
de personnel soignant, la mise en place de laboratoires au sein des centres de traitement ou encore des projets de recherches biomédicales, leur intervention a été
essentielle à la réussite de l’opération en Guinée du fait de l’absence de partenaires
locaux à solliciter.
Mobilisée dès le début de l’opération en Guinée, la direction juridique a été impliquée dans l’ensemble du projet, pas uniquement sur ses contrats de mise en
œuvre, et a activement participé aux processus de décision et de suivi opérationnel
afin d’encadrer les enjeux juridiques et de responsabilité inhérents à une opération
sanitaire d’urgence.
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Présence opérationnelle
du juridique

Enjeux juridiques
importants
Particularités
de l’opération
Ebola en
Guinée

Enjeux politiques forts

Fort risque sanitaire

Relations avec plusieurs états
et partenaires semi-étatiques

Opération institutionnelle

Conventions de
mise à disposition
de RH (institutions
sanitaires et autres
partenaires)

Contrats de
ﬁnancement
(bailleurs de
fonds)

Siège

Contrats
logistiques
(transport,
fret, matériel,
etc.)

Convention CroixRouge française / état
français (si applicable)

Conventions de partenariat
ONG / associations
(formation, soutien
logistique, mise en œuvre
d’activités spéciﬁques)
Convention
avec les
autorités
sanitaires
locales
(coordination)

Contrats
d’exécution
(travaux,
prestations de
services, etc.)

Terrain

 ’être en capacité d’affronter des besoins logistiques exceptionnels, nécessitant
>d
une forte contractualisation ;
 e se rapprocher de partenaires dans les domaines sanitaire et associatif afin de
>d
bénéficier d’appuis dans la réalisation des opérations (construction des infrastructures, approvisionnement en matériel, laboratoires, etc.) ;
>d
 ’anticiper les nombreuses sollicitations, incontournables dans un contexte de
crise sanitaire de grande ampleur sujette à une forte médiatisation, d’une pluralité
d’acteurs souhaitant s’associer aux opérations ;
>d
 ’informer les équipes sur les risques encourus et d’encadrer juridiquement leur
sécurité sur le terrain via la signature d’un document de consentement éclairé spécifique à l’opération (document à faire signer par les équipes Croix-Rouge française
et les personnels externes intégrés aux équipes) ;

Mapping des contrats à rédiger
pour une opération d’urgence sanitaire type Ebola
Convention
Croix-Rouge
française /
état du pays
d’intervention

> d’impliquer le juridique dès le début de l’opération et au jour le jour. Le juridique doit
rester proche de l’opérationnel, ce qui pose la question du niveau de disponibilité
de l’équipe afin de faire face à la charge de travail qu’implique une telle opération ;

PARTICULARITéS DE L’INTERVENTION

Particularités de l’opération Ebola en Guinée en 2014-2015

Conventions de
partenariat
pour l’installation et
la gestion
des laboratoires

Accord spéciﬁque
avec la SNH

Recommandations
À la lumière de ces éléments, dans le cadre d’une opération de gestion d’une crise
sanitaire de grande envergure, type crise épidémique dans des pays présentant de
forts enjeux politiques et logistiques, donnant lieu à des activités de recherche biomédicale et de laboratoire, et donc à l’intervention de partenaires institutionnels
sanitaires, il est préconisé :

>d
 ’encadrer juridiquement tout départ sur le terrain de partenaires dans le domaine
de la communication (journalistes, reporters, photographes) souhaitant couvrir
l’opération via un document d’information spécifique rappelant le contexte sécuritaire ainsi que les risques sanitaires encourus sur le terrain ;
>d
 e garder en mémoire qu’une opération d’urgence dans le domaine sanitaire s’inscrit nécessairement dans un cadre juridique spécifique et que le droit local peut
avoir un impact très lourd sur l’opération, en particulier en cas de mise en œuvre
de projets de recherche biomédicale ;
>d
 ’évaluer les risques sanitaires encourus et de rédiger, en collaboration avec la
direction juridique, les outils juridiques à mettre en œuvre. Par exemple :
• document d’information à destination de tous les personnels (Croix-Rouge française et externes) et des partenaires de l’opération sur les règles de biosécurité
à appliquer sur les terrains d’intervention ;
• sollicitation de l’expertise d’un conseil juridique local pour maîtriser les règles
spécifiques encadrant les projets de recherche biomédicale ;
• document de consentement éclairé annexé au contrat de travail des personnels
de la Croix-Rouge française et externes prenant en compte la durée maximale
d’incubation de la fièvre hémorragique à virus Ebola et les assurances spécifiques à mettre en œuvre ;
• attestation d’information et décharge de responsabilité pour les partenaires de
communication (journalistes, photographes, etc.) ;
• attestation de prêt de tenues Croix-Rouge française pour les personnels externes
intégrés aux équipes terrain.

>d
 e bénéficier des compétences d’un juriste spécialisé en droit de la santé ; l’analyse
du risque en matière sanitaire et de sécurité impliquant nécessairement une analyse
juridique préalable à toute décision opérationnelle ;
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L

e virus Ebola est aujourd’hui mieux connu qu’au début de l’épidémie qui a
frappé l’Afrique de l’Ouest en 2014-2015. Il reste néanmoins toujours un
sujet de recherche et occasionne encore de l’appréhension, voire de la peur,
chez la plupart des publics.
La communication qui accompagne une opération de lutte contre une épidémie
de maladie à virus Ebola (MVE) joue donc un rôle essentiel. Elle doit être pensée
de façon précise, en fonction des cibles à qui elle s’adresse (grand public,
institutionnels, acteurs internes et externes, etc.), des objectifs qu’elle vise
(informer, rassurer, valoriser, etc.) et des messages qu’elle souhaite véhiculer.
Nicolas Beaumont, Claire Soubriard
Remerciements : Marine Bouniol

Une épidémie de MVE peut bénéficier d’une couverture médiatique importante. Dans
le cadre de la réponse mise en place en Guinée en 2014-2015, la Croix-Rouge française a pris soin de maîtriser sa communication externe pour, d’une part, répondre aux
sollicitations des médias et, d’autre part, développer des outils qui rendent compte
des opérations en cours et valorisent l’action de ses équipes.

Relation avec les médias
La relation avec les médias est un exercice souvent difficile, notamment dans les
situations d’urgence où ces derniers cherchent à obtenir de l’information venant du
terrain, ce qui laisse donc peu de temps au délégué pour se préparer et s’exprimer.
Or, dans ce cas précis, l’enjeu des relations avec les médias dépassait le simple
cadre de la délégation ou du projet : il s’agissait avant tout de représenter la CroixRouge française, et donc d’avoir un impact sur son image.
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Communication

Communication externe

Pour rappel, à chaque fois qu’ils ont été sollicités par des médias (français ou internationaux), les délégués ont dû se référer au Service presse de la Croix-Rouge française.
En fonction des sujets et du contexte, le siège décide de prendre la parole ou désigne
la personne habilitée à le faire.
Néanmoins, le cas particulier d’une opération de riposte à une épidémie Ebola impose
quelques points de vigilance :
>a
 ccueil de journalistes sur le site du Centre de traitement Ebola (CTE) : l’accueil
de journalistes au sein du centre est possible, dans les limites imposées par les
règles de biosécurité. Ainsi, aucune entrée en Zone à haut risque n’est autorisée.
Les images de l’intérieur de la Zone à haut risque ont donc exclusivement été
transmises par la Croix-Rouge française ;

Réalisation
des vidéos
de formation
(Macenta)

>d
 roit à l’image des patients : aucune photo laissant apparaître le visage d’un patient
n’a pu être diffusée à défaut d’avoir obtenu la validation préalable des responsables
de la communication de la Croix-Rouge française, et uniquement après obtention de
l’accord du patient concerné, en lui faisant signer une autorisation de droits à l’image ;

Messages clés
> La communication externe permet de rendre compte des opérations en
cours et de valoriser l’action des professionnels sur le terrain.
> Un dispositif de communication interne doit être développé pour informer
l’ensemble des acteurs de l’association.
> Prendre soin de toujours se référer au Service presse lors d’une sollicitation
des médias.
> Aucune entrée de journaliste n’est autorisée dans la Zone à haut risque du CTE.
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>p
 érimètre des réponses apportées aux médias : les réponses apportées aux sollicitations des médias par les représentants habilités de la Croix-Rouge française
devaient uniquement concerner les activités mises en œuvre par l’association, la
question de la gestion de l’épidémie au sens large relevant en effet uniquement
de l’organe de coordination nationale de la réponse, dans laquelle l’action de la
Croix-Rouge française s’inscrivait.

Outils de communication
En fonction du périmètre de la crise et des opportunités de communication identifiées, certains outils peuvent être développés par les équipes du service communication, dans le but d’informer sur les enjeux liés à l’épidémie et de valoriser le travail
mené par les équipes sur le terrain.
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Recommandations
Au cours de l’intervention de la Croix-Rouge française en Guinée, les
équipes déployées sur le terrain ont été incitées à transmettre des
informations (actualités particulières, témoignages et verbatim, fin de
mission…) au service communication et à prendre des photos qui ont servi
à étoffer la banque d’images de l’association. L’intégration de témoignages
de patients, de familles ou de professionnels dans les supports de
communication est très importante : elle permet de retranscrire au mieux la
réalité du terrain et donc de susciter l’intérêt des cibles auxquelles la CroixRouge française s’adresse.

Réseaux sociaux
Les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook sont des médias sur lesquels il
est possible de s’appuyer car ils permettent d’informer un public ciblé, de créer une
communauté de sympathisants et de sensibiliser rapidement dans un contexte de
crise comme Ebola.
Outils de communication à part entière, ils donnent une visibilité plus importante aux
actions menées, en offrant la possibilité de partager différents types de contenus
tels que photos, vidéos, articles, etc.

Principes généraux
de biosécurité
et sécurité
L

’intervention au cours d’une épidémie de maladie à virus Ebola nécessite
de prendre en compte la sécurité des équipes, à deux niveaux :

Sécurité générale
Comme au cours de toute mission menée à l’international, la sécurité des équipes
constitue une préoccupation à la fois collective et individuelle. Sa mise en œuvre
est rendue plus complexe de par la dimension émotionnelle particulière induite
par cette maladie et son impact sur l’acceptation des équipes par les populations.
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Concernant la Croix-Rouge française, ces outils ont été de plusieurs natures :
communiqués de presse, articles sur le site www.croix-rouge.fr, plaquettes,
blog dédié à l’opération, etc.

Biosécurité
Le risque de contamination, au regard de la dangerosité du virus (taux de létalité
élevé), constitue le risque principal encouru par les équipes. Des mesures
bien construites doivent nécessairement être mises en place et strictement
appliquées. La MVE se transmettant par voie interhumaine, le risque de
contamination entre collègues intensifie la responsabilité individuelle dans
l’application des règles, au nom de la protection du collectif.
Christophe Moreau, Yohann Tache-Jany
Remerciements : Vincent Falgairou

communication interne

Lavage des
mains lors du
déshabillage
(Macenta)

Dans le cadre d’une réponse à une épidémie de maladie à virus Ebola, il est également essentiel de communiquer auprès des acteurs internes grâce à des points
d’information réguliers.
La Croix-Rouge française a ainsi informé l’ensemble de ses acteurs – salariés, élus,
bénévoles – par le biais de l’intranet et d’Agir Ensemble, le journal interne de
l’association.

Messages clés
> Prise d’une prophylaxie antipaludéenne impérative et contractualisée avec
les délégués en mission.
> Prise de température pluriquotidienne (matin / midi / soir).
> Adaptation du niveau des règles de biosécurité en fonction de la phase de
l’épidémie.
> Automédication proscrite : le référent médical doit être informé de tout symptôme
inhabituel affectant tout membre de l’équipe (internationale / nationale).
> Sanction systématique des négligences dans l’application des règles de biosécurité
(avertissement) et renvoi de toute personne refusant de les respecter.
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La définition des règles de biosécurité combine une expertise en infectiologie, portée par les équipes médicales, et une responsabilité en termes d’application et de
sanction, portée par les managers.
Les règles de biosécurité doivent être adaptées en fonction de l’intensité de l’épidémie
et de son évolution. Le contexte épidémique variant d’une région à une autre, un plan
national unique n’est pas adapté. Un plan de biosécurité / sécurité composé de différents
niveaux, établi soit par le siège, soit par le chef de délégation, doit être privilégié. Il doit impérativement être appliqué par tous, sans remise en question. Comme pour tout plan de
sécurité, il est essentiel de s’assurer qu’il est fonctionnel en garantissant son applicabilité
pratique et en veillant à la bonne compréhension de tous les personnels concernés.
Lors du pic épidémique rencontré en Guinée en 2014-2015, la Croix-Rouge française
a mis en œuvre les règles suivantes afin d’assurer la protection de ses équipes :
ZONE

Partout

Partout

Partout

Transports

Bureau

Zones de vie

CTE

/
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Règles

En complément, lors du pic épidémique, la consigne était donnée d’éviter autant
que possible les marchés et les lieux publics. Ces règles doivent ensuite être révisées pour plus de souplesse et adaptées au contexte d’intervention.
La nourriture préparée dans les bases de vie est soumise à des règles de préparation
strictes : tous les fruits et légumes doivent être immergés dans une solution chlorée
à 0,05 % par les cuisiniers après achat.
Une attention particulière doit être apportée aux mains : portées plusieurs dizaines
de fois au visage chaque jour, elles augmentent considérablement le risque de
contamination au travers des muqueuses (yeux, bouche, nez).
Les billets de banque sont les seuls objets qui peuvent continuer à être échangés :
il est important de se désinfecter les mains après chaque manipulation (port de
gants recommandé lors d’opérations de comptage par les services concernés, en
complément du lavage systématique des mains).

Attitudes à adopter

No Touch Policy :
> pas de contacts physiques ;
> pas de bises ;
> pas de poignées de main ;
> pas de relations intimes.

Les risques de contamination sont souvent liés à un relâchement ou une attitude
négligente. Pour s’en prémunir, il est important de signaler :

Aucun échange d’objets :
> bouteilles d’eau ;
> assiettes, couverts ;
> stylos ;
> briquets ;
> cigarettes.

> dès leur apparition, toute maladie / fatigue / fièvre ou tout symptôme au référent
médical, en charge de définir les mesures adaptées.

Aucune consommation de nourriture provenant
de l’extérieur des cuisines du projet.
Maintien des distances de sécurité (2 personnes par
banquette maximum) :
> dans les véhicules 5 places : pas plus de 4 personnes,
chauffeur compris ;
> dans les véhicules 11 places (type HZJ 11) : pas plus
de 6 personnes, chauffeur compris.
Les visites des personnes extérieures à l’organisation
ont lieu exclusivement dans les bureaux
Les bureaux sont séparés des habitations
Surveillance de l’entrée des bureaux avec :
> pulvérisation des semelles ;
> lavage des mains ;
> prise de température.
Pas de visite de personnes extérieures à l’équipe sur les lieux de vie.
Surveillance de l’entrée de la résidence avec :
> pulvérisation des semelles ;
> lavage des mains ;
> prise de température.
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Mesures générales de biosécurité

> les manquements aux règles et la non-application des procédures ;

Les attitudes élémentaires suivantes doivent être adoptées :
> observer ses collègues pour les prévenir de mauvais gestes ou attitudes ;
> identifier nominativement ses bouteilles d’eau ;
> prendre une prophylaxie antipaludéenne ;
> ne pas s’automédiquer ;
> se laver les mains :
• chaque jour, plusieurs fois par jour ;
• pour entrer / sortir du CTE ;
• avant de s’équiper en équipement individuel de protection (EPI) ;
• après le retrait de l’équipement individuel de protection ;
• après avoir retiré des gants ;
• après être allé aux toilettes ;
• après avoir manipulé de l’argent.

Le lavage des mains constitue la précaution la plus élémentaire et la plus
importante pour prévenir la transmission de toute infection.

Surveillance de l’entrée du CTE avec :
> pulvérisation des semelles ;
> lavage des mains ;
> prise de température.
RÉPONDRE À UNE ÉPIDÉMIE DE MALADIE À VIRUS EBOLA /
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seuse) relativement fragile et vulnérable :
> au savon ;
> au chlore ;
> à l’alcool et au formaldéhyde ;
> à la chaleur (stérilisation à la vapeur) ;
> à la sécheresse ;
> à la lumière solaire directe (UV) ;
> aux détergents.

Principes de protection applicables au sein du CTE
No Touch Policy

/
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Aucun contact physique n’est autorisé.

Rien ne sort
du CTE

Aucun équipement ou tenue de travail ne sort du CTE.
Les équipes sont vêtues de tenues de travail (« scrubs » /
tenue de chirurgien) et de chaussures de travail. Les effets
personnels sont laissés au vestiaire, à l’entrée du CTE. Les
personnes de passage ou en visite se munissent uniquement
de bottes.

Binôme

Au sein de la ZHR, le travail est effectué en binôme :
ne jamais se perdre de vue, régulièrement contrôler son
binôme (le binôme doit faire office de miroir : heure d’arrivée,
prise en compte du temps et de la fatigue partagée).

Sécurité
La responsabilité de la sécurité des équipes est du ressort du management, avec
l’appui de collaborateurs dédiés :
> en capitale : Chef de délégation (Head of Delegation - HoD) / Coordinateur logistique ;
> en base : Chef de sous-délégation (Head of Sub Delegation - HoSD) / Logistique.
L’opération Ebola de la Croix-Rouge française en Guinée, lors de l’épidémie de 20142015, a vu la mise en place d’un dispositif spécifique avec la création d’un poste de
délégué Sûreté / Sécurité. Sa fonction recouvrait la biosécurité (veille à l’application
des règles) et la sécurité générale (contribue à la compréhension du contexte,
à l’analyse des risques, à la définition des règles et des mesures de mitigations).
Il était également en charge des relations avec la force publique : objectif de proportionnalité / adéquation dans les opérations de maintien de l’ordre en cas de manifestation d’hostilité, mouvements de foule ou prise à partie d’équipes.
L’acceptation difficile (voire le rejet) des équipes et projets de riposte à Ebola a
constitué le principal facteur d’inquiétude et de danger rencontré par la Croix-Rouge
française en Guinée en 2014-2015. Cette situation inhabituelle pour des équipes
humanitaires (l’acceptation des projets humanitaires est en général bonne, sauf cas
particuliers) a nécessité une approche spécifique mettant notamment l’accent sur
le management de l’acceptation et l’approfondissement des options d’évacuation et
exfiltration (option ultime et de dernier recours en cas de menace directe et crédible
sur la vie des personnels).
Un plan de sécurité spécifique doit être défini comme pour toute mission. Il comprend
a minima :

Planiﬁcation

Le travail à effectuer en ZHR doit impérativement être
planiﬁé en amont de l’entrée (pas de précipitation
ou de prise de décision pendant le port de l’EPI).

> les plans de mise à l’abri et d’évacuation des équipes par terre / air / mer, le cas
échéant ;

Port de l’EPI

Le temps de travail en EPI ne doit pas excéder une heure.

> la prise en charge des évacuations médicales avec, si possible, une redondance
des dispositifs ;

Marche en avant

Les déplacements sont toujours effectués du propre vers le
sale, de la zone la moins contaminée vers la plus contaminée.

Pulvérisation

Les agents de pulvérisation (dédiés à la pulvérisation à l’intérieur
de la ZHR et dans la zone de déshabillage) permettent au
personnel du CTE de travailler en toute protection.

Calme

Pas de précipitation! La réponse à l’épidémie Ebola est
inversement proportionnelle à la dangerosité de la maladie :
elle demande des mouvements lents, attentionnés et organisés.
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RAPPEL : les virus Ebola et Marburg comportent une enveloppe lipidique (grais-

> l’analyse du contexte pour définir les menaces, apprécier les vulnérabilités et identifier les risques ;
> la liste des actions mises en œuvre en face de chaque risque pour réduire la probabilité qu’il survienne, et l’impact d’une éventuelle survenance.
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Logistique
L

a logistique a pour objet de gérer les flux physiques pour mettre à
disposition les ressources correspondant aux besoins et aux conditions
économiques, pour une qualité de service déterminée et dans des conditions
de sécurité satisfaisantes. Les spécificités liées à une opération de réponse à
une épidémie de MVE impactent la logistique à plusieurs niveaux : nécessaire
mise en place d’une procédure d’urgence et besoins particuliers en termes
d’approvisionnement, de locaux et de véhicules.
Benjamine Budiman, Vianney Prouvost, Zepur Ozcelik, Claire Soubriard
Remerciements : Fabienne Crop, Caroline Geri, Freddy Kakunze

Les finalités de la logistique peuvent s’énoncer comme suit :

à court terme,
optimisation
des ﬂux
physiques
de l’amont
à l’aval

à moyen
terme,
à l’horizon
des plans
d’action
et budget

> Exploiter les besoins / prévisions à très court terme et les carnets
de commande.
> Déﬁnir les programmes d’approvisionnement.
> Programmer les livraisons et expéditions.
> Réguler l’après-vente et la distribution des pièces de rechange.
> Assurer la continuité des programmes par la mise en place
d’un plan de maintenance et de contingence.

PARTICULARITéS DE L’INTERVENTION

Finalités de la logistique

> Déﬁnir les actions permettant de contrôler les coûts
logistiques des services et des missions développées.
> Conseiller les délégations pour leur permettre de bien choisir
les biens, services ou travaux nécessaires à la réalisation des
objectifs opérationnels de la mission.
> Contribuer à l’optimisation du coût de l’investissement
et/ou du fond de roulement de l’organisation.
> Aider l’organisation à maîtriser la complexité, l’incertitude
et les délais résultants de contraintes métier.

Déchargement
de matériel
médical
acheminé
par voie
aérienne
(Macenta)

à long terme

> Actualiser en continu la connaissance de l’impact des aspects
logistiques sur les coûts d’exploitation de l’organisation.
> Proposer, le cas échéant, un avantage concurrentiel en
offrant aux missions un service logistique optimal au coût
le plus adapté et acceptable.

La logistique appliquée à l’humanitaire intègre des aspects complémentaires à ceux
de la logistique conventionnelle qui est limitée à la gestion de la chaîne logistique,
d’entrepôts et du transport (et des services qui y sont associés).
La logistique humanitaire prend en compte les métiers suivants :

Messages clés
> La phase d’urgence justifie une demande de dérogation aux procédures
habituelles afin de les simplifier au maximum.
> Les éléments des équipements de protection individuelle et autres
articles spécifiques à une opération Ebola sont soumis à des modalités
d’approvisionnement particulières.
> Tout achat de médicament est préalablement validé par le siège.
> Le respect des règles de biosécurité peut requérir l’aménagement des
locaux.
> Les agents de pulvérisation sont garants de la sécurité et de la biosécurité.

/
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> la sécurité et la sûreté des délégations en lien avec le chef de délégation ;
> la gestion des communications (HF / VHF, Vsat, etc.), des gardiens, de la sûreté,
de la sécurité incendie, etc. ;
> la gestion des parcs automobiles et informatiques, des inventaires et la gestion de stock ;
> les missions de support aux programmes ;
> la planification des achats (par ex emple : tableau de passation de marché, chronogramme des achats, etc.).
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> mettre en place l’approvisionnement du programme ;
> assurer le montage du Centre de traitement Ebola ;
> installer les bases vie pour les équipes d’expatriés déployées en urgence ;

PARTICULARITéS DE L’INTERVENTION

Une opération de réponse à une épidémie Ebola repose en grande partie sur une logistique d’urgence. La chaîne d’approvisionnement est alors au cœur de la stratégie
d’intervention sur le terrain, avec comme priorités les activités suivantes :

équipe logistique
organigramme siège
Responsable
Logistique et Achats
Opérations internationales

Responsable
de l’Opération

> pré-positionner un stock pour le bon fonctionnement de l’opération.
Deux phases se succèdent avec une période de transition :
Service Achats

Référents
Logistique / Achats
Ebola

Acheteur médical
Ebola

Acheteur généraliste
Ebola

> la phase « Push », qui consiste à envoyer matériels et personnels sur les lieux
de la catastrophe. Cette phase doit être « préparée à l’avance ». Le terrain réceptionne les matériels prêts à l’emploi envoyés par le siège ;
> la phase « Pull », qui consiste à envoyer des équipements ou des moyens humains
sur demande du terrain suite aux évaluations et analyses des besoins faites par les
premiers équipiers. L’évolution des besoins matériels est exprimée par le terrain
à destination du siège. Cette phase est plus facilement finançable et commence
dès la fin de la période de première urgence.

organigramme terrain

Chef de délégation

Enjeux logistiques d’une opération Ebola

Coordinateur
Logistique
et Achat Pays

Procédure d’urgence
Le lancement d’une opération en urgence pour répondre à une épidémie de maladie
à virus Ebola requiert de mettre en place une procédure d’achat exceptionnelle.
La construction du CTE, l’aménagement des bases, les commandes d’intrants et de
matériels divers doivent être effectuées en parallèle.

Responsable logistique
opérationnelle pays

Cette procédure ne nous exonère pas du respect des règles de base des
achats.
Cette phase d’urgence justifie une demande de dérogation aux procédures habituelles
afin de les simplifier au maximum. Une procédure exceptionnelle doit être validée
par les bailleurs de fonds. Idéalement, il convient de leur proposer des achats directs
pour les trois premiers mois puis une procédure de devis unique pour les trois mois
suivants.
La procédure d’urgence est valable pour une période déterminée en amont et sa prolongation requiert un avenant. À l’issue de la période validée, le retour aux procédures
classiques est nécessaire. Une transition de quelques semaines doit impérativement
être anticipée pour permettre aux acheteurs de reprendre les réflexes adaptés.
/
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Gestionnaire
du parc auto
Coordination

Gestionnaire
des
équipements
Coordination

Chef de
sous-délégation

Responsable de
l’approvisionnement
pays

Gestionnaire
des stocks
et entrepôts
Coordination

Gestionnaire
des
transports
/ pipeline
Coordination

Gestionnaire
des achats
Coordination

Gestionnaire
des bases
de vie et de
l’intendance
1 / Base

Délégué
logistique
opérationnel

Délégué
Approvisionnement

Acheteur

Gestion
véhicule

Magasinier
responsable
de stock

Acheteur(s)

RÉPONDRE À UNE ÉPIDÉMIE DE MALADIE À VIRUS EBOLA /

41

Briefing des autres délégués

Le briefing des délégués en mission internationale constitue une étape cruciale de
leur préparation : un certain nombre d’informations clés doivent leur être transmises,
précisées ou rappelées pour assurer le bon déroulement de leur mission. Les logisticiens doivent être briefés sur l’ensemble des procédures logistiques clés dont ils
devront assurer le respect sur le terrain :

Chaque délégué, quel que soit son rôle au sein de la mission, peut être amené à
passer une commande pour son département. La totalité des délégués doit donc
bénéficier d’un briefing logistique lui fournissant les informations essentielles pour
être en mesure d’établir une réquisition/demande complète.

> s’assurer de l’uniformisation des formats, dans leur version à jour, sur toutes les bases ;

Il est nécessaire, lorsqu’une demande est spécifique, de donner le maximum d’informations à l’acheteur afin d’optimiser les délais de traitement (une photo de l’article
souhaité ou équivalent par exemple).

> anticiper les besoins pour assurer un approvisionnement dans les temps, en communiquant au maximum avec les départements techniques et en établissant un
chronogramme d’achat ;
> anticiper les besoins récurrents en mettant en place des contrats cadre dès que
possible (eau potable, carburant, etc.) ;

> assurer la rédaction de factures conformes par les fournisseurs ;

Processus d’approvisionnement
CONCEVOIR - IMPLANTER
Flux d’informations

Fournisseur

Centrale
d’approvisionnement
humanitaire

Approvisionner

> effectuer un suivi rigoureux des achats locaux réalisés sur les budgets de l’opération, et ce dès le premier achat ;
> effectuer un suivi rigoureux des équipements et matériels, et ce dès l’arrivée des
premiers délégués expatriés ;
> former les équipes logistiques nationales aux exigences spécifiques des bailleurs,
en étant particulièrement vigilant au respect des procédures les plus contraignantes ;

/
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Délégation CRF
en capitale

Stocker

Opération
Ebola

Distribuer

DIAGNOSTIQUER

> mettre en place un système de calcul de consommation des biens et équipements
« clés » achetés à l’international ;

Approvisionnement

CONTRÔLER

> dans le cadre de relations partenariales, la Croix-Rouge française peut être amenée
à assurer la logistique pour le compte d’une organisation tiers. Il est alors essentiel
de clarifier, dès le début du partenariat, les règles et procédures logistiques pour
répondre aux exigences opérationnelles des partenaires ;

PARTICULARITéS DE L’INTERVENTION

Briefing des délégués logistique

OPTIMISER

Définition succincte
Une opération de lutte contre Ebola peut induire différents types de réponses, auxquels
correspondent des stratégies logistiques et des typologies d’achat très différentes. Les
champs d’action sont les suivants :

> assurer la traçabilité des achats : tout achat ou toute entrée/sortie de matériel doit
être impérativement consigné, et ce dans le but de bénéficier d’un suivi systématique des mouvements. Il est indispensable d’obtenir un bon de livraison ou d’établir un document attestant de la bonne réception de la marchandise/commande.
Ces pièces peuvent être auditées et engager l’éligibilité du dossier d’achat.

> actions de sensibilisation : demandent peu de logistique, requièrent l’achat d’articles communs accessibles en local (mégaphone, savon, javel, lave-main, etc.)
et donc l’anticipation des besoins et la gestion des stocks ;

Tout délégué s’étant vu remettre du matériel par le siège doit le faire codifier par la logistique dès son arrivée sur le terrain ; le matériel est imputé sur
un projet (sans lien avec la base d’affectation) et non nominatif.

> actions de traitement : compte tenu de la dangerosité du virus et du niveau d’exigence des protocoles, ces activités nécessitent un matériel très spécifique, avec
une exigence de qualité maximale. Il y a très peu de fabricants et une forte tension
sur la chaîne d’approvisionnement et de production (par exemple pour les équipements de protection individuelle - EPI) ;

> Malgré l’urgence de l’opération, la traçabilité de l’ensemble de l’approvisionnement est essentielle pour permettre de répondre aux exigences des bailleurs et de
maîtriser la localisation des équipements à tout moment. Les inventaires doivent
être régulièrement mis à jour (pour les médicaments, assurer un suivi par lot).

> actions de pré-positionnement / contingence : mélange des deux types d’actions
ci-dessus. Les contraintes sont les mêmes que pour le traitement sur les articles
sensibles de protection mais les volumes concernés sont réduits et la contrainte
du délai d’approvisionnement moins forte.
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Chaque article a des modalités d’approvisionnement différentes selon ses spécificités et les données du marché, notamment :
> équipements de protection individuelle :
• combinaisons et cagoules : très peu de fabricants au niveau mondial sont
capables d’offrir une qualité de protection validée sur ce produit vital pour la
sécurité des équipes. Il se peut que le flux soit extrêmement tendu sur la
production en cas de demande massive des acteurs impliqués. En 2014-2015,
MSF Supply et les agences onusiennes sécurisaient l’approvisionnement en
achetant les productions et en les redistribuant aux acteurs de manière équitable. Si les agences onusiennes ont des disponibilités sur le terrain, il est possible de s’approvisionner auprès d’elles, sous réserve que l’origine soit tracée
et que la qualité soit validée par des certificats appropriés ;
• masques : attention à la qualité de protection recherchée. En 2014-2015, les catégories de masques validées étaient les masques FFP2 de type « anti-splash » ;
• bottes : peuvent s’acheter en local, mais la qualité offerte peut ne pas supporter
l’usage intensif du chlore et les désinfections répétées. À ce titre, il peut être
plus avantageux d’acheter via le siège des modèles plus chers mais plus résistants à moyen terme.
> Chlore : peut s’acheter en local, mais ce terme générique inclut des formules et
des qualités différentes qui ont des répercussions opérationnelles très fortes
(capacité de dilution, durabilité des pulvérisateurs, efficacité). En 2014-2015, le
protocole imposait l’achat de chlore NaDCC uniquement (cf. Partie II, Stockage
du chlore et consignes de sécurité. page 158). Les partenariats siège peuvent
permettre l’envoi de conteneurs complets à prix avantageux, justifiant d’avoir
recours à un approvisionnement local dans l’urgence, puis de dimensionner
l’approvisionnement sur un plus long terme ;

> a ucun médicament acheté sans validation du référent médical siège ;
> c ertains réactifs et médicaments doivent être acheminés en chaîne de froid (température contrôlée, chaîne de froid en négatif, etc.). Avant tout envoi, il est impératif de mettre en place une coordination avec le terrain afin de garantir l’intégrité
de la chaîne du froid. De plus, le coordinateur logistique doit valider de visu la
possibilité de maintenir les colis à la bonne température ; à défaut de vérification,
aucun colis ne doit partir. Ne pas hésiter à faire appel aux partenaires comme le
PAM pour aider à la mise en place de ce dispositif ;
> identification de la liste des stupéfiants pour chaque commande : des demandes
d’autorisation spécifiques (licences d’importation) peuvent devoir être adressées
au ministère de la Santé sur le terrain. Il est donc essentiel de se renseigner en
amont sur les procédures en vigueur ;
> v érification préalable des règles des bailleurs de fonds en matière d’achat de
médicaments (une liste des médicaments autorisés ou non peut exister, OFDA
par exemple).

Chaîne de communication pour la commande
de médicaments
Équipe terrain
Expression du besoin

> Médicaments : tout achat de médicaments pour un projet de la Croix-Rouge française
doit faire l’objet d’un achat via le siège. Cette procédure particulière est liée aux exigences de qualité des médicaments et de sécurité des voies d’approvisionnement.

Coordinateur médical
Validation terrain

Référent médical
siège
Validation

Logistique terrain
Demande de cotation

Logistique siège
Cotation

Logistique terrain
Demande d’achat

Logistique siège
Achat

> Protection d’un individu à usage unique (set complet) : 20 e (hors transport) ;
> Combinaison : 10 e l’unité ;
> Chlore NaDCC : 6,42 e / kg ;
> Bottes caoutchouc blanc type bloc opératoire : 10 e / unité ;
> Pulvérisateur 5 litres : 45 e / unité et 20 litres : 320 e / unité ;
> Masque norme « N95 / FFP2 respirator » : 0,25 e / unité ;
> Cagoule : 2 e / unité.
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> a ucun achat local sans dérogation du siège ;

> Pulvérisateurs : peuvent s’acheter en local, mais la qualité offerte peut ne pas
supporter l’usage intensif du chlore et les désinfections répétées. À ce titre, il
peut être plus avantageux d’acheter via le siège des modèles plus chers mais plus
résistants à moyen terme ;

Les ordres de grandeur présentés ci-après sont basés sur la consommation relevée dans les centres de traitement gérés par la Croix-Rouge française en Guinée en
2015. Les coûts présentés sont des estimations des prix d’achats effectués.

/

Les commandes de médicaments passent par des centrales d’achat validées par
les bailleurs de fonds. L’objectif principal étant de se prémunir contre les risques de
contrefaçons, les principes suivants sont appliqués pour tout achat de médicaments :
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Spécificités d’approvisionnement
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partenaire
Les équipements informatiques et télécommunications sont fournis par le siège,
sauf dérogation spécifique.

Prévoir la formation de chaque salarié amené à utiliser des radios ou téléphones satellites.
Dans le cadre de leurs activités, les équipes en charge des activités communautaires
sont amenées à se rendre dans des zones reculées où le réseau est défaillant, ce
qui entraîne des risques sécuritaires particuliers (cf. Partie III, Acceptation par la
population, page 199). Il est donc nécessaire qu’elles se munissent de téléphones
satellites.
Si le réseau téléphonique est propice, prévoir des puces téléphoniques de chaque
opérateur pour les équipes qui sont amenées à beaucoup se déplacer (à utiliser en
fonction de la couverture réseau dans les zones d’intervention).
Transport. Les destinations et, par conséquent, les délais de transport par voies
maritime et aérienne, varient selon les pays touchés et l’implantation des CTE. Il
convient donc en amont de vérifier ces délais et les coûts de transport relatifs aux
pays concernés.
À titre d’exemple, lors de l’opération Ebola en Guinée, le coût des frets maritimes
a pu être très réduit en raison d’un partenariat avec la Fondation d’Entreprise CMA
– CGM (mise à disposition de conteneurs en fin de vie et fret gratuit hors frais
portuaires et taxes : export à 2000 e quelle que soit la destination, auxquels il faut
ajouter les coûts à l’arrivée / dédouanement, les coûts de chargement : Terminal
Handling Charges (THC), post-acheminement, etc.).
Les achats locaux doivent être centralisés au niveau du département logistique,
garant du respect des procédures. La logistique est amenée à travailler avec les
référents techniques pour la rédaction de cahiers des charges. Ce lien est essentiel
pour assurer une compréhension commune des spécificités techniques de l’achat.
De la même manière, plus les réquisitions préparées par les équipes programmes
sont précises, plus l’achat opéré par la logistique sera adapté aux besoins du
demandeur !

En période d’épidémie, les procédures de biosécurité ne permettent pas
aux équipes de se rendre sur les marchés à la rencontre des fournisseurs.
Il est donc préconisé d’accueillir les fournisseurs au sein des bureaux pour
présentation des devis et factures et livraison des marchandises.

/
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Aviation
Sans Frontières
Historique de la mission d’Aviation
sans frontières en Guinée
Suite à l’engagement de la France
dans la lutte contre le virus Ebola, le
ministère des Affaires étrangères et du
Développement international a conclu
une convention avec Aviation sans
frontières pour une mission de soutien
aérien de neuf mois. De décembre 2014
à août 2015, Aviation sans frontières a
assuré, au bénéfice des organisations
présentes sur place, le transport de
personnel soignant, de fournitures
alimentaires, de matériel médical,
de médicaments et l’évacuation des
malades ou des cas suspects Ebola
entre Conakry et différents centres de
traitement.
L’ONG a mobilisé pour l’opération un
avion (Cessna Caravan C208B) d’une
capacité de 9 passagers ou 1 tonne
de fret. Basé à Conakry, l’appareil a

desservi les centres d’intervention
humanitaires de Nzerekore, Beyla,
Kissidougou, Kankan, Labe, Macenta,
Boke, Kamsar, Siguiri mais aussi de
Freetown en Sierra Leone.
Des équipages de deux pilotes
volontaires se sont relayés pour des
missions de 4 à 6 semaines, sous
coordination logistique directe de
l’Ambassade de France à Conakry.
Par ailleurs, les équipes d’Aviation sans
frontières ont procédé avec la CroixRouge française à la reconnaissance
et l’ouverture de la piste de Macenta,
située au cœur de la Guinée forestière.
Macenta étant un des premiers foyers
de l’épidémie, rouvrir cette piste était
essentiel puisque le centre n’était
auparavant accessible que par 2 h 30
de route depuis Nzerekore, l’aérodrome
le plus proche, ou environ une journée
depuis Conakry.

Terrains
desservis
par Aviation
sans
frontières

RÉPONDRE À UNE ÉPIDÉMIE DE MALADIE À VIRUS EBOLA /

47

Bilan de la mission :
> 547 heures de vol effectuées ;
> 605 passagers transportés dont
5 évacuations sanitaires ;
> 50 tonnes de fret acheminées
(ONG, OI, Sécurité civile) ;
> 30 structures bénéficiaires.
Le transport aérien humanitaire
Le transport aérien humanitaire est
une composante essentielle de l’aide
fournie sur le terrain : son bénéfice en
termes de sécurité (risques d’attaques
sur les routes et évacuations sanitaires
rapides), de rapidité (seulement 2 h 30
de vol contre 24 h entre Nzérékoré et
Conakry), de disponibilité (les avions
sont mobilisables en moins d’une
heure) et d’accès aux zones enclavées
(réseau routier dégradé voire inexistant)
concerne l’ensemble de la communauté
humanitaire mobilisée. Elle souffre
cependant de son caractère de niche et
est bien souvent oubliée des projets et
plans de réponse.
Par ailleurs, si le choix du transport
aérien semble à première vue onéreux, il
doit être comparé aux coûts engendrés
par le transport terrestre :
> l’achat d’un véhicule de type 4x4 ;
> la durée de vie limitée dudit véhicule
sur les routes accidentées ;
> le temps passé sur les routes par les
équipes ;
> le coût induit de la logistique et le
temps passé pour la gestion du parc
automobile.
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Une fois l’activité aérienne mise en œuvre :
> organiser des réunions régulières pour :
• analyser de manière participative
la situation humanitaire, logistique,
voire sécuritaire, en temps réel ;
• adapter le planning des vols en
fonction des nouveaux besoins.

Locaux
Dès l’ouverture de la mission, en complément du terrain nécessaire à la construction
du / des CTE, des locaux pour l’hébergement (base vie), les bureaux (séparés de
la base vie pour limiter la circulation et les risques de contamination) et les stocks
doivent être identifiés.
Le respect des règles de biosécurité peut requérir des aménagements (pédiluves,
dispositifs de lavage des mains, zone d’attente pour prise de température, etc.). Le
suivi de ces travaux pouvant se révéler très chronophage pour la logistique, un poste
de « logisticien base vie » est nécessaire. Les critères en rapport avec la biosécurité
doivent impérativement figurer dans les rapports de visite et la Grille d’Analyse des
Cotations (GAC) afin de justifier le choix des locaux.

PARTICULARITéS DE L’INTERVENTION

Le choix du
transport aérien doit
être comparé aux
coûts engendrés
par le transport
terrestre»

Recommandations à destination
des partenaires humanitaires
En amont, Aviation sans frontières
encourage les ONG à :
> r ecenser leurs besoins :
• définir et lister les zones cibles ;
• recenser la fréquence d’accès
à ces zones.
> c ommuniquer ces besoins :
• aux bailleurs, dans l’optique de les
intégrer dans leurs documents de
cadrage ;
• à Aviation sans frontières pour
qu’elle puisse proposer une réponse
adaptée (chef.pilote@asf-fr.org /
missions.avion@asf-fr.org ).
> inscrire le transport aérien dans les
projets, les demandes de subventions
et les budgets prévisionnels ;
> t ransmettre leurs coûts de transport
(incluant le fret) pour proposer une
étude comparative ;
> f aire la reconnaissance des terrains
à desservir avec Aviation sans
frontières ;
> r éhabiliter, si besoin, les terrains
(Macenta par exemple) pour que
l’avion puisse s’y poser : élargir
l’espace humanitaire ;
 rganiser une rencontre multilatérale
>o
avec les organismes présents sur le
terrain et Aviation sans frontières pour
établir un planning des vols flexible et
adapté aux besoins.

Les règles de biosécurité (en fonction des niveaux définis par le siège,
cf. Partie I, principes générauxde biosécuritéet sécurité, page 32) sont applicables sur les bases comme en capitale : les risque sont liés à la présence
de cas de MVE dans la zone et non à la gestion d’un CTE par les équipes.

Base vie
Une opération de réponse à la MVE requiert un « logisticien base vie ». Il est important d’identifier un appartement / une maison avec des chambres supplémentaires
afin d’être en capacité d’accueillir les nombreuses personnes de passage en capitale
et sur les bases, et en particulier pendant les périodes de passation entre équipes
(cf. Partie I, Management des équipes. page 57). Un contrat cadre avec un hôtel
peut également être négocié dès le début de l’opération, sous réserve que l’hôtel
bénéficie d’un système de biosécurité adapté (attention cependant, cette solution
est généralement très coûteuse).
Attention : la base vie nécessite un stock d’eau potable important, à prévoir en quantité
suffisante pour la vaisselle, la cuisine et la consommation personnelle.

Entreposage
La stratégie d’entreposage est conditionnée par la politique d’approvisionnement.
Les volumes à considérer sont importants. Deux possibilités : la location d’un entrepôt ou la mise en place d’espaces de stockage temporaires (containers ou rub halls).

Recommandations
Les bases se procurent généralement des petits matériaux et petits achats
non techniques. La coordination en capitale doit donc être dotée d’un pôle
achat composé de plusieurs acheteurs dédiés aux nombreuses demandes
urgentes des bases. Ce pôle sera considéré comme un hub.
Il est fortement conseillé d’envoyer rapidement ces acheteurs sur les
bases pour lesquelles ils travaillent afin de mieux cerner les besoins de
celles-ci et de connaître les équipes sur place.
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Ressources
humaines

Le stockage des médicaments requiert des conditions particulières. Attention à prévoir un espace au moins aéré, au mieux climatisé. Prévoir également le stockage
sous température dirigée pour les médicaments concernés et en tenir compte dans
le dimensionnement de l’alimentation électrique.

L

es ressources humaines constituent une composante déterminante de
toute opération. La capacité à agir de l’organisation est fonction de sa
capacité à recruter des personnels disposant des compétences attendues
et en nombre suffisant. Ce challenge est d’autant plus important dans le
cadre d’une épidémie de grande ampleur impliquant de nombreux acteurs
de profils similaires, qu’ils soient expatriés ou nationaux.
Les spécificités liées à Ebola impactent le recrutement et la gestion des
ressources humaines. Elles supposent de mettre en œuvre une formation
obligatoire préalable au déploiement des équipes expatriées et des
formations sur le terrain pour les personnels nationaux. Elles nécessitent
enfin de renforcer le dispositif de gestion du stress afin d’intégrer les
risques particuliers auxquels font face les équipes.

Gardiens
Des gardiens rigoureux et formés aux règles de biosécurité doivent être positionnés
aux entrées de la base vie, des bureaux et du CTE. Les gardiens sont responsables
de la prise de température, de la pulvérisation des chaussures, du lavage des mains
et du relevé de l’identité de toute personne entrant dans la base.
Ces « gardiens pulvérisateurs » sont garants de la biosécurité et ont un statut particulier. Ils sont également formés au dosage de la solution chlorée et s’en chargent
eux-mêmes.

Véhicules
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Si les conditions requises pour investir dans des stocks en dur ne sont pas réunies,
il est possible de prévoir un stockage dans des containers en fin de vie (moins chers,
simples d’entretien, prêts à utiliser). Attention cependant, cette solution n’est pas
adaptée pour le stockage du chlore (qui peut être gardé sous tente), de la nourriture
ou des médicaments. Une fois l’entrepôt choisi, un gardiennage adapté doit être
mis en place.

Cecilie Alessandri, Loïc Judeau, Christophe Moreau , Claire Soubriard
Remerciements : Pierre Biales, Vincent Falgairou

Le dimensionnement de la flotte de véhicules est extrêmement important sur une
opération Ebola de grande ampleur. Pour bien dimensionner le parc, il faut considérer
les besoins suivants :
> des véhicules pour le déplacement des équipes en charge des activités communautaires sur des terrains parfois accidentés (cf. Partie III, Préparation au départ et
déplacement, page 213) ;
> des ambulances dotées de cellules isolées pour le transport des patients, suffisamment nombreuses pour absorber le temps d’immobilisation nécessaire à la
désinfection entre deux patients, avec un équipement basique de manière à pouvoir être décontaminées facilement. Attention : les ambulanciers ne sont pas des
chauffeurs « classiques », ils doivent bénéficier d’une formation spécifique ;
> des véhicules pour les activités communautaires (sensibilisation / soutien psychosocial) : privilégier les véhicules 9 places pour le transport des équipes ;
> des véhicules pour le transport de marchandise (pick-up double cabine ou camion) ;
> des véhicules pour les autres déplacements des expatriés, en tenant compte de
la « no touch policy » qui ne permet pas de prendre plus de deux passagers à
l’arrière.
La désinfection répétée au chlore des ambulances entraîne une détérioration plus
rapide de celles-ci.

En raison des règles de biosécurité, les véhicules ne peuvent pas transporter
des passagers au maximum de leur capacité : un espace de séparation doit
être respecté entre chaque passager.
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Réunion
médicale
du CTE
(Macenta)

Messages clés
> Le dimensionnement des équipes et leur rotation fréquente implique des
recrutements en grand nombre, la mise en place de temps de passation entre
équipes et des évaluations régulières pour assurer la continuité de l’activité.
> Un allongement de la durée du contrat doit être envisagé lorsque le personnel
ne peut reprendre une activité ou retourner dans son pays de résidence avant
expiration de la durée maximale d’incubation.
> La formation pré-déploiement constitue un préalable indispensable à tout
départ sur le terrain de personnel expatrié.
> Les équipes engagées dans une opération de réponse à la MVE sont
soumises à des conditions de travail spécifiques qui justifient le renforcement
du dispositif de gestion du stress.

RÉPONDRE À UNE ÉPIDÉMIE DE MALADIE À VIRUS EBOLA /

51

Recrutement des personnels expatriés
La psychose qui a entouré la médiatisation de l’épidémie de MVE en Afrique de
l’Ouest en 2014-2015 a eu un impact important sur le recrutement des personnels
expatriés. L’entourage des candidats et délégués a pu être réticent, voire paniqué,
à l’idée qu’un proche s’engage dans une mission de réponse à une épidémie Ebola.
Comme pour les missions en zone de guerre, la pression de l’entourage familial et
affectif ainsi que la responsabilité parentale ont été des facteurs limitants dans l’engagement et ont pu mener à des désistements. La volonté individuelle a constitué
un critère important dans le recrutement des équipes.
Ces réactions ont également pu concerner les délégués des pays limitrophes (en
2014-2015, le risque de propagation régionale était perçu comme très élevé au Mali,
en Côte d’Ivoire, au Sénégal, en Mauritanie, au Niger et au Tchad). Une communication institutionnelle régulière vers les terrains limitrophes est nécessaire pour
informer les personnels et privilégier une recherche d’informations auprès de l’organisation plutôt que dans les médias.

Particularités

Lors des grandes urgences humanitaires, les anciens personnels expatriés, professionnels entre deux missions ou en repos de longue durée, se manifestent
souvent dans les premières heures pour faire spontanément part de leur disponibilité. Dans le cas contraire, il convient de les solliciter aussi individuellement que
possible.

équipes de réponse aux urgences

La phase de première urgence d’une opération de réponse à une épidémie peut entraîner le déploiement d’équipes dédiées, coordonnées par la Fédération internationale (FICR) : des équipes d’évaluation (Field Assessment Coordination Teams - FACT)
et des équipes d’intervention (équipes de réponse aux urgences humanitaires - ERU)
(cf. Partie I, Mouvement CRCR, page 19). Ces équipes de « réservistes » offrent une
capacité de déploiement rapide en réduisant les contraintes de recrutement, de formation et d’engagement du matériel (pré-positionné pour les missions d’urgence).
Pour une crise aussi spécifique que celle rencontrée en Afrique de l’Ouest en 2014
(facteur psychologique, nombre de personnels concernés, forte proportion de professionnels de santé), la constitution d’une réserve rapidement mobilisable représente un atout significatif.
Lors de l’ouverture des Centres de traitement Ebola, le caractère inédit de l’épidémie – de par son ampleur, la perception anxiogène générée par le traitement de
l’information et la fréquence soutenue de rotations des équipes – a rendu critique la
question de la disponibilité de ressources humaines
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Personnels non-médicaux

En 2014-2015, les appréhensions des personnels humanitaires non-médicaux ont
freiné une mobilisation massive. Informés par les médias en priorité, il a été souvent difficile de dépasser leurs peurs et celles de leurs proches. Par ailleurs, certains postes sont porteurs d’une dimension particulière dans un contexte de MVE :
par exemple, les responsables de la préparation et de l’exposition des corps de
patients décédés (cette activité existe sur des projets de choléra avec une létalité
plus faible).

Personnels médicaux

Le lancement d’opérations de réponse à une épidémie de maladie à virus Ebola
nécessite de rechercher infirmiers, cadres de santé et médecins expérimentés. De
manière générale, l’appréhension du risque de contamination est beaucoup mieux
maîtrisée chez les personnels soignants et leurs familles.

PARTICULARITéS DE L’INTERVENTION

Recrutement et gestion des ressources humaines

La rencontre entre la culture humanitaire et la culture hospitalière peut être difficile et requiert des efforts de compréhension et d’écoute de la part de l’ensemble
des équipes. Il est indispensable de privilégier la formation préalable au départ en
équipes déjà constituées pour favoriser la cohésion d’équipe et la mise en confiance.
La répartition des rôles et responsabilités au sein de l’équipe, les relations hiérarchiques et les champs d’activité doivent être explicités et partagés dès la formation
pré-déploiement.

Critères de recrutement

Les compétences métier réellement nécessaires doivent être soigneusement évaluées en fonction des situations professionnelles rencontrées sur le terrain et non
au regard de descriptifs de poste standards (notamment pour les logisticiens, techniciens en eau et assainissement, infirmiers, etc.).
Le contexte professionnel d’une opération Ebola est très contraignant mais les
tâches réalisées sont d’un niveau standard de technicité. La capacité de résistance physique au port de la tenue de protection est un critère de recrutement
fondamental dont la validation est basée sur l’observation en formation. Une
expérience dans des opérations de réponse à une épidémie de choléra constitue
un atout important. Les risques de contamination liés à la prise en charge de
malades Ebola justifient une vigilance renforcée sur les critères de bonne santé
générale évalués au moment du départ. En effet, certains antécédents médicaux pourraient motiver une inaptitude. Par ailleurs, le départ en mission d’une
personne présentant des symptômes grippaux ou de la fièvre doit être différé
jusqu’à disparition des symptômes, afin d’éviter toute confusion avec la symptomatologie de la MVE.
La fiabilité, le sens de la discipline et du collectif, la solidité psychologique et les motivations humanitaires sont des critères essentiels de recrutement sur une épidémie
de MVE. Des doutes significatifs fondés sur l’observation des comportements en
formation pré-déploiement doivent motiver les équipes pédagogiques à invalider la
candidature d’un personnel.
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> au sein des équipes des centres de traitement, indépendamment de leur statut
de patient survivant d’Ebola (sur la base de leurs compétences professionnelles) ;
> dans le cadre des activités périphériques au CTE, du fait de leur statut de personne
« survivante », pour apporter un soutien aux patients en Zone à haut risque sans
port d’EPI ou plus particulièrement pour prendre en charge les enfants placés dans
la crèche du CTE (enfants non admis ou sortis du CTE et ne pouvant rentrer à leur
domicile / enfants dont les parents étaient pris en charge au CTE).
La recherche a depuis établi que le virus Ebola était toujours présent dans certains
tissus et liquides corporels des survivants : par exemple, le virus Ebola a pu être
détecté dans le sperme au-delà de la période de détectabilité du virus dans le sang
des survivants et de leur sortie du CTE.
Ces éléments, et les résultats futurs de la recherche sur ce point, devront être pris
en compte lors de la mise en œuvre d’une opération dans le cadre d’une prochaine
épidémie.

Désistements et démissions

En 2014-2015, un nombre significatif de candidats, déjà recrutés ou en cours de
processus de recrutement, ont été contraints de revenir sur leur engagement ou de
se désister en raison de la pression de leur entourage (familial, social, professionnel).
La remise de documents d’information-communication institutionnelle dès le début
du processus de recrutement est recommandée pour limiter ces désistements.
Les abandons en cours de mission ont été très peu nombreux, signe du très haut
niveau de motivation des personnels et de l’importance des facteurs d’engagement
(solidarité entre collègues, estime de soi, sens du devoir). Les rares départs anticipés sont intervenus lors de la baisse du nombre de patients au sein des CTE,
par sentiment d’inutilité. Il est donc essentiel d’informer les candidats au départ de
l’évolution possible du taux d’occupation des centres de traitement.

Un allongement de trois semaines de la durée du contrat, au-delà de la durée de la
mission, doit être envisagé pour : les ressortissants de pays interdisant l’accès à leur
territoire avant expiration de la durée maximale d’incubation, les personnes ne pouvant reprendre leur activité professionnelle pendant la durée maximale d’incubation.
La couverture du risque de décès / invalidité peut nécessiter, pour la Croix-Rouge
française, la souscription à une assurance particulière si le contrat préexistant se
révèle trop limitatif.
La durée d’engagement contractuel doit être définie en fonction du contexte particulier de la réponse à une épidémie de maladie à virus Ebola.
> Les personnels impliqués dans le fonctionnement des CTE et les activités communautaires ont une durée maximale de mission limitée (six à sept semaines d’activité en Guinée en 2014-2015). Ces contrats courts représentent une contrainte
très forte en termes de recrutement et de turn-over des équipes. Ils sont justifiés
par la capacité de résistance physique et psychologique des personnels face aux
difficultés de vie en mission (no touch policy, confrontation à la mort, etc.). Les
contrats de travail couvrent donc une période de onze à douze semaines : une semaine de formation / six à sept semaines d’activités sur le terrain / le cas échéant,
trois semaines de délai d’incubation au retour.
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Embauche de personnes « survivantes »
Lors de l’épidémie de 2014-2015 en Guinée, d’anciens patients d’Ebola ont
été embauchés par la Croix-Rouge française :

> Une alternative possible pour ces personnels consiste à signer des contrats de
trois à six mois, avec alternance des périodes d’activité et temps de repos (par
périodes de trois semaines pour correspondre à la durée maximale d’incubation).
La mise en œuvre de cette option doit être considérée dès le début d’une éventuelle opération. Ce système limite le recours à des personnels hospitaliers en
disponibilité courte.
> Les personnels d’appui affectés aux missions habituelles d’une mission humanitaire (direction, administration, logistique, etc.) peuvent pour la plupart signer
un engagement de trois à six mois. L’urgence Ebola de ce point de vue ne se
distingue pas particulièrement des autres urgences humanitaires.

Formation

La formation est partie intégrante du processus de recrutement. La capacité à
appliquer les protocoles d’habillage et de déshabillage, à travailler en équipe et à
appliquer les consignes est un critère de recrutement de premier ordre. L’agencement de la formation doit rendre possible l’annulation de la mission pour un ou
des stagiaires qui n’auraient pas répondu aux critères de validation. L’observation
des comportements et la validation des capacités des stagiaires fait l’objet d’un
moment et d’une méthode formalisés (cf. Partie I, Formation initiale des personnels
expatriés. page 62).

Précautions juridiques et contractuelles

Un document dit de « consentement éclairé » doit être signé par l’ensemble des
personnels expatriés. Il vise à s’assurer que les personnels ont bien conscience de
la nature particulière de leur mission au regard du risque de contamination.
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Hygiénistes
Sensibilisateurs
Soignants
Chauffeurs
Sensibilisateurs
communautaires

Le haut niveau de rotation des équipes expatriées engendre une importante perte
d’informations et une déstabilisation probable des équipes nationales. Il est essentiel d’évaluer les compétences des équipes nationales et de formaliser ces évaluations afin d’assurer la continuité de l’activité, la valorisation des équipes nationales
et le renforcement de leurs compétences.
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Chefs d’équipe
intervention
communautaire
Superviseur
sensibilisation
communautaire
Agents
psychosociaux
communautaires

La mise en œuvre d’un temps de passation entre équipes expatriées sortantes et
entrantes de sept à dix jours est essentielle.

La fréquence des rotations exige une capacité d’accueil des bases vie tenant compte
d’un temps de présence simultané de deux équipes expatriées (cf. Partie I, Locaux,
page 49).

Culture managériale

équipes
crèche

Gardes
d’enfants

Responsable
interventions
communautaires
Responsable
sensibilisation
communautaire
Superviseur
psychosocial
communautaire
Superviseur
crèche

L’opération menée en Guinée en 2014-2015 a conduit à faire travailler ensemble,
sous contrat Croix-Rouge française, des personnels d’origine variée (par exemple :
MSF, AP-HP, salariés Croix-Rouge française au national) et des personnels mis à
disposition mais restant sous contrat avec leur employeur (EPRUS, Institut Pasteur,
AP-HP, Fondation Mérieux). Cette diversité de cultures et de statuts a pu rendre la
gestion quotidienne des ressources humaines particulièrement complexe. Dans un
tel contexte, il est indispensable de :

Agents
psychosociaux
CTE

Superviseur
psychosocial
CTE

> définir précisément les relations hiérarchiques et fonctionnelles, ainsi que les
lignes de reporting et processus, notamment disciplinaires ;

Sensibilisateurs
CTE

Responsable
psychosocial et crèche
Responsable
sensibilisation

Passation entre équipes

> prendre le temps d’expliquer et d’illustrer la politique managériale de l’institution ;

Hygiénistes
Sprayers
Incinérateurs

>p
 oser comme préalable la possibilité d’exclure du processus toute personne qui ne
satisferait pas les critères définis, quel que soit son statut en dehors du processus
habituel ;

Chlorateurs /
réseau eau
Lavandiers
Gardiens
sprayeurs
Agents
d’entretien
Agents de
consignation
Gestionnaires
de stock

> intégrer dans les équipes les personnels issus des organisations non humanitaires, laboratoires notamment.

Infirmiers

Infirmiers

Charge de travail

Superviseurs
infirmiers

Pharmacien

Cadre
infirmier

Médecins

Responsable
zone bas risque
Médecin
adjoint

Médecin Directeur
médical

Responsable
zone haut risque

> poser comme une condition sine qua non la participation de tous à la formation
pré-déploiement sans tolérer la moindre exception ;
Responsable
WatSan

coordinateur CTE

Chef de projet Ebola

CTE

Infirmiers

Infirmiers
Superviseurs
infirmiers

Organigramme type d’un CTE de grande capacité

Sensibilisateurs
CTE
Hygiénistes
Sensibilisateurs
Soignants
Chauffeurs
Hygiénistes
Sprayers
Incinérateurs
Chlorateurs /
réseau eau
Lavandiers
Gardiens
sprayeurs
Agents
d’entretien
Agents de
consignation
Gestionnaires
de stock
Médecins

Cadre
infirmier
Pharmacien

Superviseur
Sensibilisation
CTE

Coordinateur activités
communautaires

Communautaire

équipes
crèche

Gardes
d’enfants

Agents
psychosociaux
communautaires
Agents
psychosociaux
CTE
Sensibilisateurs
communautaires

Superviseur
psychosocial
communautaire
Superviseur
psychosocial
CTE
Superviseur
sensibilisation
communautaire
Superviseur
sensibilisation
CTE
Chefs d’équipe
interventions
communautaires

Responsable
zone haut risque
Responsable
zone bas risque
Médecin
adjoint

Responsable intervention
communautaire
Responsable
WatSan
Médecin Directeur
médical

Chef de projet
Ebola

Organigramme type d’un CTE petite capacité

Responsable
sensibilisation

Responsable
psychosocial

Superviseur
crèche

Management des équipes

Une épidémie de maladie à virus Ebola génère des situations paradoxales en matière
de charge de travail. Le temps de recrutement et de formation nécessaire avant
l’envoi de personnels sur le terrain ne permet pas une réactivité suffisante pour
adapter le volume des ressources humaines à la charge réelle de travail. En fonction
de la dynamique épidémique, la situation peut passer d’une surcharge à une charge
normale, voire une absence d’activité, dans un centre de traitement ouvert 7 jours
sur 7 et 24 heures sur 24.
Les périodes de surcharge compliquent le calcul du temps de travail et de récupération des personnels mobilisés à travers des structures hospitalières ou d’état
(heures supplémentaires, horaires de nuit, primes). Les plannings doivent être scru-
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En cas de suspicion de contamination, une enquête doit être menée pour déterminer la nature exacte de l’accident d’exposition. L’enquête doit permettre de mettre
en évidence un éventuel défaut dans l’application des règles de biosécurité :

Les périodes de sous-activité sont des phases très particulières durant lesquelles
les tâches doivent être redéfinies. Elles doivent être mises à profit pour former les
personnels, évaluer les pratiques, développer des outils de capitalisation, favoriser
les prises de repos et renforcer la maintenance des infrastructures.

> si les règles ont été respectées, une réflexion doit être rapidement menée afin de
les faire évoluer pour éviter tout nouvel accident.

Redimensionnement des équipes CTE

> en cas de défaut d’application, un rappel collectif des règles doit être réalisé ;

La communication sur l’incident doit contribuer à renforcer la confiance dans l’institution en mettant en exergue ses capacités de remise en question lorsqu’elle est
nécessaire. Ne jamais donner l’impression de vouloir « étouffer » une erreur pour
diluer une responsabilité (cf. Partie I, Gestion des incidents et évènements exceptionnels, page 69).

Une opération de réponse à une épidémie de maladie à virus Ebola requiert un
volume de ressources humaines particulièrement important dont le dimensionnement est amené à évoluer au cours de l’opération. La planification des ressources
humaines doit tenir compte de cette particularité.
La réduction du nombre de lits n’entraîne pas une diminution proportionnelle du
nombre de personnels nécessaire à la mise en œuvre des activités. Une part des
effectifs demeure fixe, quelle que soit la capacité du centre.

Évacuations sanitaires

La fermeture du CTE doit être anticipée, actée en lien avec les instances nationales
de coordination et justifiée opérationnellement. Un redimensionnement par paliers,
accompagné par des réunions d’information à destination de l’ensemble du personnel, doit être organisé.

Dans le cadre d’une future épidémie, il est préconisé que les organisations obtiennent le soutien des états dès le démarrage des opérations pour :
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puleusement suivis par le responsable du CTE. La fatigue prématurée engendrée par
ces périodes nécessite d’aménager des temps de repos réguliers pour les équipes.
Si la répartition géographique de l’épidémie le permet, des périodes de repos de
quelques jours dans des régions non affectées doivent être prévues, a minima pour
les collaborateurs en mission de trois mois et plus.

La disponibilité de « vecteurs aériens » homologués pour assurer les évacuations
médicales peut être restreinte. Il s’agit d’une composante importante à prendre en
compte dans un contexte parfois difficile en raison de la pathologie elle-même ou de
contraintes sécuritaires.

> la mise à disposition de vecteurs aériens d’évacuation ;

Couvertures sanitaire et sociale
Accidents d’exposition

Un des facteurs de tension récurrents pour les équipes sur une opération Ebola est
la crainte de l’accident d’exposition. Si de nombreux personnels de santé ont été
contaminés durant l’épidémie de 2014-2015, la majorité des cas de contamination
des personnels nationaux d’organisations internationales semblent, d’après les enquêtes menées, avoir eu lieu hors des CTE (dans les structures de santé, dans le
cadre d’activités libérales à domicile, etc.).
Le haut niveau de prévention et de protection mis en œuvre réduit grandement les
risques de contamination en situation de travail dans le CTE. Pour autant, les premiers symptômes de la maladie sont très proches de ceux d’un accès de paludisme,
d’une grippe ou d’une infection bénigne.
> Tout personnel suspect de MVE fait l’objet d’une mise à l’isolement immédiate.
> Une évaluation médicale doit être menée rapidement pour déterminer la possibilité
d’une contamination accidentelle.
> Le protocole de prise en charge est enclenché et les résultats biologiques déterminent la conduite à tenir.
Dans tous les cas, une attention particulière sera portée à l’état psychologique du
personnel concerné. Un entretien à distance sera systématiquement proposé avec
l’équipe de gestion du stress.
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> l’identification et la disponibilité de services d’accueil dans des établissements
adaptés dans les pays d’évacuation ;
>d
 es facilités pour l’obtention de visas pour les personnels le nécessitant ;
> le déploiement de structures de soin de qualité pour les personnels engagés dans
l’opération.

Protection sociale

Une prise en compte globale de la sécurité des collaborateurs (en plus de ses composantes physique, sanitaire et psychologique) via une protection sociale de bon
niveau, et notamment une assurance individuelle accident valable en cas de contamination mortelle ou invalidante, est nécessaire.
La politique sociale de l’employeur Croix-Rouge française doit être largement
diffusée auprès des équipes, internationales comme nationales, pour favoriser la
confiance dans l’organisation et la connaissance par chacun de ses droits.

Accueil au retour des personnels expatriés
Les modalités de fin de mission pour les expatriés sont principalement définies par
la politique de leur pays de résidence. Les personnels issus de pays restreignant
l’accès à leur territoire avant le terme de la durée maximale d’incubation ou empêchés de reprendre leur activité professionnelle doivent bénéficier de dispositifs de
prise en charge adaptées (visa, hôtel, etc.) à proximité d’un hôpital de référence.
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partenaire
Les états peuvent développer des législations particulières quant à l’accueil
des personnels humanitaires de retour de mission Ebola. Ces dispositions s’imposent aux organisations et doivent être prises en compte dans
la politique RH.
Le document de consentement éclairé, signé avant tout départ, fixe les règles à suivre
au retour du terrain avec un engagement moral de s’y plier. En cas de dispositif spécifique mis en œuvre dans le pays de retour (type suivi médical par un médecin de
l’Agence Régionale de Santé), le suivi attentif du dispositif est mentionné expressément dans le document de consentement éclairé. En 2014-2015, l’inscription dans le
dispositif de suivi était effectué directement par le service des ressources humaines.
Un sas de décompression peut être prévu, mais reste coûteux. Il est pertinent pour
des équipes déjà constituées (départ et retour en équipe).
Le retour d’une mission humanitaire d’urgence peut générer chez le collaborateur
un certain nombre d’appréhensions. Les besoins des uns et des autres peuvent être
différents, voire opposés. L’organisation doit assurer une approche individualisée
autant que faire se peut, sans pour autant négliger la qualité du débriefing.
Le fait que les collaborateurs, à leur date de retour, soient encore sous contrat de
travail avec la Croix-Rouge française, garantit la participation active au processus de
débriefing.
L’organisation des débriefings des délégués est identique pour toute mission : débriefing obligatoire dans un délai raisonnable après la fin de la mission (7 à 10 jours
maximum) ; tenu au siège de l’organisation et non à distance, sauf exception ; de préférence non organisé à « la descente de l’avion », la charge émotionnelle et la fatigue
du voyage en rendant souvent le contenu assez pauvre ou fourmillant de détails.
Dans le cadre d’un retour de mission Ebola, les particularités suivantes sont à relever :
> programmer l’entretien médical de retour le plus tôt possible ;
> assurer au collaborateur la possibilité d’un hébergement de quelques jours avant
de rentrer à son domicile ;
> les délégués doivent rester à moins de 4 heures d’un établissement hospitalier de
référence pendant la durée maximale d’incubation. La prise en charge des frais de
vie doit être envisagée pour les collaborateurs domiciliés à plus de 4 heures d’un
tel établissement ;
> garantir la tenue de l’entretien avec le psychologue de l’équipe de gestion du
stress (EGS) au plus tôt (prévention des risques psychosociaux au retour). Plus
encore que pour d’autres missions, la possibilité de bénéficier de plusieurs entretiens de débriefing avec l’EGS doit être évoquée et assumée financièrement ;
> si l’appréciation de sa mission est positive (au niveau terrain notamment), recenser
le collaborateur comme futur témoin possible pour les formations pré-déploiement
à venir. La participation aux formations permet de valoriser individuellement le
collaborateur et lui offre la possibilité de partager son expérience.
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Participation de l’EPRUS à
la mission de la Croix-Rouge
française à Macenta
Marc MEUNIER,
Directeur général de l’EPRUS
L’EPRUS, dont les missions ont été
reprises au 1er mai 2016 par Santé
publique France, l’agence nationale de
santé publique, était depuis sa création en
2007 un opérateur de l’état, sous tutelle
du ministère de la Santé, mobilisant en
cas de crise sanitaire grave des moyens
médicaux à la fois matériels (produits
de santé et équipements) et humains
(réservistes sanitaires).
L’EPRUS a apporté une contribution
majeure à la gestion de la crise Ebola
tant au plan national qu’international. Il
a été en particulier mandaté par la Task
force Ebola pour fournir des équipes
médicales à la Croix-Rouge française
sur le Centre de traitement Ebola
de Macenta. Quatre équipes ont été
mobilisées entre les mois de novembre
2014 et mars 2015, composées
successivement de douze, dix, sept et
deux réservistes sanitaires (médecins,
pharmaciens, infirmiers, ingénieurs
sanitaires, psychologues, etc.).
Cette collaboration était une première.
Elle s’est déroulée dans un contexte
particulièrement délicat : maladie
infectieuse nouvelle et complexe ;
première relation de travail sur le terrain
sous responsabilité de la Croix-Rouge
française ; temps limité de formation et de
préparation ; culture, mode d’organisation
et de fonctionnement différents entre les
deux structures.
Pour autant, la prise en charge des
malades et des cas possibles d’Ebola
sur le CTE a été menée à bien grâce au
professionnalisme et à la complémentarité
des équipes.

Elle a permis aux deux acteurs de mieux se
connaître et d’en tirer des enseignements
pour des collaborations futures.
Pour l’EPRUS, et désormais Santé
publique France, il s’agit essentiellement
de mieux définir en amont la configuration
de telles missions :
>S
 anté publique France se voit confier
tout ou partie du volet médical : dans ce
scenario, elle fournit un service clef en
main avec ses règles de fonctionnement.
Dans ce cas, les protocoles médicaux à
mettre en œuvre sur le terrain doivent
également être définis conjointement par
les deux parties ;
> le rôle de Santé publique France
consiste simplement à transmettre à la
Croix-Rouge française les coordonnées
de réservistes intéressés par la mission,
cette dernière se chargeant ensuite
d’assurer l’ensemble de leur prise en
charge, y compris les relations avec les
employeurs. Ce service a déjà été rendu
pour d‘autres institutions, y compris
internationales (OMS).
Ces deux scenarii peuvent se succéder
dans le temps. Leur choix et leur mise
en œuvre nécessitent des contacts plus
étroits au plan national entre les équipes
dirigeantes de Santé publique France et la
Croix-Rouge française, d’abord en amont,
puis, dans le premier scenario, tout au
long de la mission.
Si l’achat, la rétrocession ou le stockage
de produits de santé et la participation à
des formations ou à des exercices sont
des pistes de coopération d’avenir entrant
dans le champ des missions antérieures
de l’EPRUS, la création de Santé publique
France à partir de la fusion de l’EPRUS,
de l’InVS et de l’INPES, va certainement
permettre d’explorer de nouvelles voies.
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La formation initiale des équipes expatriées affectées à une mission de réponse à une
épidémie de maladie à virus Ebola constitue un préalable indispensable à tout départ
sur le terrain. La formation « pré-déploiement Ebola » mise en place en 2014 et 2015 a
été construite et mise en œuvre par la Direction des relations et des opérations internationales (DROI) et la Direction de l’urgence et du secourisme (DUS). Ses contenus
ont été construits en prenant en compte les curricula des formations pré-déploiement
mises en œuvre par les autres institutions intervenant alors sur la MVE (FICR, MSF).

Contenu de la formation

à compter de la fermeture du centre de formation (liée à la diminution de l’intensité
des rotations et du nombre de personnels à former), le dispositif de formation est
adapté pour maintenir la validation d’un niveau de connaissance minimum sur la
MVE avant tout départ sur le terrain :
> c ontrôle, au siège et avant le départ, via un test écrit effectué sans documents et
sans accès à internet ;
> s elon les résultats obtenus, définition des contenus de formation à dispenser par les
points focaux Ebola des bureaux eau, hygiène, sécurité alimentaire, santé et formation ;

La formation se décompose en deux parties décrites au sein d’un référentiel pédagogique.

> a pprentissage de l’utilisation des EPI maintenu, au siège, pour tout personnel
étant amené à s’habiller en EPI sur le terrain.

> Un tronc commun technique sur la maladie à virus Ebola (trois jours) :
• généralités et mesures de protection ;
• habillage et déshabillage (EPI) ;
• travailler dans un CTE ;
• travailler au sein des communautés dans un contexte de maladie à virus Ebola.

Les participants sont évalués quotidiennement par l’équipe, au regard des objectifs
pédagogiques. En cas de doute sur l’acquisition des capacités requises par un participant, l’équipe pédagogique utilise la fiche d’évaluation continue (cf. annexe 2,
page 254) pour mesurer le degré d’atteinte des objectifs (connaissances et comportements) et la transmet aux référents techniques concernés et au pôle RH.

> Une préparation au départ pour travailler au sein de la Croix-Rouge française (deux jours).
Les équipes pouvant déjà être constituées avant leur départ sur le terrain, ces modules
sont complétés par des temps d’animation spécifiques pour travailler la dynamique de
groupe, notamment lors du premier jour et de la deuxième soirée. Des temps d’échange
avec des personnels de retour de mission ou ayant déjà travaillé en contexte Ebola
viennent également compléter les apports techniques de la formation pour permettre aux
participants de poser des questions sur les spécificités d’une mission Ebola (biosécurité,
base vie, regard de la famille et des proches, etc.). L’intervention de personnels expérimentés est cruciale pour garantir une formation adaptée aux conditions d’exercice réelles.
Exceptionnellement, et si le collaborateur est dans l’impossibilité de suivre ce stage, il doit :
> recevoir une formation sur les fondamentaux de la maladie, de l’action de la CroixRouge française et de ses modalités de mise en œuvre ;
> pratiquer trois fois l’exercice habillage / déshabillage EPI.
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Formation initiale des personnels expatriés

Public cible
Au regard du contexte et des compétences spécifiques requises pour travailler
dans le cadre d’une opération de riposte à une épidémie Ebola, une formation
pré-déploiement est obligatoire pour tous les personnels expatriés.
La formation est requise pour toutes les personnes amenées à travailler dans l’enceinte d’un CTE géré par la Croix-Rouge française. Elle concerne donc non seulement les personnels salariés de la Croix-Rouge française mais également les
personnels mis à disposition par une autre organisation ou encore les équipes des
partenaires opérationnels amenées à travailler au sein du centre de traitement (laboratoires, instituts de recherche).
La formation donne lieu à la remise d’une attestation validant le départ sur
le terrain. L’absence de participation à tout ou partie du tronc commun de la
formation (jours 1/2/3) peut justifier l’annulation d’un départ en mission.

Modalités organisationnelles
Port des équipements de protection individuelle :
> l’apprentissage du port de l’EPI sert également à la détection d’une éventuelle
inaptitude physique, psychique ou intellectuelle chez les personnels amenés à se
déplacer en Zone à haut risque, au CTE ou dans le cadre des interventions communautaires. Au moins trois mises en pratique des procédures d’habillage et de
déshabillage sont intégrées à la formation ;
> il est recommandé à la délégation de former tout le personnel, indépendamment
des fonctions exercées, au port des EPI pour participer à la diffusion d’une culture
commune quant aux conditions de travail ;
> toute personne non formée au port des EPI avant son déploiement n’est pas autorisée à s’équiper sur le terrain (responsabilité de l’employeur Croix-Rouge française).

/

62

La formation pré-déploiement est modulaire et progressive et se veut essentiellement pratique et participative. Elle est construite sur la progression pédagogique
et le rythme ternaire (découverte, apprentissage, application), socle pédagogique
commun des différentes formations à la Croix-Rouge française.
Elle nécessite l’intervention de :
>1
 coordinateur pédagogique ;
>1
 médecin ayant travaillé sur la MVE ;
>1
 spécialiste en eau et assainissement (WatSan) ;
>1
 spécialiste sur les activités communautaires menées sur la MVE ;
>1
 référent technique, par tranche de 6 participants, ayant travaillé en CTE ;
• personnel médical ou paramédical
• ou spécialiste WatSan.
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La formation se déroule en salle et, pour certaines mises en situation, dans un CTE de
formation qui réplique, dans un grand espace, différentes zones du centre de traitement :
> zone Habillage ;
> zone « Cas suspects » ;
> zone « Cas confirmés » ;
> zone Morgue ;
> zone Déshabillage.

Les procédures relatives au travail dans un CTE sont respectées tout au long
de la formation.
Le CTE de formation doit permettre de répliquer, autant que possible, les conditions
d’intervention réelles qui seront rencontrées sur le terrain (espace de travail disponible, conditions climatiques, matériel disponible, etc.).

Risques psychosociaux des équipes
Les équipes engagées dans une intervention de lutte contre une épidémie Ebola
sont soumises à des conditions de travail spécifiques, particulièrement stressantes.
Au-delà du stress présent dans le cadre de situations d’urgence, il existe des sources
de stress spécifiques à Ebola. Elles concernent aussi bien la population confrontée
à l’épidémie, que les personnels et volontaires des équipes de réponse qui sont au
contact des patients, de leur famille et des communautés.

Se préparer à des risques particuliers*
Les principaux facteurs de stress incluent :
> des mesures de sécurité biologique contraignantes : équipements de protection
individuelle, interdiction des contacts physiques, devoir de vigilance permanente, etc. ;
> les risques d’être contaminé ou de contaminer les autres ;
> des symptômes caractéristiques courants (fièvre, diarrhée) pouvant être interprétés à tort et faire craindre une infection par le virus ;
> un taux de mortalité élevé et l’absence de traitements spécifiques ;
> des symptômes du stade avancé de la maladie et la détérioration rapide de l’état
des malades qui peuvent être bouleversants ;
> une confrontation à la mort, a fortiori pour des professionnels qui n’y sont généralement pas confrontés (notamment pour les équipes WatSan) ;
* Éléments extraits de la note d’information du Centre de Référence pour le soutien psychosocial de
la FICR « Soutien psychosocial pendant une épidémie de virus Ebola ».
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> la stigmatisation et la possible exclusion des équipes travaillant auprès des
patients atteints (principalement subie par le personnel national) ;
> la tension entre les stratégies de gestion de l’épidémie (surveillance, isolement, prise en charge, enterrements dignes et sécurisés, etc.) et les besoins et
contraintes des communautés (rites funéraires traditionnels, présence aux côtés
des malades, etc.) ;
> les conséquences économiques et sociales de l’épidémie : détérioration de la
cohésion sociale, marginalisation des personnes affectées (survivants, familles de
victimes, personnes ayant alerté sur des cas), pertes économiques (diminution
des revenus des foyers affectés, difficultés d’accès à la terre, interruption des
échanges économiques par la limitation des déplacements des agents économiques, etc.).

PARTICULARITéS DE L’INTERVENTION

Dans la mesure du possible, l’ensemble des intervenants doit avoir suivi et validé
une formation d’animateur de formation, type Tronc commun d’animateur (TCA),
afin de bénéficier d’animations de qualité et d’assurer une cohérence pédagogique
tout au long de la formation.

La brièveté des déploiements en période de crise est particulièrement source
de stress pour les délégués qui ont le sentiment d’avoir peu de temps face
au travail à mener, mais aussi et surtout pour les équipes nationales qui
doivent s’adapter à des équipes expatriées sans cesse renouvelées, avec
des pratiques managériales et des priorités variées. Par ailleurs, l’énergie
déployée par des expatriés en poste pour quelques semaines ou mois est
très différente de celle qu’un personnel national en poste pour plusieurs
mois, voire années, peut donner.
Si la maladie à virus Ebola est aujourd’hui mieux connue que dans les premiers
temps de l’épidémie de 2014-2015 en Afrique de l’Ouest, de nombreuses questions
restent en suspens et la recherche scientifique est encore en cours. Des peurs,
appréhensions et questionnements vont donc demeurer et seront rencontrés lors
des prochaines épidémies. Compte-tenu du contexte particulier lié à une intervention de réponse à une épidémie Ebola, il est tout à fait naturel que les personnels
aient des appréhensions et inquiétudes, qu’elles soient personnelles ou issues
de leurs famille et amis ; qu’elles les concernent eux-mêmes ou concernent leurs
proches qui font aussi face à l’épidémie.
Il est donc utile de se préparer autant que possible en :
>é
 changeant avec sa famille et ses amis pour leur fournir un maximum d’informations, sans éluder les dangers (réels et perçus). Leur compréhension du cadre de
la mission et des stratégies mises en œuvre par l’organisation pour assurer la sécurité des équipes facilitera son déroulement. À cet effet, un livret d’information à
destination des familles et amis peut être remis à chaque délégué partant travailler
pour une opération Ebola ;
> s e renseignant sur Ebola : privilégier les sources d’informations fiables plutôt que les
médias grand public dont le traitement de l’information est émotionnellement chargé ;
> s uivant strictement la formation pré-déploiement, sans laquelle tout départ sur le
terrain doit être suspendu. Cette formation comporte des entretiens collectifs et
individuels, partie intégrante du dispositif de soutien psychosocial des délégués
(cf. Partie I, Formation initiale des personnels expatriés, page 62) ;
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> connaissant ses interlocuteurs sur les questions de sécurité et de soutien psychosocial au siège, en délégation et en sous-délégation ;
> ayant une compréhension claire du rôle de chacun et de sa place au sein de l’équipe.
à cet effet, un accent particulier doit être mis au niveau du recrutement, de la présentation des postes, des briefings et de l’accueil en délégation et en sous-délégation (cf. Partie I, Recrutement et gestion des ressources humaines, page 52).
Le cadre de travail doit être ajusté avec des congés, breaks, conditions de vie permettant à chacun d’assurer la qualité de prise en charge des patients et de mise en œuvre
des activités communautaires tout en se préservant des risques psychosociaux.

Rôle et fonctionnement particulier de l’équipe
de gestion du stress
Lors de la réponse à l’épidémie de MVE en Guinée en 2014-2015, la Croix-Rouge
française a renforcé son dispositif de gestion du stress à destination des délégués
expatriés. Pour développer les meilleures pratiques, les psychologues et le psychiatre de l’équipe de gestion du stress (EGS) ont travaillé en réseau avec leurs
homologues des autres organisations humanitaires engagées dans la réponse à
l’épidémie.
Les éléments suivants, mis en place par le service des Ressources humaines en
2014-2015, sont recommandés :
> séance d’information en plénière lors de la formation pré-déploiement concernant
les notions de base sur le stress, le trauma et le dispositif de soutien psychosocial ;
> durant cette formation, organisation d’un groupe de paroles pour les expatriés
en partance, animé par les psychologues (en dehors de la présence de l’encadrement). Cette activité a pour objectif d’informer sur la question du stress et du
trauma (et de ses spécificités en contexte Ebola) et d’échanger sur le vécu des
familles ;
> entretiens individuels avant le départ en mission, avec disponibilité du médecin
psychiatre pour un entretien complémentaire si nécessaire ;
> disponibilité des psychologues pour des entretiens à distance, si besoin pendant
la mission ;
> mise en place d’un « sas de décompression » au retour avec un groupe de paroles
animé par un psychologue et un entretien individuel de retour de mission.
L’EGS a aussi pu être amenée à s’entretenir à distance avec le management ou
les équipes sur le terrain, pour les soutenir dans leurs pratiques managériales, les
accompagner dans la prise en compte de leurs émotions et celles de leurs équipes.
Des événements tels que la mise sous observation d’un collègue, avec le doute sur
son éventuelle contamination, ou le décès d’un collègue ont nécessité des accompagnements individuels à distance renforcés.

/

66

La stratégie adoptée privilégiait le développement de la résilience des équipes et la
réduction du stress de base plutôt que la psychologisation du terrain (envoi d’une
équipe de soutien ad hoc depuis le siège). Si le management de proximité a les ressources pour faire face à la situation, il est préférable de l’accompagner dans la prise
en charge de l’événement plutôt que de le suppléer. Les résultats seront d’autant
plus durables et pourront réduire la vulnérabilité de l’équipe face à une éventuelle
future épreuve.

équipes en charge du soutien psychosocial sur le terrain
La présence d’un psychologue dédié au soutien émotionnel des équipes peut
constituer un dispositif pertinent pour leur prise en charge directe. Il faut toutefois noter que le psychologue de terrain, partageant les mêmes conditions
de vie et sources de stress que ses collègues, n’est pas à l’abri de développer
lui aussi des troubles ou de perdre sa capacité à soutenir, devenant « victime »
à son tour.

PARTICULARITéS DE L’INTERVENTION

> maîtrisant et en appliquant les consignes de sécurité ;

Si une telle option est retenue, seuls des praticiens très expérimentés dans le soutien aux victimes de catastrophes, de conflits ou d’urgences humanitaires doivent
avoir accès au terrain.

Faire face au stress : activités de soutien psychosocial
et de prévention des RPS proposées aux équipes
Il est important de rappeler qu’il n’est pas possible de supprimer le stress mais qu’il
est essentiel de le gérer pour limiter les risques et ses conséquences aux niveaux
émotionnel, somatique, comportemental, relationnel et professionnel.
On distingue plusieurs sortes de stress.
>L
 e stress de base se manifeste principalement lors d’une situation impliquant
un ajustement, par exemple une mission difficile ou nouvelle. L’individu doit faire
face à des changements importants dans son quotidien et mobiliser de l’énergie
et des ressources pour y remédier. Il est essentiel de trouver ses propres ressources afin de gérer ce stress et de limiter les risques d’épuisement dans le cas
où il dure trop longtemps.
>L
 e stress cumulatif lié à l’exposition prolongée à des facteurs de stress sans
que les ressources mobilisées ne permettent d’en atténuer l’impact. Il s’agit de la
forme la plus courante de stress chez les professionnels de l’humanitaire et elle
doit faire l’objet d’une attention particulière car elle peut avoir de graves conséquences et conduire à l’épuisement.
>L
 e stress traumatique, provoqué par une situation extraordinaire dans laquelle
on perçoit directement une menace pour sa vie ou son intégrité. Les violences
interpersonnelles, les agressions (notamment les viols) ou encore les situations
de catastrophes ou de crises majeures peuvent entraîner un choc puis un stress
traumatique. Le stress traumatique nécessite souvent une prise en charge spécialisée car il peut conduire à un état de stress post-traumatique affectant gravement
celui qui en souffre.
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Des activités doivent être proposées aux équipes pour limiter les risques psychosociaux liés à l’intervention dans le cadre de l’épidémie. Il est essentiel d’informer
l’ensemble de l’équipe, de rappeler l’existence de ce service et le caractère confidentiel des échanges. Afin de faciliter l’émergence de la demande tout en permettant la discrétion des sollicitations (et ainsi limiter la peur de la stigmatisation), une
évaluation préalable peut être effectuée via des questionnaires pour identifier les
personnes qui souhaiteraient un accompagnement et les orienter vers les activités
adaptées.
L’offre psychosociale pour les équipes doit être bien identifiée et comprise pour
limiter les réticences et bénéficier au plus grand nombre. Ce point est particulièrement important pour les équipes nationales issues d’un environnement social où le
soutien psychosocial n’existe pas en tant que tel.
> Entretiens individuels : ils doivent permettre d’identifier et d’évaluer les besoins
du collaborateur, ses difficultés et ses préoccupations, en tenant compte de l’impact de ces éléments professionnels sur sa vie personnelle et familiale. L’entretien individuel, dans le cadre d’un suivi, doit également permettre de travailler sur
certaines problématiques. Il se limite à un soutien ponctuel pour faire face à une
situation. En cas de problématique lourde, d’autres solutions doivent être envisagées (prise de repos, orientation vers d’autres structures).
> Groupes de parole : ils permettent aux participants de reconnaître chez d’autres
des difficultés comparables aux leurs, de rompre le sentiment d’isolement et de
se soutenir mutuellement. Pour favoriser l’expression du vécu et du ressenti, permettant ainsi à la souffrance psychique d’émerger dans un cadre sécurisant. Pour
favoriser des mécanismes de transfert, d’identification réciproque et l’établissement des interdépendances psychologiques.
> Activités de stimulation d’équipe : dans une logique de renforcement de l’esprit d’équipe et de décompression, des activités récréatives peuvent être organisées pour permettre de rassembler l’ensemble du personnel dans le cadre d’une
activité commune en dehors des heures et du lieu de travail. L’objectif de ces
temps de partage est de favoriser la rencontre et les échanges entre les différentes personnes qui n’ont pas forcément la possibilité de partager et d’apprendre
à se connaître pendant les temps de travail, de favoriser la cohésion d’équipe et le
sentiment d’appartenance à un groupe.
> Formations à la gestion du stress : en toute période, des formations sur la gestion du stress peuvent être proposées à l’ensemble des équipes, afin de favoriser
la prévention des risques psychosociaux liés au cadre professionnel.

Gestion des incidents et évènements exceptionnels
En cas de contamination d’un membre de l’équipe, il est essentiel d’assurer une
communication stable et régulière pour créer immédiatement un cadre rassurant,
limiter les fausses informations et rumeurs (en particulier lorsqu’il y a suspicion de
contamination à l’intérieur du CTE) et réduire autant que possible la déstabilisation
de l’équipe. Les équipes doivent être informées de l’enquête (cf. Partie I, Couvertures sanitaire et sociale, page 58), dans le respect du secret médical, et se voir rappeler le service de soutien psychosocial proposé par l’équipe de gestion du stress
et, le cas échéant, par les équipes de soutien psychosocial.
Le discours diffusé auprès des équipes expatriées et nationales par l’ensemble des
responsables doit être homogène et contribuer à rassurer sur la prise en compte de
l’événement par l’institution. Les messages doivent également contenir un rappel
des règles de biosécurité : la contamination d’un membre de l’équipe signifie que
d’autres membres, potentiellement nombreux, seront considérés comme « sujets
contacts » et devront être suivis (attention : la dissimulation de symptômes par des
professionnels engagés dans la lutte contre la MVE est possible). La prise en charge
des équipes peut passer par la mise en place d’activités de soutien psychosocial
et la création de zones d’expression ad hoc (groupes de paroles réguliers pendant
l’hospitalisation du collègue et, le cas échéant, après le décès par exemple).
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Chacun réagit de façon différente au stress et aux facteurs de stress et doit s’interroger pour développer ses capacités à y faire face : quels sont les facteurs de
stress qui m’affectent ? Quel type de stress est engendré par ces facteurs ? Quelles
sont les conséquences possibles de ce stress ? Quels outils et ressources me
permettent de le gérer ?

Retour des délégués
Sas de décompression

Au début de l’opération, les équipes parties ensemble ont eu la possibilité de revenir
en groupes constitués, permettant d’assurer un accueil à l’aéroport par des responsables institutionnels (responsable RH / cadre ayant eu un rôle dans la préparation
des équipes ou des opérations). Cet accueil au retour a été très apprécié et constitue un facteur important de renforcement de la confiance en l’institution dans une
opération de ce type.
La mise en place d’un sas de décompression, d’une durée de 2 jours et 2 nuits, au
retour des délégués expatriés a été expérimentée lors de l’opération de réponse à
l’épidémie de MVE de 2014-2015. Elle avait pour objectif de permettre aux équipes,
considérées a priori comme éprouvées, de se reposer, se détendre et effectuer
les premiers débriefings émotionnels et bilans médicaux. Les éléments suivants
doivent être considérés pour la mise en place d’un tel dispositif :
> le départ vers le sas de décompression doit se faire depuis l’aéroport, sans possibilité de passage préalable au domicile ou par le siège de l’organisation ;
> le lieu choisi doit être suffisamment éloigné pour constituer un intermédiaire entre
le terrain et le domicile et suffisamment proche pour que le transport soit de courte
durée et n’ajoute pas une fatigue supplémentaire excessive ;
> il doit offrir un environnement propice à la détente et au repos de l’esprit. Dans
la mesure du possible, le lieu doit être exempt de public autre et le personnel de
l’établissement sensibilisé à la MVE pour éviter tout mouvement social ou réaction
irrationnelle (en 2014-2015, seuls quelques rares établissements étaient prêts à
accueillir les équipes de retour des zones affectées) ;
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Des mesures peuvent contribuer à faciliter la gestion de cette période par les délégués de retour de mission :

> le sas doit prévoir une alternance entre temps libre, activités de détente libres et
encadrées (promenades, natation, relaxation-yoga, etc.), bilans médicaux, entretiens individuels et groupe de parole ;

> diffusion de supports d’information à destination des familles ;

> une information sur l’ambiance « médiatique et sociale » de leur pays doit être
assurée afin de préparer les délégués à leur retour dans leur milieu d’origine ;
> le sas est suivi de débriefings opérationnels et techniques au siège de l’association
avant le retour. Ces débriefings doivent être organisés de manière à ne pas laisser
de temps morts qui pourraient être mal vécus par des délégués reposés et impatients de retourner chez eux.

Gestion de la période des 21 jours

La durée d’incubation maximale du virus Ebola est de 21 jours et entraîne une
période de vigilance d’une durée équivalente au retour de la mission. Cette période peut empêcher les personnels de retour de mission de rentrer dans leur
pays (mesures restrictives imposées par des états), de reprendre une activité
professionnelle (opposition de l’employeur imposant une absence ou du travail à
distance) ou de regagner leur domicile (opposition des familles). La prolongation
de leur contrat de travail et la prise en charge des frais de vie doivent alors être
envisagés.

> diffusion d’informations lors de débriefings et via des supports spécifiques ;

> information sur la structure apte à une prise en charge la plus proche (à moins de 4h) ;
> rappel de la disponibilité de l’EGS pendant la période des 21 jours.
Quelques cas de contact avec les psychologues de l’EGS ont été recensés en 20142015 plusieurs mois, voire plus d’un an après le retour de mission. Certains chocs
émotionnels ou psychologiques pouvant nécessiter une prise en charge différée,
il est recommandé d’assurer un suivi post-déploiement incluant :

PARTICULARITéS DE L’INTERVENTION

> aucune activité professionnelle ne doit se tenir pendant le sas (capitalisation technique par exemple). Le sas est un lieu de repos, hors présence de l’encadrement
institutionnel. Un psychologue clinicien et un « logisticien » (présents lors de la
formation pré-déploiement) accompagnent le groupe depuis l’aéroport ;

>u
 n contact proactif des psychologues vers les anciens délégués six mois après leur
retour ;
> le maintien de la disponibilité de l’EGS pour les anciens collaborateurs intervenus
sur Ebola.

Lors de l’entretien médical au retour de mission, la dernière situation d’exposition
possible au virus est identifiée. Le délai de 21 jours court à partir de cette date.
À noter : les conditions d’embarquement à l’aéroport peuvent être incompatibles
avec les règles de biosécurité en vigueur pendant la mission et justifier que le délai
de 21 jours débute à l’atterrissage en France.
En 2014-2015, en France, un dispositif de veille gouvernementale avait été mis en
place, incluant :
> un entretien avec un médecin de l’Agence régionale de santé (ARS) pour appréciation du risque de contamination et information sur le protocole de prise en charge
en cas de symptôme ;
> un appel téléphonique quotidien par le médecin de l’ARS pour suivi de la
température.
Le décompte de ces jours peut constituer une source de stress pour les personnels
de retour et le moindre symptôme caractéristique courant (fièvre, diarrhée ou maux
de tête) peut engendrer une angoisse importante. Les conditions de prise en charge
dans le pays de retour, avec des conditions de protections extrêmes (port de l’EPI
notamment) peuvent venir amplifier cette angoisse.
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ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

PARTIE II

ACTIVITÉS MISES
EN ŒUVRE
AU SEIN DU CTE
Le cœur de la réponse à une épidémie de maladie à virus Ebola
réside dans la capacité à isoler les personnes malades pour stopper
les chaînes de contamination et à leur prodiguer des soins dans un
environnement adapté.
Les Centres de traitement Ebola (CTE) sont conçus selon des
standards et normes précis devant permettre d’assurer une prise
en charge optimale des patients, en réduisant autant que possible
les risques de contamination dans le centre (entre patients et
entre patients et personnels). L’activité menée au sein du CTE est
pluridisciplinaire et requiert une coordination optimale entre équipes
et services. Elle s’adresse à l’ensemble de la communauté et doit
veiller à intégrer les dimensions de genre et de diversité.

CTE de Macenta,
Guinée forestière
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L

a conception d’un CTE doit garantir et respecter les principes de dignité,
d’intimité et de priorité aux soins des patients, ainsi que la sécurité et la
protection des personnels du centre, pour faciliter leur travail et en réduire
autant que possible la pénibilité.
Le travail de conception et de réalisation d’un Centre de traitement Ebola
constitue généralement une des premières interventions à réaliser dans
la prise en charge des patients, avec un impact direct à plusieurs niveaux
(économique, institutionnel et sur le système de santé).
La conception de la structure s’effectuera en fonction des besoins inhérents à un
CTE, en coordination étroite entre les équipes WatSan, médicale et logistique,
et en prenant en compte les besoins spécifiques des équipes de sensibilisation,
de soutien psychosocial et d’interventions communautaires. L’emplacement des
Zones à bas risque et à haut risque se basera notamment sur la gestion des flux et
de la biosécurité, qui régissent le fonctionnement du centre. Une fois les besoins
identifiés avec les équipes concernées, le design du CTE pourra être produit.
Charles Aurouet, Yohann Tache-Jany
Remerciements : Stéphane Cabanac, Patrice Crohin, Vincent Falgairou,
Saïd Mouhdine, Noufé Sanzan, Ugo Fabry

Afin d’éviter des problématiques foncières et d’acceptation, l’identification du site
doit obligatoirement être effectuée avec les parties prenantes suivantes :
> autorités / institutions :
• ministère de la Santé, ses représentants aux niveaux national, régional, départemental
ou local ;
•p
 réfecture ;
•m
 airie.
> ONGs / agences :
• associations nationales et leurs représentants locaux (Société nationale hôte en
particulier) ;
•o
 rganisations internationales.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Conception et
réalisation du cTE

Identification du lieu

> Leaders communautaires :
• c hefs de village, de quartier ;
•n
 otables ou chefs coutumiers.
Deux situations peuvent se présenter pour l’identification d’un site, suivant les recommandations et demandes des autorités : installation du CTE au sein d’une structure
sanitaire (non recommandé ; solution à ne retenir qu’en l’absence d’alternative) ou
sur un site identifié. Dans le cadre des activités de réponse à la MVE, il est préconisé
d’installer le CTE sur un site identifié hors d’une structure sanitaire pour les raisons
suivantes (liste non exhaustive) :
> limiter les risques de contamination croisée (biosécurité) entre patients du CTE et patients
de la structure sanitaire (gestion des flux des patients, des soignants, des déchets, etc.) ;
> ne pas altérer la capacité de la structure sanitaire à maintenir une prise en charge
efficace et efficiente de patients non Ebola ;

Travaux de transformation
du Centre de transit
médicalisé (Forécariah)

Messages clés
> Assurer l’implication
des autorités à toutes
les étapes de conception
et de réalisation du centre.
> Assurer la sécurité permanente des équipes en charge des travaux de construction
et de transformation.
> Assurer une autonomie des services d’accès à l’eau et à l’énergie.
> Assurer une autonomie de gestion des déchets et des eaux usées.
> Prendre en compte les flux du personnel, des patients et des déchets, qui doivent
respecter le principe de la marche en avant.
> Assurer la coordination des équipes WatSan, médicales et logistiques pour
répondre aux besoins.
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> ne pas entraîner une baisse de fréquentation de la structure sanitaire (peurs liées à
la présence du CTE et de malades d’Ebola sur le même site, refus des populations
de consulter dans la structure concernée).

Installation au sein d’une structure sanitaire
En cas d’installation du Centre de traitement Ebola au sein d’une structure sanitaire
préexistante, des points de vigilance doivent être considérés pour limiter les impacts
négatifs préalablement décrits et permettre l’implantation et le bon fonctionnement
du centre. Il faudra impérativement convenir :
> d’un espace indépendant sur le terrain et déconnecté le plus possible de la structure
sanitaire existante ;
> d’un accès au CTE pour les patients indépendant de l’accès à la structure sanitaire.

Une sensibilisation accrue devra être menée pour limiter les craintes de
la population fréquentant le centre de santé et rappeler que, malgré la
présence du CTE sur le même site, la structure sanitaire reste en mesure
de garantir son offre de soins habituelle en toute sécurité.
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En cas d’identification du lieu d’implantation hors d’une structure sanitaire, certaines
caractéristiques physiques du terrain doivent être prises en considération, à savoir :
> nature du terrain :
• topographie et relief : privilégier un terrain plat ;
• éviter les sols de type argileux imperméables (pour éviter par exemple la saturation
du sol empêchant l’infiltration des eaux en saison des pluies).
> zone non assujettie aux risques environnementaux (caractéristique obligatoire) :
• inondations (les zones inondables, y compris en saison des pluies, sont à proscrire) ;
 lissements de terrain ;
•g
• v ents violents ;
 tc.
•e
> accessibilité du site (voirie) et circulation au sein de l’enceinte ;

Conception du CTE
Un CTE se compose principalement de deux zones distinctes :
>Z
 one à bas risque (ZBR) : zone de travail et de coordination dont l’accès est limité
aux personnels du CTE. Cette zone est considérée, théoriquement, comme non
contaminée, mais présente un risque potentiel dû à la proximité des personnes
et matériels infectés. Le personnel du CTE peut y évoluer en portant uniquement
une tenue de travail (tenue de chirurgien / scrub) et une paire de bottes ou de
chaussures de travail.
>Z
 one à haut risque (ZHR) : zone au sein de laquelle les patients sont pris en
charge. Seul le personnel habillé en EPI peut entrer en ZHR (cf. Partie II, Habillage, page 154). La ZHR est divisée en trois parties permettant de réduire les
risques de contamination croisée entre patients suspects, probables et confirmés. Toutes les personnes et éléments présents à l’intérieur de cette zone
(patients, équipes, déchets, équipements, etc.) sont considérés comme contaminés et doivent par conséquent suivre les protocoles de décontamination,
désinfection et destruction appropriés.

> localisation du site (zone péri-urbaine à privilégier) ;
> eau et assainissement :
• système d’adduction d’eau existant (réseau public de la ville, forage ou proximité
d’une eau de surface, rivière par exemple) ;
• privilégier une zone bénéficiant d’une nappe phréatique profonde, qui permettra
une meilleure filtration naturelle des eaux usées. Vérifier le niveau de la nappe
en saison des pluies ;
• infrastructures sanitaires existantes (douches, fosse septique ou autres systèmes
de collecte des eaux usées).
> électricité : site viabilisé de préférence.

Dans le cas où la topographie du terrain présente un léger dénivelé, s’assurer
que la ZBR est positionnée sur la partie supérieure du terrain afin d’éviter le
ruissellement des eaux provenant de la ZHR.
Dans le cas où les bureaux des services / départements de coordination et supports
(administratifs et logistiques) sont installés sur le même terrain, une zone complémentaire appelée Zone « à risque inconnu » (unknown) peut être créée1.
Dans la phase de conception, il est vivement recommandé d’anticiper un éventuel
accroissement de la capacité de prise en charge du CTE, en prévoyant des espaces
assez larges.

Une fois le site identifié et sélectionné, l’équipe en charge procède à l’élaboration
des documents administratifs et juridiques adaptés afin de se prémunir de toutes
problématiques foncières et d’obtenir les accords signés des différents interlocuteurs concernés. Les protocoles d’accord type Memorandum of Understanding
(MoU) et accords spécifiques doivent être signés avant le démarrage des activités
de construction.

« EPI » et « tenue de travail » font référence aux standards suivants :
> EPI porté par tout personnel en Zone à haut risque : gants d’examen ;
combinaison de protection ; masque respiratoire ; cagoule ; lunettes
de protection ; gants de WatSan (surgants) ou gants de chirurgien pour
le personnel soignant (cf. Partie II, Habillage, page 154).

Cette étape d’identification du site est déterminante pour la suite des opérations,
car elle permet de définir les solutions techniques à envisager lors de l’implantation
du CTE.

> Tenue de travail portée par tout personnel en Zone à bas risque : pantalon ;
blouse ; bottes ou chaussures de travail. Le personnel se change et laisse
sa tenue de ville et ses effets personnels au vestiaire à l’entrée du CTE.

1

/

76

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Installation sur un terrain identifié, indépendant
d’une structure sanitaire existante

Voir par exemple le plan du CTE de Kenema en annexe 7, page 264.
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Comme mentionné précédemment, le CTE se divise en deux zones : ZHR et ZBR.
Chacune de ces zones se compose de différents modules comme expliqué ci-dessous :
Zone à bas risque (ZBR)

Diverses possibilités peuvent être envisagées pour concevoir et aménager un CTE.
Une description des modules en fonction des Zones bas risque, haut risque et
inconnu (unknown) est disponible dans le manuel de la Croix-Rouge espagnole dédié
à la conception et à la réalisation des CTE.

Modules avec connexion
Zone à haut risque (ZHR) ZBR/ZHR et cas particuliers

Recommandations
Il est fortement recommandé de positionner la laverie / séchage à proximité
de la tente de déshabillage afin d’éviter aux équipes des trajets trop longs avec
des équipements lourds à nettoyer. Il est aussi recommandé d’installer
les tentes pour les équipes hygiénistes et médicales à proximité des zones
d’habillage et de déshabillage afin de permettre une réactivité optimale en
cas d’urgence.

Espace d’admission des patients :
> transfert et arrivée des patients
Zone de déshabillage
Accès du personnel avec zone de contrôle > zone d’attente des patients
> zone de décontamination
des ambulances
Accès des visiteurs avec zone de contrôle
et espace de visites

Espace Suspects

Triage (avec salle d’attente)

Vestiaires (hommes / femmes)

Espace Probables

Douches de sortie des patients
non admis

Zone d’habillage

Espace Confirmés

Douches de sortie des patients
non infectés

Zone de chloration et de stockage
des solutions chlorées et de l’eau claire

Douches, latrines, fosses à vomi
des patients (un module sanitaire
distinct par zone Suspects /
Probables / Confirmés)

Douche de sortie des patients
survivants

Fosses à déchets coupants / tranchants

Zone de lavage pour
décontamination des
équipements ZHR

Laboratoire 2

Laverie / zone de séchage

Espaces de vie des zones Suspects,
Probables, Confirmés (incluant les
zones depuis lesquelles les patients Zone à déchets 3
peuvent communiquer avec les
visiteurs situés en ZBR)

Espaces de stockage :
> pharmacie
> stock WatSan
> stock Logistique

Morgue + accès véhicule pour
la morgue

Salle de repos

Accès ambulance pour le transfert
et l’arrivée de patients

Salle de réunion

Accès piéton pour les patients
arrivant au triage

Douche de sortie des patients
non admis

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Description des modules composant un CTE
en fonction de la zone à risque

Plans, design de CTE
En fonction des caractéristiques du site et des besoins et contraintes spécifiques
identifiés, plusieurs designs peuvent être proposés. Les designs de CTE développés par la Croix-Rouge française et le Mouvement CRCR avec leurs partenaires sont présentés en annexe du présent manuel : CTE de Macenta (Guinée),
CTE de Forécariah (Guinée), CTE de Toulepleu (Côte d’Ivoire), CTE de Kenema
(Sierra Leone).
Les concepts et designs des CTE peuvent être évolutifs tout au long de la réponse.
En effet, il n’existe pas de modèle ou design standard de CTE. En fonction des besoins,
des ressources financières et du temps disponible, plusieurs améliorations peuvent
être envisagées et réalisées (par exemple, un CTE à flux circulaire ou Omega (Ω),
cf. annexe 8 page 266).

Réalisation et installation du centre

Bureau médical

Mode d’intervention
Dans le cadre de l’implantation d’une infrastructure type CTE, plusieurs modes d’intervention peuvent être envisagés pour la réalisation des travaux, à savoir :

Bureau EHA / PCI*
Bureau Sensibilisation / Promotion
de l’hygiène et Soutien psychosocial
Douches et latrines du personnel
Bureau interventions communautaires
Accès véhicules pour l’approvisionnement
du CTE
Accès piéton pour l’entrée / sortie
du personnel
Accès piéton pour l’entrée / sortie des visiteurs
Cuisines

> r égie : la Croix-Rouge française est en charge de l’achat des matériaux et de la mise
en œuvre ;
> semi-régie : la Croix-Rouge française est en charge de l’achat des matériaux et les
travaux sont exécutés par un entrepreneur (prestation de service) ;

 e cas particulier mentionné ci-dessus est à préconiser lors de la conception, réalisation d’un CTE afin
L
de minimiser les risques de contamination.
3
Le cas particulier mentionné ci-dessus est à préconiser lors de la conception, réalisation d’un CTE afin
d’augmenter la protection du personnel dans la ZHR.
2

* Eau, hygiène et assainissement / Prévention et contrôle des infections.
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Il est possible de séparer l’approche en fonction de la nature des travaux. Certaines
activités peuvent être effectuées en régie ou semi-régie ou par une entreprise pour un
ou des corps d’état ou lots de travaux spécifiques.

istrés re
admin
ritu
Soins ts et nour
atien
aux p

Toutefois, l’approche utilisée devra se décider en fonction :
> des ressources humaines :
• a u sein de la Croix-Rouge française : compétences techniques des expatriés /
personnels nationaux ;
•d
 es capacités et compétences techniques présentes localement, régionalement
ou dans le pays ;

e en

Pris

rge
cha

e

alad

du m

> de la présence d’entreprises, aux niveaux local et régional, compétentes dans les
domaines recherchés et ayant les capacités et ressources humaines et financières
correspondant aux besoins ;
> des ressources logistiques :
•d
 isponibilité du matériel ;
• c apacités d’approvisionnement du matériel ;
• c apacités de stockage du matériel.

Construction du CTE
Afin de faciliter la compréhension des communautés sur le fonctionnement du CTE
et de permettre une meilleure acceptation des infrastructures et des équipes, il est
très fortement recommandé que les populations locales puissent visualiser l’intérieur du CTE depuis l’extérieur de l’enceinte. Il est également préconisé de réaliser
un schéma de principe (cf. illustration page 81) et de fonctionnement du CTE et de
l’afficher au niveau des différentes entrées du site.
Des visites encadrées avec les leaders communautaires et autorités peuvent être
organisées lors de la période de travaux à différents stades d’avancement pour présenter le CTE et expliquer sa conception.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

es
sit
Vi

> entreprise / contractant (contrat de travaux) : l’achat des matériaux et la maind’œuvre sont réalisés par une entreprise unique ou par plusieurs entreprises suivant
les différents corps d’état ou lots de marché de travaux (électricité, plomberie,
charpente/menuiserie, gros œuvre, etc.).

La

bo

rat

oir

e

Schéma de principe et de fonctionnement du CTE de Macenta

Implantation et terrassement

La préparation du terrain, étape préalable à toute intervention de construction, comprend le nettoyage du terrain, la démolition des infrastructures existantes si besoin et
l’évacuation des déblais aux décharges publiques si existantes. Attention : pour
faciliter la construction du CTE, bien prévoir l’accessibilité pour les engins de chantier.
Les travaux de terrassement et voirie visés par cette section correspondent aux
activités suivantes :
> d
 élimitation du pourtour de l’enceinte afin de la matérialiser dès le début en cas
d’absence de clôture ou de délimitation existante ;
> implantation des accès et voiries ;
> implantation des structures semi-permanentes ou permanentes qui composent le CTE ;

Recommandations
Des activités de sensibilisation doivent être menées auprès des populations
avoisinant le site du CTE afin d’expliquer le fonctionnement du centre pour
rassurer les populations sur la prise en charge des patients et éviter toute
mauvaise interprétation ou manifestation de protestation contre le CTE
(cf. Partie II, Information et communication, page 169).

> implantation des structures sanitaires (douches, latrines, fosses à vomi) et de la
zone à déchets (brûlage, incinérateur, etc.) ;
> implantation des réseaux divers (eaux, assainissement, électricité) ;
> déblai ou remblai pour nivellement du terrain ;
> fouilles, décaissement pour recevoir les infrastructures en maçonnerie, béton ;
> r emblaiement en gravier concassé d’une épaisseur de 10 cm minimum sur toute
la surface du site (la présence de terre est à proscrire) à la fin des travaux.
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ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Voirie et accessibilité
Voirie et accessibilité extérieure du CTE
Il est recommandé de réaliser les accès suivants au sein d’un CTE :
> au minimum trois entrées pour véhicules, à savoir :
•e
 ntrée pour l’approvisionnement du CTE (prévoir une largeur suffisante pour
l’accès d’un camion poids lourd) ;
 ntrée ambulance pour le transfert et l’arrivée des patients ;
•e
• entrée ambulance pour la morgue.
> au minimum quatre accès pour les piétons, à savoir :
•e
 ntrée / sortie du personnel CTE ;
•e
 ntrée / sortie des visiteurs ;
•e
 ntrée des patients ;
• s ortie des patients non admis.

Chaque entrée est équipée d’une zone de contrôle : prise de température,
pulvérisation, vérification des badges, enregistrement des noms des visiteurs
(cf. Partie I, Mesures générales de biosécurité, page 34).
Accessibilité entre les ZHR et ZBR
Des connexions ou accès entre les Zones haut risque et bas risque sont recommandées pour un fonctionnement optimal du CTE :
> voie d’accès piéton entre la zone de la morgue et la zone des patients confirmés.
Cette connexion sert également à l’accueil des patients confirmés en provenance
d’un autre CTE ou d’un centre de transit ;
> voie d’accès piéton pour le transport des déchets contaminés de la zone de triage
à la zone à déchets sans traverser la zone des patients suspects / probables.

Accessibilité du laboratoire
Idéalement, le laboratoire est positionné « à cheval » entre les Zones bas risque et haut
risque (voir plan du CTE de Forécariah en annexe), avec un accès sur l’extérieur du
site, et muni d’une trappe pour la transmission des échantillons de l’extérieur du CTE à
l’intérieur du laboratoire. À défaut, le laboratoire est installé en ZBR, toujours muni d’un
accès extérieur au site, et avec un accès matérialisé à la ZHR. Cet accès, ou couloir de
circulation « laboratoire », est direct, sans interruption et sans croisement de flux.

Mesures de protection et distance de sécurité
Un périmètre de protection d’une largeur minimum de 2 mètres autour de la ZHR doit
être réalisé afin d’assurer une distance de sécurité entre la ZHR et la ZBR. La même
mesure de protection (corridor de 2 mètres) est également à mettre en œuvre entre
les différents modules ou zones qui composent la ZHR (suspects, probables, confirmés). Tous les couloirs, voies de circulation et chemins d’accès doivent être réalisés
avec un double filet de protection pour assurer un passage de 1,20 mètre de largeur.
Les passages entre les différentes zones sont matérialisés par des doubles portes
qui forment un « sas » muni d’une signalétique appropriée. Le matériel utilisé pour
cette délimitation est le plus souvent un filet de protection de chantier (habituel-
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Séparation des Zones à haut risque et bas risque du CTE (Macenta)
lement de couleur orange). Une plaque de plexiglas peut également être utilisée
en remplacement des filets de protection, ce qui permettra un gain de surface
conséquent. L’approvisionnement de ce matériel demeure cependant compliqué.

Recommandations
Il est préconisé de prévoir, à la sortie de l’habillage, un sas permettant un accès
direct, soit à la zone Suspects, soit à la zone Probables, soit à la zone Confirmés,
pour limiter les risques de contamination croisée.

Dallage pour réception des structures semi-permanentes
et / ou permanentes

La construction des dalles béton et les travaux de maçonnerie sont effectués une fois
les étapes d’implantation et de terrassement réalisées. Une pente de 1 % doit être prévue afin de permettre l’écoulement des eaux. Les dalles BA (béton armé) doivent être
d’une épaisseur de 10 cm minimum. L’arase supérieure de la dalle BA doit se situer à
une hauteur de 8 cm minimum au-dessus du niveau du remblai de gravier concassé. Les
travaux de béton et de maçonnerie comprennent les activités suivantes :
> coffrage ;
> ferraillage (exemple : treillis soudé 10 cm, 2,5 cm d’épaisseur, joints de dilations tous
les 15 m²) ;
> coulage du béton 350 kg/m3 ;
> séchage ;
> finition : béton lissé.

La finition de la dalle béton doit être la plus lisse possible afin de faciliter la
décontamination des sols lors des activités d’entretien et de nettoyage.
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Les différents types de structures utilisées pour l’installation d’un CTE sont les suivantes :
> tentes (dimensionnées selon les besoins, surface minimum de 25 m²) :
• a vantages : rapide à installer ; appropriées en ZBR ;
• inconvénients : surface limitée, durée de vie limitée due au taux d’humidité qui
détériore les toiles.
> structures semi-permanentes (ossature bois, revêtement mural en bâches plastiques et couverture en toile ondulée ou bâches plastiques) :
• a vantages : résistance au chlore, modularité pour une meilleure adaptabilité des
espaces (aménagement, disposition, ouvertures, etc.)
• inconvénients : temps de montage, compétences techniques requises types
charpentiers.
> rub-hall :
• a vantages : grande surface, résistance de la toile plastique au chlore (facilite la
décontamination) ; longue durée de vie ;
• inconvénients : manutention lourde pour installation (peut nécessiter des engins
de levage).
Quelle que soit la solution retenue, prévoir de larges zones d’ombre pour le confort
des patients et du personnel.
Le laboratoire présente des contraintes particulières. Pour limiter les déperditions
calorifiques, protéger les équipements et fournir des conditions de travail satisfaisantes, il peut être construit avec les matériaux suivants :
> maçonneries ou briques ;
> container ou structure modulaire.

Il est obligatoire que toutes les surfaces en bois exposées à la MVE soient entièrement recouvertes de bâches plastiques afin d’optimiser la décontamination.

Les générateurs doivent être abrités dans un espace éloigné de la zone
de stockage du chlore.
Réseau
Les circuits électriques de la ZBR, du laboratoire et de la ZHR doivent être indépendants afin de faciliter le contrôle et la maintenance des équipements.
Le réseau électrique doit être enterré. Il est fortement recommandé de privilégier le
réseau enterré pour éviter l’exposition aux intempéries (tempête, pluie), qui peuvent
engendrer des pannes électriques. Le câblage doit être protégé par des gaines électriques enterrées à une profondeur approximative de 20 cm, et de 40 cm au niveau
des accès de véhicules. Les gaines sont posées sur un lit de sable et recouvertes
de sable ou de terre végétale afin d’éviter le sectionnement des câbles avec la présence de cailloux. Le réseau câblé doit être indépendant du réseau d’adduction
d’eau (cf. annexe 9 page 268).

Maintenir une distance de 60 cm d’écartement entre les réseaux d’eau et
d’électricité.
Éclairage
Il est préconisé d’installer un éclairage suffisamment puissant afin d’assurer une
luminosité optimale à l’intérieur et à l’extérieur des structures et du CTE. L’utilisation
des ampoules à LED ou basse consommation est fortement recommandée afin de
diminuer la consommation énergétique.

Communication

Générateur

Les infrastructures du CTE doivent être conçues pour faciliter au maximum la communication entre patients et personnels, tout en prévoyant des possibilités de communication entre les patients et leur famille.

L’alimentation électrique pour le CTE est généralement assurée par deux générateurs qui fonctionnent en alternance (12h / 12h).
Les générateurs doivent être surdimensionnés par rapport aux besoins initiaux des
CTE, afin de pouvoir répondre à un accroissement de la demande énergétique (équipements médicaux supplémentaires, luminaires supplémentaires, agrandissement
de la ZBR, nouveaux bureaux, etc.).
Un générateur d’une puissance minimale de 35 kVA est recommandé. Toutefois, un
calcul des besoins en énergie est fondamental pour dimensionner correctement la
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Les générateurs et le tableau électrique sont positionnés dans la ZBR et centralisés
dans un abri dédié afin de faciliter la maintenance et la gestion de l’approvisionnement électrique.

Électricité
L’approvisionnement en électricité, même s’il peut être réalisé à travers le réseau d’électricité national, doit dans tous les cas être complété par un générateur de secours correctement dimensionné, afin de faire face aux coupures et pannes éventuelles.

/

puissance requise des générateurs qui doivent répondre à la demande énergétique.
Pour l’alimentation en électricité du laboratoire, prévoir un générateur dédié et un
générateur de secours. Leur dimensionnement doit être déterminé par rapport aux
besoins du laboratoire.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Installation / montage des tentes et abris

Le CTE est équipé d’un système de radio Very High Frequencies (VHF) pour faciliter
la communication à l’intérieur du centre entre le personnel et à l’extérieur avec les
équipes d’interventions communautaires.
Une installation Internet est fortement conseillée pour faciliter les échanges et la
coordination avec les différentes parties prenantes. L’installation d’un réseau Wifi
peut sensiblement améliorer la prise en charge des patients en permettant, par
exemple, la transmission aux équipes soignantes des résultats biologiques réalisés
par le laboratoire, la tenue d’un dossier médical informatisé accessible depuis la
Zone à haut risque (tablettes) ou encore la communication des patients avec leurs
proches (messagerie vidéo).
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Une fois les travaux d’électricité finalisés, il est impératif de produire un plan précis
de récolement du réseau électrique pour permettre les interventions d’entretien, de
maintenance et de réparation de l’installation.

Mobilier / Équipement

Se référer à l’annexe 10, page 270 pour une liste non exhaustive du mobilier et des
équipements nécessaires à l’ouverture d’un CTE.

Toboggan
Les toboggans servent à transmettre les traitements et la nourriture des patients de
la ZBR à la ZHR. Au moins un toboggan doit être installé dans chaque zone (suspects,
probables et confirmés).

Signalétique
Douches femmes

Signalétique Latrines
hommes en ZHR

Signalétique pour
solution chlorée à 0,5 %

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Plan du réseau

Lors du développement des outils d’information, il est essentiel de s’assurer que l’ensemble du personnel et des patients du CTE sont en capacité de comprendre la signalétique schématique et écrite. La prise en considération des différentes langues utilisées
au sein de la zone est primordiale pour éviter toute mauvaise interprétation et tout risque
d’exposer les personnels, patients et visiteurs à des risques de contamination.

Recommandations
Les équipes en charge de la signalétique doivent s’assurer du niveau d’éducation
(alphabétisation) des personnes évoluant dans le zone d’intervention afin de
développer des outils appropriés (exemple : illustration en complément du
narratif). De plus, il est fortement conseillé de tester la signalétique auprès des
personnes concernées pour être sûr que le message souhaité est bien compris.

Toboggan entre les ZBR et ZHR du CTE (Macenta)

Station de lavage de mains
Pour les stations de lavage des mains, il est préconisé d’utiliser des fontaines à pied,
qui permettent une meilleure protection en évitant les points de contact. Leur installation doit être effectuée aux points d’entrée du centre.

Signalétique

La signalétique au sein d’un CTE est un élément essentiel pour indiquer :
> les différentes zones et modules qui composent le CTE ;
> les flux ;
> les sens de circulation ;
> les zones à risque ;
> les produits dangereux ;
> la bonne utilisation des infrastructures et du matériel à disposition du personnel
et des patients (douches, latrines, etc.).

/

86

Eau, assainissement, traitement des déchets
Les thématiques eau, assainissement et traitement des déchets sont abordées
dans un chapitre à part du fait de leur importance dans la réponse Ebola et de leurs
infrastructures spécifiques au sein d’un CTE. Il est essentiel de prendre en compte le
fait qu’en l’absence d’accès à l’eau, à l’assainissement et à la prise en charge des déchets, un CTE ne peut pas être opérationnel dans le respect des règles de biosécurité.
Afin d’assurer une élimination efficace du virus et ainsi éviter toute contamination au
sein du centre, les équipes WatSan doivent garantir une production de solution chlorée en quantité suffisante et en continu. Elles doivent également assurer l’accès à des
infrastructures d’assainissement adaptées aux besoins d’un CTE et un traitement des
déchets approprié dans le respect des protocoles de biosécurité.

Eau

La qualité et la gestion du système d’adduction sont fondamentales dans un CTE,
la sécurité de tout le personnel dépendant de son bon fonctionnement. Cette
observation est également valable pour les activités de lutte contre la MVE de type
intervention communautaire (cf. Partie III, Interventions communautaires, page 201).
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> a u minimum 450 litres d’eau / patient / jour ;
> t rois types de solutions utilisées : eau claire / solution chlorée à 0,05 % / solution chlorée à 0,5 % ;
> r épartition du volume journalier des solutions chlorées : solution chlorée à
0,05 % = 34 % / solution chlorée à 0,5 % = 66 % (données collectées au sein
du CTE de Forécariah).

> c onstruction des points de distribution de solution chlorée (0,05 % et 0,5 %) et
d’eau claire ;
> mesure et contrôle de la qualité de l’eau (au niveau du raccordement au réseau public).
Adduction d’eau par forage4 : dans le cas d’une alimentation par un forage existant,
les facteurs à prendre en considération sont les suivants :
> autorisation des institutions concernées pour l’utilisation du forage ;
> nature, caractéristique et capacité du forage (profondeur, hauteur de rabattement,
débit, etc.) ;
> fiabilité et état du forage et de la pompe existante ;

Qualité du matériel à utiliser
Du fait de l’agressivité du chlore sur le matériel, tous les éléments de type pièces
métalliques sont à proscrire pour l’installation du système d’adduction d’eau dans
un CTE. Les installations peuvent être réalisées soit en polychlorure de vinyle (PVC),
soit en polyéthylène haute densité (PEHD). La Croix-Rouge française recommande
l’utilisation de PEHD pour la construction du réseau d’eau, qui est plus résistante
aux contraintes chimiques et physiques. L’expérience montre que le PVC se fragilise
plus facilement avec l’agressivité du chlore et que les éléments se cassent plus
rapidement. Les vannes à ¼ de tour en PEHD sont à privilégier.

Les équipements type motopompe / surpresseurs doivent être doublés afin
d’anticiper toute panne éventuelle.
Identification de la ressource et adduction d’eau
Le mode d’approvisionnement en eau (cf. Partie II, Approvisionnement en eau, page 156)
choisi pour le CTE a une influence sur les surfaces d’implantation à prendre en considération pour le traitement de l’eau. Quel que soit le mode retenu, une solution de
secours au système doit être prévue afin d’assurer un approvisionnement en eau
sans interruption, le temps que les réparations soient effectuées.
Adduction d’eau par réseau public : dans le cas d’une alimentation par le réseau
d’eau public, les facteurs à prendre en considération sont les suivants :
> autorisation des institutions concernées pour le raccordement sur le réseau ;
> nature et caractéristiques du réseau d’adduction d’eau (par exemple distribution
gravitaire ou mécanique) ;
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> installation d’un réservoir tampon avec construction d’un château d’eau si nécessaire ;
> construction d’une zone de stockage et de préparation des solutions chlorées ;
> distribution des solutions chlorées et de l’eau claire par réseau gravitaire et/ou à
l’aide de surpresseurs ;
> construction des points de distribution de solution chlorée (0,05 % et 0,5 %)
et d’eau claire ;
> mesure et contrôle de la qualité de l’eau (au niveau du forage et/ou à la sortie
du réservoir tampon).
Adduction d’eau par eaux de surface : dans le cas d’une alimentation par pompage
d’une eau de surface, les facteurs à prendre en considération sont les suivants :
> autorisation des institutions concernées pour le pompage ;
> nature, caractéristiques des zones de pompage type rivières, eaux stagnantes
(profondeur, environnement de la zone de pompage, etc.) ;
> installation d’une aire de pompage avec les équipements nécessaires (motopompe,
raccords, tuyaux de canalisations, etc.) ;
> vérification et mise en place d’un système de rotation pour l’approvisionnement par
camion-citerne (water trucking) si la zone de pompage est trop éloignée du centre ;
> installation d’une zone de sédimentation ;

> fiabilité de la production et distribution du réseau (fonctionnement sur toute l’année
ou non, qualité du réseau, qualité de l’eau distribuée, etc.), qui déterminera la nécessité
ou non d’une solution complémentaire en plus d’une solution de secours ;

> construction d’une zone de stockage et de préparation des solutions chlorées ;

> construction d’une zone de stockage et de préparation des solutions chlorées ;

> distribution des solutions chlorées et de l’eau claire par réseau gravitaire et/ou
à l’aide de surpresseurs ;

> distribution des solutions chlorées et de l’eau claire par réseau gravitaire et/ou
avec l’aide de surpresseurs ;

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

L’EAU EN QUELQUES CHIFFRES 
(pour plus d’informations, se référer à la Partie II, Gestion de l’eau et des solutions chlorées page 156).

4

 es informations techniques supplémentaires sur l’installation d’un système d’adduction d’eau par
D
l’intermédiaire d’un forage sont disponibles dans le rapport technique WatSan du CTE de Macenta.
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> mesure et contrôle de la qualité d’eau (au niveau du pompage de l’eau brute et
après réservoir de sédimentation).

Recommandations
Lors de l’utilisation de camions citernes par une entreprise privée, il est impératif
de vérifier et de contrôler la qualité des cuves (qui peuvent avoir servi pour
le transport de produits chimiques par exemple) et l’état des camions
(mécanique). Il faut s’assurer, a minima, que les camions seront uniquement
dédiés au transport d’eau pour toute la durée du projet. Il est préférable
d’identifier une seconde compagnie de transport d’eau mobilisable en cas
de problème contractuel ou technique. Une solution alternative peut être de
louer ou d’acheter un camion-citerne et d’en assurer directement la gestion.

Système d’adduction d’eau de secours : le système de secours doit être dimensionné en fonction de la durée de maintenance potentielle (toujours prendre une
marge de sécurité). Les eaux de surface constituent le plus souvent le système
alternatif (solution de secours) pour la ressource en eau et l’approvisionnement. Par
conséquent, l’acheminement jusqu’au site est effectué avec des camions-citernes.
L’équipe se doit d’identifier au préalable les entreprises présentes au niveau local ou
de prévoir l’achat ou la location d’un camion-citerne.
Les équipements suivants sont préconisés pour ce système de secours :
> un kit motopompe (diesel ou essence), y compris les accessoires tels que raccords, tuyaux, équipements de maintenance et outils nécessaires à l’installation,
au fonctionnement et à l’entretien ;
> un kit réservoir souple type oignon ou autres pour la sédimentation (floculation,
décantation), y compris les accessoires tels que raccords, tuyaux, outils et réactifs
nécessaires à l’installation, au fonctionnement et à l’entretien ;
> un kit réservoir pour stockage y compris accessoires tels que raccords, tuyaux,
outils nécessaires à l’installation, le fonctionnement et entretien.

Zone de stockage et préparation des solutions chlorées
La zone de stockage et de préparation des solutions chlorées comporte au minimum
deux lignes de réservoirs pour les solutions chlorées à 0,05 % et à 0,5 %. Tous les
réservoirs de stockage sont au minimum doublés (par exemple, pour la solution
chlorée à 0,05 % : 1 réservoir de 4 m³ x 2). Il est également possible de rajouter une
ligne d’alimentation en eau claire.
Les réservoirs doivent être installés dans un lieu sûr, sur une plate-forme plane,
stable et de niveau accessible en toutes circonstances et à tout moment pour permettre son remplissage et éviter tout accident. Les espaces de passage doivent
être suffisamment larges pour faciliter les opérations, l’entretien et la mainte-
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nance. Un entretien quotidien des réservoirs est à réaliser (nettoyage, rinçage).
La zone de stockage et de préparation des solutions chlorées doit être surélevée pour
éviter une inondation, couverte pour la protection des rayons du soleil, et ventilée.
L’utilisation de filets d’ombrage est préconisée pour la réalisation des parois de la
zone stockage.
Réseau et point de distribution d’eau
Réseau de distribution :
pour le système de distribution d’eau d’un CTE, la
réalisation de trois lignes de
distribution indépendantes
est préconisée, à savoir :

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

> construction des points de distribution de solution chlorée (0,05 % et 0,5 %) et
d’eau claire ;

> une ligne pour l’eau claire
(identifiée par la couleur
bleue) ;
> une ligne pour la solution
chlorée à 0,05 % (identifiée par la couleur verte) ;
> une ligne pour la solution
chlorée à 0,5 % (identifiée par la couleur rouge).

Zone de stockage et distribution
d’eau (Macenta)

Chaque ligne de distribution est clairement identifiée par un code couleur (également
dans les regards) pour éviter toute confusion lors de la mise en eau du système, de
l’entretien et de la maintenance.
En situation d’urgence, il est possible de réaliser un réseau de distribution simplifié
avec l’installation d’au minimum un robinet d’eau claire en ZBR et d’un robinet d’eau
claire dans chaque partie (suspects, probables, confirmés) de la ZHR.
Les équipes WatSan peuvent préparer et produire les solutions chlorées souhaitées
directement dans chaque zone. Toutefois, cette option nécessite un plus gros travail
physique pour les équipes WatSan (intervention en EPI pour la ZHR par exemple) et
augmente la pénibilité de la tâche (transport des contenants de solution chlorée à tous
les endroits recommandés, par exemple).
La mise en place de trois lignes de distribution distinctes facilite le travail du personnel
hygiéniste du CTE et réduit la pénibilité du fait d’un accès proche et rapide des points
d’eau. Cette option permet également de réduire la manipulation du chlore et son
transport en EPI.
Enfin, cette solution limite les entrées en ZHR, les solutions étant préparées en ZBR,
tout en assurant le respect de standards de biosécurité adaptés5.
5

 es informations complémentaires sur le réseau et les points de distribution d’eau sont disponibles
D
dans le rapport technique du CTE de Macenta.
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> réseau gravitaire
• avantages : pression suffisante et constante pour alimenter les points d’eau ; pas
d’entretien ou de maintenance de pompe ; durée de vie de l’ouvrage ;
• inconvénients : si la topographie ne le permet pas, la construction d’un château
d’eau est nécessaire, ce qui impacte la durée de mise en œuvre (dimensionnement, matériaux supplémentaires) ;
> réseau avec surpresseurs
• avantages : installation rapide des surpresseurs, pression constante dans le réseau ;
• inconvénients : fuites dans le réseau d’eau dues aux surpressions (« coup de bélier »)
qui peuvent être la cause d’un mauvais réglage, durée de vie limitée des surpresseurs corrodés par le chlore (privilégier les surpresseurs en inox plutôt que galva).
Points de distribution (bornes-fontaines) : au sein de la ZHR, les points de distribution
comportent trois robinets de distribution respectant les lignes d’approvisionnement en
eau claire et en solutions chlorées à 0,05 % et 0,5 %. Les localisations des points de
distribution des trois types d’eau pour la ZHR sont :
> zone de décontamination des ambulances ;
> zone Suspects ;
> zone Probables ;
> zone Confirmés.
Les robinets des points de distribution doivent être identifiés par le même code
couleur que les lignes de distribution pour éviter toute confusion lors de l’entretien
et de la maintenance.
Au niveau de la ZBR, un point de distribution des trois types de solutions est requis
a minima pour la zone de lavage, très consommatrice en solution chlorée. Pour le
reste des installations de la ZBR (douches, latrines, bureaux), des points de distribution en eau claire et solution chlorée à 0,05 % sont suffisants.
Dans le cas où une tente Interventions communautaires est installée dans l’enceinte
du CTE en ZBR, l’ajout d’un
point de distribution d’eau
avec les trois solutions doit
être privilégié afin de rendre
l’équipe plus autonome dans
ses activités.
Il est important de bien définir
le positionnement des points
de distribution afin qu’ils
permettent d’alimenter plusieurs zones stratégiques. En
fonction de l’aménagement
du site, un point de distribution des trois solutions peut
couvrir plusieurs modules ou

Points de distribution eau claire
et eaux chlorées (Macenta)

zones, par exemple : zone
des patients confirmés et
morgue / zone de déshabillage, sortie des patients survivants et tente des patients
confirmés (cf. plan du réseau
d’eau à MCT en annexe).
Le nombre de points de distribution doit être adapté en fonction de la taille du CTE et de sa
capacité de prise en charge.
Regard de contrôle (Macenta)
à chaque branchement, jonction ou vanne, un regard de visite doit être réalisé pour faciliter le contrôle, l’entretien et
la maintenance du réseau et des points de distribution. Les regards de visite sont généralement construits en maçonnerie. La largeur du regard doit être suffisante pour assurer
une intervention de maintenance. Le couvercle du regard doit être solide pour supporter
l’éventuel passage de véhicules dans l’enceinte du CTE (ambulance par exemple).

Regard de contrôle / de visite

Mesure et contrôle de la qualité d’eau
L’eau distribuée via le réseau d’adduction au sein d’un CTE n’est pas considérée
comme de l’eau potable et destinée à la consommation. Les patients et le personnel utilisent uniquement les bouteilles d’eau minérale comme eau de boisson. Par
conséquent, les paramètres de contrôle et de suivi de la qualité de l’eau du réseau
de distribution se limitent aux éléments suivants :
> phase 1 : au démarrage pour la construction du réseau d’adduction et le suivi de
l’eau de pompage suivant la ressource :
• paramètres physiques, à savoir : Ph (potentiel d’hydrogène), turbidité, température et conductivité. La fréquence des contrôles au niveau de l’eau de pompage
est à déterminer en fonction de la nature de la ressource et de l’environnement.
> phase 2 : pour les solutions chlorées pendant le fonctionnement du CTE :
• chlore résiduel en sortie des robinets et des récipients utilisés pour le lavage des
mains (0,05 %) ou la désinfection (0,5 %).
Le contrôle de qualité des solutions concentrées en hypochlorite de sodium est
effectué avec le kit de réactif WATA Test du groupe Antenna6. Pour la procédure à
suivre, se référer au manuel Watatest.

Assainissement

L’assainissement est fondamental dans un CTE pour garantir les conditions adéquates
de prévention et contrôle des infections. Les designs et dimensionnements des infrastructures d’assainissement doivent être suffisants pour éviter toute difficulté de
stockage des boues et des eaux usées pendant le fonctionnement du CTE.
Remarque : la Croix-Rouge française, lors d’une mission de suivi et évaluation, a entrepris une série de prélèvements afin de contrôler si une contamination à la MVE était
encore présente au niveau de certaines infrastructures dans la ZHR. 15 prélèvements
ont été effectués, 37 jours après la sortie du dernier cas confirmé au CTE de Macenta
sur les modules / infrastructures installés sur la zone « patients confirmés », à savoir :
6
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Deux types de systèmes de distribution sont envisageables pour alimenter le centre,
à savoir :

La fondation Antenna Technologies (AT) est un partenaire de la Croix-Rouge française depuis l’année 2015.
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Les échantillons ont été transférés au laboratoire de Macenta, dirigé par l’Institut
Pasteur, pour analyse. Tous les résultats des tests se sont avérés négatifs. Ces
premiers résultats tendent à renforcer l’idée que les boues, eaux usées après désinfection au chlore suivant le protocole requis, ne sont plus contaminées et, par
conséquent, faciliteraient les travaux de démantèlement des CTE, de traitement et
évacuation des boues, etc.

Latrines
Les latrines sont séparées des douches dans les ZHR et ZBR. Il est toutefois possible de construire un bloc latrines/douches avec une séparation physique par des
parois. Les latrines ou blocs latrines / douches sont à prévoir :
> en ZBR pour le personnel du CTE ;
> en ZHR pour :
• cas suspects ;
• cas probables ;
• cas confirmés.
Pour la construction des latrines, il est recommandé :
> de séparer les latrines pour
les hommes et pour les
femmes ;
> de prévoir un espace suffisamment spacieux pour faciliter la mobilité du patient
Blocs latrines / douches (Macenta)
avec un accès en spirale
pour éviter l’installation de
portes. Les dimensions de 1,50 m x 1,50 m sont préconisées pour la surface des
latrines afin que le patient évite le contact avec les murs. Une largeur minimum de
1,20 m doit être respectée ;
> que les finitions des revêtements des murs et sols soient lisses pour faciliter le
nettoyage et la désinfection ;
> de privilégier des latrines VIP (Ventilated Improved Pit) ;
> de dimensionner correctement les fosses pour éviter une vidange ou le déplacement du bloc latrines / douches pendant la mise en service du CTE ;
> dans le cas d’une structure bois, de recouvrir tous les éléments de tarpaulins
(bâches plastiques) ainsi que de réaliser des parois pour faciliter le nettoyage et la
désinfection.
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Douches
Les douches sont séparées des latrines dans les ZHR et ZBR. Il est toutefois possible
de construire un bloc latrines / douches où une séparation physique par des parois
est à réaliser. Les douches ou bloc latrines / douches sont à prévoir :
> en ZBR pour le personnel du CTE ;
> en ZHR pour :
• cas suspects ;
• cas probables ;
• cas confirmés.
Pour la construction des douches, il est recommandé :
> de séparer les douches pour les hommes et pour les femmes ;

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

> douches (3 prélèvements) ;
> latrines y compris au niveau des tuyaux d’évacuation (3 prélèvements) ;
> fosse à vomi (3 prélèvements) ;
> morgue (3 prélèvements) ;
> tentes Confirmés (3 prélèvements).

> de prévoir un espace suffisamment spacieux pour faciliter la mobilité du patient
et pouvoir accéder le plus près possible de la douche avec un brancard. Un accès en spirale est privilégié pour éviter l’installation de portes. Les dimensions de
1,50 m x 1,50 m sont préconisées pour la surface des douches afin que le patient
évite le contact avec les murs. Une largeur de minimum 1,20 m doit être respectée ;
> que les finitions des revêtements des murs et sols soient lisses pour faciliter le
nettoyage et la désinfection ;
> de réaliser un système de puits perdus pour les eaux grises, pour faciliter l’écoulement et l’infiltration (l’eau claire est utilisée pour les douches ; lorsqu’elle est
évacuée, elle est considérée comme contaminée).

Fosses à vomi
Les fosses à vomi ont pour objectifs de :
> collecter les vomis des patients ;
> faciliter le travail du personnel
hygiéniste ;
> et surtout d’augmenter les capacités de stockage afin d’éviter une saturation des fosses
à latrines où peuvent être collectés les excréments et vomis
des patients.

Fosse à vomi (Macenta)

Il est également possible d’utiliser les fosses à vomi pour collecter les excréments
pour faciliter la répartition des liquides dans les fosses présentes dans le CTE.
Les fosses sont enterrées et situées à proximité des latrines pour faciliter le respect des
flux. Il est recommandé d’utiliser des réservoirs plastiques, d’une capacité de 200 litres
minimum à 500 litres, avec une ouverture facilitant leur manipulation par le personnel hygiéniste.
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La laverie / blanchisserie a pour objectif de réceptionner, laver, faire sécher et préparer
les tenues de travail (scrubs), et les équipements réutilisables des EPI (gants, bottes,
tablier, etc.). Pour cette zone, il est recommandé :
> de localiser la zone de blanchisserie à proximité de la zone de déshabillage pour
limiter la pénibilité du personnel transportant les tenues et équipements ;

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Laverie / zone de séchage

> prévoir les arrivées de solutions chlorées
à 0,05 % et 0,5 %, ainsi que l’eau claire
dans la laverie.

Drainage

Du fait de l’utilisation d’une grande quantité de solution chlorée et d’eau claire, une
attention particulière pour la réalisation de la laverie doit être considérée, à savoir :

Les réseaux de drainage de la ZBR et
de la ZHR sont distincts afin de séparer les canaux collectant les eaux des
zones contaminées des eaux provenant
des zones non contaminées. Le réseau
de drainage de la ZHR doit s’infiltrer par
l’intermédiaire de tranchées filtrantes ou
de puits perdus pour éviter tout risque de
contamination. Une attention particulière
est portée sur les drainages autour des
tentes « confirmés ».

> une pente suffisamment prononcée pour l’évacuation des eaux de lavage dans un
canal de drainage ;

De plus, pour la construction des canaux de
drainage, il est recommandé :

> un drainage au dimensionnement adapté pour la réception des eaux de lavages ;

> de prendre en considération les possibles pluies torrentielles pour le dimensionnement du canal et des zones d’infiltration ;

> de prévoir une aire de séchage couverte et non couverte assez large pour faciliter le séchage hors et pendant la saison des pluies. Il est préconisé de localiser la
zone de séchage au plus proche de l’entrée du personnel du CTE qui doit obligatoirement s’habiller en tenue de travail à l’entrée de la ZBR. Une aire de séchage
de 4 m x 4 m permet d’étendre 100 paires de bottes et 100 paires de gants.

> la construction d’un bac dégraisseur afin de retenir les graisses, huiles et matières
solides qui proviennent des eaux de machine à laver (si utilisées par les lavandiers)
ou des eaux de lavages. Il convient d’entretenir régulièrement le bac à graisse
(tous les mois environ). Pour cela, il suffit d’enlever les graisses accumulées en
surface et de les évacuer avec les déchets ménagers. Le bac à graisse retient
aussi le sable ou d’autres déchets lourds qui se déposent au fond, qu’il convient
d’évacuer également, après vidange du bac ;

Drainage (Macenta)

> de prendre en considération la topographie du terrain dans le développement des
plans et le dimensionnement des canaux d’évacuation ;
> de privilégier des canaux d’évacuation ouverts pour faciliter le nettoyage du réseau. Les passages entre différentes zones sont équipés de dalles béton renforcées au-dessus du canal ;
> de respecter une pente minimale de 1 %.

Traitement des déchets

La zone à déchets est réservée au traitement et à la gestion des déchets générés
par le centre et par les équipes d’interventions communautaires. Deux zones à
déchets distinctes sont
à réaliser pour la ZBR et
pour la ZHR. Les deux
zones à déchets doivent
toutefois être positionnées à proximité l’une
de l’autre pour concentrer l’élimination des
déchets au niveau d’un
seul espace au sein du
CTE, et permettre la manipulation de traitement
de déchets de la ZHR à
partir de la ZBR.
Zone de séchage (Forécariah)
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Zone d’incinération des déchets (Macenta)
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D’autres extincteurs complémentaires peuvent être installés dans les endroits stratégiques afin de faciliter la rapidité de réponse face à un incendie.

> fosse à brûler ;
> fosses à déchets coupants / tranchants, y compris réducteur ;

Les extincteurs à eau (6 kg), doivent être privilégiés quand cela est possible (absence
de liquides inflammables ou de plastique). À défaut, les types d’extincteurs suivants
sont préconisés :

> incinérateur pour la zone à déchets HR. L’emplacement de l’incinérateur est à
prévoir en « limite » de la zone à déchets BR afin de faciliter la manipulation de
l’incinérateur par les équipes en ZBR, et par conséquent non équipés en EPI
(cf. Partie II, Destruction des déchets, page 165) ;

> 6 kg ABC extincteur pour les tentes, zones de stockage et bureaux ;
> 6 kg CO2 extincteur pour les abris équipés des générateurs et tableau électrique.

> clôture au pourtour des deux zones avec une signalétique appropriée.

Si une personne prend feu, utiliser des couvertures et / ou de l’eau. Prévoir également des pelles ou autres outils pour être capable de rapidement recouvrir de terre
une tente qui s’enflammerait.

Pour la construction des deux zones à déchets, il est recommandé :
> de réaliser une couverture (toiture) au-dessus des fosses à brûler et fosses à aiguilles
munie d’une cheminée pour faciliter l’évacuation des fumées. Cette couverture doit
dépasser les fosses sur une longueur d’au moins 2 mètres pour éviter l’accès de
l’eau au niveau des fosses en cas de pluie ;
> de prendre en considération les vents dominants lors de la construction de la fosse à
brûler pour éviter que la fumée ne circule au sein du centre et perturbe les activités.

La protection et la délimitation des zones à déchets sont primordiales pour
minimiser les risques d’incendie, et tout autre accident. Seules les personnes habilitées ont le droit d’accéder aux zones à déchets. Des incinérateurs doivent être installés au niveau des zones à déchets et le personnel
doit être formé à leur utilisation.

Éléments complémentaires à considérer
Sécurité incendie

Un CTE doit toujours être muni d’extincteurs situés dans les zones suivantes
(obligatoire) :
> un pour la zone de brûlage, incinérateur ;
> un pour la zone générateur / tableau électrique ;
> un pour le stock de carburant ;
> un pour le stock de chlore ;
> un pour le laboratoire ;
> un en zone Suspects ;
> un en zone Probables ;
> un zone Confirmés ;
> un par véhicule ;
> un pour les cuisines, si présentes dans le CTE ;
> un pour la laverie / zone de séchage en cas d’équipement type lave-linge / sèche-linge.

Une formation incendie avec exercice pratique sur la manipulation des extincteurs doit être dispensée à l’ensemble du personnel.
> Le numéro de téléphone des pompiers doit être affiché à différents endroits
du CTE.
> Une sortie d’évacuation au niveau des zones à risque incendie est à prévoir.

/

98

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

La zone à déchets comporte les éléments suivants (voir annexe 12, page 274) :

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Afin de faciliter l’accès et la circulation des personnes brancardées et à mobilité réduite,
il est nécessaire de prévoir des largeurs d’ouverture et de passage suffisantes pour
assurer l’accès aux infrastructures et la circulation au sein de celles-ci.
L’ensemble des infrastructures doivent être conçues ou adaptées de façon à être
physiquement accessibles et utilisables par toute personne en situation de handicap
ou pour tout patient confronté à un état de fatigue intense.

Flux
La Zone à haut risque d’un CTE est régie par un système de flux qui déterminent
son fonctionnement :
> flux du personnel ;
> flux des patients ;
> flux des déchets.
Ces flux sont soumis à un même principe : la marche en avant. L’avancement à l’intérieur de la ZHR se fait du moins au plus contaminé (de la zone Suspects, à la zone
Confirmés, en passant par la zone Probables). À aucun moment un retour en arrière
ne doit être fait : tout déplacement vers une zone moins contaminée que celle dans
laquelle on se trouve est strictement interdit. Ceci est valable pour les équipes, les
patients, le matériel et les déchets afin d’éviter les contaminations croisées.

Flux du personnel
Tout le personnel du CTE doit entrer dans la structure sanitaire par le même point
d’entrée où il doit se soumettre à une prise de température (thermo flash), au lavage
des mains, à la pulvérisation des semelles et à la prise d’identité. Afin de faciliter le
contrôle des entrées et sorties, limiter au maximum les points d’entrée dans le CTE.
Pour accéder à la Zone à haut risque, l’unique point de passage est matérialisé par la
zone d’habillage et l’unique point de sortie par la zone de déshabillage.
Le personnel se déplace uniquement de la zone la moins contaminée vers la zone
la plus contaminée (se déplacer de la zone Suspects, Probables à Confirmés) et ne
peut jamais revenir en arrière : principe de marche en avant.
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Patient suspect
Depuis les zones « suspects »
ou « probables »

Patient conFIrmé
Vers la zone « conﬁrmés »

Sortie
du CTE
patients

Patient suspect
Depuis les zones « suspects »
ou « probables »

Patient non infecté
Vers la douche avant sortie

Entrée
du CTE
patients

Patient conFIrmé
Depuis la zone « conﬁrmés »

Patient guéri
Vers la douche avant sortie

Patient conFIrmé décédé
Depuis la zone « conﬁrmés »

Morgue

Équipes
EDS*
Zone à haut risque

Gestion des
déchets

Morgue

Patients Conﬁrmés

Patients Suspects
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flux des personnels

Déshabillage
Triage
Habillage

Entrée
du CTE
personnels

Vestiaires

Bureaux

Stocks
Pharmacie

Zone à bas risque

Des panneaux de signalisation doivent être installés dans les différentes zones pour
faciliter les déplacements et éviter les erreurs de parcours des personnels.
Des pédiluves sont installés au niveau des différents points stratégiques dans le
CTE et doivent être obligatoirement utilisés. Ils sont destinés à réduire les risques de
contamination croisée. De la même manière, le lavage des mains à chaque entrée
dans une nouvelle zone et entre chaque intervention auprès d’un nouveau patient,
est obligatoire (cf. annexe 13, page 276).

Flux des patients
Les patients arrivent par une entrée qui leur est réservée, en ambulance ou par leurs
propres moyens. Ils transitent ensuite obligatoirement par la zone de triage. Après
son admission au sein du CTE, les mouvements du patient sont limités à la zone
dans laquelle il a été admis (Suspects, Probables ou Confirmés).

Équipe
EDS*

Le patient doit être informé, par les équipes du CTE, des règles de flux auxquelles
il doit se conformer. Le respect de ces règles est primordial pour assurer la sécurité
de l’ensemble des patients et des équipes (cf. schéma des flux en annexe).

Porter une attention particulière au respect des zones par les patients.
Des déplacements inadaptés peuvent se produire lorsque les membres
d’une même famille sont hospitalisés dans différentes zones du CTE.

flux des patients

Zone à haut Risque

Sortie
Patients
survivants

Équipes
EDS*

Morgue

Patients Conﬁrmés

Recommandations
>u
 n seul point d’entrée : entrée patient ;
>q
 uatre points de sortie : douche des non admis, douche des patients non infectés,
douche des survivants, morgue.

Entrée
du CTE
ambulance

Équipes
Interventions
communautaires

Le déplacement d’un patient admis au CTE d’une zone à une autre doit être contrôlé
et coordonné par les équipes évoluant dans la Zone à haut risque du CTE. Ces mouvements sont limités aux cas de figure suivants :

Entrée
du CTE
patients

Patients Suspects

Triage

Zone à bas risque

*EDS : Enterrement digne et sécurisé
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Les déchets qui se trouvent dans la Zone à haut risque sont soumis aux mêmes règles
de flux en raison de leur caractère particulièrement contagieux. Au fur et à mesure
de leur production et de leur traitement, ils ne peuvent être déplacés vers une zone
considérée comme moins contaminée. Ils entrent par les mêmes points d’entrée que
les patients et le personnel, ils peuvent par ailleurs provenir de la morgue.
Les déchets ne sortent jamais de la Zone à haut risque et sont détruits, incinérés et
rendus inertes sur place.
Le matériel est identifié et utilisé dans une même zone et n’est pas déplacé pour être
utilisé dans une autre. Chaque zone possède son propre matériel (seaux, lits, poubelles,
mobilier, matériel médical etc.). Seuls les brancards transitent d’une zone à une autre lors
du transport d’un patient. Ils sont décontaminés selon les protocoles adaptés puis ressortent par la morgue avant d’être réaffectés à une autre zone (cf. annexe 15, page 280).

flux des déchets

Morgue

Patients Conﬁrmés

Gestion des
déchets

Entrée
du CTE
personnels

Patients Suspects

Le nombre d’accès (entrées et sorties) au CTM doit être maintenu durant
toute la durée des travaux.

Habillage

Stocks
Pharmacie

Zone à bas risque

Cas particulier : transformation d’un CTM en CTE
La transformation d’un Centre de transit médicalisé (CTM) en Centre de traitement Ebola
nécessite la prise en compte de plusieurs contraintes. Deux scenarii peuvent être envisagés :

Fermeture temporaire du CTM
Si le contexte épidémique le permet, la fermeture du CTM constitue le scénario le
plus simple, facilitant la conduite des travaux du fait de l’absence de personnels et de
patients dans la structure.
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La préparation de la transformation du CTM en Centre de traitement Ebola nécessite de prendre en compte les différents impacts causés par les travaux à mener sur
la structure initiale, tels que :

Entrée
du CTE
patients

Triage

Bureaux

La conduite des travaux, en maintenant la structure ouverte, évite une rupture dans
la prise en charge des patients pour la zone couverte. Le maintien d’une vigilance
permanente est primordial, à la fois pour les travaux menés à proximité des zones à
haut risque et pour ceux nécessaires dans ces mêmes zones. Les équipes doivent
nécessairement être correctement accompagnées et formées à tous les principes
de biosécurité et de travail dans ces différentes zones. Les travaux sont effectués
sous la supervision des équipes WatSan, garantes de l’application effective des
règles de biosécurité par les intervenants extérieurs.

Sortie
du CTE
patients

Déshabillage

Vestiaires

Maintien du CTM ouvert pendant les travaux

> l’augmentation de la consommation en eau et électricité après modification des
réseaux électrique et d’eau ;
> l’augmentation de la production de déchets à traiter ;
> l’augmentation des eaux usées à traiter ;
> l’augmentation des consommations de chlore et d’équipements de protection
individuelle (EPI) ;
> l’augmentation des surfaces de stockage nécessaires.

Équipes Interventions
communautaires

Zone à Haut Risque

Cette option nécessite d’organiser le transfert des patients dans des structures
voisines. Une décontamination complète de l’ensemble des éléments doit être
réalisée afin que le personnel ouvrier puisse travailler en toute sécurité.
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Flux des déchets

La mesure de ces différentes répercussions permet un redimensionnement adapté
des infrastructures (par exemple : anticipation des besoins en équipements de type
générateur) et la définition de la main-d’œuvre nécessaire pour effectuer les travaux.
L’organisation des travaux nécessite d’avoir accès au plan de la structure initiale et de
concevoir, en amont, le plan du futur CTE. Ces étapes sont nécessaires à la rédaction
d’un chronogramme des travaux à effectuer : plan général, plan des flux, plan des
réseaux d’eau et électrique (cf. annexe 16, pages 282-296).
Avant la réalisation des travaux dans les Zones à haut risque, une décontamination préalable par du personnel protégé par des EPI est nécessaire au minimum
24 heures en amont. Cette décontamination permet aux équipes d’ouvriers d’intervenir sans nécessité du port des EPI, facilitant l’intervention. En cas d’impossibilité
de réaliser cette décontamination préalable, les équipes ouvrières devront s’équiper
d’EPI après avoir reçu une formation adaptée. Ces personnels ne pourront alors
intervenir que pour des durées inférieures à 45 minutes.
Enfin, avant la remise des nouvelles infrastructures et l’accueil de nouveaux patients, les flux
de fonctionnement devront à nouveau être validés par les équipes WatSan et médicales.
Attention : si le passage d’un CTM à un CTE s’accompagne d’une augmentation du
nombre de lits, le redimensionnement des équipes doit également être anticipé.
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L

a prise en charge d’un patient à son arrivée au CTE suit des procédures
spécifiques adaptées à l’état clinique physique de ce dernier.

La complémentarité du travail des équipes médicales, WatSan, soutien
psychosocial et sensibilisation est essentielle pour assurer une prise en
charge du patient adaptée à chaque étape de son parcours, dans le respect
des règles de biosécurité.
Cecilie Alessandri, Marélie Arrighi, Hervé Blanchard, Vincent Falgairou, Bernard-Alex
Gauzere, François L’Heritault, Matthieu Roucou, Bernard Simon, Claire Soubriard, Yohann
Tache-Jany, Tuan Tran Minh
Remerciements : Claire Arrieu, Amélie Branchereau, Anaïs Houel

Les horaires d’ouverture du
centre pour les admissions
doivent être définis en fonction du contexte d’intervention (CTE en zone urbaine
ou rurale) et de la capacité
d’éclairage du centre pendant la nuit.

Entrée du CTE (Macenta)

Les patients sont accueillis
dès leur arrivée au niveau de
la zone de triage. En fonction de l’orientation déterminée par l’équipe médicale, le
patient est conduit vers la zone d’hospitalisation ou retourne vers la communauté.
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Prise en charge

Accueil/Entrée
dans le CTE

Les patients peuvent se présenter à l’entrée du CTE en ambulance ou par leurs
propres moyens (à pied ou en véhicule privé).
Les gardiens situés à l’entrée du CTE et habillés en tenue de chirurgien (scrub), sont
chargés d’alerter par radio le référent WatSan ou médical qui préviendra à son tour les
autres référents (WatSan, médical, soutien psychosocial et sensibilisation) pour assurer
la prise en charge du patient et l’accompagnement de ses proches s’ils sont présents.

En ZBR, le personnel est habillé en tenue de chirurgien (scrub) et bottes /
chaussures de travail. En ZHR, il devra systématiquement revêtir un EPI.

Arrivée en ambulance
Un soignant
montre à
un patient
l’évolution de
sa température
(Macenta)

Les patients peuvent être adressés au CTE en ambulance, suite à leur prise en
charge par une équipe d’interventions communautaires (cf. Partie III, Transfert du
patient vers le CTE, page 229), soit, après diagnostic de MVE, suite à un transfert
depuis un centre de transit ou un autre CTE.

Arrivée de l’ambulance

L’équipe de l’ambulance prévient le CTE avant l’arrivée du patient afin que les
équipes puissent se préparer. Elle veille à transmettre l’ensemble des informations
pertinentes récoltées sur le terrain à son arrivée au CTE, notamment la fiche de
triage qui sera archivée dans le dossier du patient.

Messages clés
> Coordination d’équipes pluridisciplinaires et complémentaires pour
assurer une prise en charge adaptée à l’état de chaque patient.
> Respect des règles de biosécurité tout au long de la prise en charge.
> Absence de contact entre les patients et le personnel du CTE et entre
les patients pour éviter tout risque de contamination croisée.
> Prise en charge des accompagnants.
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À l’arrivée de l’ambulance devant le CTE, les gardiens ouvrent les portes pour permettre l’entrée du véhicule sur le quai de déchargement, idéalement situé entièrement dans la Zone à haut risque. En cas de localisation du quai de chargement entre
la Zone à bas risque et la Zone à haut risque, la délimitation entre les deux zones
devra être matérialisée par une ligne au sol.

Le chauffeur ne doit pas sortir de sa voiture. Il maintiendra les portes et les
vitres fermées lors de la prise en charge du patient par les équipes du CTE.
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La prise en charge d’un patient valide requiert un binôme d’hygiénistes en EPI.
Le binôme accède à l’ambulance depuis le sas de la zone de triage et se déplace
jusqu’à l’ambulance pour prendre en charge le patient, l’accompagner jusqu’à la
zone de triage et l’installer sur une chaise préalablement décontaminée. À l’arrivée
dans la zone de triage, un des hygiénistes explique au patient les règles de biosécurité et lui remet une bouteille d’eau.
La prise en charge d’un patient non-valide se déroule de manière identique. Le binôme
d’hygiénistes est complété par un binôme de personnels médicaux habillés en EPI,
permettant de brancarder le patient vers la zone de triage.
Pour le cas particulier d’un patient au statut confirmé, dans le cadre d’un transfert depuis un autre centre, les équipes l’accompagneront directement vers la zone
« cas confirmés », sans passer par la zone de triage ou par les zones « cas suspects /
probables ».

Recommandations
Les règles de biosécurité doivent constamment être respectées :
> un lavage systématique des mains entre chaque patient, même si plusieurs
patients arrivent dans une même ambulance ;
> les patients ne doivent jamais se croiser pour accéder au triage ;
> une distance entre chaque patient doit être maintenue dans la zone de triage
(2 mètres) ;
> un accès spécifique, dédié à l’arrivée des « cas confirmés », doit être aménagé,
afin de permettre un accès direct à la zone des « cas confirmés ».

Décontamination

Le binôme d’hygiénistes procède systématiquement à la décontamination avec une
solution chlorée à 0,5 % de :
> l’ambulance, avant et après la descente du patient, en apportant une attention
particulière aux poignées et autres zones susceptibles d’avoir été en contact avec
le patient ou le personnel ayant pris en charge le patient avant son arrivée au CTE
(cf. annexe 17, page 298) ;

Patient arrivant par ses propres moyens
Un patient peut arriver par ses propres moyens à l’entrée du CTE, à pied ou en véhicule
privé, accompagné ou non.

Les gardiens ne doivent jamais entrer en contact direct avec le patient ou
ses accompagnants.

Prise en charge du patient

Les procédures sont identiques à celles appliquées en cas d’arrivée en ambulance
d’un patient valide. Le binôme d’hygiénistes en EPI va chercher le patient à l’entrée,
l’accompagne jusqu’à la zone de triage et décontamine le trajet entre l’entrée piétonne
et le sas d’entrée de la zone de triage.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Prise en charge du patient

Prise en charge des accompagnants

Les accompagnants des patients sont pris en charge afin d’évaluer leur situation.
Cette prise en charge des accompagnants est justifiée par leur mode d’arrivée (promiscuité avec le patient, transports en commun, taxi, moto). En cas de contact entre
l’accompagnant (famille ou chauffeur) et le patient, une évaluation des symptômes
par l’équipe de triage est indiquée au niveau de la zone de triage selon les mêmes
procédures que celles appliquées au patient.
Dans tous les cas, les accompagnants doivent respecter le protocole de sortie du
CTE (cf. Partie II, Patient survivant ou non infecté, page 141) avec passage dans
une douche solution chlorée à 0,05 %, lavage au savon, destruction des vêtements
ou trempage dans une solution chlorée à 0,05 %. Les accompagnants bénéficient
d’une remise de vêtements neufs par les équipes du CTE.
En cas de refus d’un accompagnant de respecter ces procédures et après avoir
rappelé les raisons justifiant la mise en œuvre de ces mesures, réaliser au minimum
une pulvérisation de ses vêtements avec une solution chlorée à 0,05 %.

Il est fréquent que les transporteurs privés déposent des patients à distance
du CTE pour s’affranchir de ces procédures.

Décontamination du véhicule

Le véhicule ayant amené le patient est décontaminé par le binôme d’hygiénistes selon
les mêmes procédures que pour la décontamination de l’ambulance. Ces mesures
visent à limiter les contaminations secondaires.

> l’ensemble du trajet suivi par le patient, depuis l’ambulance jusqu’à l’entrée de la
zone de triage.
Les déchets présents dans l’ambulance sont acheminés dans le CTE selon le circuit
emprunté par le patient. Ils sont ensuite éliminés selon les procédures applicables
à la Zone à haut risque (cf. Partie II, Gestion des déchets, page 163).
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Zone et personnel de triage

La zone de triage constitue la porte d’entrée de tous les patients dans le CTE. La
phase de triage permet de déterminer si un patient doit être hospitalisé et pris en
charge dans le CTE ou autorisé à regagner la communauté. Les patients admis sont
ceux qui montrent les signes d’une possible contamination au virus Ebola (« patients
suspects » selon la classification officielle de l’OMS).

Le triage est conduit dans une zone dédiée, positionnée à la fois dans la Zone à haut
risque (partie où est installé le patient) et dans la Zone à bas risque (partie où est
positionnée l’équipe de triage).

Un numéro d’enregistrement est attribué à chaque patient selon une règle établie
par les autorités sanitaires. Ce numéro est consigné dans un registre pour l’ensemble des patients examinés dans la zone de triage, qu’ils soient admis ou non.
Un dossier médical est également constitué puis archivé à la sortie du patient ou
lorsque l’admission n’est pas prononcée.
Au niveau de la zone de triage, les différentes équipes interviennent de manière
coordonnée dans le but de réaliser un interrogatoire médical le plus précis possible
et respectueux de l’état du patient (soignant, sensibilisateur et agent de soutien
psychosocial).

Une distance minimale de 2 mètres doit toujours être respectée entre le patient et
l’équipe de triage et entre les différents patients. L’équipe de triage est responsable
du respect des mesures d’hygiène (présence des poubelles pour déchets, disponibilité de solutions hydro-alcooliques et des points d’accès aux solutions chlorées).
L’équipe ne doit jamais entrer en contact direct avec le patient. Tout contact doit
également être évité entre les patients présents dans la zone de triage.

La phase de triage, premier contact du patient avec le CTE, est génératrice de stress et d’appréhensions. Les équipes doivent créer un climat de
confiance pour faciliter la collaboration du patient avec l’équipe.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Triage

zone de triage

Entrée
cas suspects

Médecins
travaillant
dans la Zone
à haut risque
(Macenta)

Espace du personnel
Zone bas risque
Entrée
/ sortie
personnel

2 mètres

Accès
admission
dans le CTE
Espace des patients
Zone haut risque

Sortie cas
non suspects

Messages clés
> Le triage est conduit par des équipes pluridisciplinaires coordonnées
et complémentaires.
> Informer et rassurer le patient en amont de l’évaluation médicale.
> S’assurer du respect des règles de biosécurité en évitant tout contact
entre les patients et le personnel du CTE et entre les patients.
> La décision d’admission d’un patient est toujours effectuée selon
la définition de cas fixée par les autorités sanitaires.
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Dans la zone de triage située en ZHR, le patient est accompagné et assisté en permanence par un binôme de deux hygiénistes en EPI, éventuellement complété par
un binôme de deux soignants si sa mobilité est réduite. Si nécessaire, un adulte peut
accompagner le patient, enfant comme adulte, à l’intérieur de la zone de triage pour
faciliter l’évaluation médicale.
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1 sensibilisateur

> informe le patient sur les règles de biosécurité à respecter,
le fonctionnement du CTE et le rôle des équipes ;
> traduit, si besoin, les échanges entre les équipes
soignantes et le patient ;

évaluation médicale
Immédiatement après la réalisation de l’entretien par le sensibilisateur, l’équipe
soignante procède à l’évaluation médicale du patient et renseigne la fiche de
triage.

Si le patient est arrivé en ambulance, la fiche de triage remplie sur le terrain
devra être conservée et archivée dans le dossier du patient.

Déroulement
> évalue l’état clinique du patient ;
1 médecin

> renseigne la ﬁche de triage ;
> prononce l’admission au sein du CTE ;

L’évaluation médicale du patient comprend :
> l’interrogatoire médical et la transcription des informations recueillies dans le
formulaire de notification des cas (cf. annexe 18, page 299) regroupant des informations concernant les différents signes cliniques et facteurs d’exposition ;

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

L’équipe de triage est composée de trois personnels :

> la mesure de la température du patient à l’aide d’un thermomètre (à infrarouge
ou digital) ;
> réalise une première évaluation de l’état psychosocial
du patient ;
1 agent
psychosocial

> rassure le patient et le soutient dans la gestion de ses
angoisses ;
> identiﬁe les besoins éventuels de prise de contact
avec l’entourage du patient et les activités de soutien
psychosocial à envisager pour le patient et son
entourage.

La présence de l’agent psychosocial peut ne pas être systématique. Les échanges
avec le patient peuvent être facilités lorsque l’équipe est réduite. Dans les cas où
le triage s’effectue sans la présence d’un agent psychosocial, le médecin et le
sensibilisateur peuvent, à travers leurs observations et échanges avec le patient,
évaluer l’état émotionnel du patient et, selon les situations :
> solliciter la présence de l’agent psychosocial afin qu’il soutienne les patients dont
l’état émotionnel est troublé (angoisse importante, état d’agitation, apathie, etc.) ;
> proposer de rencontrer un agent psychosocial à l’issue du triage ;
> informer sur les services psychosociaux disponibles (visites à domicile, lien avec
les proches, entretiens individuels, etc.).
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> la mesure systématique du poids.
Le recueil de l’ensemble de ces éléments permet à l’équipe médicale de décider de l’admission du patient dans le CTE. Cette décision se base toujours sur
les définitions de cas officielles adoptées et diffusées par les autorités sanitaires. Ces définitions évoluent au cours d’une épidémie en fonction du stade
défini par les autorités sanitaires.
Le triage se base essentiellement sur un échange avec le patient. Il est important de tenir compte de l’état physique et émotionnel du patient et de s’assurer
qu’il comprend les questions qui lui sont posées (ne pas hésiter à reformuler,
à faire traduire). Obtenir des réponses claires et complètes est essentiel pour
garantir un triage optimal.

Définition des cas suspects et contacts

L’OMS propose des définitions génériques des cas suspects et contacts applicables hors épidémie ou pendant une épidémie (cf. annexe 19, page 302).
Pendant une épidémie, ces définitions sont susceptibles d’être modifiées et de
varier d’un pays à l’autre.

La Croix-Rouge française s’inscrit comme acteur dans une stratégie de
riposte nationale ou régionale et travaille en collaboration étroite avec le
ministère de la Santé du pays d’intervention, il est donc essentiel d’utiliser les définitions de cas et les critères nationaux en vigueur à la date de
l’intervention.
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En dehors d’une épidémie déclarée et dans le cadre de la surveillance de routine,
le terme « cas suspect » de MVE concerne une personne avec une forte fièvre ne
répondant à aucun traitement de ses causes habituelles, associée à au moins l’un
des signes suivants :
> diarrhées sanglantes ;

> injection des conjonctives ;

> toute personne ayant travaillé dans un laboratoire dans les 21 jours précédant
le début de ses symptômes selon au moins une des modalités suivantes :
• a eu un contact direct avec des prélèvements de patients suspects d’Ebola ;
• a eu un contact direct avec des prélèvements d’animaux suspects d’Ebola.

> présence de sang dans les urines.

Décontamination

> hémorragie gingivale ou hémorragie cutanée (purpura) ;

Après la déclaration officielle d’une épidémie, sa définition évolue et la notion de cas
suspect est définie comme suit :
> toute personne, vivante ou décédée, présentant ou ayant présenté une fièvre élevée
à début brutal, et ayant été en contact avec :
• un cas suspect ou confirmé d’Ebola ;
• un animal mort ou malade.
OU
> toute personne présentant une fièvre élevée à début brutal et au moins trois des
symptômes suivants :
• maux de tête ;			
• vomissements ;
• anorexie / perte d’appétit ;
• diarrhée ;
• fatigue intense ;		
• douleurs abdominales ;
• difficultés à respirer ;		
• difficultés à avaler ;
• douleurs musculaires ou articulaires ; • hoquet.
OU
> toute personne présentant des saignements inexpliqués ;
OU
> toute personne morte subitement et dont le décès est inexpliqué.

Contact
La notion de personne contact de cas d’Ebola est définie comme suit :
> t oute personne ayant été en contact avec un cas d’Ebola dans les 21 jours
précédant le début de ses symptômes selon au moins une des modalités
suivantes :
• a dormi dans le même foyer que le cas ;
• a eu un contact physique direct avec le cas (vivant ou décédé) pendant sa maladie ;
• a eu un contact physique direct avec le cas (décédé) pendant les funérailles ;
• a eu un contact direct avec le sang ou les fluides corporels du cas pendant les
funérailles ;
• a eu un contact direct avec les vêtements ou le linge du patient ;
• a été allaitée au sein d’un cas (pour un nouveau-né ou un nourrisson).
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> toute personne ayant été en contact avec un animal décédé ou malade dans les 21 jours
précédant le début de ses symptômes selon au moins une des modalités suivantes :
• a eu un contact physique direct avec l’animal ;
• a eu un contact direct avec le sang ou les fluides corporels de l’animal ;
• a dépecé l’animal ;
• a mangé de la viande de brousse crue.

Après le passage d’un patient au triage, il convient de procéder à la décontamination
de la zone afin de prévenir les risques de contamination. Deux hygiénistes en EPI
sont en charge de la procédure conformément au protocole disponible en annexe.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Cas suspects

Décontaminer impérativement la zone de triage entre chaque patient.
En cas d’activité importante, une procédure de décontamination allégée peut être
adoptée et doit a minima prévoir de :
> nettoyer et décontaminer les fluides corporels ;
> décontaminer et ramasser les déchets.
La décontamination de la zone où le patient était présent doit être réalisée avec une
solution chlorée à 0,5 %.

Orientation du patient
En fonction des résultats du triage, le patient est déclaré :
> « suspect » et pris en charge par le CTE ;
> « non-admis » et quitte le CTE.
La responsabilité d’admettre ou non un patient dans le CTE revient au médecin
responsable du triage. Il notifie sa décision à l’écrit, en complétant la fiche de triage
qui sera ensuite archivée.

Non-admission : sortie

Si le patient n’est pas admis, il quitte le CTE selon le protocole de sortie applicable
aux patients survivants (cf. Partie II, Patient survivant ou non infecté, page 141).
Le patient non-admis ne fait pas l’objet d’un prélèvement biologique mais un
suivi par les équipes chargées du suivi des contacts est organisé (cf. Partie III,
Suivi des contacts, page 242) durant les 21 jours qui suivent sa sortie afin de permettre une prise en charge rapide en cas d’apparition des premiers symptômes.
Au début de l’épidémie, il peut être opportun de raccompagner les patients
non-admis dans leur communauté ou vers les centres de santé qui les ont référés,
de manière à pouvoir réaliser une séance de sensibilisation de la population et
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Prise en charge des patients
dans la zone à haut risque

Admission : prise en charge

Elle implique l’intervention coordonnée des équipes médicales, WatSan et de soutien
psychosocial.

Tout patient déclaré « suspect » selon les définitions de cas en vigueur est admis
au sein du CTE. L’équipe qui accompagne le patient est chargée d’indiquer l’emplacement des douches, toilettes, points d’eau pour se laver les mains, etc. L’équipe
devra également l’informer de l’ensemble des règles de biosécurité applicables
en ZHR.

La prise en charge des patients dans la Zone à haut risque du CTE débute dès
l’admission des patients à l’issue de l’étape de triage et se termine à la sortie du
patient, vivant ou décédé.

Après le triage, les patients admis sont séparés en deux catégories : « patients
suspects » et « patients probables », dans l’attente d’une confirmation biologique. Les deux groupes sont isolés dans des zones différentes au sein de la
Zone à haut risque. Cette classification permet ainsi de participer au contrôle du
risque de contamination croisée mais ne doit pas remplacer les mesures d’isolement indispensables entre tous les patients dans l’attente de la confirmation
biologique.

Des soignants
posent une
perfusion à
une patiente
(Forécariah)

La distinction cas suspects / probables n’est pas systématique au sein du
CTE. Selon l’OMS, la notion de « cas suspect » est utilisée par les équipes
mobiles et les centres de santé tandis que celle de « cas probable », plus
spécifique, est réservée aux équipes hospitalières ou de surveillance (évaluation menée par un clinicien).
à titre d’exemple, lors de l’épidémie de MVE de 2014-2015 en Afrique de l’Ouest,
les critères utilisés étaient :
> patient « suspect » : répondant à la définition précitée mais sans notion de
contact ;
> patient « probable » : ayant eu un contact direct, dans un délai inférieur à 21 jours,
avec une personne atteinte ou suspecte qui présente de la fièvre et / ou des
saignements inexpliqués.
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ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

des personnels de santé à l’origine de l’alerte. Dans le cadre du référencement
du patient non admis vers une structure de santé adaptée en fonction de ses
symptômes (cf. Partie II, Patient survivant ou non infecté, page 141), un accompagnement permettra de sensibiliser les personnels de santé à la MVE. Un
courrier du médecin responsable du triage devra être rédigé et accompagner le
patient afin que son admission dans le nouvel établissement puisse se réaliser
dans les meilleures conditions.

Messages clés
> L’intervention en Zone à haut risque nécessite une stricte application
des mesures de biosécurité.
> Les principes généraux de la prise en charge de la MVE sont :
la réhydratation, la correction des troubles hydro-électrolytiques,
le traitement des co-infections et le traitement symptomatique.
> Le laboratoire permet de réaliser le diagnostic de la MVE, ses diagnostics
différentiels et les paramètres hématologiques et biochimiques
essentiels à une prise en charge adéquate des patients.
> Un soutien psychosocial est systématiquement proposé aux patients.
> Les expositions accidentelles à un risque viral Ebola, malaises et pertes
de connaissance des équipiers en ZHR entraînent l’arrêt sécurisé des
tâches en cours et la stricte application de protocoles préétablis.
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Données essentielles sur la maladie à virus Ebola

Lors de la prise en charge des patients, le personnel travaillant en ZHR doit impérativement appliquer l’ensemble des règles de biosécurité.

Le virus responsable de la MVE (Ebolavirus) appartient à la famille des filovirus, ainsi
que son « cousin » le virus Marburg. Ce sont des virus à ARN, enveloppés d’une glycoprotéine de surface, cible des anticorps neutralisants. Il existe cinq espèces d’Ebolavirus : Zaire Ebolavirus et Soudan Ebolabirus, responsables de la plupart des épidémies décrites jusqu’ici. Taï Forest Ebolavirus et Bundibugyo Ebolavirus, pathogènes
pour l’homme mais responsables respectivement d’un cas unique et d’une seule épidémie à ce jour7. Reston Ebolavirus, non pathogène pour l’homme, est présent aux
Philippines. Ce ne sont pas des rétrovirus, ils n’intègrent pas l’ADN des cellules hôtes.
Ce virus est long de 0,8 à 1 μm, il peut parfois atteindre 14 μm, pour une largeur de
80 nm. Le virus en cause dans l’épidémie d’Afrique de l’Ouest de 2014-2015 était un
Zaire Ebolavirus de génotype un peu différent des précédents génotypes.
Comme tous les virus enveloppés, le virus Ebola est fragile et sensible à la majorité
des désinfectants et sa survie est limitée dans l’environnement hors des liquides
biologiques (sang, selles, etc.).

RAPPELS
> Toute entrée dans la ZHR est planifiée et les superviseurs des équipes doivent savoir
à tout moment quelles personnes se trouvent en ZHR, l’heure à laquelle elles y
sont entrées et l’heure à laquelle elles doivent en être sorties.
> Port d’un EPI sur lequel sont inscrits l’heure d’entrée dans la ZHR et le nom
de la personne (temps maximum de port de l’EPI de 1 heure, souvent réduit à
45 minutes).
> Ne jamais entrer seul dans la ZHR : toujours entrer en binôme ou trinôme, conserver un contact visuel et observer ses partenaires. Ne jamais sortir en laissant seul
un partenaire en ZHR.
Attention : En cas d’incident, le personnel doit toujours être raccompagné jusqu’à
la zone de déshabillage par un partenaire. Aucun personnel ne pouvant rester seul
dans la ZHR, l’ensemble de l’équipe peut être amené à sortir.
> Lavage systématique des mains gantées à l’aide d’une solution chlorée à 0,5 % :
• avant d’entrer dans une chambre ;
• entre chaque zone ;
• entre chaque patient ;
• après chaque contact avec un objet ;
• avant d’entrer dans la zone de déshabillage.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Précautions et mesures générales

Modes de transmission

En période épidémique, le virus Ebola se transmet de manière interhumaine par
contact direct avec l’ensemble des fluides corporels : vomissements, selles, urines,
sang, sueurs, larmes, salive, lait maternel et sécrétions sexuelles. La concentration
de virus dans ces sécrétions augmente simultanément avec l’évolution de la maladie. Les patients sont contagieux dès qu’ils présentent les premiers symptômes
et le restent y compris après leur décès. Toutefois, chez les patients considérés
comme « guéris » (avec une virémie indétectable), la transmission par voie sexuelle
a été démontrée jusqu’à 120 jours. Par ailleurs, la réplication du virus dans le sperme
a été observée jusqu’à 300 jours8.

Index de contagiosité du virus Ebola
comparé à d’autres virus

> Respect scrupuleux des flux des patients, du personnel du CTE et des déchets
(cf. Partie II, Flux, page 99).
> Obligatoirement ressortir de la ZHR dès lors que :
• l’EPI est endommagé ou déplacé, laissant la peau apparente ;
• le temps maximum de port de l’EPI est écoulé ;
• en cas de sensation de faiblesse ou d’étourdissement.

Grippe

Rubéole

3

> Après déshabillage, le personnel doit :
• se laver les mains avec une solution chlorée à 0,05 % puis au savon ;
• se réhydrater et manger une collation ;
• se reposer.

Ebola

2

10

SRAS

4

Rougeole

18

> Aucune décision importante n’est prise en EPI dans la ZHR (discernement des
intervenants réduit).
R0 : nombre moyen de nouveaux cas générés
par une personne contaminée par une personne malade

 owner JS, Sealy TK, Khristova ML, et al. Newly discovered Ebola virus associated with hemorrhagic
T
fever outbreak in Uganda. PLoS Pathog 2008; 4: e1000212.
8
http://www.who.int/csr/disease/ebola/virus-persistence/fr/
7
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La physiopathologie du virus Ebola est celle des fièvres hémorragiques virales. La
période d’incubation se situe entre 2 et 21 jours, le plus souvent entre 4 et 9 jours.
Les premières études montrent que plus la symptomatologie est bruyante, plus la
virémie est haute et donc le pronostic péjoratif.
Spécifiquement pour la maladie à virus Ebola, la période d’incubation se termine
avant le début de la période de contagiosité. Cela signifie que les patients présentent
des symptômes (fièvre et signes généraux) avant le démarrage de la période de
contagiosité (cf. schéma).

Période d’incubation

Les patients les plus graves présentent un état de sepsis sévère, le plus souvent
associé à une hypovolémie due à des pertes hydriques digestives massives (diarrhées, vomissements). De plus, cette hypovolémie est majorée par une modification de la perméabilité capillaire. A ce tableau peut se surajouter un syndrome
hémorragique (hémorragie conjonctivale, rectorragies, mœlena, hématémèse, purpura, etc.). Il traduit chez ces patients une coagulation intravasculaire disséminée,
témoignant d’une défaillance multi-viscérale (rénale, hépatique), causant de façon
quasi-systématique, en l’absence de réanimation intensive, le décès du patient.
On peut également observer, à la phase la plus avancée de la maladie, une encéphalopathie avec un malade initialement confus, puis comateux.

Expression de la maladie (symptômes)
Maladie
Contagiosité

Période de latence

MVE Forme résolutive
Contamination

Période de contagiosité

Période d’incubation : temps entre l’infection et le début des premiers symptômes.
Période de latence : temps entre l’infection et le début de la contagiosité.
Période de contagiosité : temps durant lequel le patient infecté peut contaminer d’autres personnes.
Selon Judith Glynn, London School of Hygiene and Tropical Medicine

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Rappel physiopathologique et cinétique de la maladie

J0
INCUBATION
8 jours (2 à 21)

Pas de symptômes

J5
1re PHASE
5 jours

GUéRISON

> Fébricule
> Fatigue
> Céphalées
> Quelques
douleurs

> Diarrhées
> Odynophagie
> Conjonctivite
> etc.

MVE Forme sévère
Pas de
symptômes
=
Pas de risque
de contagion

Contamination

INCUBATION

8 jours (2 à 21)

Pas de symptômes

1re PHASE

5 jours

> Fièvre brutale
> Fatigue
> Céphalées
> Douleurs
diffuses
> Odynophagie
> Conjonctivite
> etc.

Pas de
symptômes
=
Pas de risque
de contagion
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2e PHASE

2 jours

J5-J6
> Diarrhées
> Vomissements
> Eruption cutanée
J6-J8
> Défaillance multiviscérale
> Choc
> Hémorragies diffuses
(< 1/3 cas, gencives,
tube digestif, points de
ponction)
> Insuffisance rénale
> Encéphalopathie

DéCèS ou
GUéRISON

Diagnostic de la MVE
Diagnostic clinique
Le tableau clinique initial d’Ebola est assez peu spécifique, compatible avec des
signes évocateurs d’un syndrome pseudo-grippal : fièvre, myalgies, arthralgies. Les
symptômes hémorragiques ne sont pas non plus spécifiques, puisqu’ils peuvent
être observés lors de fièvres hémorragiques virales endémiques dans les régions
jusqu’ici affectées (fièvre de Lassa).
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Incubation

Asymptomatique, patient non contagieux

Fébrile

Fièvre, malaise, fatigue, myalgies

Au premier plan : épigastralgies, nausées,
vomissements, diarrhées
Associée à : persistance ﬁèvre, asthénie, céphalées,
injections conjonctivales, douleurs abdominales,
troubles de la conscience

> CT < 20 = CV élevée
> CT > 30 = CV basse
Au cours de l’épidémie de 2014-2015, indépendamment du tableau clinique initial,
une valeur très basse du CT était hautement prédictive d’une évolution défavorable.
Les patients étaient autorisés à sortir après 2 PCR négatives mesurées à 72 heures
d’intervalle.
Le seuil de négativité doit être défini par les biologistes en fonction de la technique
et des kits utilisés. La cinétique de la charge virale au cours du temps est telle qu’elle
ne sera détectable qu’entre 24 et 72 heures après le début des symptômes. Elle va
ensuite augmenter jusqu’à :
> soit le décès du patient ;
> soit l’apparition rapide d’anticorps neutralisants. Dans ce cas, la PCR va devenir
négative et le patient pourra sortir.
Les immunoglobulines G (IgG) qui apparaissent secondairement pour maintenir
la défense de l’organisme protègent probablement le patient contre une nouvelle
contamination par un Ebolavirus d’une espèce similaire. Il n’existe probablement pas
d’immunité croisée entre des Ebolavirus d’espèces différentes.

Réponse immunitaire dans la maladie à virus Ebola
Antigènes
Anticorps IgM
Anticorps IgG

Choc : trouble de la vigilance, coma, tachycardie,
oligo-anurie, tachypnée

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

8

Hémorragie digestive, infections secondaires,
méningoencéphalite, troubles neuro-cognitifs

10

Récupération : disparition des signes digestifs,
reprise de l’alimentation, diminution de l’asthénie

6



4

Choc ou
récupération
Complications

Signes
digestifs

7-12 jours
>10 jours

3-10 jours



Le virus est excrété dans tous les liquides biologiques. Sa concentration ou charge
virale (CV) augmente du premier jour de la maladie jusqu’au décès ou, après un
maximum, redescend jusqu’à devenir indétectable, autorisant la levée des mesures
barrière et donc la sortie (critères OMS 2015).
La méthode de référence de détection dans les produits biologiques utilisée en 20142015 est une technique de Reverse-Transcriptase Polymérase Chain Reaction (RT-PCR).
Le principe est d’amplifier l’Acide ribonucléique (ARN) du virus Ebola puis de détecter
sa présence grâce à un marqueur fluorescent. Plus le nombre de cycles d’amplification
nécessaires à la détection est faible, plus la virémie est élevée. Le résultat de la charge
virale est rendu en « nombre de cycles » (CT : Cycle Threshold ou cycle seuil de positivité) :

2

0-3 jours

2-21 jours

Phases de la maladie (durée d’évolution de la MVE)

Diagnostic biologique

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

L’ensemble des signes retenus par l’OMS, pour la définition de la maladie à virus
Ebola, sont :
> fièvre ;
> nausées / vomissements ;
> asthénie ;
> diarrhée ;
> douleurs abdominales ;
> anorexie ;
> myalgies ;
> arthralgies ;
> céphalées ;
> dyspnée ;
> dysphagies / hoquet ;
> saignements inexpliqués.

Jours après le début des symptômes

En fin de virémie, il arrive que le laboratoire n’arrive pas à trancher entre « très faiblement
positif » et « négatif ». Un nouveau prélèvement, dit de contrôle, est alors nécessaire.
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Ces diagnostics sont à évoquer dans tous les cas et, pour certaines pathologies,
une recherche systématique chez tous les patients doit être effectuée, d’autant
plus qu’ils peuvent coexister avec la MVE.
> Shigellose et autres infections entériques bactériennes. Elle se confond
souvent avec la fièvre Ebola à ses débuts (« diarrhée rouge »). Le malade se
présente avec une diarrhée qui peut être sanglante et s’accompagne de fièvre,
de nausées et parfois d’une toxémie, de vomissements, de crampes et de
ténesme. Typiquement, les selles contiennent du sang et du mucus. On recherchera les sièges possibles de l’infection bactérienne et l’on effectuera des
cultures, si possible. La présence de leucocytes en grand nombre distingue les
infections bactériennes.
> Fièvre typhoïde. Elle se manifeste par de la fièvre, des céphalées, une éruption,
des troubles digestifs, des adénopathies, une bradycardie relative, de la toux,
une leucopénie et parfois une irritation de la gorge. On procédera à un traitement
probabiliste au chloramphénicol ou aux tétracyclines. S’il n’est pas possible d’éliminer ce diagnostic, une antibiothérapie systématique couvrant salmonelles et
shigelles (fluoroquinolone per os ou ceftriaxone IV) peut se justifier.
> Paludisme. Il se manifeste par une forte fièvre, des céphalées et parfois de la
diarrhée (chez l’enfant). La présence d’hématozoaires n’exclut pas une infection virale concomitante.
> Fièvre de Lassa. L’installation de la maladie est normalement progressive
et s’accompagne de fièvre, d’une gorge irritée, de toux, de pharyngite et
d’œdème facial dans les stades tardifs. L’inflammation et l’exsudation du pharynx et de la conjonctive sont courantes. Sa létalité n’est pas aussi élevée que
celle de la MVE.
> Fièvre jaune et autres infections à Flaviviridae. Elles se manifestent par des
complications hémorragiques. L’enquête épidémiologique peut révéler une
transmission par insecte vecteur. L’isolement de l’agent causal et les études
sérologiques permettent de distinguer ces virus. La confirmation d’une vaccination antiamarile du malade dans ses antécédents exclut la fièvre jaune.
> Autres pathologies. L’hépatite virale, la leptospirose, le rhumatisme articulaire aigu, le typhus et la mononucléose donnent des symptômes que l’on peut
confondre avec Ebola aux premiers stades de l’infection.
REMARQUE : La mise en évidence d’une transmission de personne à personne
par contacts rapprochés avec des malades (par exemple dans le cadre des soins
ou des enterrements) est une caractéristique de la fièvre Ebola et elle évoque
fortement ce diagnostic si elle s’accompagne en outre d’un taux de létalité anormalement élevé chez les adultes. Cela est particulièrement vrai dans les zones
d’endémie d’Ebola (forêt tropicale humide en Afrique).
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Prise en charge médicale
Les principes généraux de la prise en charge de la MVE sont : la réhydratation, la
correction des troubles hydro-électrolytiques, le traitement des co-infections et le
traitement symptomatique.
La prise en charge médicale du patient débute dès son admission en Zone à haut
risque, à l’issue de l’étape de triage. Elle se termine, à la sortie du patient, vivant ou
décédé.
Pour tous les patients hospitalisés, un suivi des apports hydro-électrolytiques est
indispensable. Cependant, la mesure de l’ensemble des pertes est difficile dans ce
contexte.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Diagnostics différentiels

Prise en charge standard et systématique
évaluation à l’admission
Cette évaluation est conduite après l’admission et l’installation du patient dans la
Zone à haut risque. Elle détermine si la réhydratation est possible et suffisante par
voie orale ou si elle nécessite une voie d’abord intraveineuse. Elle détermine par
ailleurs le traitement symptomatique à instaurer.
Un bilan clinique adapté au contexte et aux contraintes de biosécurité comporte
la mesure de la température (un thermomètre par patient et par séjour), la mesure du poids, l’oxymétrie de pouls (un capteur par patient et par séjour), la
mesure de la pression artérielle (appareil automatique) et un examen clinique
sommaire (état de conscience, détection des symptômes hémorragiques, signes
de déshydratation).
Dans tous les cas, un bilan biologique initial est prescrit et comporte :
> PCR Ebola et Lassa ;
> TdR Paludisme ;
> TdR Typhoïde ;
> biochimie et hématologie :
•N
 a+, K+, bicarbonates, Ca++, glycémie, urée, créatinine, ASAT, ALAT, CPK, amylase,
albumine, bilirubine, CRP ;
• NFS, plaquettes.
Dans l’attente des résultats biologiques, le traitement et le mode d’administration
sont prescrits en fonction de l’évaluation clinique de la gravité du patient.
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SPéCIALITé
> SRO
> Chlorure de potassium (KCl)

RéHYDRATATION

> Multivitamine

NUTRITION

DOULEUR ET FIèVRE
TROUBLES DIGESTIFS
(nausée, vomissement, diarrhée)

Traitement
systématique

PRéVENTION CO-INFECTIONS
POSSIBLES
(infections, paludisme,
parasitoses)

/
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Apports nutritionnels adaptés aux habitudes
culturelles, en privilégiant les repas
1/jour
Si besoin
500 mg 2cp x 3/jour pendant les premières 48 h
50 mg x 4/jour si besoin

> Ondansetron
> Racécadotril si diarrhée

8 mg 1cp x 2/jour pendant les 2 premiers jours
à réévaluer en fonction de la situation clinique
1cp x 3/jour

> Ciprofloxacine
> Artemether / Lumefantrine
> Albendazole

500 mg x 2/jour pendant 5 jours
4 cp x 2/jour pendant 3 jours
400 mg en une prise unique, le 1er jour

Per os

UTILISER LA VOIE INTRAVEINEUSE

RéHYDRATATION

> Dose d’attaque : Ringer lactate
> Dose d’entretien : Ringer lactate
+ KCl + G50

1L sur 1 h
1L/6h + 1g/L + 50ml/l

DOULEUR ET FIEVRE

> Paracétamol + tramadol

1 g + 100 mg 4x/jour

TROUBLES DIGESTIFS

> Métoclopramide (en prévention)

10 mg x 2/jour

> Artésunate (antipaludique)

> Ceftriaxone

2,4 mg/kg à HO, H12 et H24 et 120mg si <50kg,
180 mg si > 50 kg
Dès que possible sinon Artesunate 2,4 mg/kg/j
pendant 6 jours
Envisage d’interrompre l’antipaludique si test palu
négatif + hypokaliémie
2 g/jour pendant 5 jours

MELENA, RECTORRAGIE

> Metronidazole

500 mg x 2 pendant 3 jours

IV

HEMATEMESE

> Oméprazole

40 mg/j pendant 3 jours

IV

EPIGASTRALGIES
(sans hématémèse)

> Oméprazole
ou
> Cimétidine

20 mg x 2/j pendant 3 jours
200 mg x 2/j pendant 3 jours

Per os

INJECTION CONJONCTIVALE

> Tetracycline pommade Oph

2 applications/jour pendant 3 jours

Locale

1 g x 3/jour pendant 5 jours

INFECTIONS RESPIRATOIRES
(en cas de suspection
à l’interrogatoire)

> Amoxicilline
Chez sujet âgé avec ATCD de bronchite
chronique ou présentant signes de gravité :
Acide clavulanique + amoxicilline
ou
> Ceftriaxone avec relais possible
par acide clavulanique +amoxicilline
après 48h d’apyrexie

INFECTION CONJONCTIVALE
(prévention de surinfection)

SOINS PALLIATIFS

PRéVENTION CO-INFECTIONS
POSSIBLES

Traitement des
complications

VOIE D’ADMINISTRATION

3 à 5 L/jour
2 g/jour, puis à adapter en fonction de la kaliémie

> Paracétamol
> Tramadol

SI LA VOIE PER OS EST IMPOSSIBLE,

Traitement selon
les symptômes

POSOLOGIE

> Relais par Artemether /
Lumefantrine (per os)

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Traitement

IV

Per os
1 g x 3/jour pendant 8 jours
2 g/jour pendant 8 jours

IV

> Tétracycline en pommade
ophtalmique
Pas d’effet sur l’injection conjonctivale

2 applications/jour pendant 3 jours

Locale

> Ringer lactate
> Métoclopramide
> Paracétamol + tramadol
> Morphine si nécessaire

1 L/jour
10 mg x 3/jour
1 g x 4/j + 100 mg x 4/jour
40 mg/24 h 4 ampoules de 10 mg dans le litre
de Ringer lactate

IV
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Deux principaux traitements expérimentaux ont été évalués pendant l’épidémie qui
a touché l’Afrique de l’Ouest en 2014-2015.

FAVIPIRAVIR®
Il s’agit d’un inhibiteur de l’ARN polymérase, déjà utilisé dans le cadre des grippes
résistantes.

> SRO : 2 à J0 puis 1 le matin et ensuite à la demande (ALD). Limiter les prescriptions systématiques en raison d’un gaspillage important constaté lors des visites ;

Ce traitement n’est administré qu’une fois le diagnostic biologique posé.
Facilement dispersible, il peut être dissout dans un peu d’eau pour être administré.

> CoArtem® (traitement du paludisme per os) : prescrire d’emblée les 6 prises (plus
précis que 3 jours). En cas de sortie du patient non infecté, lui remettre les prises
restantes pour la poursuite du traitement à son domicile ;

Il n’y a pas de données concernant la femme enceinte. Néanmoins, au vu de la mortalité fœtale quasi constante dans les MVE survenues chez des femmes enceintes,
le traitement a été utilisé chez les femmes enceintes au cours de l’épidémie de
2014-2015 selon le principe de l’évaluation du bénéfice / risque.

> CIPROFLOXACINE : 3 à 5 jours selon la persistance des signes digestifs. Réduire la
posologie en cas d’insuffisance rénale. Doit être appréciée par la méthode MDRD
qui intègre le facteur ethnique et non par la méthode de Cockcroft, moins adaptée.
Un outil de calcul est disponible sur le site internet http://mdrd.com/;

Posologie chez l’adulte :

> si fièvre : PARACÉTAMOL, 2 jours en systématique, puis sur le mode ALD.
Réduire la posologie en cas de cytolyse hépatique ;

1. Premier jour : 12 cp à 200 mg à H0 et H8, 6 cp à H16 et H24 ;
2. Puis 6 cp toutes les douze heures. Traitement de 10 jours. Si le patient est toujours
positif, continuer l’administration jusqu’à la première PCR négative.

> CHLORPROMAZINE : à 9 et 21 heures puis 21 heures le lendemain en raison de
l’effet sédatif du produit ;

Z-MAPP®

> diarrhée : prescription systématique de TIORFAN + HYOSCINE pendant 3 jours ;

Il s’agit d’une solution contenant trois anticorps monoclonaux.
Protocole d’utilisation :

> OMEPRAZOLE : jusqu’à 2 par jour pendant 3 jours ;

> 50 mg/kg, avec une concentration à 4 mg/ml à J1, J4 et J7. Le traitement ne doit
pas être poursuivi, même en l’absence de négativation de la PCR Ebola ;
> prémédication par antihistaminique : Bénadryl, 25-50 mg IV chez les adultes ;
> pose de deux voies veineuses périphériques (VVP) ;
> administrer à doses progressivement croissantes : 2 puis 4, 8, 16 et enfin un débit
maximum de 32 gouttes par minutes, sous surveillance médicale ;
> en cas de signes de mauvaise tolérance (hyperthermie, hypo / hypertension, éruption cutanée), il convient de diminuer la vitesse de perfusion, puis de suspendre,
voire d’arrêter l’administration du traitement si les symptômes persistent ;
> prévoir une seringue d’adrénaline (1 mg par voie SC), la survenue d’un choc anaphylactique étant une des complications rares.
Pour plus d’informations sur ces deux traitements expérimentaux (cf. Partie II,
Collaboration Inserm-CRF, page 192).

Prescriptions « trucs et astuces »

> prescrire systématiquement dès l’admission (J1 + J2 + J3 si traitement de 3 jours
ou de J1 à J5 pour un traitement de 5 jours) : anticiper d’emblée l’entièreté de
la durée de traitement sur la feuille de prescription. Concernant les horaires de
prescription : se tenir à un schéma journalier de prescription à 9 h et 21 h, ce qui
optimise les tours de visite des patients dans la Zone à haut risque ;
> si température > 39,5 °C, FC > 100 / mn (= possible déshydratation, hypotension
ou état de choc) : faire un bolus de 500 ml de Ringer Lactate ;
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> troubles de conscience (agitation, léthargie ou coma) : éliminer une hypoglycémie
en faisant systématiquement une ampoule de G30 % pendant 2 tours, à 4 heures
d’intervalle. Penser à faire un dosage biochimique ;

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Traitements expérimentaux

> médicaments par voie intramusculaire : formellement contre-indiqués en raison
des risques hémorragiques et d’accidents d’exposition au sang.

Organisation médicale

Afin de réduire les risques d’infection nosocomiale, toujours aller des patients les
moins excréteurs de virus (les moins graves) aux plus excréteurs (les plus graves).
Ceci est la démarche inverse d’une visite médicale classique au cours de laquelle
l’attention est d’abord portée aux patients les plus graves.
Dimensionnement des binômes médecins / infirmiers :
Nombre de patients

Nombre de binômes médicaux distincts

1à5

1

6 à 10

2

11 à 15

3

16 à 20

4

21 à 25

5

La mesure de la pression artérielle n’est pas indispensable à la bonne prise en charge
des patients. Il s’agit d’une mesure très imprécise quand elle est réalisée sans stéthoscope, constituant une perte de temps. Par ailleurs, les tensiomètres sont très
rapidement dégradés par l’utilisation intensive des solutions chlorées. Mieux vaut se
concentrer sur la qualité du pouls : fréquence, caractère bien ou peu frappé.
RÉPONDRE À UNE ÉPIDÉMIE DE MALADIE À VIRUS EBOLA /
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Horaires semaine

Nombre de médecins

7 h à 14 h

2

14 h à 21 h

2

21 h à 7 h

1

Surveillance biologique

L’intérêt de disposer d’un laboratoire sur place réside dans le fait de pouvoir réaliser
rapidement le diagnostic de la MVE et ses diagnostics différentiels, ainsi que la mesure des paramètres hématologiques et biochimiques essentiels, permettant une
prise en charge adéquate des patients (cf. Partie II. Laboratoire Pasteur du CTE de
Macenta, page 183).
La transmission immédiate des différents résultats commentés, interprétés et validés depuis le laboratoire vers les équipes médicales doit être effective. La procédure de mise à disposition des résultats doit être formalisée afin de permettre une
transmission informatisée pouvant être archivée et indexée, permettant au clinicien
de suivre l’évolution des paramètres biologiques chez un patient donné. Le mode
de transmission (internet, Wifi, téléphone, feuilles de transmissions, etc.) peut dépendre des conditions locales.
L’emplacement du laboratoire au sein du CTE conditionne le circuit d’acheminement
des prélèvements réalisés en Zone à haut risque. Dans tous les cas, les prélèvements
bénéficient d’un triple emballage et d’une désinfection par une solution chlorée à
0,5 % à chaque étape. Lorsque le laboratoire est installé de manière contiguë à la Zone
à haut risque, les prélèvements peuvent être déposés directement par les équipes
depuis cette zone, au travers d’une trappe. Dans les autres situations, les prélèvements sont acheminés avec les soignants jusqu’à la zone de déshabillage. Ils sont
alors immergés dans une solution chlorée à 0,5 % avant d’être apportés au laboratoire
situé en Zone à bas risque, sans protection supplémentaire hormis une simple paire
de gants. Les contraintes de biosécurité imposent de pré-étiqueter les tubes avec un
système résistant aux solutions chlorées.

Types d’examens
Les examens biologiques complémentaires disponibles dépendent du matériel
présent dans le laboratoire. Au cours de l’épidémie de 2014-2015, deux automates
différents ont été utilisés : iSTAT de Abbott et PICCOLO de Abaxis, permettant la
réalisation des examens biologiques sur :
Appareil

Examens réalisés

PICCOLO
(Abaxis)

Na+, K+, Cl-, tCO2, urée, créatinine, albumine, ALAT, ASAT, phosphatases
alcalines, Gamma GT, bilirubine totale, bilirubine conjuguée, CK, LDH,
amylase, lactates, Ca++, Phosphorémie, Cholestérol total, LDL, HDL,
Triglycérides, CRP, TP, glycémie, acide urique, LBD, Mg++, VLDL

iSTAT
(Abbott)
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En plus du ionogramme :
TP, TCA, HCG, Hb, BNP, DDimères, Lactates, Gaz du sang

Seuils d’alerte par le laboratoire
Traditionnellement, la prise en charge des patients atteints de maladie à virus
Ebola se traduisait par un isolement associé à une prise en charge médicale sommaire sans accès à des examens biologiques. Au cours de l’épidémie de MVE
de 2014-2015, les équipes médicales ont pu avoir recours à l’usage d’automates
de biologie qui ont permis d’améliorer significativement la qualité de la prise en
charge médicale.
Afin de faciliter le travail des équipes et de permettre une adaptation rapide de la
prise en charge thérapeutique du patient, les seuils d’alerte suivants ont été définis :
> GLU < 3 mMol/L ;
> CRE > 150 mMol/L ;
> ALT > 500 U/L, 10 x Nle ;
> AST > 500 U/L ;
> Na+ < 135 mMol/L ;

Interprétation

> K+ < 3 ou > 5 mMol/L ;
> Hémoglobine < 8 g/dl ;
> Plaquettes < 100 000 / mm3 ;
> GB > 20 000 / mm3.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Rotations types pour les équipes de médecins nationaux :

des examens de laboratoire

Hémoconcentration : Hémoglobine > 15 g/dl ou hématocrite > 45 %. Peut révéler
une dénutrition ou des troubles plus difficiles à corriger : fuite capillaire, insuffisance
hépatocellulaire, perte rénale (glomérulaire).
Conduite à tenir : hydratation par voie orale (eau claire et / ou SRO en alternance
pour ne pas écœurer le patient), par voie intraveineuse (Ringer Lactate, sérum
physiologique, Bionolyte®) en cas de vomissement ou par les deux voies.
Hypokaliémie : K+ < 3 mMol/L. Risque de troubles du rythme cardiaque, de paralysie
musculaire, d’asthénie intense empêchant toute alimentation et réhydratation spontanée du patient.
Conduite à tenir : apporter du potassium, mais uniquement si le patient urine.
Hypoalbuminémie : ALB > 33 g/L. Révélateur d’une dénutrition.
Conduite à tenir : augmenter les apports protéiques : PlumpyNut®, biscuits BP 100.
Faire manger les patients qui sont en général très anorexiques et asthéniques.
Hypoalbuminémie = moindre taux d’anticorps = moindre défense contre l’infection,
moindre chance de guérison.
Cytolyse hépatique avec rhabdomyolyse : ASAT ou ALAT > 5 à 10 fois la valeur normale / CK > 5 000 U/L.
Conduite à tenir : réduction de moitié des doses de paracétamol, voire arrêt total
en raison des risques de majoration de la cytolyse hépatique.
Remarque : mauvais pronostic.
Hypoglycémie : Glycémie < 3 mMol/L. Troubles du comportement : léthargie, coma
ou agitation et tableau quasiment psychiatrique.
Conduite à tenir : tout patient léthargique, comateux ou agité doit recevoir systématiquement une injection d’une ampoule de glucosé à 50 %, même en l’absence de
connaissance de la glycémie.
Remarque : doser la glycémie chez tout patient léthargique, comateux ou agité.
Hyperkaliémie : K+ > 5 mMol/L. Risques de troubles du rythme cardiaque et de décès
rapide. Conduite à tenir : arrêter tout apport potassique.
Remarque : Bionolyte® contient 25 mMol/L, Ringer lactate contient 5 mMol/L.
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Fausse insuffisance rénale : urée (BUN) 20,9 mMol/L, créatininémie 77 mMol/L.
Conduite à tenir : hydrater normalement le patient (30 à 40 ml/kg/jour).
Remarque : à première vue, l’élévation de l’urée sanguine pourrait évoquer une insuffisance rénale. Toutefois le débit de filtration glomérulaire (MDRD) est 82 ml/
min/1,73 m2, dépendant de l’âge et du sexe.
Insuffisance rénale de type fonctionnel : urée (BUN) beaucoup plus élevée que la
créatinine.
Par exemple : urée/créatinine > 0,045 (urée 25 mMol/L, créatininémie 1,1 mMol/L).
Conduite à tenir : augmenter l’hydratation journalière, par exemple, en l’absence
d’insuffisance cardiaque, passer à 60 ml/kg/jour.
Remarque : il s’agit d’un défaut d’irrigation des reins par hypovolémie, le rein luimême n’est pas atteint. Ce type d’insuffisance rénale est beaucoup plus fréquent
que le suivant. Il n’est pas péjoratif.
Insuffisance rénale de type organique : urée (BUN) élevée dans la même proportion
ou moins que la créatinine. Par exemple : urée 20 mMol/L, créatininémie 2,1 mMol/L.
Conduite à tenir : diminuer de moitié les doses de Ciprofloxacine en raison des
risques d’accumulation. Arrêter les apports de potassium.
Remarque : il s’agit d’une atteinte du parenchyme rénal lui-même, et non d’un défaut
d’irrigation des reins par hypovolémie. Mauvais pronostic, surtout si associé à une
rhabdomyolyse (CPK > 5 000 U/L) et une cytolyse hépatique.
Défaillance multi viscérale de fin de vie : Certains paramètres biologiques, associés avec
l’état clinique du patient (coma, tachycardie > 120/min, pouls filant, fréquence respiratoire > 30/min, anurie, hémorragies massives) annoncent le décès dans les 24 heures.
Plusieurs anomalies biologiques profondes sont alors associées. Il peut s’agir d’une
hypoglycémie < 1,5 mMol/L, BUN > 20 mMol/L, créatininémie > 300 µMol/L, bilirubine totale > 100 µMol/L, albuminémie < 20 g/L, ALT > 500 µ/L, ALT > 1 000 µ/L,
Na+ < mMol/L, K+ >6,5 mMol/L, Ca++ < 1,5 mMol/L, CRP > 50 mg/L.

Remarques

> amylase : l’origine d’une hyperamylasémie peut-être multiple et pas seulement
pancréatique. Son élévation est parfois de mauvais pronostic (J Infect Dis 2007 ;
196 (Suppl 2) : S364-71) ;
> CK : enzymes musculaires témoignant de la destruction des muscles (rhabdomyolyse) et donc de la sévérité de l’atteinte virale. Malheureusement la valeur
maximale est plafonnée à 5 000 U/L, ce qui n’est pas très indicatif. En dessous de
2 000 U/L, il existe en général peu de répercussions cliniques ;
> calcémie : la calcémie étant corrélée à la protidémie, toute diminution de l’albuminémie entraîne de facto une fausse hypocalcémie. Il ne faut donc corriger les
« hypocalcémies » que si elles sont inférieures à 1,7 mMol/L. Il est aussi possible
de calculer la calcémie corrigée : Cac = Ca mesurée – 0.025 (Alb – 40) (avec Ca en
mMol/L et Alb en g/L) ;

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Insuffisance rénale avec calcul du débit de filtration glomérulaire par la méthode
MDRD qui intègre le facteur ethnique : si valeur < 60 ml/min/1,73m2 : il existe une
baisse du débit de filtration glomérulaire et donc une insuffisance rénale.
Conduite à tenir : adaptation posologique des médicaments éliminés par le rein
(notamment diminution par deux des posologies de CIPROFLOXACINE) afin de
diminuer les risques d’accumulation.

> CRP (C-reactive protein) : plus elle est élevée, plus l’inflammation est forte et le
patient dans un état grave. La persistance d’une CRP élevée après disparition de la
virémie peut témoigner d’une surinfection, notamment bactérienne.

Pédiatrie

Sur le plan épidémiologique, lors de la dernière épidémie en Afrique de l’Ouest, une
relativement faible proportion d’enfants de moins de 14 ans contaminés par le virus
Ebola a été recensée, environ 20 % (N Engl J Med 372 ; 13:1274-77).
La prise en charge de patients relevant de la pédiatrie demande une vigilance
accrue. En effet, les posologies doivent être adaptées en fonction du poids. Dans
ce contexte, il est encore plus indispensable de peser les enfants dès l’admission.
Par ailleurs, les enfants contaminés par la MVE sont particulièrement exposés aux
troubles de déshydratation et nécessitent une surveillance renforcée.
Pour les protocoles usuels sémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques, se référer
au Guide thérapeutique de l’OMS9.
Conseil : pour les prescriptions pédiatriques, utiliser le plus petit contenant possible
pour éviter de passer la perfusion trop rapidement.

Peuvent également être observées : une anémie (hémoglobine ou HGB < 5 ou 6 g/dl)
et une thrombopénie (plaquettes ou PLT < 30 000 X 103/µl), contemporaines d’un
syndrome hémorragique.
Conduite à tenir : il est illusoire de poursuivre la réanimation hydro-électrolytique.
Il faut s’assurer que le patient termine dignement sa vie et informer la famille de
l’imminence du décès.
Pour mémoire, les soins d’accompagnement ou soins palliatifs, avec recours à des
antalgiques de type morphine ou une sédation terminale, sont illégaux ou contraires
aux habitudes et convictions des soignants nationaux dans un certain nombre de
pays. Il n’est donc pas toujours possible de les utiliser. Des antalgiques de moindre
niveau (paracétamol et tramadol) peuvent alors être utiles pour tenter d’alléger
les souffrances des patients.
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9

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s17078f/s17078f.pdf

RÉPONDRE À UNE ÉPIDÉMIE DE MALADIE À VIRUS EBOLA /

131

SPéCIALITé
RéHYDRATATION

> SRO

NUTRITION

> PlumpyNut

DOULEUR ET FIèVRE

> Paracétamol

15 mg/kg/6h en sirop pendant les premières 48h

> Ondansetron

1-5 ans – 9-15 kg -> ¼ cp le matin
6-10 ans – 16-25 kg -> ½ cp le matin
11-15 ans – 26-35 kg -> 1 cp le matin

> Racécadotril si diarrhée

1-9 mois -> 1 sachet de 10 mg X 3 / jour
10-30 mois -> 2 sachets de 10 mg X 3 / jour
31 mois – 9 ans -> 1 sachet de 30 mg X 3 / jour
> 9 ans -> 2 sachets de 30 mg X 3 / jour
3 mois – 1 an – 6-8 kg -> 50 mg ¼ à ½ cp X 2 / jour
pendant 5 jours
1-5 ans – 9-15 kg -> 250 mg X 2 / jour pendant 5 jours
6-10 ans – 16-25 kg -> 250 à 500 mg X 2 / jour
pendant 5 jours
> 10 ans – > 25 kg - > 500 mg X 2 / jour pendant 5 jours

TROUBLES DIGESTIFS
(nausée, vomissement,
diarrhée)

PRéVENTION CO-INFECTIONS
POSSIBLES
(infections, paludisme,
parasitoses)
Traitement
systématique

®

DOULEUR ET FIèVRE

3 mois à 5 ans – 5-15 kg -> 1 cp X 2 / jour pendant 3 jours
6-10 ans – 16-25 kg -> 2 cp X 2 / jour pendant 3 jours
10-15 ans – 26-35 kg -> 3 cp X 2 / jour pendant 3 jours

> Albendazole

< 10 kg -> ½ cp de 400 mg en prise unique
≥ 10 kg -> 1 cp de 400 mg en prise unique

> Dose d’attaque : Ringer lactate
> Dose d’entretien : Ringer lactate + G30
> Paracétamol

60 ml/kg / jour en 4 injections

> Relais par Artemether /
Lumefantrine
(per os selon protocole au-dessus)
> Ceftriaxone

> Ceftriaxone
INFECTIONS RESPIRATOIRES
(en cas de suspicion
à l’interrogatoire)
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INFECTION CONJONCTIVALE
(prévention de surinfection)

à l’amélioration de l’état clinique :

2,4mg/kg à H0, H12 et H24, puis 10 mg / ml 1 X par
jour selon le poids
< 3kg : 0,8 ml
3-4 kg : 1,2 ml
5-7 kg : > 2 ml
8-11 kg : > 3 ml
12-16 kg : > 4 ml
17-23 kg : > 6 ml
24-30 kg : > 8 ml
31-40 kg : > 10 ml
41-50 kg : > 12 ml

IV

50 mg/kg/jour en 1 injection pendant 5 jours
100 mg / kg / jour pendant 5 jours
(2 g max. / jour pour les < 20 kg)

> Amoxicilline et
Acide clavulanique (per os)

50 à 100 mg / kg / jour

+ Azithromycine (per os)

< 25 kg : > 20 mg / kg / jour en une prise pendant 10 jours
> 25 kg : > 500 mg / jour pendant 10 jours

Tétracycline en pommade
ophtalmique
Pas d’effet sur l’injection
conjonctivale

Per os

UTILISER LA VOIE INTRAVEINEUSE
20 ml/kg sur 1h
posologie en fonction du plan de réhydratation OMS
(A-B-C) dans la boîte à outils

> Artésunate (antipaludéen)
PRéVENTION CO-INFECTIONS
POSSIBLES

Apports nutritionnels adaptés aux habitudes
culturelles, en privilégiant les repas.
Se référer au protocole de prise en charge de la
malnutrition.

> Artemether / Lumefantrine

SI LA VOIE PER OS EST IMPOSSIBLE,
RéHYDRATATION

VOIE D’ADMINISTRATION

à la demande

> Ciprofloxacine

Traitement
des symptômes

POSOLOGIE

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Traitement

2 applications/jour pendant 3 jours

Locale
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Ce traitement est contre-indiqué chez les enfants de moins d’1 an et pesant moins
de 10 kg.

J0 = premier jour (cp)

J1 à J9 (cp)

3 prises à 8 heures d’intervalle

3 prises à 8 heures d’intervalle

Poids (kg)

10 - 15

1re dose

2e dose

3e dose

1re dose

2e dose

3e dose

3

2

1

1

1

1

J0 = premier jour (cp)

J1 à J9 (cp)

3 prises à 8 heures d’intervalle

2 prises à 12 heures d’intervalle

Poids (kg)
1re dose

2e dose

3e dose

1re dose

2e dose

16 - 21

4

4

2

2

2

22 - 35

6

6

3

3

3

Sortie (sur les protocoles de sortie cf. Partie II, Sortie du patient, page 140)
Certificats
Certificat de « guérison » : revêtu de la signature du médecin chef du CTE et du
responsable du laboratoire, il est remis au responsable de l’équipe de sensibilisation qui le transmet directement au patient lors de sa sortie.
Certificat de décès : pour tout décès, une procédure de déclaration doit être établie avec les autorités sanitaires compétentes.
Il appartient au médecin habilité de rédiger le certificat de décès et de le signer.
En cas de décès survenant la nuit, le médecin chef du CTE doit être systématiquement avisé le lendemain. Le certificat établi est remis à la famille du défunt.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Spécificité du FAVIPIRAVIR®

Transfert d’un patient : en cas de transfert d’un patient, un contact systématique
doit être établi entre le médecin chef du CTE et la structure de soins d’accueil.
Le médecin du CTE rédige un compte rendu d’hospitalisation, précisant l’histoire
de la maladie, les traitements reçus, les résultats significatifs des examens complémentaires pratiqués, le statut virologique du patient et les motifs du transfert.
Une copie est conservée dans le dossier du patient.

Sortie

non autorisée

Cette situation est généralement constatée de nuit, par l’équipe médicale ou
de gardiennage, chez des personnes présentant le plus souvent peu ou pas de
symptômes. Ces départs sont souvent liés à des inquiétudes des proches, du
patient lui-même, ou encore à une incompréhension relative à son état ou aux
tests qui lui ont été faits.
Ce type de sortie est potentiellement dangereux du fait que, s’il est contagieux,
le patient peut représenter une menace pour les personnes avec lesquelles il
entrerait en contact. Les équipes doivent être informées en amont de ce type
d’événement qu’il est inutile et dangereux de tenter d’empêcher. Il est cependant possible d’essayer de convaincre le patient de rester, sans l’approcher ni
déroger aux règles de biosécurité.
L’équipe informe le médecin chef du CTE et le responsable de la mission sur site.
La procédure applicable découle du statut virologique du patient :
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36 - 45

8

8

4

4

4

> patient avec deux PCR négatives : le certificat de « guérison » lui sera remis
par l’équipe de sensibilisation le lendemain, ainsi que le kit de sortie destiné à
chaque patient sortant normalement, son hospitalisation au CTE n’étant plus
indiquée ;

46 - 55

10

10

5

5

5

> patient sans les deux PCR négatives : s’assurer du retour du patient dans les
plus brefs délais et dans le respect des règles de biosécurité, en lien avec les
équipes de sensibilisation.

> 55

12

12

6

6

6
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Objectifs

Dès leur arrivée au CTE, les patients suspects peuvent nécessiter un soutien et
un accompagnement afin de mieux gérer l’attente des résultats et leur annonce,
notamment lorsqu’elle est positive.
À l’intérieur du centre, l’activité de soutien psychosocial est similaire pour l’ensemble
des patients mais doit être adaptée aux besoins différenciés des patients suspects
et confirmés, selon leur situation spécifique (homme, femme, enfant, parent, etc.).
(cf. annexe 3, page 256).
Les patients du CTE sont confrontés à des problématiques spécifiques liées à :
> leur état de santé : peur de la mort, de la souffrance physique, de l’isolement ;
> des facteurs de stress complémentaires : inquiétudes pour les enfants, manque
de ressources disponibles pour leur famille du fait que le malade n’est plus en état
de travailler par exemple.
Le soutien psychosocial en ZHR correspond principalement à des entretiens individuels, en zone de visite si le patient est mobile, ou au chevet du malade, toujours
selon l’avis médical et le souhait du patient.
Le soutien psychosocial peut contribuer à améliorer le séjour du patient au CTE en
l’aidant à mieux gérer ses angoisses, son stress, sa compréhension de la situation
et à accepter le travail des équipes médicales et hygiénistes. Il permet d’encourager à la prise du traitement et de l’alimentation et renforce ainsi les chances de
guérison.

Coordination avec les équipes soignantes

L’entrée des équipes de soutien psychosocial en ZHR ne doit intervenir qu’en cas
de besoin avéré du patient et sur demande de ce dernier, identifiés par l’équipe
médicale. Une coordination effective entre services est essentielle au bon fonctionnement des activités de prise en charge au sein du CTE. La coopération
des équipes médicales et de soutien psychosocial, et un échange d’informations
quotidien entre elles est nécessaire pour cibler les patients nécessitant un soutien. La présence d’un membre de l’équipe de soutien psychosocial lors d’une
des passations quotidiennes est donc nécessaire, en complément d’échanges
réguliers concernant des patients ciblés (sollicitation des agents psychosociaux
par les soignants, débriefing de l’entretien individuel avec les équipes de soignants, etc.).
Pour favoriser l’identification des besoins en soutien psychosocial, il est essentiel
que l’équipe soignante bénéficie d’une sensibilisation à l’approche psychosociale,
afin de mieux appréhender ce que peuvent être les problématiques et les réponses
proposées par l’équipe. Cette sensibilisation doit permettre au personnel soignant
de proposer le service de soutien psychosocial aux patients et de faire remonter
les besoins identifiés aux équipes.
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Service de soutien psychosocial

L’ensemble des patients doit être informé par les équipes soignantes sur le service de soutien psychosocial disponible au sein du CTE. L’intervention des agents
psychosociaux n’est pas systématique. Elle est mise en place auprès des patients
présentant des difficultés spécifiques pouvant impacter leur état général et leur acceptation du traitement. Elle doit être proposée systématiquement mais ne peut
être mise en place qu’avec l’accord du patient. Une attention particulière est portée
à l’âge, au genre et aux langues parlées par l’agent psychosocial pour favoriser l’expression du patient.
Les objectifs de l’entretien sont d’apporter au patient une écoute particulière, de
s’assurer de sa bonne compréhension concernant le fonctionnement du CTE et la
prise en charge, de limiter son anxiété, notamment en recueillant les messages
qu’il souhaite faire passer à ses proches et en lui donnant, le cas échéant, des nouvelles de ces derniers (les proches que le patient n’a pas la possibilité de voir ou à
qui il ne lui est pas possible de parler représentent souvent une source de stress
importante). L’équipe psychosociale contribue également à encourager le patient à
s’alimenter, à boire et à observer son traitement.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Soutien psychosocial en ZHR

Attention : afin de limiter les confusions de rôle et pour assurer une bonne communication des messages, les informations médicales sont uniquement transmises par
les équipes médicales, tant au patient qu’à sa famille. L’agent psychosocial pourra
cependant discuter avec le patient de ses inquiétudes quant au traitement ou à la
maladie, en sollicitant éventuellement un personnel de santé pour donner des informations spécifiques.

Exemple de déroulé d’un entretien
> Saluer le patient.
> Se présenter à lui, expliquer les raisons de sa présence et rappeler le
consentement préalablement donné par le patient.
> Identifier avec le patient les besoins d’échanges avec ses proches, noter
les messages qu’il souhaite faire passer et, le cas échéant, lui transmettre
les messages de ses proches.
> Permettre au patient de parler de sa situation, son état, ses impressions
concernant les soins et la prise en charge dont il bénéficie.
> Renforcer, si besoin, la volonté du patient de boire, se nourrir, observer son
traitement, en apportant des justifications sur leur importance pour le rétablissement du malade.
> Identifier avec lui des possibilités d’amélioration de la prise en charge (couverture, nourriture, eau, etc.).
> Conclure en proposant une synthèse de l’entretien.
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L’équipe psychosociale contacte également les membres de la famille du patient
si ce dernier en a fait la demande. Elle leur transmet les messages du patient puis
transmet les réponses au malade.
Comme pour toute intervention en ZHR, les agents psychosociaux doivent suivre les
protocoles d’habillage / déshabillage, intervenir en binôme (deux agents psychosociaux ou un agent psychosocial avec un membre de l’équipe médicale ou hygiéniste)
et respecter l’ensemble des règles de biosécurité.

Il convient ensuite de faire sortir la victime de l’aire de soins tout en assurant sa
protection, avant de prévenir ou de faire prévenir les personnels de la ZBR pour
poursuivre la prise en charge.
Une fois la victime au niveau de la zone de déshabillage, les équipements de protection doivent être retirés de manière sécurisée (EPI) en respectant scrupuleusement
la procédure de retrait habituelle.
Différents types d’accidents d’exposition à un risque viral Ebola peuvent survenir :

Accident percutané
au niveau des mains

> Blessure avec une aiguille

Contact non protégé
avec des ﬂuides corporels
ou du matériel contaminé

> Projection oculaire

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

À l’issue de l’entretien, l’équipe complète le dossier du patient (date de la visite,
sujets abordés, actions à mettre en œuvre) et transmet les éléments pertinents aux
équipes concernées (médicaux, hygiénistes, etc.). Les demandes du malade sont
étudiées avec les autres équipes, et des dispositions sont prises dans la mesure du
possible, notamment selon l’état du patient.

> Blessure avec tout objet tranchant / coupant

Gestion des situations à risque
Les équipes intervenant en ZHR sont susceptibles de faire face à diverses situations
à risque. Il est nécessaire que chaque intervenant connaisse les procédures à suivre
afin de pouvoir réagir rapidement et efficacement. Aucune décision ne doit se
prendre en urgence dans la Zone à haut risque.

Recommandations
> Ne pas paniquer.
> Rester calme.
> Suivre le protocole en respectant les mesures de biosécurité.

Déchirement accidentel
de l’EPI ET contact non
protégé avec des ﬂuides
corporels ou du matériel
contaminé

> Projection ou contact avec une muqueuse
(bouche, nez)

> Contact avec une peau lésée
> Contact avec une peau saine

Le personnel peut en particulier être confronté à :
> l’exposition accidentelle d’un équipier à un risque viral Ebola (exposition à du sang
ou des liquides biologiques contaminés). Cette situation, même si elle n’entraîne
pas de risque vital immédiat, doit être traitée sans délai afin de ne pas retarder
la mise en œuvre des premiers gestes destinés à limiter les conséquences de
l’exposition ;

Une procédure d’alerte doit être choisie dès le démarrage des activités afin que
l’information soit diffusée aux acteurs concernés et que la réponse la plus adaptée
soit décidée dans les plus brefs délais.

> un malaise (sensation de faiblesse, étourdissement) ou une perte de connaissance,
pouvant entraîner un risque vital immédiat pour la victime lié au port de l’EPI.

En cas d’exposition accidentelle à la MVE d’un membre du personnel, ce dernier
peut être transféré pour observation vers un centre de traitement dédié à la prise en
charge des intervenants. Le transfert devra alors être effectué dans une ambulance
préalablement décontaminée.

Un protocole spécifique existe pour répondre à chacune de ces situations (cf. annexe)
mais il faut toujours dans un premier temps arrêter toutes les tâches en cours, de
façon sécurisée tant pour la victime que pour son binôme.

Rappel : En l’absence de symptômes, la victime d’un accident d’exposition n’est pas
contagieuse, il n’est pas nécessaire de suivre les mêmes précautions que lors du
transfert d’un patient suspect ou confirmé.

L’alerte des personnels de la ZBR ne doit pas retarder la protection de la
personne et la mise en œuvre des gestes essentiels.

/

138

RÉPONDRE À UNE ÉPIDÉMIE DE MALADIE À VIRUS EBOLA /

139

Patient survivant ou non infecté par le virus Ebola

Un patient pris en charge au sein du CTE est susceptible de sortir dans différents
cas : après avoir survécu, après avoir été identifié comme non infecté par le virus
Ebola, à l’occasion de son transfert vers un autre CTE ou lors de son décès. Des
protocoles spécifiques existent pour chacune de ces modalités.

Pour être considéré comme survivant ou non contaminé par le virus Ebola, un patient
doit bénéficier, dans le cadre de sa prise en charge au sein du CTE, de deux prélèvements sanguins (PCR Ebola) rendus négatifs à 48 heures d’intervalle. Le second
prélèvement ne peut être réalisé moins de 72 heures après l’apparition des premiers
symptômes.
Pour les enfants, ou toute personne pour laquelle le prélèvement sanguin serait difficile
à réaliser, ce dernier peut être assuré par un écouvillonnage buccal.

Procédure de sortie

Une patiente
survivante
signe le
« mur des
survivants »
du CTE
(Forécariah)

Le protocole de sortie s’applique à tout patient sortant de la Zone à haut risque.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Sortie du patient

Personnel et matériel
La zone de sortie, telle que représentée sur le schéma ci-dessous, consiste en une
double douche située à cheval entre les ZHR et ZBR.

Si le patient souhaite récupérer ses vêtements, et sous réserve qu’ils ne soient
pas souillés, les imbiber d’une solution chlorée à 0,05 % puis les placer dans un
sac poubelle doublé. Attendre une heure minimum avant d’ouvrir le sac.

Zone de sortie des patients survivants
ou non infectés par le virus Ebola
Messages clés
> Pour être considéré comme survivant, un patient doit bénéficier de deux
tests biologiques (PCR) rendus négatifs à 48 heures d’intervalle.
> Les patients survivants ou non infectés par le virus Ebola suivent le
protocole de sortie de manière à garantir leur désinfection complète
avant de pouvoir rejoindre la ZBR.
> Le patient transféré vers un autre CTE doit rejoindre l’ambulance de
manière sécurisée pour éviter toute contamination sur son passage.
> L’enterrement digne et sécurisé d’un défunt est précédé par la
désinfection de son corps, son transfert dans un sac mortuaire et sa
présentation aux proches.
> Le respect de la biosécurité est essentiel pour prévenir les risques de
contamination, en particulier en cas de décès car il s’agit du moment où
le taux de virémie est le plus haut dans le corps de la personne infectée.

Solution
chlorée 0,05 %

Poubelle

Zone à haut risque

Eau claire
+ savon

Tablette
vêtements
propres
Zone à bas risque

Recommandations
Privilégier des personnels du même sexe que le patient pour la sortie (à adapter
en fonction du contexte d’intervention).
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Suivi du patient

étapes

Selon l’OMS, le virus reste actif dans les sécrétions vaginales et dans le sperme
durant neuf mois. Aussi, l’OMS recommande que tous les malades « guéris »
testent leur sperme à partir de trois mois après le début de la maladie, puis tous
les mois jusqu’à négativation. Le patient est sensibilisé sur l’importance d’utiliser
des préservatifs lors de tout rapport et d’assurer une hygiène des mains après
la masturbation.

1. Décontaminer la douche en pulvérisant les murs et le sol avec une solution chlorée
à 0,5 % 15 minutes avant l’arrivée du patient.
2. Positionner des vêtements neufs et une serviette au niveau de la ZBR.
3. Demander au patient de se déshabiller et de jeter ses vêtements dans une poubelle
située dans le premier sas de la douche. Les vêtements seront brûlés .
4. Demander au patient de se doucher avec une solution chlorée à 0,05 % dans le
premier sas puis avec de l’eau claire et du savon dans le deuxième sas, sous la
supervision des hygiénistes.
5. Décontaminer tous les objets appartenant au patient avec une solution chlorée à 0,5 %
puis les placer sur une alaise absorbante imbibée d’une solution chlorée à 0,5 % et les
mettre dans un sac poubelle.
6. Décontaminer l’extérieur du sac poubelle, le doubler et le remettre au patient en
l’informant de ne pas l’ouvrir avant un minimum de 6 heures.
7. Pulvériser les chaussures du patient (effectué par l’hygiéniste en ZBR) et lui
remettre un kit de sortie adapté en fonction de chaque type de sortie.
8. Expliquer au patient la conduite à tenir lors de son retour dans la communauté
pour éviter tout risque de contamination (effectué par le sensibilisateur en ZBR).

Transfert du patient

Tout patient peut faire l’objet, selon son état clinique, d’un transfert vers une autre
structure sanitaire à l’initiative de l’équipe soignante.
L’organisation des modalités de transfert, en concertation avec les autorités sanitaires, est anticipée par la rédaction d’une procédure spécifique consultable par
l’équipe soignante.
Le responsable de la prise en charge médicale assure le lien et la transmission
des informations médicales indispensables avec la structure d’accueil. Une fiche
de transfert, reprenant l’identité du patient, l’évaluation médicale, un compte
rendu de sa prise en charge (traitement, actes de soins et résultats biologiques)
et les résultats négatifs de PCR Ebola est complétée puis remise au patient. Un
certificat de sortie est remis aux patients survivants (cf. Partie II, Prise en charge
médicale, page 123).

Du fait de son séjour en ZHR, le patient non infecté est surveillé par les équipes de
suivi des contacts (cf. Partie III, Suivi des contacts, page 242), durant les 21 jours
qui suivent sa sortie.

De nouvelles études sont susceptibles de faire évoluer ces normes et
références.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Si le patient est mobile, deux hygiénistes (ou un infirmier et un hygiéniste) en EPI au
niveau de la ZHR seront suffisants. Dans le cas contraire, le patient est assisté par au
moins deux hygiénistes et un infirmier en EPI. En ZBR, un hygiéniste et un membre
de l’équipe de sensibilisation attendent le patient.

Raccompagnement des personnes survivantes
ou non infectées par le virus Ebola

Les patients survivants ou non infectés peuvent, s’ils le souhaitent, être raccompagnés jusqu’à leur domicile par l’équipe de sensibilisation.
Les patients peuvent être confrontés à un rejet ou une stigmatisation de la part de
leur communauté et rencontrer des difficultés dans leur processus de réinsertion.
Le déplacement des équipes de sensibilisation vise à expliquer les soins reçus par
le patient, informer sur la fin de la contagiosité de la personne et la nécessité de se
protéger au cours des rapports sexuels (usage systématique du préservatif). Afin
de bien démontrer l’absence de risque, il est recommandé de toucher la personne
survivante. À cette occasion, les sensibilisateurs informent également sur le rôle
des équipes amenées à revenir dans la communauté pour apporter un soutien
psychosocial aux personnes survivantes et à leur famille (cf. Partie III, Soutien aux
patients survivants et personnes endeuillées, page 246). La coordination entre les
sensibilisateurs présents lors du retour et les agents psychosociaux qui interviendront ensuite est essentielle pour favoriser la bonne réintégration du patient.
Le retour du patient est, si possible, préparé en amont par un premier déplacement
de l’équipe de sensibilisation pour échanger avec la communauté.
Les modalités de cet accompagnement peuvent être de plusieurs ordres :
> organisation et prise en charge du transport des patients sortis jusqu’à leur domicile ;
> prise en charge du logement pour les personnes ne pouvant retourner immédiatement à leur domicile (distance trop longue, personne seule et trop affaiblie par la
maladie, rejet communautaire, etc.) ;
> placement au sein de la crèche pour les enfants (cf. Partie II, Crèche, page 173).

Enfin, en collaboration avec l’équipe de sensibilisation, une évaluation des moyens
financiers de la famille est réalisée et une aide financière peut être proposée, notamment pour la prise en charge des frais médicaux et d’alimentation.
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Le transfert d’un patient vers un autre CTE est une opération peu courante, mise en
œuvre en cas de dépassement de la capacité d’hospitalisation du CTE ou pour permettre une prise en charge spécialisée de certains patients, tels que les nourrissons
ou les femmes enceintes.

Sortie d’un corps

Le patient suspect ou probable prend une douche de solution chlorée à 0,05 %
puis une douche à l’eau claire et au savon, conformément au protocole de sortie
(cf. Partie II, Patient survivant ou non infecté, page 141). Cette étape n’est pas
indispensable pour le patient confirmé. En revanche, quel que soit le statut du
patient, l’ensemble de ses objets devront être décontaminés.

Les étapes suivantes, propres à la sortie d’un corps en CTE, doivent être suivies :

L’ambulance doit impérativement être décontaminée avant l’arrivée du patient.
Une fois le patient installé dans le véhicule, un hygiéniste décontamine l’extérieur
de l’ambulance. Le patient est ensuite transféré vers un autre CTE pour la poursuite
de sa prise en charge.

Patient décédé
Lorsqu’un patient décède, l’équipe soignante confirme le décès et note sur une
fiche son identité, son âge, sexe, numéro de patient ainsi que la localisation de son
lit. Le médecin habilité rédige et signe le certificat de décès (cf. Partie II, Prise en
charge médicale, page 123). Avant la manipulation du corps par les hygiénistes, les
soignants retirent tous les dispositifs médicaux (perfusions, cathéters) qui seront
ensuite incinérés et s’assurent de la présence du bracelet d’identification.

La MVE est à l’origine d’un grand nombre de décès. Les équipiers, même
préparés, peuvent être choqués et très affectés (cf. Partie I, Risques psychosociaux des équipes, page 64).

Recommandations
> Ne jamais vérifier les poches du patient car peuvent s’y trouver des objets
tranchants / coupants.
> Avoir le moins de contacts possible avec la dépouille et son environnement.
> Ne pas retourner le corps afin de se prémunir de tout contact avec un objet
tranchant / coupant.
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Rappel : Entre chaque manipulation de corps et d’objets et entre chaque
étape, le personnel doit se laver les mains gantées avec une solution chlorée
à 0,5 %.

Cette procédure mobilise le même personnel que pour une sortie de patient survivant :
deux hygiénistes (ou un infirmier et un hygiéniste) en EPI.

Dans le cas où un accès ambulance existe au niveau de la Zone à haut risque, le
patient rejoint le véhicule par cet accès. Sinon le patient suspect / probable est brancardé afin de traverser la zone Confirmés sans qu’il soit en contact avec l’environnement, pour rejoindre l’accès vers l’extérieur qui se situe au niveau de la morgue. Si la
configuration du CTE le permet, la zone de triage peut être empruntée, sous réserve
de ne croiser aucun personnel sans protection et que les hygiénistes décontaminent
le passage derrière lui.
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La prise en charge des patients décédés des suites de la MVE au sein du CTE est une
opération très délicate qui demande une grande attention car la virémie du patient est
au plus haut.

La sortie d’un corps mobilise quatre hygiénistes en EPI qui veillent à dégager un espace
de travail adéquat et à déplacer tout ce qui pourrait gêner ou entraver la procédure.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Patient à transférer vers un autre CTE

> avant d’entrer dans la ZHR, préparer le sac mortuaire en y inscrivant le nom, le
numéro, l’âge et le sexe du patient décédé conformément aux indications données
par les médecins ;
> nettoyer les déjections de fluides corporels présentes au sol selon le protocole
(cf. Partie II, Inertage et collecte des déchets, page 165) ;
> placer des paravents autour du lit du défunt afin que les autres patients n’assistent
pas à la préparation du corps ;
> assurer une nouvelle vérification du numéro d’identification du patient sur son bracelet. En cas d’absence de bracelet, vérifier auprès du personnel soignant l’identité du patient décédé.
La désinfection du corps et la décontamination de l’environnement de la personne
décédée visent à « inactiver » le virus avec une solution chlorée à 0,5 % selon les
protocoles disponibles en annexe. Lors de sa désinfection, le corps ne doit en aucun
cas être déplacé ou retourné. Seule la face visible est désinfectée, en insistant sur
les orifices accessibles.
Une fois désinfecté, le corps est transféré dans un sac mortuaire en respectant le
protocole défini (cf. annexe). Le sac mortuaire est destiné à éviter les risques de
contamination. Lors du transbordement du corps dans le sac, les contacts doivent
être limités au strict minimum. Il existe deux modèles de sacs : grand pour adulte,
petit pour enfant. Les sacs utilisés doivent impérativement être en PVC thermocollé
pour garantir leur étanchéité (toujours s’assurer de l’intégrité du sac et de l’absence
de fuite). Les sacs mortuaires doivent être de couleur blanche afin de favoriser leur
acceptation par les populations affectées.
Lors du décès d’un patient au sein du CTE, il est procédé à la réouverture du
sac mortuaire à la morgue afin que les proches du défunt puissent se recueillir
et identifier le corps, depuis une zone accessible aux visiteurs. Cette étape est
essentielle pour permettre aux proches d’engager le processus de deuil et garantir
l’acceptation par la population des activités menées. L’ouverture doit être placée
au niveau de la tête afin de permettre la présentation du défunt à la famille avant
l’inhumation.
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Enterrement digne et sécurisé (EDS)

L’enterrement doit avoir lieu dans les meilleurs délais (au maximum 24 heures après
le décès) et être à la fois :
> digne : dans le respect du défunt, de ses proches, de la communauté et de ses
traditions. Il est préconisé de travailler avec les leaders religieux sur l’adaptation de certains rites funéraires afin de les rendre compatibles avec les normes
de biosécurité (par exemple, utilisation de photos du défunt ou d’autre objet
symbolisant le corps du défunt qui ne pourra pas être touché) ;
> sécurisé : dans le respect de la biosécurité, en protégeant à la fois l’équipe d’intervention, les proches du défunt et la communauté.
Un fossoyeur doit avoir préalablement creusé une fosse de deux mètres de profondeur (effectué en interne, par l’organisation en charge des EDS ou encore par un
fossoyeur privé sollicité par l’équipe de sensibilisation).

Biosécurité
L’enterrement ne nécessite pas le port d’un EPI ; seule une double paire de gants
est nécessaire (gants d’examen et de WatSan). Il doit être effectué avec précaution de manière à ne pas endommager le sac mortuaire. Les proches peuvent être
présents mais ils doivent garder une distance de sécurité de deux mètres avec le
corps du défunt.

Trois personnes se placent de chaque côté de la fosse (six au total, quatre au
minimum) puis, de manière synchronisée, descendent lentement le sac mortuaire
à l’aide de cordes passées dans les poignées et placées sur la partie supérieur
du sac, jusqu’à ce qu’il touche délicatement le sol. L’équipe en charge de l’EDS
doit toujours disposer d’une réserve de cordes et systématiquement récupérer les
cordes une fois le sac disposé au fond de la tombe.

Le défunt est transporté de l’ambulance jusqu’à la fosse sur un brancard.
Une fois le corps du défunt placé dans la tombe et les rituels terminés, le corps est
recouvert de terre jusqu’au niveau initial du sol. La tombe pourra être ensuite marquée
ou décorée par les proches, selon les coutumes locales.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Au départ de l’épidémie de 2014-2015, certaines organisations refusaient de rouvrir
les sacs pour des raisons de biosécurité. Cette décision a généré énormément de
rumeurs au sein des communautés. La réouverture des sacs mortuaires est donc
devenue systématique. La famille d’un patient décédé au CTE est contactée par
l’équipe de sensibilisation et invitée à venir au CTE. L’annonce du décès est effectuée par un médecin, en présence d’un agent psychosocial et d’un sensibilisateur
(cf. Partie II, Cas particuliers, page 151). L’exposition du corps et la préparation du
transfert jusqu’au cimetière par les équipes d’Enterrements dignes et sécurisés
(EDS) suivent le protocole défini en annexe.

Selon la répartition des activités entre opérateurs de la réponse, l’EDS peut
être opéré par une organisation partenaire autre que la Croix-Rouge française.
L’enterrement des patients décédés au CTE doit être opéré dans le respect des
procédures définies par la cellule de coordination nationale de réponse à l’épidémie. Idéalement, les corps des personnes décédées d’Ebola, qui sont extrêmement
contaminants, ne doivent pas être déplacés sur de longues distances. Ces procédures définissent le lieu de l’enterrement :
> dans sa communauté, si la distance le permet ;
> au cimetière le plus proche.
Il est essentiel que les tombes soient formellement identifiées pour permettre aux
familles de se recueillir.

Les membres de la famille peuvent effectuer eux-mêmes la mise en terre du défunt
s’ils le souhaitent. Les équipes en charge de l’EDS leur fournissent une double paire
de gants pour garantir leur biosécurité.
Avant ou pendant l’enterrement, les proches peuvent se recueillir et effectuer les
rites d’usage, sans toucher ni rouvrir le sac mortuaire.

Mise en terre
La mise en terre est une opération délicate. Il est essentiel de :
> ne jamais descendre dans la tombe ;
> déposer délicatement le corps dans la tombe ;
> ne pas percer le sac mortuaire.
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La famille et les proches peuvent être accueillis au CTE dans le cadre de leur
visite aux patients et bénéficier d’un soutien psychosocial si nécessaire. Le
cas particulier des enfants dont les parents sont admis au CTE est traité dans
la Partie II, Crèche, page 173.

> pour les malades : maintenir le contact avec leurs proches contribue à la bonne
évolution de l’état des patients. Le fait d’être hospitalisé dans le CTE peut générer
un stress important, surtout lorsqu’il s’agit d’un parent ayant laissé ses enfants, ou
de la source de revenus de la famille. Voir leurs proches peut aider les patients à
mieux gérer ces angoisses et faciliter leur séjour au sein du CTE ;
> pour les équipes soignantes : la contribution des proches au bien-être des
malades, et l’amélioration du climat de confiance qui peut découler de ces
visites, peut faciliter le suivi des patients ;
> pour la communauté : le fait d’avoir des retours concrets sur ce qui se déroule
dans les CTE et la manière dont sont pris en charge les malades peut limiter les
représentations négatives des centres de traitement et contribuer à faire baisser
les rumeurs nuisibles aux bonnes pratiques de prévention en mobilisant de façon
plus efficace les communautés (cf. annexe 1, page 252).

Entretien
de suivi
psychosocial
(Préfecture de
Macenta)

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Accompagnement de l’entourage du patient

Les proches venant au CTE dans le cadre des visites représentent donc des cibles
prioritaires auxquelles il est important de s’adresser pour plusieurs raisons :
> ils font partie des cibles prioritaires à sensibiliser et peuvent avoir besoin de l’intervention des équipes de sensibilisation pour assurer leur bonne compréhension et
l’acceptation des règles de conduites nécessaires à l’évitement de la propagation
de l’épidémie ;

Messages clés
> Les patients peuvent recevoir des visites de leurs proches sous
certaines conditions.
> Les visites sont à encourager car leur impact est bénéfique à plusieurs titres .
> Les visites sont encadrées par l’équipe de sensibilisation.
> Les proches des patients peuvent bénéficier d’un accompagnement
psychosocial, notamment lors des annonces (diagnostic, « guérison »,
décès).

> il est essentiel de leur fournir des informations claires et accessibles leur permettant d’appréhender correctement les modalités de prise en charge de leur proche,
notamment pour éviter les mauvaises représentations ou interprétations pouvant
être ensuite véhiculées au sein des communautés et devenir des rumeurs nuisibles aux bonnes pratiques de prévention ;
> les angoisses et inquiétudes tant pour leurs proches que pour eux-mêmes et leur
famille (inquiétudes quant à l’avenir en cas de décès, peur d’être malade à son
tour, etc.) peuvent justifier l’intervention des agents psychosociaux. Ce soutien est
d’autant plus nécessaire au moment des annonces (diagnostic positif, décès) et
peut se poursuivre de manière pertinente au-delà de la sortie d’un patient survivant
ou de son décès.

Déroulement des visites

Visites des proches aux patients
Impact des visites

Il est important de permettre autant que possible les visites des proches aux patients ;
elles peuvent avoir un impact important à plusieurs niveaux :
> pour les proches : échanger avec les malades permet de limiter leurs inquiétudes et
de maintenir le contact. Ces visites peuvent cependant être difficiles à gérer pour
des proches voyant l’état dégradé du malade. Cette inquiétude pour le malade peut
également aggraver leur anxiété pour leur propre situation lorsqu’ils sont sujets
contacts et appréhendent de se retrouver malades à leur tour ;
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Les visiteurs ne pouvant pas accéder en Zone à haut risque, ils peuvent voir les
malades et échanger avec ceux dont l’état de santé leur permet de sortir des tentes
(salles) Suspects, Probables et Confirmés. Des zones de visite sont prévues pour les
patients mobiles à l’extérieur des salles en ZHR et pour les accompagnants en ZBR,
séparées par une distance de sécurité de deux mètres.
Les proches qui viennent visiter un patient doivent se présenter à l’entrée prévue
pour les visiteurs, où ils sont accueillis par l’équipe de sensibilisation. Comme
toute personne entrant dans le CTE, ils doivent respecter les règles de biosécurité : lavage des mains et pulvérisation des semelles. Si leurs chaussures ne sont
pas fermées, des sabots ou bottes sont mis à leur disposition et leurs chaussures
gardées à l’entrée.
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L’équipe de soutien psychosocial est chargée d’apporter un soutien moral aux
proches du patient pour leur permettre de mieux appréhender leurs inquiétudes et
questionnements relatifs à la prise en charge de leur proche au sein du CTE, mais
également leurs éventuelles craintes sur les conséquences collatérales d’une contamination dans la famille (risque de rejet communautaire, de perte de ressources, de
contamination d’autres membres, suivi en qualité de contact et surveillance, etc.).

Déroulement des échanges de l’équipe de sensibilisation avec les visiteurs :

Exemple de déroulement d’un entretien :

> remplir la fiche de renseignements (nom du visiteur, nom du patient visité, lien de
parenté, provenance, coordonnées) ;

> accueil ;

> informer le visiteur sur l’organisation de la visite (temps d’attente à prévoir,
membres de l’équipe sollicités, règles de biosécurité à respecter) ;
> le sensibiliser sur la MVE et le fonctionnement du CTE ;
> informer l’équipe médicale pour connaître l’état de santé du patient :
• si la personne peut se déplacer, elle se rend à la zone de visite, au besoin avec
l’aide d’un personnel présent en ZHR ;
• si la personne ne peut pas se déplacer, elle ne peut pas recevoir de visite.
L’équipe médicale est sollicitée pour venir apporter des informations sur l’état du
patient au visiteur. Le sensibilisateur est chargé d’assurer la compréhension par
les familles des messages donnés par le soignant. Au-delà de ce cas particulier,
l’équipe médicale peut être mobilisée pour répondre aux éventuelles questions
des visiteurs sur les aspects médicaux de la prise en charge de leur proche. En
cas d’indisponibilité, et à titre exceptionnel, l’équipe médicale peut autoriser le
sensibilisateur à transmettre des informations à caractère médical ;
> le cas échéant, accompagner le visiteur jusqu’à la zone de visite en Zone à bas risque.
Le sensibilisateur reste présent durant l’entretien et se positionne à distance de manière à respecter l’intimité tout en restant vigilant sur la capacité du patient à poursuivre l’entretien ou son besoin de repos, et sur le respect des règles de biosécurité ;

150

> demande si besoins particuliers, échanges sur la base des questions du visiteur
(par exemple sur l’état du patient et la possibilité de le rencontrer depuis la Zone à
bas risque). Les informations à caractère médical ne sont fournies qu’après validation par l’équipe médicale ; si besoin, ne pas hésiter à solliciter la participation d’un
membre de l’équipe médicale.
Il est recommandé d’effectuer une cartographie des services existants et disponibles dans la zone pour faciliter l’orientation adaptée des personnes selon leurs
besoins.

Cas particuliers
Certains cas particuliers peuvent nécessiter l’intervention des équipes psychosociales, médicales ou de sensibilisation :

Annonce des cas positifs aux proches

Service de soutien psychosocial
aux proches des patients

Idéalement, il est préférable que le patient puisse informer directement ses proches
des résultats de sa PCR. À défaut, l’annonce ne peut être faite que par un médecin
ou, par délégation, par un membre de l’équipe médicale. La présence d’un agent
psychosocial est conseillée pour assurer une écoute complémentaire et aider les
proches à mieux gérer leurs émotions. La charge émotionnelle amenée par cette
annonce peut rendre difficile la compréhension des messages donnés. Les agents
psychosociaux peuvent reprendre ces informations avec les proches à travers des
modalités de communication spécifiques. Comme à chaque étape de la prise en
charge, il est essentiel que les équipes en contact avec les patients et leurs proches
adoptent une communication transparente et compréhensible.

Dès lors qu’un contact est établi entre le CTE et les proches d’un patient, un service de
soutien psychosocial doit être proposé à la famille durant le temps d’hospitalisation de
la personne malade. Il vise à soutenir les familles en diminuant l’impact du stress, de
l’angoisse des suites de la maladie, de l’anxiété et de la stigmatisation, et à leur offrir
un mieux-être pendant les différentes étapes de la prise en charge de leur proche.

Lors de l’annonce d’un résultat positif, la famille doit pouvoir obtenir des informations sur l’ensemble des événements intervenus depuis le début de l’hospitalisation,
le résultat de la PCR et les différents soins disponibles. Elle est encouragée à participer activement à la prise en charge et au soutien du malade (visites, possibilité
d’apporter des repas, etc.).

L’équipe de sensibilisation propose à toute nouvelle personne rendant visite à un
patient de rencontrer un agent psychosocial et transmet la demande d’appui à
l’équipe. Le numéro de téléphone de l’équipe est transmis au visiteur, qui peut la
contacter pendant le séjour du proche au CTE ou après sa sortie.

Le soutien à apporter aux proches d’un patient doit prendre en compte l’éventualité
qu’ils soient eux-mêmes des sujets contacts soumis à un suivi quotidien pendant
21 jours (cf. Partie III, Suivi des contacts, page 242).

> systématiquement proposer à chaque visiteur un entretien avec l’équipe de soutien psychosocial.

/

> installation dans un endroit calme pour respecter la confidentialité ;

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Les visiteurs sont conduits dans l’espace dédié, qui ne peut accueillir qu’un nombre
maximal de personnes prédéfini, pour respecter les règles de biosécurité (personnes suffisamment espacées les unes des autres, avec un espace extérieur au
CTE devant être prévu pour permettre aux visiteurs supplémentaires de patienter).
Les chaises mises à leur disposition doivent être pulvérisées après chaque utilisation
(chaque visiteur prend place sur la chaise qui lui a été attribuée).
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ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Sortie des patients survivants

La famille est invitée à être présente lors de la sortie du patient. Elle est accueillie par l’équipe de sensibilisation. Selon les situations et le niveau de stress généré par cette sortie, un agent psychosocial peut être présent pour aider à canaliser
les angoisses. Cet entretien doit permettre non seulement de manifester le succès
de la prise en charge et la sortie du patient mais aussi d’évoquer les difficultés que
pourraient rencontrer le patient et ses proches à leur retour dans la communauté.
Il convient de rassurer la famille et d’informer le patient et ses proches de la prochaine
prise de contact de l’équipe de soutien psychosocial pour suivre la réintégration du
malade et les soutenir face aux éventuelles difficultés rencontrées (cf. Partie III, Soutien
aux patients survivants et personnes endeuillées, page 246).

Annonce du décès

Les proches d’un patient décédé au CTE sont contactés par l’équipe de sensibilisation et invités à venir au CTE. S’ils ne peuvent pas se déplacer, l’annonce du décès
devra être faite par téléphone (à éviter toutefois).
L’annonce en présence de la famille au CTE doit être faite par un médecin. Par
téléphone, le médecin doit annoncer le décès et informer de la prise de contact
prochaine par un agent psychosocial pour proposer un éventuel accompagnement.

En cas d’indisponibilité d’un membre de l’équipe médicale pour annoncer un
décès, et uniquement dans ce cas, un agent psychosocial peut être chargé
de l’annonce à la famille. Dans ce cas, il aura pris soin de collecter au préalable toutes les informations nécessaires auprès du médecin et sollicitera le
médecin en cas de questions supplémentaires de la famille.
Au CTE, l’annonce est faite en présence d’un agent psychosocial et d’un sensibilisateur chargé d’informer la famille sur les modalités de l’Enterrement digne et
sécurisé, d’assurer l’acceptation de son principe et d’expliquer ses règles. L’agent
psychosocial doit être attentif à la bonne compréhension des informations transmises et informer de la possibilité d’être accompagné dans le cadre des activités de
suivi des personnes endeuillées, tout en précisant qu’un contact sera pris quelques
jours ou semaines plus tard pour rediscuter de l’éventualité d’un tel suivi selon la
situation et le souhait de la famille (cf. partie III, Soutien aux patients survivants et
personnes endeuillées, page 246).
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Fonctionnement
du CTE
L

a prise en charge des patients au sein du centre de traitement
nécessite la mise en place de protocoles spécifiques pour assurer
le fonctionnement du centre dans la stricte application des règles de
biosécurité : habillage pour entrer en ZHR et déshabillage pour en sortir,
gestion de l’eau et des solutions chlorées utilisées pour la décontamination
et la désinfection au sein du CTE, gestion des déchets et des eaux usées.
À l’issue de l’opération, la fermeture du centre suit des protocoles stricts
pour permettre la réutilisation du plus grand nombre d’infrastructures
et matériels en toute sécurité et la destruction des éléments les plus
dangereux.
Marélie Arrighi, Yohann Tache-Jany
Remerciements : Charles Aurouet, Patrice Crohin, Anaïs Houel

équipes
WatSan
devant
la zone
d’incinération
(Macenta)
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L’habillage et le déshabillage sont des moments
clés dans le fonctionnement d’un CTE, préparant
l’entrée et la sortie de la
ZHR. Le personnel doit
faire preuve d’une attention particulière lors de
ces deux étapes qui, si
elles ne sont pas parfaitement réalisées, les exposent dangereusement
au virus (cf. annexe 26,
page 318).

Biosécurité

Une fois le personnel équipé, les hygiénistes chargés de l’habillage vérifient que
l’EPI est conforme avant toute entrée en ZHR : aucune partie de peau ne doit être
visible.
Si l’un des composants de l’EPI est amené à bouger dans la ZHR, laissant apparaître
la peau, ne jamais chercher à réajuster la tenue : immédiatement sortir de la zone et
prévenir le responsable hygiéniste et le médecin.
La durée maximale d’immersion en ZHR du personnel en EPI est d’une heure (ce
temps peut être revu à la baisse si les températures sont élevées). Le prénom et
l’heure d’entrée doivent être inscrits sur la combinaison. Si le temps limite est
dépassé, le personnel en charge du déshabillage le notifiera à sa hiérarchie.

Zone de déshabillage du CTE (Macenta)

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Habillage / déshabillage

Les temps de présence en ZHR doivent impérativement être respectés pour
que le personnel ne soit pas trop faible lors du déshabillage.

Déshabillage
Messages clés
> L’EPI permet de garantir la biosécurité des personnels qui travaillent
auprès des patients en ZHR.
> L’habillage en EPI est un préalable indispensable à l’entrée en ZHR,
il est supervisé et accompagné par des hygiénistes qui vérifient que
l’ensemble des étapes a été correctement réalisé.
> Le déshabillage est un préalable indispensable à toute sortie de la ZHR,
il est supervisé et accompagné par un hygiéniste « pulvérisateur »
chargé de la décontamination.

Habillage
Avant toute entrée dans la ZHR, le personnel, vêtu d’une blouse de chirurgien (scrub)
et d’une paire de bottes / chaussures de travail en ZBR, passe par la zone d’habillage
pour revêtir un EPI selon une procédure spécifique.

Personnel et matériel nécessaires

L’habillage en EPI est supervisé par deux hygiénistes formés, chargés d’assister le
personnel qui entre en ZHR et de vérifier la conformité de l’équipement. Les étapes
de l’habillage doivent être scrupuleusement suivies par les équipiers.
Un EPI se compose des éléments suivants :
> gants d’examen ;
> combinaison de protection ;
> masque respiratoire ;
> cagoule ;
> lunettes de protection ;
> gants de WatSan (surgants) ou gants de chirurgien pour le personnel soignant.
Pour faciliter l’habillage, une étagère, un miroir et une affiche explicative doivent
se trouver dans la zone d’habillage.
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Une fois les opérations en ZHR terminées, ou dès lors que le temps imparti est
écoulé, la sortie du personnel se fait obligatoirement par la zone de déshabillage.

Personnel et matériel nécessaires

Le pulvérisateur, membre de l’équipe hygiéniste, est affecté à chaque poste de
déshabillage. Le personnel qui sort de la ZHR doit suivre ses instructions scrupuleusement (cf. annexe 26, page 320).
Doivent être présents sur la zone de déshabillage :
> pulvérisateur de solution chlorée à 0,5 % ;
> sacs poubelle noirs ;
> 4 bacs de 120 L pour le trempage dans la solution chlorée à 0,5 % et dans l’eau claire,
pour la réception des objets décontaminés et pour la poubelle du matériel jetable ;
> robinet de solution chlorée à 0,5 % (ZHR) ;
> robinet eau claire et solution chlorée à 0,05 % (ZBR) ;
> savon ;
> raclette ;
> manche à balai ;
> ventilateurs (non indispensables mais utiles pour protéger le sprayeur : les positionner
dans chaque couloir de déshabillage, soufflant vers le côté ZHR).
Comme pour l’habillage, une étagère, un miroir, ainsi qu’une affiche explicative
doivent se trouver dans la salle.

Si un objet tombe durant le déshabillage, le pulvériser abondamment, le
tremper dans la solution chlorée à 0,5 % puis dans l’eau claire avant de le
déposer dans le bac à objets décontaminés.

Biosécurité

La décontamination des équipements de protection individuelle réutilisables doit être
effectuée conformément aux protocoles spécifiques détaillés en annexe.
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L’eau est indispensable à la gestion d’un CTE. De grandes quantités d’eau et de chlore sont
nécessaires pour assurer le bon
fonctionnement du centre et
garantir la biosécurité et la décontamination des installations.
Les équipes WatSan sont en
charge de l’approvisionnement
en eau et de la préparation
des solutions chlorées. Elles
doivent respecter l’ensemble
des consignes de sécurité liées
à la préparation, au stockage et
à l’utilisation des solutions.

> water trucking (camion-citerne) : ce moyen nécessite les mêmes points d’attention
que les deux précédents. Cette activité peut être réalisée en régie ou sous-traitée,
auquel cas il est nécessaire de s’assurer de la fiabilité du contractant (robustesse des
véhicules, des pompes, etc.) et d’en identifier un deuxième.
Les deux derniers moyens d’approvisionnement en eau nécessitent souvent une décantation et / ou une floculation. Il faut toujours avoir en stock le matériel nécessaire
pour procéder à une floculation en urgence. Pour des informations complémentaires
(cf. partie II, Eau, assainissement, traitement des déchets, page 87).

Aucune préparation d’eau potable pour la consommation n’est effectuée
dans un CTE, afin de prévenir toute contamination par voie orale.

Utilisation et stockage des solutions chlorées
Zone de chloration de l’eau (Macenta)

Messages clés
> Le fonctionnement d’un CTE implique l’utilisation de grandes quantités
d’eau claire et de solutions chlorées à 0,05 % et 0,5 %, principalement
destinées au lavage et à la désinfection / décontamination (au minimum
450 litres d’eau par jour et par patient).
> Il est impératif de respecter certaines règles pour le stockage du chlore
et la préparation / utilisation des solutions chlorées.
> La chloration est réalisée conformément à un protocole spécifique et sur
la base d’une formule permettant de choisir la concentration en chlore
actif, qui pourra être analysée à l’aide d’un WataTest.

Approvisionnement en eau

Pour calculer le dimensionnement du volume de stockage d’eau nécessaire à l’opérationnalité d’un CTE, compter au minimum 450 litres d’eau par jour et par patient.

Les solutions chlorées doivent être changées toutes les 24 heures.
Les pédiluves doivent être changés toutes les 6 heures.
Si le taux d’occupation du CTE est faible (inférieur à huit lits), ce ratio doit être augmenté car les rotations des équipes soignantes et WatSan (décontamination des surfaces,
gestion des déchets) restent sensiblement similaires. À titre d’exemple, les données
observées au CTE de Macenta présentaient un volume d’eau par jour par patient deux
fois plus important lorsque le taux d’occupation du centre était inférieur à huit lits.
Prévoir trois espaces de préparation et de stockage différents, un par type de solution utilisée, qui pourront être remplis plusieurs fois par jour, en fonction du volume
de consommation quotidienne.
Solution
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Volumes*

Eau claire

> savonnage du corps, des sols (chambres, latrines,
douches), des objets réutilisables, lessive, etc.
> rinçage du matériel / équipements décontaminés

> réseau d’eau publique : s’assurer de la fiabilité de l’approvisionnement permanent en eau claire et prévoir un réservoir tampon (bladder), dimensionné selon les
besoins du CTE, de manière à garantir une autonomie pour une durée déterminée
en cas de panne ;

0,5 %

> décontamination des fluides corporels
> désinfection des corps
> décontamination des latrines et des douches
> décontamination des mains gantées, tabliers et bottes
> décontamination des sols et des murs
> décontamination des lits et matelas
> pédiluves
> seaux pour défécation et vomi
> décontamination de toutes les surfaces inertes

± 66 %

0,05 %

> désinfection des mains nues et de la peau
> décontamination des thermomètres
> décontamination du linge avant lessive
> décontamination de la vaisselle

± 34 %

> forage : s’assurer que la production du forage est en capacité de subvenir aux
besoins en eau du CTE toute l’année (même en saison sèche) ;

/

Utilisations possibles

Il est indispensable d’identifier une source d’approvisionnement susceptible de
répondre aux besoins en eau de la structure, ainsi qu’une solution alternative susceptible de prendre le relais dans l’hypothèse où le système principal dysfonctionne.
Différents types d’approvisionnement peuvent être exploités, en fonction du
contexte d’intervention :

> pompage des eaux de surface (rivière, etc.) : s’assurer que la source ne se tarisse
pas en saison sèche et identifier le volume de crue en saison des pluies. Pour faciliter le pompage quotidien, construire une dalle de pompage en béton ainsi qu’un
chemin d’accès en tenant compte des facteurs saisonniers exposés ci-dessus ;

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Gestion de l’eau et des solutions chlorées

* Répartition entre les deux types de solutions chlorées observée au CTE de Macenta.
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Le chlore sous toutes ses formes est un produit chimique dangereux, volatil et inflammable, il faut donc respecter les consignes de sécurité suivantes liées à son stockage :

Calcul

Le calcul de la quantité de chlore à diluer varie en fonction de la concentration voulue
selon la formule suivante :

> prépositionner des extincteurs à l’intérieur et à l’extérieur des zones de stockage ;

x= yxnx{

> ne jamais mélanger et stocker dans un même lieu les différents types de chlore
(SDIC, HTH, NaDCC, etc.) ;
> éviter d’exposer au soleil, à la chaleur, ou à toute source de combustion, les contenants de chlore ;
> stocker le chlore dans un endroit sec, à l’ombre et ventilé ;
> ne jamais stocker le chlore à proximité d’autres produits chimiques (risques de
réactions chimiques dangereuses), notamment le carburant. Il est préférable que
le chlore ait son propre espace de stockage ;
> ne jamais mettre le chlore en contact avec une flamme ou une cigarette.

100
c )

x : quantité de chlore solide à ajouter en g/L
y : concentration souhaitée de la solution fabriquée en %
n : quantité nécessaire pour fabriquer 1 L de solution mère à 1 %
en utilisant un produit pur à 100 % (n = 10 g/L)
c : représente la pureté du produit en %
(indiqué sur l’emballage du produit)

Aussi, pour obtenir une solution chlorée à 0,05 % (avec du chlore NaDCC 55 %),
ajouter 0,905 gramme de chlore par litre et 9,098 grammes par litre pour une solution chlorée à 0,5 %.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Stockage du chlore et consignes de sécurité

Se référer aux conseils et notices d’utilisation des fabricants.

étapes

Les étapes de préparation de 1 000 litres de solution chlorée (à 0,5 % ou 0,05 %) se
déclinent comme suit :
1. Dès que le réservoir est vide, le vidanger complètement ;

Recommandations
Si l’approvisionnement en chlore est réalisé sur le marché local, s’assurer de
la qualité du produit en testant des échantillons prélevés sur plusieurs boîtes
(WataTest).

Chloration
Dans les CTE, l’utilisation du chlore NaDCC à 55 % est généralement privilégiée
à celle du HTH pour les raisons suivantes : dissolution plus rapide, moins de dépôts
dans les cuves une fois dissout, plus stable et moins corrosif.

Personnel

Du personnel est formé à la manipulation et à la préparation des différentes solutions chlorées. Les agents responsables de la préparation doivent se trouver dans
un lieu ventilé et impérativement porter les équipements de protection suivants :
> lunettes de protection ;
> masque respiratoire ;
> gants de WatSan ;
> tablier.

2. Nettoyer le réservoir avec un balai ;
3. Remplir le réservoir jusqu’à 1 000 litres ;
4. Ajouter 9 boîtes de NaDCC à 55 % pour la solution chlorée à 0,5 % et 1 boîte pour
la solution chlorée à 0,05 % ;
5. Mélanger correctement ;
6. Attendre 30 minutes ;
7. Prélever l’échantillon d’analyse et mesurer la concentration ;
8. Mélanger la solution toutes les heures.

Mesure

La mesure de la quantité de chlore actif dans la solution préparée (concentration en
chlore) peut être opérée en différents systèmes. Dans le cadre de ses opérations,
la Croix-Rouge française a utilisé le kit WataTest de chez Antenna Technologies10.

Les solutions chlorées sont corrosives et attaquent les matériaux (tissus,
plastiques, métaux). De plus, elles laissent des dépôts qui peuvent obstruer
les sorties de pulvérisateurs. Toujours vérifier attentivement l’état des équipements utilisés avec du chlore.
10
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http://www.antenna.ch/recherche/eau-potable/wata-produits.
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L’hygiène et la décontamination au sein du CTE relèvent de la responsabilité des équipes
d’hygiénistes et de lavandiers. Ces derniers sont plus particulièrement chargés du lavage des équipements du personnel en ZBR et les hygiénistes de la décontamination
des infrastructures et du matériel réutilisable.

Protocoles de décontamination

Des protocoles spécifiques de lavage / décontamination existent pour chaque catégorie d’objets ou infrastructures :
> véhicules qui entrent dans le CTE (cf. annexe 17, page 298).
> b
 locs sanitaires en ZHR : selon un planning établi en fonction de la fréquentation du
CTE (au minimum une fois toutes les 4 heures) (cf. annexe 24, page 314).

Laverie (Macenta)

Hygiène, décontamination, entretien et maintenance
Le CTE, comme toute structure sanitaire, est soumis à des règles strictes d’hygiène et
d’entretien qui permettent de garantir la biosécurité et de limiter les risques de contamination croisée liés à la MVE et aux autres maladies nosocomiales.
Par ailleurs, il doit faire l’objet d’une maintenance régulière, assurée par le département WatSan en collaboration avec le département logistique.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Hygiène et décontamination

> m
 atériel réutilisable (cf. annexe 28 page 325) : les divers objets réutilisables (assiettes,
couverts, tasses, seaux, matelas, brancard) sont décontaminés et lavés sur une zone
dite « de lavage », équipée d’arrivées d’eau correspondant à chacune des solutions
chlorées utilisées au sein du CTE. Cette zone de lavage est divisée en deux parties :
• z one sale : décontamination et lavage au savon des différents objets réutilisables ;
• zone propre : espace où les objets préalablement lavés et décontaminés sont exposés
aux UV du soleil pour séchage pendant 24 heures (double action de décontamination) ;
> matériel

d’équipement du personnel : paire de bottes, lunettes de protection,
gants, tablier, blouse (scrubs) (cf. annexe 27, page 322).

Remplacer tout seau à vomi ou à excrétas utilisé par le patient par un seau
propre décontaminé.

Règles d’entretien et d’hygiène

Messages clés
> Connaître et appliquer l’ensemble des règles de décontamination afin de
garantir le maintien de l’hygiène au sein du CTE et le confort des patients .
> Les hygiénistes sont en charge de la décontamination du matériel et des
structures sanitaires.
> Les lavandiers sont chargés de la décontamination des équipements
du personnel du CTE.
> Les règles d’entretien doivent être respectées afin d’éviter tout risque
de contamination croisée.
> Nécessité de former du personnel compétent et spécialisé pour mener
à bien les activités de maintenance du CTE.
> Les Départements WatSan et logistique sont conjointement
responsables de la maintenance des équipements et doivent collaborer
de manière rapprochée .
> Prévoir un stock de pièces de rechange.

Le personnel concerné doit connaître et appliquer les règles d’entretien et d’hygiène
applicables au sein du CTE :
> mise en place de plannings pour le nettoyage régulier des espaces des patients, dont
la fréquence variera selon le niveau de souillure (deux fois par jour au minimum) ;
> mise en place de plannings de traitement des déchets (cf. Partie II, Gestion des
déchets, page 163) ;
> v idange et remplissage de l’ensemble des points d’eau et solutions chlorées à 0,5 %
et 0,05 % toutes les 24 heures (cf. Partie II, Utilisation et stockage des solutions chlorées, page 157) ;
> c hangement des solutions chlorées des pédiluves au minimum toutes les 6 heures
(cf. Partie II, Utilisation et stockage des solutions chlorées, page 157) ;
> e
 ntretien des pulvérisateurs pour éviter l’oxydation des parties métalliques et que
le dépôt ne bouche les embouts et les flexibles (cf. annexe 23, page 313).

Tout ce qui est poreux ou fibreux (textiles, matelas) et souillé est assimilé à un
déchet et doit être brûlé sur place (cf. Partie II, Destruction des déchets, page 165).
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ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Maintenance du CTE
La maintenance du CTE est assurée en ZBR et ZHR par le département WatSan
en étroite collaboration avec le département logistique. Une bonne communication
entre les deux départements est primordiale pour que les maintenances, suivis et
entretiens soient effectués dans les délais, éviter toute rupture de stock et garantir
la fonctionnalité du CTE.
Les départements concernés mobilisent du personnel spécialisé (maçons, charpentiers, menuisiers, électriciens par exemple) pour assurer les activités de maintenance et prévoir un stock de pièces détachées adapté aux différentes installations
(par exemple, des filtres à carburant, à air, à huile, d’évacuation des fumées pour le
générateur et l’incinérateur, ou encore des raccords, robinets, compteurs, vannes,
PE, PVC, etc. pour le réseau d’eau).
Le Département logistique est responsable de la maintenance des installations suivantes :
> générateur : mettre en place une feuille de suivi des heures de fonctionnement du
générateur, nommer un responsable du suivi, établir un planning de maintenance ;
> véhicules : mettre en place les outils de suivi des véhicules et établir le planning de
maintenance. La maintenance des véhicules se fait soit en régie (ce qui nécessite
un garage), soit en externalisant ce service.

Le CTE ne peut pas fonctionner sans électricité. Il faut donc être très attentif
au suivi du / des générateur(s). Concernant les installations électriques et les
infrastructures, les équipes n’interviendront qu’en cas de panne, réparations
à effectuer ou s’il est nécessaire de redimensionner l’installation existante.
Le Département WatSan est chargé des installations suivantes :
> réseau d’eau (ZBR et ZHR) : se détériore très vite car les solutions chlorées corrodent les métaux et rendent poreux les plastiques, les raccords, les robinets, etc.
Il ne faut pas prévoir de maintenance particulière, en revanche il faut identifier des
plombiers car les fuites sont fréquentes sur le réseau du fait de la porosité ;
> incinérateurs : si le CTE est doté d’un incinérateur, il faut mettre en place une fiche
de suivi des heures de fonctionnement et assurer les maintenances appropriées
selon le modèle utilisé ;
> installation électrique ;
> infrastructures.
Pour la maintenance des installations et infrastructures en ZHR, identifier au sein
des équipes d’hygiénistes du personnel ayant des compétences dans ces différents
domaines. Des personnes familières de ces corps de métier peuvent également
être formées à la mission d’hygiéniste.

Incinération des déchets du CTE (Macenta)

Gestion des déchets
L’activité de gestion des déchets au sein d’un CTE présente des risques importants
d’exposition au virus Ebola. Elle suit des règles strictes, spécifiques à chaque zone
et type de déchets, que les équipes doivent connaître afin de limiter au maximum le
risque d’exposition et de contamination croisée. Aucun déchet ne doit ressortir du
CTE : tous sont systématiquement traités sur place.

Messages clés
> Activité dangereuse à haut risque d’exposition au virus Ebola .
> Deux catégories de déchets : déchets assimilés aux ordures ménagères
et déchets d’activités de soins à risques infectieux.
> Équipe d’hygiénistes spécialisés dans la gestion des déchets, formés au tri
et aux précautions de manipulation.
> Équipements et tenues de protection spécifiques en fonction de la zone
et du moyen de destruction des déchets.
> Importance du respect des procédures liées à la gestion et au traitement
des déchets (collecte, transport, élimination).

Le personnel chargé de la maintenance est assujetti à l’ensemble des protocoles
applicables aux autres corps de métier travaillant en ZHR, notamment concernant
le temps de travail en EPI (cf. Partie II, Précautions et mesures générales, page 166).
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Les déchets sont classés en deux catégories, suivant leur niveau de risque infectieux :
Déchets assimilés
aux ordures ménagères

Déchets d’activités de soins
à risques infectieux (DASRI)

Où ?

ZBR et ZHR

ZHR

Quoi ?

> Papier
> Carton
> Plastique
> Restes de repas
> Etc.

> Tranchants et perforants
(aiguilles, verre cassé, etc.)
> Infectieux non tranchants et
non perforants (pansements,
EPI, gazes, cotons, etc.)
> Corporels (vomi, urine, sang,
placenta, etc.)

Le tableau ci-dessous présente les modes de stockage et d’élimination des déchets
en fonction de leurs types respectifs :
Type
Anatomiques
Sang, vomi, urine, placenta

Mode de stockage

élimination

Poubelle rigide ou seau

Latrines,
fosse à vomi

Liquides
Solution chlorée usagée,
eau de lavage des sols

Canalisations pour
l’évacuation des eaux

Drainage,
puits perdus,
bac dégraisseur,
épandage

Tranchants et coupants
Aiguilles, verres cassés,
flacons en verre

Container rigide (boîte
à aiguilles en carton ou
plastique, par exemple)

Incinération,
fosse à verre,
encapsulage

Autres déchets
EPI, draps, vêtements,
restes de nourriture, etc.

Poubelle rigide 120 L+
sac poubelle doublé

Incinération /
brûlage

Gestion des déchets en ZBR / ZHR
En ZBR se trouvent uniquement des déchets assimilés aux ordures ménagères,
qui, en principe, ne présentent pas de risques infectieux. Toutefois, ils peuvent être
tranchants ou coupants et devront être manipulés avec précaution.
Les équipes en charge de la collecte sont équipées de gants de protection et d’un
tablier adéquats.
Les déchets sont collectés dans des sacs poubelle rigides et doublés (cf. annexe 29,
page 327) puis incinérés ou, à défaut, brûlés dans une fosse à brûlage.

En ZHR, tous les déchets, qu’ils soient assimilables aux ordures ménagères ou aux
activités de soins à risque infectieux (DASRI), sont considérés comme contaminés.
Ils doivent donc être manipulés avec précaution par du personnel en EPI (hygiénistes
ou personnels formés au tri et aux précautions de manipulation des déchets).
Un planning de ramassage quotidien des déchets doit être mis en place par le superviseur ; la fréquence de ramassage sera adaptée au contexte et aux besoins du CTE.
Recommandations
>L
 imiter les déplacements et la manipulation des déchets.
 ransporter les déchets avec précaution, sans précipitation et un seul
>T
contenant à la fois.
>N
 e jamais transporter les déchets à bras le corps.
>S
 e laver les mains entre chaque action.
>F
 aire pulvériser l’EPI souillé.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Catégories de déchets

Chaque emplacement de lit au sein du CTE est équipé de :
> un seau à vomi ;
> un seau à excrétas ;
> une boîte de collecte d’aiguilles (safety box) ;
>u
 n container à verre 5 L ou 10 L ;
 ne poubelle rigide de 120 L (à ne jamais remplir à plus des 3/4).
>u

Inertage et collecte des déchets
Tout déchet provenant de la ZHR est décontaminé avec une solution chlorée à 0,5 %
avant de le manipuler. Pour le collecter : décontaminer la poubelle, y déposer le
déchet préalablement décontaminé, pulvériser à nouveau le déchet et pulvériser
l’extérieur de la poubelle avant de transporter le sac.
Les fluides d’origine corporelle sont hautement contaminants et font l’objet d’une
procédure de traitement spécifique, différente selon qu’ils se trouvent dans un
contenant (seau à excrétas ou à vomi) ou non (cf. annexe 30, page 328).
Rappel : Le transport des déchets doit respecter le protocole de la marche en avant
et le parcours des flux applicable en ZHR (cf. Partie II, Flux des déchets, page 102).

Destruction des déchets
Brûlage et incinération

La destruction des déchets par incinération / brûlage est réalisée par une équipe
d’hygiénistes spécialisés, équipés de tabliers et de gants en cuir en plus de leur
équipement habituel, afin d’éviter toute brûlure.
Dans l’idéal, l’incinérateur ou la zone de brûlage se trouvent à cheval entre la ZHR et la
ZBR, pour permettre un allumage depuis la ZBR et un traitement conjoint des déchets.
Si la configuration du CTE ne le permet pas, l’incinérateur de la ZHR doit se situer le
plus près possible de la ZBR de manière à être accessible à l’aide d’une perche pour
l’allumage et limiter ainsi la proximité des EPI et des flammes au moment de l’allumage.

Prévoir l’incinération / brûlage régulier des déchets (minimum une fois par
jour) et éviter tout amoncellement à proximité des zones de traitement.

/

164

RÉPONDRE À UNE ÉPIDÉMIE DE MALADIE À VIRUS EBOLA /

165

Fosse à brûler

L’incinérateur est utilisé pour la destruction de tous les déchets, à l’exception du verre.
Les zones d’incinération sont
toujours équipées d’extincteurs. On utilise de préférence
l’incinérateur en charge pleine
car la consommation et les
coûts de carburant sont élevés ; si la production de déchets est insuffisante, il faut
toutefois procéder à son allumage une fois par jour. Des
outils de suivi de consommation et d’utilisation de l’incinérateur sont mis en place afin
d’établir le planning d’entretien et de maintenance.

Exemple d’incinérateur (capacité de charge :
1 300 kg), CTE de Forécariah

Les cendres et les objets non totalement incinérés (objets métalliques par exemple)
sont placés dans une fosse à cendre prévue à cet effet.
En l’absence d’incinérateur fonctionnel, tous les déchets peuvent être brûlés dans
la fosse à brûlage, hormis les boîtes à aiguilles qui sont impérativement incinérées
dans des réducteurs-incinérateurs.

Réducteur-Incinérateur d’urgence
L’incinération des boîtes à aiguilles dans les réducteurs-incinérateurs d’urgence est
réalisée conformément à la procédure suivante :
> déposer la boîte sur la grille ;
> verser du carburant (essence 30 %, gazole 70 %) et mettre le feu.
Dès lors que les cendres ou résidus arrivent à 20 cm du niveau du sol, le réducteur-incinérateur est démonté, la tôle enfouie et les cendres encapsulées (béton).
Le dimensionnement des réducteurs-incinérateurs du CTE de Macenta était de 8 m³
pour 50 patients.

En Zone à haut risque : une
fois collectés, les déchets sont
délicatement déposés dans
la fosse à brûlage par un hygiéniste en EPI situé en ZHR.
Pour commencer l’élimination
des déchets, un membre de
l’équipe sans EPI situé en ZBR
verse le carburant (30 % essence, 70 % gasoil) et y met le
feu. Pour cette opération, il se
sert d’un accessoire (perche,
bras articulé) pour atteindre la
ZHR et ne doit pas entrer en
contact avec les objets souillés.

Exemple de fosse à brûler
(51 m³ pour les déchets de 50 patients),
CTE de Macenta

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Incinérateur

L’EPI est très inflammable, ne jamais lancer l’incinération ou
s’approcher des flammes en EPI.
En Zone à bas risque : une fosse à brûler est également construite en ZBR. Les hygiénistes chargés des opérations de traitement et d’élimination ne portent pas d’EPI. Ils sont
équipés selon les mesures de protection classiques requises pour ce type d’opération.

Fosses à verre, fosses à vomi et latrines
Recommandations
Il est indispensable de surdimensionner les fosses des CTE, du fait d’un volume
conséquent de déchets à détruire et de la difficulté d’agrandir les ouvrages
existants lorsque le CTE est fonctionnel.

Fosse à verre
Tous les objets et containers à verre sont manipulés avec précaution pour être transportés jusqu’à la fosse correspondante. La fosse est encapsulée (béton) dès lors que
le contenu arrive à 20 cm du niveau du sol.
Prévoir une fosse de 1 m³ pour un CTE d’une capacité de 50 patients.
Exemple de réducteur-incinérateur, CTE de Macenta

Recommandations
>R
 especter une distance de sécurité avec les flammes.
>P
 rivilégier l’allumage à l’aide d’une torche.
>S
 ’éloigner de la zone d’incinération à l’allumage (risques de détonation).
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Fosse à vomi / latrines
La destruction des liquides corporels qui se trouvaient dans un contenant se fait soit
dans une fosse à vomi, soit dans les latrines, conformément à la procédure suivante :
1. V
 ider délicatement le seau en évitant les éclaboussures.
2. R
 incer le seau avec une solution chlorée à 0,5 % et le vider à nouveau dans la fosse
à vomi ou les latrines.
3. Pulvériser les latrines ou la trappe de la fosse à vomi.
4. Décontaminer le seau selon le protocole (cf. annexe 30, page 328).
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La décontamination d’un CTE est une activité à caractère sensible qui implique le
respect rigoureux des procédures applicables.

Activités connexes

Avant tout démantèlement, il est essentiel de s’enquérir de ce que les autorités en
charge de la gestion de l’épidémie projettent de faire avec les infrastructures du
CTE après sa fermeture. Toutes les activités liées à la fin de l’épidémie doivent être
soumises à un plan de contingence, de communication et de vigilance, partagé et
validé avec l’ensemble des acteurs impliqués dans la réponse à Ebola.

Information et
communication sur le CTE

Les bâtiments qui faisaient partie des structures sanitaires peuvent être réutilisés
conformément à leur usage d’origine, comme chambres d’isolement ou selon la volonté des autorités. Si de nouvelles structures ont été construites durant l’épidémie,
il convient d’évaluer si elles peuvent être réutilisées ou doivent être démantelées. Il
est essentiel d’identifier précisément ce que le futur utilisateur du CTE envisage, ce
qui pourra être réutilisé et ce qui doit être détruit ou enfoui.
Recommandations
Si le moindre doute se pose sur la qualité du matériel / équipement ou la pertinence
de sa réutilisation, évaluer systématiquement le bénéfice versus risque de
décontamination et privilégier sa destruction.
Quelle que soit la future utilisation des bâtiments ou terrains, il est essentiel de
les restituer parfaitement propres et décontaminés, afin de pouvoir les réutiliser en
toute sécurité. De nombreux éléments peuvent être décontaminés et réutilisés ; la
décontamination doit être menée avec beaucoup de soin, d’attention et de précautions avant de sortir le matériel / équipement de l’unité de traitement.

Les hygiénistes doivent apporter une attention particulière aux zones où des
liquides sont présents ainsi qu’aux structures poreuses et peu accessibles.
Le protocole en annexe 31, page 330, précise comment décontaminer, détruire ou
enfouir tous les articles potentiellement contaminés ou en mauvaise condition, en
suivant un ordre d’actions précis.
En tout état de cause, le processus de décontamination doit être préparé comme suit :
1. Décontaminer et clôturer une « zone propre » dans le CTE pour sécher les articles
au soleil après leur décontamination.
2. Décontaminer la ZHR par pulvérisation et / ou lavage avec une solution chlorée
à 0,5 % sur toutes les surfaces. Cette opération doit être menée par une équipe
d’hygiénistes expérimentés, en EPI. Le matériel devant être détruit est amené
dans la zone à déchets et brûlé dans la fosse et / ou l’incinérateur.
3. Fermer la ZHR à tout accès pendant au moins 24 heures après décontamination.
4. Poursuivre le processus (démanteler, rincer, etc.) habillé d’une protection légère
et éviter toute blessure afin de se prémunir d’une éventuelle contamination.
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L

e Centre de traitement peut générer différentes peurs auprès des usagers et des
communautés dans leur ensemble. Directement lié à la maladie à virus Ebola, il
peut être associé à la mort, à la contamination, à la tristesse et à toutes les émotions
assimilées à la maladie. Ces dernières peuvent être extrapolées ou altérées par de
fausses informations ou des rumeurs souvent liées au contexte des CTE : les restrictions
nécessaires pour éviter les risques de contamination imposent un fonctionnement
donnant parfois le sentiment que des activités secrètes y sont menées. Il est donc
nécessaire de communiquer auprès des communautés environnantes pour favoriser
l’acceptation du centre et de ses équipes (cf. annexe anthropo).

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Fermeture du CTE : démantèlement et décontamination

Ces rumeurs ou fausses informations peuvent aussi trouver leur origine dans
la communication informelle, la répétition sans vérification ou la distorsion
d’informations. Elles sont d’autant plus nombreuses dans les contextes où les
canaux officiels d’information sont décrédibilisés. Leur propagation dans les
communautés nuit aux populations, renforce leurs inquiétudes et peut entraver
le travail des organisations engagées dans la riposte. Les risques de propagation
du virus s’en trouvent multipliés. Les personnes mal informées peuvent céder à
la panique et adopter des conduites inadaptées, irrationnelles, voire dangereuses.
Il est donc essentiel d’informer sur le CTE pour permettre son acceptation et ainsi
assurer l’utilisation de ses services par les communautés affectées, la participation
de ces dernières au système d’alerte pour le transfert des patients vers le CTE
et la sécurité des équipes et des infrastructures. L’implication des communautés
n’est envisageable que si une relation de confiance est installée entre la population
bénéficiaire du centre et l’organisation qui en assure la gestion. Il s’agit d’un point
crucial non seulement pour permettre la mise en œuvre d’une réponse optimale
mais aussi pour assurer la sécurité du centre et des équipes qui y travaillent.
Il est déterminant d’amener les communautés à comprendre que les dispositions
prises visent à protéger et non à dissimuler. Les infrastructures du Centre de traitement
doivent donc être conçues pour être les plus « transparentes » et « ouvertes »
possibles. Il convient d’éviter tout mur d’enceinte pour assurer la visibilité des locaux
depuis l’extérieur, les activités qui se déroulent au sein du CTE n’ayant aucune raison
d’être « cachées » (cf. Partie II, Construction du CTE, page 80).
Une fois le centre fonctionnel, des actions spécifiques de communication sur
le CTE doivent être mises en œuvre.
Claire Soubriard
Remerciements : Cecilie Alessandri, Nicolas Beaumont
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L’organisation des visites peut se faire selon différentes modalités, dans l’objectif de permettre à un maximum de personnes d’en bénéficier : définition d’un jour
dédié aux visites (par exemple : deux plages horaires le dimanche), mobilisation
des visiteurs par du porte-à-porte en zone urbaine (inscription et confirmation de
la participation par téléphone la veille de la visite), visites sur invitation uniquement, ciblage de groupes spécifiques (association des jeunes, des femmes, leaders religieux, leaders communautaires, médecins traditionnels, etc.). Les visites
peuvent également cibler des représentants des communautés, préalablement
identifiés lors des sensibilisations externes (cf. Partie III, Sensibilisation et promotion, page 236) comme ayant besoin de mieux comprendre le fonctionnement
du CTE et les activités qui y sont menées. Réciproquement, les activités de
sensibilisation communautaire peuvent être planifiées dans une logique de poursuite du travail initié lors des visites du CTE avec les représentants de certaines
communautés.

Extrait du film
de présentation du CTE
de Macenta

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Organisation des visites

Messages clés
> Le CTE peut faire l’objet de rumeurs et d’informations erronées qui
augmentent les risques de propagation du virus.
> Le CTE doit être le plus « ouvert » possible.
> Des visites guidées du centre doivent être proposées pour présenter
son fonctionnement et le travail des équipes et démentir les rumeurs.
> Des supports de sensibilisation spécifiques sur le CTE doivent être
créés et diffusés.

Visites du CTE
Afin de favoriser l’acceptation du Centre de traitement Ebola et de participer à la
diffusion de messages cohérents et adaptés au sein des communautés, il est important d’ouvrir le centre en proposant des « visites guidées ». Dans une logique de
transparence la plus totale possible, et dans le respect des règles de biosécurité,
l’équipe de sensibilisation est en charge d’organiser ces visites pour informer les
visiteurs sur le fonctionnement du CTE et présenter le travail mené par les équipes.
Les visites participent à la démystification du CTE, à la limitation des rumeurs et à
établir une relation de confiance entre la Croix-Rouge et les communautés affectées.
Les informations transmises lors de ces visites et la réalité du travail des équipes
qui aura pu être observée par les visiteurs permettront la diffusion de messages
appropriés au sein de leurs communautés.
Ces visites doivent être mises en place dès l’ouverture du centre et peuvent diminuer
en fréquence avec le temps.

Les visiteurs sont soumis aux règles de biosécurité suivantes : no touch policy,
se laver les mains et se faire pulvériser les semelles à l’entrée du CTE, laisser
ses chaussures à la consigne et porter une paire de bottes ou de chaussures de
travail. Les effets personnels sont également laissés à la consigne.
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Les visites doivent être organisées dans le respect des patients hospitalisés.
> Certaines personnes peuvent s’être déplacées jusqu’au CTE mais se montrer
réticentes à y entrer. Dans ce cas, s’assurer qu’elles recevront une information /
sensibilisation adaptée même si elles décident de ne pas effectuer la visite.
> S’assurer de l’ouverture du laboratoire à l’heure de la visite et de la disponibilité
des membres de chaque équipe.
Exemple de programme d’une visite de CTE :
> information / diffusion sur le Mouvement Croix-Rouge / Croissant-Rouge : l’emblème, les actions de la Croix-Rouge française et de la Société nationale hôte dans
le pays concerné ;
> échanges avec les participants sur les rumeurs relatives au CTE ;
> diffusion d’une vidéo de présentation du CTE ;
> visite du CTE (Zone à bas risque uniquement) : passage par les différentes tentes
de la ZBR et présentation des activités par un membre de chaque équipe ;
> bilan de la visite, remerciements et distribution d’une boisson par participant.
À l’issue de la visite, des documents peuvent être remis aux visiteurs :
> badge ou carte symbolisant l’implication des visiteurs, nouveaux « ambassadeurs »
de la lutte contre Ebola ;
> dépliant de présentation du CTE ;
> carte de visite de l’équipe de sensibilisation : les visiteurs se voient remettre les
coordonnées de l’équipe de sensibilisation pour poser leurs éventuelles questions.

 e numéro cité doit être disponible (le téléphone doté de la puce doit être
L
en permanence avec un membre de l’équipe de sensibilisation durant la
journée) et crédité pour permettre à l’équipe de rappeler le correspondant.
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crèche

Il est essentiel de définir une politique claire et acceptée par les visiteurs de prise
en charge des frais de transport de la communauté vers le CTE. En cas de prise en
charge des frais de transport des visiteurs, prévoir une grille des montants pris en
charge selon le lieu de provenance.

L

L’absence de prise en charge limitera nécessairement les visites de personnes plus
éloignées du CTE, il faudra donc veiller à couvrir ces zones via des sensibilisations
de masse intégrant une présentation du CTE en vidéo.

a crèche rattachée au CTE doit permettre une prise en charge adaptée des
enfants survivants, non admis ou non infectés par le virus Ebola, pour lesquels
aucune solution de retour au domicile ou d’accueil n’a été identifiée. Le service
proposé à ces enfants est essentiel compte tenu de leur vulnérabilité particulière :

Les actions de sensibilisation développées dans le cadre d’une épidémie de maladie
à virus Ebola visent à informer sur le virus et les comportements à tenir pour briser les mythes, réticences et rumeurs, et ainsi briser les chaînes de contamination
(cf. Partie III, Sensibilisation et promotion, page 236).

> les parents malades et admis au CTE ne seront pas en mesure d’apporter à
leurs enfants les soins et l’attention dont ils ont besoin ;
> les enfants dont un proche a été atteint d’Ebola sont probablement contacts
et donc susceptibles d’avoir été contaminés ;
> les enfants orphelins d’Ebola peuvent avoir des difficultés à être accueillis
par d’autres membres de leur famille du fait de la charge qu’ils représentent
ou de la peur qu’ils suscitent ;
> comme tout survivant d’Ebola, les enfants peuvent être victimes de stigmatisation
et avoir des difficultés à être accueillis à leur retour dans leur foyer.

Des supports de sensibilisation spécifiques sur le Centre de traitement Ebola doivent
être envisagés dès le lancement de l’opération afin de communiquer largement sur
le fonctionnement du centre et les activités qui y sont menées.

La crèche peut être gérée directement par l’organisation en charge du centre
de traitement ou être externalisée (gestion opérée par une autre organisation,
en lien étroit avec le gestionnaire du CTE).

Supports de sensibilisation sur le CTE

Pour répondre directement aux incompréhensions, questionnements et rumeurs
existantes, il est essentiel de savoir ce qui se dit sur le CTE. L’élaboration du
contenu de la sensibilisation doit donc tenir compte d’éléments préalablement
identifiés auprès des populations, dans les médias, au sein des équipes, de leur
famille, etc.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Prise en charge des frais de déplacement

Vincent Falgairou, Emmanuelle Leroy, Claire Soubriard, Tuan Tran Minh
Remerciements : Cecilie Alessandri, Charles Aurouet, Bernard Simon

Différents supports peuvent être envisagés, dans une logique d’adaptation des
moyens de communication aux destinataires ciblés :

Garde
d’enfant
devant la
crèche
(Macenta)

> vidéos de présentation du CTE (utilisées en sensibilisation de masse mais aussi
en introduction des visites physiques du CTE) ;
> photos ;
> témoignages de professionnels et de patients survivants ;
> chansons en langue locale ;
> émissions de radio (émissions interactives permettant aux auditeurs de poser leurs
questions).

Messages clés
> Tout enfant relevant de la définition de « cas suspect » est isolé à l’intérieur
de la crèche dans l’attente de l’intervention de l’équipe médicale.
> La durée maximale du séjour d’un enfant au sein de la crèche est de 21 jours.
> Des visites médicales ont lieu quotidiennement et la mesure de la
température des enfants est effectuée plusieurs fois par jour .
> Le lien entre les enfants et leur famille est assuré par les équipes de soutien
psychosocial et de sensibilisation et favorisé par la création d’une zone de visite .
> Toute sortie (transfert vers le CTE ou retour au domicile) est validée par le
médecin référent médical du CTE.

/

172

RÉPONDRE À UNE ÉPIDÉMIE DE MALADIE À VIRUS EBOLA /

173

Peuvent être accueillis à la crèche :
> les enfants survivants, non admis ou non infectés par le virus Ebola, de parents
admis au CTE. Au-delà des bienfaits de ce service pour les enfants eux-mêmes,
cette prise en charge permet de limiter certaines sources de stress pouvant interférer avec le traitement des parents malades.
> les enfants survivants ou non infectés en attente de leur retour au domicile ou
d’une solution d’accueil (volonté de la famille de laisser passer une période de
21 jours, orphelins, rejet de la famille ou de la communauté empêchant le
retour au domicile, etc.).
Les enfants entrant dans ces catégories peuvent être pris en charge au sein
de la crèche tant qu’ils ne répondent pas à la définition de « cas suspects »,
auquel cas ils doivent être isolés des autres enfants dans un espace dédié et adapté
(cf. Espaces à prévoir, ci-dessous). En effet, les enfants de parents admis au CTE
sont pour certains des sujets contacts et peuvent, à ce titre, présenter des symptômes durant leur séjour au sein de la crèche et constituer un risque de contamination pour les autres enfants et les équipes .

Infrastructures
Localisation
La crèche doit se situer à proximité immédiate du CTE pour :
> simplifier les éventuels transferts d’enfants considérés comme des cas suspects
de la crèche vers le CTE ;
> simplifier l’intervention quotidienne des équipes médicales ;
> permettre le maintien d’un lien entre les enfants et leur famille prise en charge
dans le CTE via une zone de visite dédiée.

Aménagement
Espaces à prévoir

La crèche doit constituer un espace agréable pour les enfants, au sein duquel ils
peuvent se sentir en confiance. A minima, les espaces suivants doivent être prévus :
espace de vie, espace nuit, espace douche / latrines et espace repas.

/

174

Un espace d’isolement doit être prévu pour prendre en charge les enfants qui relèveraient de la définition de « cas suspect » à l’intérieur de la crèche. Il permet d’isoler
l’enfant dans l’attente de l’intervention de l’équipe médicale et des équipes d’interventions communautaires en charge de l’éventuel transfert et de la désinfection des
locaux. Un accès direct à la zone Suspects du CTE depuis l’espace d’isolement doit
être aménagé.
Une « zone propre », isolée et permettant l’accès aux sanitaires doit également être
prévue pour permettre d’installer les enfants en dehors des zones de vie en cas de
décontamination (suite au transfert d’un enfant suspect au CTE). La décontamination durant plusieurs heures, les enfants doivent pouvoir être installés correctement.
Enfin, les espaces extérieurs doivent être suffisamment vastes pour permettre aux
enfants de vivre leur séjour au sein de la crèche dans les meilleures conditions possibles.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Public cible

Éléments relatifs à la biosécurité

Afin d’assurer un contrôle efficace des flux et de la décontamination, il est recommandé de prévoir un accès unique pour les entrées et sorties.
Comme pour l’ensemble des locaux / infrastructures utilisés dans le cadre d’une
opération Ebola, un point de décontamination doit être installé au point d’entrée /
sortie de la crèche. La pulvérisation des chaussures et le lavage des mains y sont
obligatoires pour tous à l’entrée comme à la sortie. La mesure de la température,
vérification des badges et enregistrement des noms des visiteurs y est systématique
pour chaque entrée.
Un vestiaire doit être prévu à l’entrée de la crèche selon le même protocole qu’à
l’intérieur du CTE : l’ensemble des équipes intervenant dans la crèche portent des
tenues de travail et des bottes / chaussures de travail.
Les protocoles de gestion des eaux usées, déchets et objets sales, d’habillage et de
déshabillage sont les mêmes à la crèche qu’au niveau du CTE.

Fonctionnement
La crèche fonctionne 24 h sur 24.
Sauf exception, les enfants ne peuvent pas passer plus de 21 jours consécutifs à
la crèche. Une fois le cycle des 21 jours de surveillance achevé, ils doivent rentrer
chez eux et rejoindre leur cellule familiale ou un centre d’accueil adapté. En général,
à compter du 14e jour, les équipes de sensibilisation et de soutien psychosocial
doivent entamer un dialogue avec les familles afin d’organiser le retour de l’enfant.
En l’absence de famille ou de proches pouvant accueillir l’enfant, elles se rapprochent
des autorités compétentes afin d’identifier une solution adaptée.

Idéalement, et en fonction de l’espace disponible, des chambres séparées peuvent
être prévues pour regrouper les enfants par tranche d’âge. Par ailleurs, il est recommandé, dans la mesure du possible, de séparer les enfants en fonction du risque de
devenir « cas suspect ».

Attention :

Les protocoles d’installation des infrastructures sanitaires (latrines, douches, laverie)
sont identiques à ceux applicables au sein du CTE.

> la crèche n’est pas un orphelinat. Dans le cas où les parents d’un enfant sont
décédés d’Ebola, une solution externe doit être recherchée avec une association
dédiée ou un référencement aux services compétents ;

> la crèche n’est pas un « mini CTE ». Tout enfant malade ou suspect doit être isolé
puis, le cas échéant, transféré au CTE dans les meilleurs délais ;
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Tout le matériel affecté à la crèche est exclusivement utilisé au sein de celle-ci.
Chaque pièce doit être équipée selon l’objectif de l’espace concerné (espace nuit,
espace douches, espace repas). Il est essentiel de prévoir des stocks suffisants
d’articles de première nécessité tels que les couches pour bébés, biscuits, bouillie,
chlore, vêtements, serviettes de toilette, etc.

> assurer le lien entre les enfants et leurs parents éventuellement admis au CTE via
l’équipe soignante ;

Il est nécessaire de prévoir des jouets pour les enfants, en s’assurant de les adapter aux tranches d’âge (éviter les jouets avec de petites pièces pouvant être ingérées par les plus jeunes par exemple) mais aussi aux contraintes de biosécurité :
les objets présents dans la crèche sont régulièrement nettoyés et doivent être
facilement décontaminable. En cas de désinfection du lieu suite à un enfant
devenu suspect, les jouets sont détruits et renouvelés (prévoir un stock de
jouets, isolé et fermé).

> assurer le lien entre les enfants et leurs proches via les équipes communautaires ;
> permettre le suivi médical des enfants.
La supervision globale de la crèche est assurée par un point focal placé sous la
responsabilité hiérarchique du responsable Soutien psychosocial ou Sensibilisation.
Le point focal cumule son poste principal et la responsabilité de point focal Crèche.
La taille des équipes est fonction du nombre d’enfants pris en charge et de la capacité du CTE. L’équipe est composée a minima de gardes d’enfants et de gardiens
pulvérisateurs.

Recommandations
Il est bienvenu qu’au moins un homme rejoigne l’équipe des gardes d’enfants
pour assurer une présence masculine.

En 2014-2015, les gardes d’enfants étaient toutes des personnes « guéries
d’Ebola », ce statut leur offrant la possibilité de s’occuper des enfants sans
courir de risque de contamination.
Les hygiénistes en charge de la désinfection des locaux de la crèche et susceptibles
d’intervenir en cas d’isolement d’un enfant, sont issus des équipes du CTE ou d’interventions communautaires.
Afin de limiter le nombre de personnels au sein de la crèche, les tâches telles que
l’entretien des locaux, la gestion des stocks ou la petite maintenance sont assurées
par les équipes dédiées de la crèche.
Au-delà de la formation de chaque personnel à ses missions propres, l’ensemble
des équipes amenées à intervenir au sein de la crèche doit être formé aux règles
de biosécurité et aux aspects relatifs aux besoins spécifiques des enfants accueillis
dans la crèche.
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Équipement

Ressources humaines

Les ressources humaines en charge de la crèche constituent une équipe dédiée à la
prise en charge des enfants. La coordination entre l’équipe de la crèche et celle du
CTE est essentielle pour :

/

Prévoir des zones de stockage isolées et fermées pour remplacer le matériel
détruit lors des décontaminations (jouets, linge de maison, vaisselle, vêtements).

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

> la crèche n’est pas un lieu d’isolement des enfants mais permet d’assurer un suivi
des enfants contacts. Passé le délai des 21 jours, les enfants doivent rejoindre leur
cellule familiale ou, à défaut, un centre d’accueil adapté. Néanmoins, pour faciliter
la surveillance des enfants pendant leur séjour au sein de la crèche, ces derniers
ne peuvent pas en sortir puis y accéder à nouveau.

Un téléphone d’astreinte chargé et crédité doit être disponible en permanence
afin que le personnel de la crèche puisse appeler le point focal à tout moment.
Dans le cas où un enfant devient suspect ou en cas de doute, la garde d’enfants
appelle directement le directeur médical du CTE. Un téléphone et une tablette
vidéo doivent aussi être prévus pour permettre aux enfants qui le souhaitent
d’appeler leur famille.
Le matériel médical nécessaire aux visites des équipes soignantes doit être disponible au sein de la crèche.

Admissions à la crèche

Il est préconisé de procéder aux entrées et sorties en journée uniquement pour
faciliter les transferts, assurer le respect des règles de biosécurité et limiter l’impact
de ces changements sur les enfants.
Dès lors qu’un enfant sort du CTE, qu’il soit survivant, non-infecté ou ne répondant pas
aux critères d’admission du triage, le protocole d’admission à la crèche reste identique :
1. Les équipes médicales contactent le point focal qui informe le / la garde d’enfants
référente ; ce contact doit être pris dans l’idéal 15 à 20 minutes avant la sortie de
l’enfant.
2. Le / la garde d’enfants accueille l’enfant à la sortie de la douche. Ce moment peut
être particulièrement délicat et émotionnellement difficile pour l’enfant selon sa
situation. Il est donc essentiel que son premier contact avec le / la garde d’enfants
soit rassurant. L’appui des équipes de soutien psychosocial peut être sollicité pour
accompagner cette étape.
3. Le / la garde d’enfants introduit l’enfant à la crèche.
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> l’équipe soignante, chargée des visites médicales ;
> les équipes de soutien psychosocial et de sensibilisation, chargées de transmettre
des nouvelles aux parents admis au CTE et aux familles / proches dans les communautés ;
> éventuellement avec les institutions sanitaires locales / préfectorales et les équipes
de surveillance pour les informer de l’état des enfants. Les enfants cas-contacts
sont surveillés selon le protocole de suivi officiel des sujets contacts. Les résultats
de la surveillance sont communiqués aux autorités sanitaires en charge du suivi.

Visites

Les visites au sein de la crèche doivent être contrôlées et limitées aux personnes
autorisées.

Le partage d’informations entre équipes est essentiel pour maintenir le lien
entre l’enfant et sa famille.
Visites médicales
Une visite médicale est organisée deux fois par jour (matin et soir), incluant la mesure systématique de la température. Le personnel soignant intervient habillé en
tenue de travail et bottes / chaussures de travail. En plus de ces visites médicales,
les gardes d’enfants mesurent la température des enfants trois fois par jour et inscrivent les relevés dans le registre de la crèche. Les gardes d’enfants sont formés
à identifier les différents symptômes de la MVE pour alerter sans délai les équipes
soignantes.
Le port de gants est obligatoire pour chaque mesure de température.
En cas de développement de symptômes par un des enfants, ce dernier est isolé
des autres dans l’espace prévu à cet effet et le responsable médical du CTE est prévenu par les équipes de la crèche pour organiser une visite médicale d’un médecin
en EPI, accompagné par un à deux hygiénistes en charge de la décontamination et
de la gestion des déchets (protocoles identiques à ceux applicables en Zone à haut
risque au CTE).

> donner des nouvelles régulières aux familles et proches des enfants ;
> apporter un soutien psychosocial aux enfants ;
> assurer le lien entre les enfants et leurs parents admis au CTE ;
> préparer et organiser le retour de l’enfant dans sa famille ;
> identifier des solutions alternatives pour les enfants orphelins ou ne pouvant
retourner dans leur foyer.

Sortie
Isolement d’un enfant au sein de la crèche

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

La bonne tenue du registre de suivi des enfants de la crèche est placée sous la
responsabilité du point focal et partagée quotidiennement avec :

La décision d’isoler un enfant présentant de la fièvre ou des symptômes évocateurs
dans l’enceinte de la crèche est prise par les gardes d’enfants. Le médecin référent
du CTE est immédiatement informé pour déterminer si l’enfant relève de la définition d’un cas suspect. Le point focal est ensuite informé.

Transfert d’un enfant suspect vers le CTE
Le transfert de l’enfant vers le CTE est décidé et réalisé par le médecin référent
médical du CTE, qui en informe le point focal. Ce dernier informe à son tour l’équipe
d’interventions communautaires ou du CTE pour la désinfection du site. À l’issue
du transfert, les enfants sont lavés et installés dans la « zone propre ». Leurs vêtements sont détruits et remplacés par des vêtements propres.

Retour de l’enfant à son domicile (ou solution alternative)
La sortie d’un enfant pour retourner à son domicile est validée par le médecin référent
médical du CTE après une dernière visite. Le point focal finalise l’organisation du
retour de l’enfant dans sa communauté.
Avant son départ, l’enfant est douché, il reçoit des vêtements propres puis retrouve
ses parents ou voit son transport organisé.

Point focal Crèche
Le point focal assure quotidiennement des visites de la crèche.

Les chaînes de communication doivent être scrupuleusement respectées
et le point focal crèche systématiquement informé pour assurer une bonne
coordination entre les équipes.
Équipes de sensibilisation communautaire et de soutien psychosocial
L’intervention des agents de sensibilisations communautaires et des agents psychosociaux doit être validée au préalable par le point focal Crèche afin d’éviter les visites
lors des désinfections ou si un enfant est malade. Ces équipes sont en charge de :
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Tests de dépistage rapide (CEA)
Laurent Bellanger, Chercheur, responsable du projet Ebola eZYSCREEN.
Contact : laurent.bellanger@cea.fr

DéVELOPPEMENT DU TEST DE DIAGNOSTIC
RAPIDE EBOLA eZYSCREEN®
Expérience et enseignements pour l’avenir
Le Laboratoire Innovations technologiques pour
la Détection et le Diagnostic de la Direction de la
Recherche Fondamentale (ex-Direction des Sciences
du Vivant) du Commissariat à l’Energie Atomique et
aux Energies Alternatives (CEA), basé à Marcoule,
est spécialisé dans la mise au point de méthodes de
détection (immuno-détection, détection génétique et
spectrométrie de masse). Cette équipe a lancé dès la
mi-août 2014, compte tenu de la situation épidémique en Afrique de l’Ouest, le
développement d’un test de diagnostic rapide de la maladie à virus Ebola.
Ce développement opérationnel a pu être réalisé en trois mois grâce au résultat des recherches menées depuis plusieurs années par le CEA dans le cadre
du programme interministériel R&D NRBC-E, dédié à la lutte contre la menace
NRBC-E. Ce programme a été mis en place par le ministère de la Défense et le
secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN) en 2005.
Dans ce cadre, une équipe du CEA avait mis au point des anticorps monoclonaux
spécifiques d’une souche du virus Ebola (souche Zaïre) très proche de la souche
épidémique, ce qui a permis de gagner plus d’un an de développement.
Le test Ebola eZYSCREEN® a été techniquement validé entre septembre et
décembre 2014 au Laboratoire de haute sécurité microbiologique P4 Jean
Mérieux à Lyon (Inserm) sur la souche d’Ebola présente en Afrique de l’Ouest.
Cette première validation a été immédiatement suivie d’une phase d’industrialisation et de mise en production par la société française Vedalab (Alençon).
Il permet de diagnostiquer la maladie à virus Ebola en 15 minutes maximum à
partir de quelques gouttes de sang ou de sérum. Ce test de terrain, simple d’emploi, ne nécessite pas, contrairement aux tests de laboratoire, d’appareillage
sophistiqué, ni même d’électricité. Il répond aux critères ASSURED de l’OMS
(affordable, sensitive, specific, user-friendly, rapid, equipment-free, deliverable,
abordable, sensible, spécifique, facile d’emploi, rapide, sans équipement associé, facile à transporter et à déployer). La lecture du résultat est directe et visuelle.
Un stockage d’un an à 30 °C ou de 120 jours à 45 °C n’ont pas altéré ses performances, ce qui prouve sa grande robustesse et sa stabilité.
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Cette validation clinique avait été anticipée dès le mois de novembre 2014, grâce à
des contacts initiés avec différents acteurs présents sur le terrain (Centre National
de Référence sur les fièvres hémorragiques de l’Institut Pasteur, Croix-Rouge française, Fondation Mérieux). Mille huit cents tests ont été envoyés sur le terrain dès la
fin décembre 2014 à Macenta et à Conakry.
Les dossiers de demande d’autorisation auprès du Comité National d’Ethique pour
la Recherche en Santé de Guinée ont été rédigés fin décembre et transmis au début
de l’année 2015. Les formalités ont été à ce niveau relativement compliquées, avec
un temps de réponse particulièrement long malgré le contexte épidémique aigu, les
autorisations n’ayant été délivrées qu’en mars 2015.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Compléments

Le développement proprement dit du test et son industrialisation se sont donc
déroulés entre août et décembre 2014. Le test eZYSCREEN® a ensuite été évalué
en conditions réelles, notamment dans les Centres de Traitement Ebola de Coyah et
de Forécariah en Guinée avec l’appui essentiel de la Croix-Rouge française. Une partie des analyses a également été conduite à l’Hôpital National de Donka à Conakry.

Les résultats ont été présentés au Congrès de Pathologie Tropicale et Médecine
Internationale à Bâle le 7 septembre 2015. Ils ont permis, début octobre 2015,
le marquage CE du test Ebola eZYSCREEN®, indispensable à son utilisation en
diagnostic.
Sans toutefois atteindre les performances des analyses de référence réalisées en
laboratoire (PCR), le test rapide Ebola eZYSCREEN® présente une bonne sensibilité
ainsi qu’une excellente spécificité éliminant quasiment tout risque de résultat faussement positif. Ces performances sont tout à fait adaptées au concept d’emploi
visé, à savoir, identifier très rapidement sur le terrain le maximum de cas possibles
dans une perspective d’identification des cas sporadiques et de prévention de
nouvelles flambées épidémiques. Conçu et validé pour des échantillons sanguins
et sériques, il pourrait également être utilisé assez facilement sur de l’urine et, en
adaptant le protocole d’utilisation, sur de la salive.
Cette expérience nous montre rétrospectivement que la capacité de réaction rapide
pour le développement de ce test a été conditionnée par quatre points essentiels :
1. Le développement préalable d’anticorps monoclonaux spécifiques et de haute
qualité contre le virus Ebola (programme NRBCE). En effet, cette étape stratégique avec des virus aussi dangereux à manipuler prend nécessairement de nombreux mois (voire plusieurs années).
2. La collaboration établie de longue date avec le laboratoire P4 Jean Mérieux (Inserm)
qui nous a permis d’accéder aux souches virales présentes en Afrique de l’Ouest.
3. L’intégration au projet dès le début du développement de la société française
Vedalab qui est le leader européen des tests rapides. Elle a permis la prise
en compte précoce de la dimension industrielle et a garanti une capacité de
production rapide et adaptée. Par ailleurs, cette société est accréditée selon
la norme ISO13485, ce qui est indispensable pour l’accès au marché d’une
société européenne, la labellisation CE du test valant pour « autorisation de
mise sur le marché ».
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En maintenant une organisation qui a fait ses preuves, l’expérience du projet Ebola
eZYSCREEN® nous conduit à proposer le développement, sous condition de financement, de tests rapides contre les principales menaces virales identifiées. Il s’agit bien
là de réaliser, de façon anticipée, l’ensemble des étapes qui l’ont été en urgence dans
un contexte de crise sanitaire majeure entre août et décembre 2014.
Ces développements devront être conduits de manière à disposer au final des éléments
suivants :
> kits prototypes industrialisés ;
> documentation écrite (procédés de production, procédés de contrôle, mode
opératoire, etc.) ;
> 1 000 tests en réserve ;
> réactifs en stock suffisants pour assurer une production en urgence ;
> validation analytique menée sur des échantillons sanguins normaux surchargés
avec le virus cible ;
> si possible, résultats sur quelques échantillons pathologiques disponibles au niveau
des CNR ;
> trame écrite du protocole de validation clinique terrain (à finaliser suivant les
circonstances et la localisation d’une éventuelle épidémie).
La conduite de cette action, en dehors d’un contexte d’urgence, doit permettre de
faire face très rapidement en cas d’épidémie avec la mise à disposition quasi immédiate d’une solution de diagnostic rapide dont la validation clinique finale et l’obtention du marquage CE pourraient être réalisées sur les premiers malades.

Le laboratoire au sein du CTE :

un élément central et indispensable –
Exemple du Laboratoire Pasteur du CTE de Macenta
Sylvain Baize, Stéphanie Reynard, Alexandra Fizet
Unité de Biologie des Infections Virales Émergentes, Institut Pasteur, Lyon, France ; Centre
International de Recherche en Infectiologie (CIRI), Université de Lyon, Inserm, U1111, école
Normale Supérieure de Lyon, Université Lyon 1, CNRS UMR5308, Lyon, France

Mettre en place et faire fonctionner dans la durée un laboratoire de diagnostic associé
à un Centre de traitement Ebola (CTE) constitue un défi de taille. Il s’agit de réaliser un
diagnostic étiologique d’une fiabilité sans faille dans des délais très courts, tous les jours,
mais également d’être en mesure de proposer un suivi des paramètres biochimiques et
biologiques principaux pour optimiser la prise en charge des patients. Cette activité doit
être mise en œuvre dans des contextes de biosécurité, de sûreté biologique et de qualité peu compatibles avec les zones où elle s’exerce. Nous rapportons ici l’expérience
que nous avons eue au cours de la mise en place et du fonctionnement du laboratoire
Pasteur du CTE de Macenta, en Guinée forestière, de novembre 2014 à décembre 2015.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

4. L’apport des acteurs institutionnels et ONG sur le terrain qui a été important pour
la mise en place de la validation clinique du test. L’accord de collaboration établi
avec la Croix-Rouge française a été un exemple de coopération réussie entre les
acteurs de ce projet.

Les fièvres hémorragiques virales (FHV) causées par des virus du groupe à risque 4,
tels les virus Ebola (EBOV), Marburg, Lassa, CCHF pour ne citer que les plus connus,
représentent un problème croissant de santé publique contre lequel il n’existe pas
de solution thérapeutique efficace sur le terrain ni de prophylaxie commercialisée.
La forte transmissibilité inter-humaine par contacts de ces zoonoses et la survenue
des épidémies dans des régions reculées et/ou pauvres en structures de soins font
qu’il est nécessaire de mettre en place des structures temporaires pour la prise en
charge et l’isolement des patients. Ce dernier point, associé au recensement et au
suivi de l’ensemble des personnes ayant eu des contacts avec un malade et à la protection des personnels soignants, constitue à ce jour la seule mesure de lutte pour
circonscrire les épidémies. La récente épidémie de maladie à virus Ebola survenue
en Afrique de l’Ouest a, de par son ampleur inédite, nécessité l’installation d’un
nombre considérable de Centres de traitement Ebola (CTE) dans les trois pays les
plus touchés par l’épidémie : Guinée, Sierra Leone et Libéria.
Une composante essentielle d’un CTE est la présence sur place d’un laboratoire capable de réaliser un diagnostic étiologique chez les cas suspects et probables admis
au CTE et, si possible, un suivi biologique et virologique des cas confirmés. Il est en
effet important de pouvoir confirmer l’infection des patients admis le plus rapidement
possible par un examen de laboratoire afin de les transférer le cas échéant en zone
« confirmés » ou de leur permettre de quitter le CTE. La mise en place d’un tel laboratoire doit répondre à un cahier des charges très contraignant et difficile à remplir :
> mettre en œuvre des techniques très sensibles et spécifiques pour l’agent impliqué, mais aussi être capable de réaliser un diagnostic différentiel pour d’autres
infections courantes ;
> disposer d’un niveau de biosécurité très élevé afin que les personnels et l’environnement du laboratoire ne soient pas menacés ;
> assurer une sûreté biologique permettant le stockage des échantillons ;
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Répondre à l’ensemble de ces items est particulièrement difficile, et le retour d’expérience des différents laboratoires ayant fonctionné dans le cadre de l’épidémie de
MVE montre que cet objectif a été rarement atteint.

patients qui en ont le plus besoin. Le choix des automates s’est porté sur le Piccolo
Xpress (Abaxis) et l’I-Stat (Abbott). Les avantages de ces équipements sont leur
compacité, l’utilisation de cartouches jetables qui permettent de ne pas avoir de circulation de sang dans la machine et la possibilité d’obtenir de 8 à 13 paramètres par
session. L’inconvénient majeur est le temps requis pour l’analyse d’un seul échantillon, de 15 min pour le Piccolo et de 5 min pour l’I-Stat. Nous étions donc dotés
de deux I-Stat afin de diminuer le temps requis pour les analyses. Les paramètres
retenus étaient les suivants : glucose, urée, créatinine, AST, ALT, créatinine kinase,
amylase, albumine, bilirubine totale, CRP, K+, Na+ et Ca total (panel Amlyte 13,
Piccolo) ; Ca ionisé, Cl- (K+ et Na+), TCO2, trou anionique, (glucose, urée, créatinine),
hématocrite et hémoglobine (panel Chem8+, I-Stat). Nous n’avons pas équipé le
laboratoire avec un automate d’hématologie pour des raisons d’encombrement à
l’intérieur du poste de sécurité microbiologique de niveau 3 (PSM3) et parce que ces
paramètres ne sont pas indispensables pour la prise en charge dans un CTE.

choix des techniques de laboratoire mises en œuvre

biosécurité et sûreté biologique

La technique de diagnostic de l’infection par EBOV devait allier rapidité, sensibilité,
spécificité et aussi être capable de reconnaître une souche virale qui aurait évolué, étant donné que l’on ne connaissait pas à ce moment le potentiel d’évolution
virale au cours d’une circulation interhumaine aussi intense et prolongée. Aucun
test rapide ne possédant l’ensemble de ces qualités, le choix s’est porté sur la
technique de RT-PCR en temps réel Real-Star Filovirus Screen kit 1.0 (Altona
Diagnostics). En effet, même si cette technique était moins sensible par rapport
à d’autres RT-PCR spécifiques du virus, elle restait adaptée à l’usage attendu. En
effet, cette faiblesse était largement compensée par le large spectre de détection
possible – ce kit reconnaît l’ensemble des Filovirus – permettant de s’affranchir du
risque d’évolution virale mais aussi par la validation de cet outil pour un usage diagnostic humain – le seul à l’époque – et par sa facilité de mise en œuvre, un atout
précieux compte tenu de la faible expérience de certains personnels. Le choix de la
RT-PCR se justifie car cette approche allie rapidité, sensibilité, spécificité et facilité
de réalisation technique.

La biosécurité est une notion cruciale lorsque l’on travaille sur des agents infectieux
appartenant au groupe à risque 4. Cette notion est d’autant plus prégnante que les personnels affectés au laboratoire de terrain n’ont en général que peu ou pas d’expérience
de la manipulation de ces agents. Cette considération a donc représenté notre principal
souci pour le design du laboratoire Pasteur du CTE de Macenta. L’élément principal
de cette démarche est le PSM3 (Eurobioconcept, France) dans lequel sont manipulés
les prélèvements sanguins. L’utilisation d’un PSM3 et l’absence de manipulation des
prélèvements en dehors de cette enceinte permettent de garantir un niveau de sécurité optimal pour les personnels et l’environnement. Encore faut-il que ce matériel soit
utilisé et entretenu selon les standards requis. Pour cela, l’installation de l’équipement
doit être faite par du personnel habilité, et l’instrument doit être qualifié sur site avant
utilisation. Ensuite, des procédures d’utilisation, d’entretien et de décontamination de
l’équipement doivent être rédigées et accessibles dans le laboratoire. Les échantillons

> garantir le fonctionnement sans interruption du laboratoire et un rendu de résultats
rapide ;
> permettre une conservation des données patients compatible avec la confidentialité et le respect du secret médical ;
> dans la mesure du possible, être capable de participer à des projets de recherche
clinique.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

> mettre en place un système qualité assurant des résultats fiables à long terme ;

Pour ce qui concerne le diagnostic différentiel, l’utilisation d’un test de diagnostic rapide (TDR) pour le paludisme est indispensable étant donné la similitude des signes
cliniques avec la MVE en début de phase symptomatique et la fréquence de survenue du paludisme dans ces régions (20 % des admissions au CTE dans notre cas).
Nous avions également ajouté un TDR pour la fièvre typhoïde, mais nous n’avons
eu qu’un très faible nombre de cas présentant des IgM. L’utilité de ce kit dans la
région de Macenta n’a donc pas été avérée. Nous avions également mis en place
une technique de RT-PCR en temps réel pour le virus Lassa, responsable d’une FHV
similaire à la MVE, car ce virus circule dans cette région d’Afrique de l’Ouest. Cependant, ce diagnostic n’était pas fait en routine systématiquement pour ne pas alourdir
inutilement le processus. Il était réalisé de manière épisodique, lorsqu’un patient
présentait un syndrome hémorragique et était négatif pour EBOV.
La possibilité de réaliser des analyses biologiques chez les patients constitue une
avancée importante pour la prise en charge de la MVE. En effet, en l’absence de
traitement spécifique efficace, seuls les soins supportifs sont en mesure d’apporter
un bénéfice thérapeutique aux patients. Pour cela, disposer de paramètres biologiques chez les patients est un atout, permettant non seulement d’affiner l’approche
thérapeutique mais aussi de réserver les produits de santé en quantité limitée aux
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Poste de Sécurité Microbiologique de
type 3 (Innosafe®, Eurobioconcept,
France), équipé d’un sas d’entrée,
d’un container extractible et d’un
système d’évacuation de déchets
par gaine souple thermosoudable

Equipements de
protection individuelle
portés par les personnels
pour la manipulation
dans la pièce contenant
le PSM3
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Les virus appartenant au groupe à risque 4, dont EBOV, étant classés parmi les agents
à potentiel bioterroriste, il est important que la sûreté biologique constitue une préoccupation majeure. Même s’il n’est pas possible d’appliquer des standards européens
dans ce domaine au sein d’un CTE, certaines précautions ont néanmoins été prises :
fermeture avec cadenas du congélateur contenant les échantillons, fermeture à clefs
des pièces du laboratoire, gardiennage 24h/7j du CTE. Enfin, il est intéressant de
pouvoir transférer les échantillons régulièrement vers un laboratoire P4 afin d’éviter
l’accumulation de grandes quantités de matériel dans le laboratoire.

sonnel compétent et formé devient vite limité, et constituer des équipes est de plus
en plus difficile au fil du temps. Il est donc crucial de maintenir un niveau de compétence et d’expérience suffisants en dépit de ces contraintes. Les personnels bénéficiaient d’une formation avant le départ leur permettant de manipuler sous PSM3 et
de connaître les procédures et techniques spécifiques au laboratoire du CTE.
Le stockage des réactifs était effectué selon les recommandations du fabricant, y
compris pendant le transport. Pour ce faire, des réfrigérateurs et congélateurs qualifiés COFRAC en sortie d’usine ont été utilisés. Des accumulateurs de froid (icepack) étaient disposés dans les tiroirs des congélateurs autour des réactifs critiques
afin d’assurer une plus grande inertie thermique en cas de panne d’électricité. Les
expérimentations ont été réalisées à partir de procédures écrites et utilisées en permanence par les personnels. Des contrôles de qualité interne étaient utilisés pour
chaque échantillon afin de contrôler la qualité d’extraction d’ARN et des contrôles
positif et négatif d’amplification étaient inclus dans chaque run de RT-PCR. La validation des résultats biologiques était réalisée selon un protocole très strict : double
lecture et saisie des résultats, prise en compte de tous les paramètres pertinents

Le Laboratoire
Pasteur du CTE
de Macenta

A

Extracteur d’ARN

Ajout ARN

B
+4°C +4°C
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PSM3

Gestion données
LC96

mise en place d’un système qualité
Même s’il n’est pas possible d’envisager d’instaurer un système qualité équivalent
à ce qui est en place dans les laboratoires d’analyses médicales, il est indispensable
de mettre en place des processus qui visent à garantir la fiabilité et la stabilité dans
le temps des résultats de diagnostic et de biologie médicale. Au plan du personnel, il
est crucial d’avoir recours à du personnel qualifié, formé, et si possible expérimenté.
Le laboratoire Pasteur du CTE de Macenta fonctionnait avec des équipes de trois
personnes comprenant deux techniciens et un chef d’équipe, seul habilité à valider
et rendre les résultats. Un niveau de qualification minimum (doctorat d’exercice ou
d’université) était requis pour assumer la fonction de chef d’équipe, et les compétences (connaissance du diagnostic et de la MVE) étaient validées en amont par le
responsable permanent du laboratoire. Le chef d’équipe pouvait être amené à faire
valider les résultats à distance par le responsable permanent si ce dernier l’estimait
nécessaire, au début de la mission par exemple. Il est également important que le
chef d’équipe soit capable de réaliser l’intégralité des tâches dévolues aux techniciens, afin de pouvoir les remplacer en cas d’indisponibilité ou de surcroît d’activité.
Une solide formation des techniciens sur la manipulation en PSM3 et la RT-PCR est
nécessaire. Si le système de rotation d’équipe périodique avec tuilage mis en place
fonctionne très bien pour une période limitée de quelques mois, cela s’est avéré
beaucoup plus compliqué à maintenir à plus long terme. En effet, le vivier de per-
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infectieux devant être manipulés à l’intérieur du PSM3, les automates de biochimie
(Piccolo et I-Stat) sont également dans le PSM3. La décontamination des déchets et
de l’enceinte du PSM3 doit être réalisée à partir de procédures et à l’aide de produits
validés et en appliquant le principe de la double décontamination. Ainsi, les surfaces et
les objets sont décontaminés par de l’eau de javel à 0,5 % de chlore actif. Le PSM3
est ensuite décontaminé quotidiennement par vaporisation d’acide peracétique. Les déchets sont sortis du PSM3 à l’intérieur d’un sac étanche immédiatement incinéré dans
le CTE. Les échantillons sont sortis du PSM3 après décontamination de l’extérieur du
tube à l’eau de javel par le biais d’un caisson à double porte. S’il s’agit des échantillons à
partir desquels sera réalisée l’extraction des ARN viraux, ils sont préalablement inactivés
à l’intérieur du PSM3 par ajout d’un tampon de lyse (QIAmp viral RNA kit, Qiagen) et
d’éthanol. Les reliquats de plasma sont sortis du PSM3 en utilisant des cryotubes (Nunc,
Nalgène) fermés hermétiquement et conservés dans un congélateur à -40 °C fermé par
un cadenas. Cette étape pendant laquelle des tubes de prélèvements circulent dans
le laboratoire représente un risque potentiel, les personnels portent donc dans cette
pièce des équipements de protection individuelle comprenant notamment combinaison
intégrale jetable en Tyvek®, surchaussures, double paire de gants scotchés sur la combinaison, charlotte, casaque, masque respiratoire FFP3. Cette tenue n’est utilisée que
dans la pièce contenant le PSM3 et le congélateur de stockage des échantillons. Elle est
totalement enlevée avant de passer dans la pièce de préparation de mix.

-20°

Roche
-20°
Stock

-40 °C
Stockage échantillons

Hotte à pression positive
mix RT-PCR

(A) Vue générale du laboratoire. (B) Plan du laboratoire. Le cheminement
pour le diagnostic est figuré par les flèches rouges. La pièce n° 1 (gauche) est
utilisée pour le déconditionnement des échantillons, les diagnostics rapides,
les analyses biochimiques/biologiques et l’extraction des ARN. Elle contient le
PSM3, le congélateur de stockage des échantillons (-40 °C) et un réfrigérateur.
La pièce n° 2 sert pour le stockage des réactifs (+4 °C et -20 °C), la préparation
des mix de RT-PCR (sous hotte à pression positive) et l’ajout des ARN dans
les mix. La pièce n° 3 est utilisée pour les amplifications (RT-PCR) et la gestion
des données. Elle contient les thermocycleurs en temps réel, le matériel
informatique, les registres patients et un congélateur -20 °C.
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Une attention particulière a été placée sur le recueil des données patients et échantillons. Lors de la préparation des échantillons pour le diagnostic, les techniciens
effectuaient une vérification de la correspondance entre les prélèvements et les
fiches de renseignements cliniques fournies. Une base de données a été développée spécialement pour le laboratoire et permettait d’enregistrer les données
nominatives, diagnostiques, biologiques et cliniques pour chaque patient et de
croiser les différents numéros d’identification : ID patient CTE, ID patient labo, ID
échantillon. Un registre de prélèvements était utilisé pour enregistrer la réception
des échantillons et permettre une traçabilité à toutes les étapes du traitement
des échantillons. La base de données patients était protégée par un mot de passe
connu uniquement du chef d’équipe, seul habilité à y saisir des données. Les résultats validés étaient édités sous forme de compte rendu et amenés en main propre
par le chef d’équipe aux médecins. Cela permettait de discuter des résultats obtenus pour chaque patient et de prendre des décisions collégiales sur la conduite à
tenir. La pérennité de ce système qualité dans le temps était assurée par le fait que
toutes les tâches inhérentes au fonctionnement du laboratoire étaient formalisées
sous forme de procédures, qui ne pouvaient être modifiées que par le responsable
permanent du laboratoire, éventuellement sur proposition des équipes.
Enfin, le laboratoire a été aménagé en trois pièces permettant de séparer les différentes activités indispensables au diagnostic. Un chemin de PCR a ainsi pu être
mis en place malgré l’utilisation d’un bâtiment qui n’était pas adapté aux activités
de laboratoire. La première pièce contenant le PSM3 était accessible par l’extérieur,
les prélèvements étaient rentrés par le personnel habillé en EPI. Une fois les prélèvements traités et inactivés, ils étaient amenés dans la seconde pièce par la porte
intérieure avec le personnel qui changeait de tenue au passage de la porte. Les
activités d’extraction et de préparation des mix de RT-PCR étaient réalisées dans
cette seconde pièce avec des paillasses dédiées et réservées à chaque activité :
extraction, préparation de mix sous une hotte à pression positive afin d’éviter les
contaminations de réactifs et dépôt d’ARN. Les thermocycleurs étaient placés dans
la troisième pièce, utilisée comme pièce d’amplification et bureau.

un fonctionnement sans rupture
et un rendu de résultats rapide
Le laboratoire se doit de fournir un service 7J/7 sans subir d’arrêt, pour cause de panne
de matériel ou de rupture de stock de réactifs. De plus, il est nécessaire de pouvoir
rendre des résultats très rapidement et plus d’une fois par jour pour pouvoir gérer au
mieux les flux de patients au sein du CTE. Pour cela, deux séries d’analyses étaient
réalisées par jour, 7J/7, une le matin et une l’après-midi. Cela permettait de fournir des
résultats en début d’après-midi – afin de permettre des mouvements de patients en fin
de journée – et en début de soirée pour diagnostiquer les patients admis durant la journée. En effet, le PSM3 pouvait accueillir deux séries d’échantillons avant de devoir être
décontaminé. La stérilisation était donc réalisée quotidiennement en début de soirée.
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Une alimentation électrique stable et sans coupure était essentielle pour le fonctionnement du laboratoire. Des onduleurs étaient donc installés pour tous les équipements critiques : PSM3, stérilisateur, extracteur d’ARN, thermocycleurs en temps
réel, informatique, congélateurs et réfrigérateurs. Afin de permettre aux équipements de fonctionner de manière optimale et pérenne, des climatiseurs ont été
installés afin de maintenir température et hygrométrie à des valeurs adaptées aux
équipements. Notamment, les automates de biochimie ne peuvent fonctionner à
une température supérieure à 30 °C. De plus, la climatisation était aussi importante
pour les personnels, le port des EPI rendant difficilement supportable le travail à
des températures élevées. Enfin, il est essentiel de dupliquer les équipements critiques afin de les remplacer immédiatement en cas de défaillance. En effet, les réparations sur place des matériels scientifiques étant impossibles, la moindre panne
aurait conduit à l’arrêt des activités. Nous avons ainsi dupliqué certains matériels
ou pièces détachées : ventilateur et filtres du PSM3, stérilisateur, ordinateur, thermocycleur en temps réel, centrifugeuses, réfrigérateur, congélateur, soudeuse de
sacs à déchets, I-Stat, pipettes. En particulier, la stérilisation à l’acide peracétique
est extrêmement corrosive pour les équipements. Afin de prévenir la destruction
des appareils présents à l’intérieur du PSM3, des housses hermétiques réalisées
sur mesure pour chacun des équipements étaient utilisées pour les protéger avant
chaque stérilisation.
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en plus du résultat de RT-PCR pour rendre les conclusions – signes cliniques, épidémiologie, nombre de jours entre le prélèvement et l’apparition des symptômes.
Les patients confirmés étaient considérés guéris et pouvaient quitter le CTE après
deux RT-PCR successives réalisées à 48 heures d’intervalle et négatives pour EBOV.
Lorsqu’il était nécessaire de libérer des lits pour accueillir de nouveaux patients, ce
délai était ramené à 24 heures.

Un des points critiques pour garantir un fonctionnement sans rupture est l’approvisionnement en réactifs et matériels, de surcroît pour un laboratoire situé en zone
rurale et loin de la capitale. Cela a constitué un challenge permanent, tant pour le
maintien de la chaîne du froid que du transport de réactifs étiquetés dangereux. Il
s’est avéré important de constituer des stocks de réserve importants, et d’anticiper
les envois d’au moins deux mois. En dépit de ces précautions, des ruptures de stock
de réactifs critiques ont été subies, surtout au cours des derniers mois, lorsque les
moyens aériens déployés pour lutter contre l’épidémie ont été réduits. Nous avons
également eu à déplorer de nombreuses pertes de réactifs en raison d’une rupture
de chaîne du froid en cours d’expédition. Ce point est donc à considérer avec beaucoup d’attention et constitue sans doute une des plus grandes difficultés pour le
fonctionnement d’un laboratoire de terrain.

conservation des données « patients » et transmission des résultats de manière confidentielle
Il est également important de garantir aux patients la confidentialité pour ce qui
concerne leurs données médicales et le rendu de résultat. Le stockage des données
patients au sein du laboratoire et le rendu de résultat au personnel médical du CTE
sont des problèmes facilement gérés : ordinateurs et base de données protégés par
mot de passe, accès restreints aux personnels autorisés, transmission des résultats
des analyses en main propre à un médecin uniquement. Il faut néanmoins rester
vigilant et ne pas céder aux pressions qui ne manquent pas de survenir, comme une
demande de transmission de résultat par une personne non autorisée (ne faisant pas
partie du personnel médical). En revanche, la transmission des résultats aux équipes
locale et nationale de coordination est un problème majeur. En effet, il est demandé de transmettre les résultats nominatifs à un grand nombre de personnes, pas
toujours très bien identifiées, par e-mail sous forme d’un tableau non chiffré. Cela a
pour conséquence que la circulation des données des patients et des bases de données épidémiologiques n’est absolument pas gérée de manière satisfaisante et ces
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Participer à des projets de recherche clinique
Il est utile et intéressant de pouvoir participer à des projets de recherche clinique
en parallèle de l’activité diagnostique. Il peut s’agir de projets visant à évaluer
l’efficacité de thérapeutiques ou de vaccins, mais aussi de nouvelles approches
diagnostiques. Cependant, la participation à ce type d’activité doit prendre en
compte les capacités de l’équipe par rapport à l’activité de routine qui reste
prioritaire. Ainsi, le laboratoire Pasteur du CTE de Macenta a participé à deux
projets de recherche : l’un basé sur l’antiviral FAVIPIRAVIR® et l’autre sur le suivi
virologique d’une cohorte de patients convalescents. Pour cela, l’équipement de
haut niveau du laboratoire a été très apprécié.

Conclusions
Mettre en place et faire fonctionner dans la durée ce type de laboratoire, de surcroît
dans une zone reculée comme la Guinée forestière, représente un défi de taille.
Répondre à l’ensemble des items du cahier des charges est très difficile, mais indispensable pour garantir une activité de qualité. Il est essentiel d’essayer de rester
au plus proche possible des standards des pays industrialisés pour les questions de
qualité et de validation des résultats. En effet, le manque de fiabilité des résultats
est absolument intolérable pour des pathologies comme la MVE. Les conséquences
sont extrêmement dramatiques dans ce cas : un faux négatif conduit à laisser repartir dans la communauté un patient contagieux et aboutit à une nouvelle chaîne de
transmission ; un faux positif peut constituer une condamnation à mort pour un malade
non infecté par EBOV qui sera transféré en Zone à haut risque et qui contractera très
probablement la maladie au contact des autres patients.

Faire de la recherche clinique

dans un cas de crise sanitaire
épidémique
exemple de collaboration Inserm-Croix-Rouge
française dans la crise Ebola

Géraldine Colin | Docteur en Pharmacie, Santé Publique Internationale
Chef de projet international en recherche clinique au sein du programme PACCI, Abidjan, Côte d’Ivoire
Chef de projet sur l’essai JIKI et JIKIMAP de décembre 2014 à septembre 2016
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informations sont probablement facilement accessibles à des personnels illégitimes.
Cela constitue un problème majeur, car l’identité des patients devient rapidement
connue localement, avec la stigmatisation sociale qui s’en suit.

L’Inserm est un établissement public à
caractère scientifique et technologique
(EPST), le seul qui soit entièrement
consacré à la recherche biomédicale qui
fonctionne sous la tutelle conjointe du
ministère français en charge de la Santé et du ministère français chargé de la
Recherche. Il a notamment pour missions :
> d’entreprendre tous travaux de recherche ayant pour objectifs la découverte et l’évaluation de tous moyens d’intervention tendant à prévenir, à diagnostiquer et à traiter
les maladies ou leurs conséquences pour améliorer l’état de santé de la population ;
> de favoriser la publication de tous travaux et études se rapportant à ses activités
propres et à celles qu’il organise, de contribuer à la diffusion nationale et internationale de la connaissance scientifique et technique.
L’épidémie d’Ebola, à travers la mise en place de deux essais thérapeutiques, a
constitué l’opportunité d’une véritable collaboration entre chercheurs et humanitaires. Cette intervention a permis une réponse associant réponse sanitaire et recherche clinique, répondant à la fois aux enjeux d’efficacité et de sécurité thérapeutique, afin de donner le maximum de chance aux malades d’accéder aux traitements
expérimentaux d’une manière protégée et encadrée.

Étapes de la collaboration
Inserm – Croix-Rouge française
La collaboration entre l’Inserm et la Croix-Rouge française est née d’une volonté
commune de travailler ensemble et d’améliorer les connaissances scientifiques et la
prise en charge des patients infectés par le virus Ebola.
Ce partenariat a été mis en place par la signature d’une convention de collaboration
définissant les engagements des deux parties. La réactivité des services juridiques
des deux partenaires et la volonté partagée ont permis la réalisation, entre décembre 2014 et décembre 2015, de deux essais thérapeutiques au sein des CTE de
Macenta et de Forécariah en Guinée.
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Le protocole de cet essai a dû s’adapter aux conditions extrêmes d’une épidémie d’Ebola
à son apogée (biosécurité, nombre élevé de patients arrivant quotidiennement au centre,
mortalité très élevée, centres de traitement saturés, faible connaissance de la maladie et
de sa prise en charge). Une réflexion a été menée sur le terrain pour savoir comment ces
traitements pouvaient être administrés dans un cadre expérimental, en tenant compte des
impératifs d’éthique et de sécurité, de la nécessaire compréhension par les malades et
leur famille du protocole d’essai et des rumeurs associées à l’épidémie.
Il a été décidé de mener un essai non randomisé multicentrique dans lequel tous
les patients recevraient du FAVIPIRAVIR® associé aux soins standards optimaux. Les
critères d’inclusion dans l’étude étaient les suivants : présenter une PCR positive au
Virus Ebola, être âgé de plus d’un an, avoir un poids de plus de 10 kg, être en capacité de prendre des médicaments par voie orale et d’avoir donné son consentement
éclairé pour participer à l’étude (ces deux derniers critères ont parfois été difficiles
à remplir). Chaque patient a reçu 10 jours de traitement et l’efficacité a été évaluée
à J14 après le début du traitement, avec la mortalité pour critère de jugement.
Les conclusions de cet essai sont nuancées, l’efficacité du FAVIPIRAVIR® n’ayant pu
être démontrée. La molécule semble apporter un bénéfice chez les personnes avec
une charge virale modérée et aucune manifestation de toxicité rénale du FAVIPIRAVIR® n’a pu être objectivée. En revanche, cet essai nous a montré la faisabilité de la
recherche clinique pendant une crise Ebola. Et a également permis la formation des
équipes nationales et internationales à la recherche clinique11.
L’essai JIKI a eu deux autres conséquences majeures :
> la mise à disposition immédiate (printemps 2015) du FAVIPIRAVIR® dans les
centres de traitement Ebola gérés par les autorités guinéennes ;
> l’intégration de la recherche aux soins a permis l’amélioration globale de la prise
en charge des patients, et généré des connaissances sur la maladie et sa prise
en charge, qui a permis de considérer une combinaison de traitements. Cette
nouvelle considération a ainsi mené au lancement du second essai mis en œuvre
entre l’Inserm et la Croix-Rouge française à partir de juin 2015.
Le second essai mis en œuvre à partir de juin 2015, l’essai JIKIMAP/PREVAIL II,
a été promu par l’Inserm en Guinée et par le National Institutes of Health en Sierra Léone et au Libéria (ClinicalTrials.gov Identifier : NCT02363322). Cet essai se
déroulant plus tardivement dans l’épidémie a pu bénéficier des résultats de l’essai JIKI et ainsi évaluer deux stratégies de traitement. Traitement A : soin optimal
standard (comprenant le Favipiravir) versus Traitement B : soin optimal stan-

dard (comprenant le Favipiravir) + Zmapp. Le Zmapp est une combinaison
d’anticorps monoclonaux dont l’administration (trois doses définies en fonction
du poids administrées en perfusion très lente (entre 4 et 8 heures), et chacune
espacée de 24 heures) nécessite une attention particulière. En effet, l’administration d’anticorps monoclonaux peut aboutir à un choc anaphylactique et à la
mort sans prise en charge adaptée. Pour anticiper les réactions indésirables, une
équipe médicale du CTE fut spécialement formée à l’administration du ZMapp
(3 médecins et 3 infirmiers). Cette même équipe fut également formée aux
Bonnes Pratiques Cliniques12.
La collaboration entre l’Inserm et la Croix-Rouge française a permis de faire bénéficier 53 patients des protocoles (2 patients à Macenta et 39 à Forécariah dans le
cadre de l’essai JIKI, 12 patients à Forécariah dans le cadre de l’essai JIKIMAP).

Réglementation et aspects éthiques
Les situations d’urgence poussent à agir rapidement mais ne dispensent en aucun
cas de respecter les principes d’éthique et la réglementation internationale et
nationale s’appliquant à la recherche clinique.
Les deux essais susmentionnés ont été réalisés en respect des principes éthiques
énoncés dans la version révisée en cours de la Déclaration d’Helsinki (64e Assemblée Générale de l’Association Médicale Mondial, Fortaleza, Brésil, octobre 2013)
et en conformité avec les Bonne Pratiques Cliniques ICH E6-Step 5 (mai 1996). Les
deux protocoles ont été soumis à l’approbation de plusieurs comités d’éthique à
différents niveaux, notamment : le comité d’éthique de l’OMS au niveau international, le Comité National d’Éthique pour la Recherche en Santé de Guinée au niveau
national et le comité de l’Inserm (CEEI).
Tout au long de ces deux études, la stricte application des protocoles a été surveillée
de façon indépendante afin de s’assurer en temps réel de la sécurité des patients.

Leçons tirées de la collaboration
et recommandations pour l’avenir
L’expérience de ce partenariat a permis de tirer des leçons pour l’amélioration de la collaboration entre chercheurs et humanitaires pour de futures interventions conjointes :
> la réactivité, la flexibilité et la capacité d’adaptation sont essentielles à la réussite de tels
projets. La collaboration doit donc être initiée dès le début de l’épidémie. Idéalement,
une convention de partenariat doit être signée en amont des crises afin de consolider la
volonté de partenariat et de vision commune ; de même la réflexion sur les médicaments
à tester et le principe du protocole devraient être préparés dans l’espace inter-crises ;
> les protocoles de recherche mis en œuvre doivent être simples et adaptés aux
conditions de travail particulières à une épidémie de MVE ;
12

11

/

192

 ublication : Sissoko D, Laouenan C, Folkesson E, M’Lebing A-B, Beavogui A-H, Baize S, et al.
P
(2016) Experimental Treatment with Favipiravir for Ebola Virus Disease (the JIKI Trial): A Historically
Controlled, Single-Arm Proof-of-Concept Trial in Guinea. PLoS Med 13(3): e1001967.

ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

Le premier essai, l’essai JIKI (ClinicalTrials.gov Identifier : NCT02329054), avait pour
objectifs d’évaluer la tolérance et l’efficacité du FAVIPIRAVIR® à réduire la mortalité
chez les patients infectés par le virus Ebola. Cet essai promu par l’Inserm fut réalisé
dans trois CTE en Guinée (Guéckédou, Macenta et Nzérékoré). Le FAVIPIRAVIR®
est un antiviral développé initialement pour le traitement de la grippe sévère et déjà
enregistré au Japon pour cette indication. Des résultats expérimentaux indiquaient
une activité anti-Ebola mais le médicament n’avait jamais été testé chez l’Homme.

Présentation des premiers résultats de l’étude à la CROI 2016 : PREVAIL II: A Randomized

Controlled Trial of ZMapp™ in Acute Ebola Virus Infection.
http://www.croiconference.org/sessions/prevail-ii-randomized-controlled-trial-zmapp%E2%84%A2acute-ebola-virus-infection
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ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE AU SEIN DU CTE

> la mise en œuvre du protocole requiert des personnels expérimentés dans leur
domaine technique et maîtrisant le contexte local (une partie des équipes doit être
issue du pays / de la région affectée) ;
> la mise en œuvre du protocole nécessite que l’ensemble des acteurs soient
convaincus des bénéfices de la recherche et que le partenaire humanitaire soit
doté d’une volonté forte d’appuyer la réalisation de l’étude ;
> une collaboration réussie doit permettre le développement d’appuis techniques
réciproques entre partenaires et un transfert de compétences aux équipes nationales (deux moniteurs d’études cliniques, trois médecins investigateurs et trois
infirmiers ont ainsi été formés parmi les équipes nationales et internationales de
la Croix-Rouge française) ;
> l’intégration de l’équipe de recherche au sein des équipes de terrain est indispensable. Une personne référente de la structure humanitaire doit être désignée pour
assurer un lien entre le siège, le terrain et l’équipe de recherche ;
> sur le terrain, du personnel de l’organisation humanitaire peut assurer la fonction
de moniteur d’étude clinique (personnels formés à la recherche clinique) avec le
soutien de l’équipe de recherche qui doit être présente.
L’ensemble du personnel du centre de traitement doit être sensibilisé sur l’importance de la recherche clinique et sur le recueil du consentement du patient. Des
membres des équipes peuvent se montrer méfiants, avoir des a priori négatifs sur
la recherche clinique : les échanges et la sensibilisation doivent être privilégiés pour
permettre de lever ces freins, en particulier dans une situation d’urgence.
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PARTIE I I I

ACTIVITéS
COMMUNAUTAIRES
Les activités mises en place à l’extérieur des CTE représentent un
aspect primordial d’une opération de réponse à une épidémie de MVE.
Pendants essentiels de la prise en charge offerte dans les centres de
traitement, elles recouvrent non seulement les interventions mises en
œuvre en cas de suspicion de contamination au sein des communautés,
mais également les actions de sensibilisation, de suivi des contacts de
personnes infectées et de soutien des patients survivants et personnes
endeuillées. Elles s’adressent à l’ensemble de la communauté et doivent
veiller à intégrer les dimensions de genre et de diversité (cf. annexe 3, page 256).

Un agent de sensibilisation
communautaire (préfecture
de Forécariah)
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C

ertains aspects relatifs à la sécurité des équipes sont spécifiques
aux activités menées au plus près des communautés en contexte épidémique. Les interventions communautaires présentent d’autant plus de
risques qu’elles mettent les équipes en contact direct avec des cas suspects,
dans un environnement considéré comme à haut risque mais situé à l’extérieur du centre de traitement et donc non contrôlé.
Les comportements de défiance qui peuvent être rencontrés dans le cadre
des interventions de riposte à une épidémie de MVE (entrave aux activités
des équipes, destruction de matériel ou violences à l’encontre du personnel
humanitaire) constituent des facteurs de risque potentiels pour les équipes et
en particulier celles qui interviennent dans les communautés.
Claire Soubriard
Remerciements : Antonin Acquarone, Charles Aurouet, Yohann Tache-Jany

La sécurité constitue un élément essentiel pour garantir le bon déroulement de
l’activité et le respect de l’intégrité physique et psychologique des équipes.

La sécurité des équipes doit toujours être une priorité. En cas de départ
précipité du lieu d’intervention pour des raisons sécuritaires, le responsable
doit prévenir son supérieur hiérarchique ou le référent sécurité pour
l’informer de la situation.

activités communautaires

Sécurité
et BIOSécurité

Acceptation par la population

Le consentement de la population est indispensable à la réalisation de l’intervention
et nécessite une prise de contact avec les autorités, leaders, chefs coutumiers ou
de village dans le respect des coutumes locales. Les consignes suivantes peuvent
s’appliquer à toutes les activités communautaires présentées dans cette partie :
> toujours se présenter à la population, dans le respect des protocoles locaux, avant
de démarrer une activité ;
> prendre le temps d’expliquer l’objectif de l’intervention et utiliser un langage adapté
et clair ;
> ne jamais forcer la situation et rentrer à la base en cas de résistance prolongée
ou hostile ;
> maintenir le calme et le respect dans les échanges, ne pas crier ou chercher
à s’imposer ;
> toujours chercher à comprendre les raisons des réticences rencontrées et faire
remonter les difficultés à l’organe de coordination ;

Séance de
sensibilisation
de masse
(préfecture de
Forécariah)

> ne jamais transmettre de faux messages pour convaincre et rester honnête lorsque
la réponse à une question posée n’est pas connue ;
> si la sécurité est compromise en cours d’activité, quitter les lieux au plus vite
de manière coordonnée et efficace afin de protéger l’ensemble des membres de
l’équipe.
La sécurité de l’équipe doit primer sur tout le reste. Si elle ne peut pas être
assurée, l’intervention ne doit pas avoir lieu.

Messages clés
> La sécurité est essentielle au bon déroulement des activités
communautaires.
> Si la sécurité ne peut pas être assurée, l’équipe doit quitter les lieux.
> Le consentement de la population est un préalable indispensable
à toute activité.
> Le respect des mesures de biosécurité est requis tout au long de
l’activité et prime sur tout le reste.
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Si un membre de l’équipe développe des symptômes au cours d’une intervention, alerter le chef d’équipe et le responsable du CTE afin de définir la conduite
à tenir pour isoler le personnel concerné et procéder à son retour au CTE.
Des mesures de protection de base doivent être respectées pour limiter les risques
de contamination (attention : à l’exception d’une partie des membres des équipes
d’interventions communautaires, les personnels en charge des activités communautaires ne portent pas d’équipements de protection individuelle) :
> maintenir une distance de sécurité de deux mètres avec les membres de la
communauté ;
> ne pas avoir de contact physique avec les membres de la communauté ;
> ne jamais entrer dans les maisons ou autres bâtiments (à l’exception des membres
des équipes d’interventions communautaires équipés d’EPI) ;
> ne jamais toucher ou prendre d’objets dans les localités visitées ;
> toujours avoir deux pulvérisateurs de solution chlorée à 0,05 % pour que les
membres de l’équipe puissent se désinfecter les mains et deux pulvérisateurs
de solution chlorée à 0,5 % pour se décontaminer les pieds avant chaque montée
dans les véhicules.

Interventions
communautaires
L

es interventions communautaires constituent un levier central pour
stopper l’épidémie. Elles s’articulent autour de trois activités principales : la
décontamination, la prise en charge des patients et la gestion des corps.
Les équipes d’interventions communautaires opèrent directement au sein des
communautés suite à une alerte. Elles font le lien entre les populations, le CTE et
le suivi des contacts. Leur objectif est d’apporter une assistance aux personnes
suspectées d’être infectées et de couper, au plus vite et à sa source, la chaîne
de contamination du virus Ebola pour éviter une propagation de la maladie.

activités communautaires

Mesures de biosécurité

Multidisciplinaires et interdépendantes, les équipes interviennent dans des
conditions souvent difficiles et sont soumises à des règles de sécurité et de
biosécurité strictes, destinées à protéger tant les membres de l’équipe que les
populations de tout risque de contamination.
Les interventions se décomposent en trois phases : la préparation, l’intervention
proprement dite et sa clôture.
Marélie Arrighi, Yohann Tache-Jany
Remerciements : Antonin Acquarone, Anaïs Houel, Vincent Falgairou, Catherine Onobele

équipe
d’interventions
communautaires (Macenta)
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La dénomination « interventions communautaires » désigne les trois principales activités des équipes mobiles d’interventions communautaires : la
décontamination, la prise en charge d’un patient vers le CTE et la gestion
des corps (cf. Partie III, Intervention, page 221).

Généralités
COMPOSITION DE L’éQUIPE D’INTERVENTIONs COMMUNAUTAIREs
1 Chef d’équipe
Responsable de l’équipe,
du bon déroulement de
l’opération, de la sécurité
et de la biosécurité

Selon les situations et acteurs, le terme anglophone « outreach »,
qui désigne une activité exercée à l’extérieur du CTE au sein des
communautés, peut également être utilisé.

1 Sensibilisateur
Assure la liaison
entre l’équipe
d’intervention,
la population
et les autorités
locales

Intervention
des équipes
communautaires au sein
de l’hôpital
préfectoral
(Macenta)

3 Hygiénistes
S’occupent des
aspects Eau,
Hygiène et
Assainissement
de l’intervention
pour éviter
tout risque de
contamination

1 Soignant
(médical ou
paramédical)
S’occupe
du triage,
du prélèvement,
de la prise en
charge du patient
et de la passation
avec l’équipe
médicale du cte

activités communautaires

Introduction

3 Chauffeurs
Conduisent
les 3 véhicules
d’intervention
pour le transport
de l’équipe,
du matériel
et du patient
lors des prises
en charge

Cet organigramme représente la configuration des ressources humaines minimales
nécessaires par corps de métier, à adapter en fonction du contexte et du type d’intervention.

Messages clés
> Les équipes d’interventions communautaires sont des équipes mobiles
d’intervention dont l’objectif est de couper au plus vite et à sa source
la chaîne de contamination du virus Ebola.
> Les interventions communautaires sont une composante essentielle
de la réponse à une épidémie de MVE.
> Les équipes sont composées d’au moins un chef d’équipe,
un sensibilisateur, trois hygiénistes, un soignant et trois chauffeurs.
> Le travail en équipe est au cœur de toute intervention communautaire
et les activités sont toujours menées en binômes.
> Les équipes d’interventions communautaires sont les plus exposées
aux risques de contamination.
> Les règles de biosécurité, qui visent à prévenir les risques de
contamination et à couper la chaîne de contamination, doivent être
impérativement respectées en tout temps.
> Les interventions communautaires peuvent avoir lieu dans un contexte
sécuritaire difficile. Si la sécurité ne peut pas être assurée ou est
compromise, les équipes doivent immédiatement quitter les lieux.
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Quel que soit son domaine d’expertise technique, le chef d’équipe doit impérativement avoir une bonne analyse du contexte d’intervention et une connaissance
exhaustive de la biosécurité et des protocoles d’intervention à appliquer (cf. Partie III,
Intervention, page 221).
Le nombre d’équipes à mobiliser et leur composition exacte sont déterminés en
fonction du volume et du type d’activité. L’équipe peut, par exemple, être complétée d’un agent psychosocial lorsque les problématiques rencontrées requièrent
cette expertise. Si le département interventions communautaires est composé de
plusieurs équipes, une personne en assure la coordination. Idéalement, un superviseur est mobilisé pour l’appuyer et la remplacer si besoin.

Fonctionnement

Pour un fonctionnement optimal, une équipe d’interventions communautaires doit
toujours être disponible et prête à intervenir en cas d’alerte. Le nombre d’équipes
doit donc être adapté en fonction du volume d’activité. Un roulement est établi entre
les équipes pour permettre à celles déjà intervenues de bénéficier d’un temps de
récupération.
Trois types de véhicules doivent être constamment dédiés à chaque équipe d’interventions communautaires : une ambulance, un hardtop et un pickup (cf.Partie III,
Préparation au départ et déplacement, page 213).
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Trois principes doivent toujours orienter le travail des équipes d’interventions communautaires, afin d’assurer la sécurité de tous et le succès de la mission dans des
situations changeantes et des environnements potentiellement hostiles.
> Une équipe d’interventions communautaires est
pluridisciplinaire et multitâches : chacun a sa spécialité mais
Complémentarité
tous doivent être capables d’effectuer les tâches des autres.
> Les membres de l’équipe agissent en binôme.

Réactivité

Efficacité

> Il faut être capable d’intervenir au plus vite et de s’adapter
très rapidement pour garantir la sécurité de l’équipe,
des populations et des patients.
> Tous les membres de l’équipe doivent être capables
de réagir rapidement afin de ne pas freiner ou mettre
en danger les autres.
> Permet de limiter fortement les risques de contamination
pour les membres de l’équipe et pour les communautés
dans lesquelles elle intervient.
> Essentielle : la prise en charge des populations dépend
de l’action de l’équipe !

Les interventions communautaires présentent des caractéristiques spécifiques qui
les différencient des activités menées au sein d’un CTE :
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Le travail en équipe est au cœur de toute intervention communautaire. Les activités
sont toujours menées par binômes au sein desquels chacun veille à la sécurité de
l’autre. Une bonne communication et une gestion d’équipe satisfaisante sont les
clés d’une intervention réussie, efficace et sécurisée.

Travailler en équipe

L’absence de coordination ou de communication peut ralentir l’intervention et être
dangereuse pour le personnel et la communauté.
Il est donc indispensable de respecter les principes suivants :

Observation et écoute
Le travail en équipe nécessite une observation et écoute constantes des membres
de l’équipe. Pour cela :
> toujours être attentif à ce que font et disent les autres membres de l’équipe ;
> garder en permanence un contact visuel et oral ;
> observer régulièrement ce que font les équipiers afin de se coordonner.

Coordination
La coordination entre membres d’une équipe nécessite de savoir ce que l’autre fait
et va faire. Il est donc indispensable de s’exercer pour maîtriser les procédures d’intervention et les tâches de ses équipiers, ainsi que de savoir observer et analyser
leur comportement.

Spécificités

Difficulté

Travail en équipe

activités communautaires

Principes fondamentaux

> Conditions difficiles : interventions de longue durée et
temps passé en EPI supérieur à celui des activités au sein
du CTE (jusqu’à 1 h 30).
> Les membres de l’équipe doivent être capables d’endurer
ces conditions extrêmes.

Danger

> Les zones d’intervention sont toujours considérées comme
des ZHR (où les équipes arrivent sans EPI).
> De nombreux éléments peuvent constituer une menace
pour l’équipe d’intervention, tels que l’environnement
(faune, terrain, etc.) ou la population, qui peut être réticente
à l’intervention.

Compétences

> Du fait de la composition de l’équipe et de la nécessité
d’être multitâches, chaque membre de l’équipe doit
posséder un large panel de connaissances et compétences.
> Nécessité d’acquérir ces compétences par une formation
et un entraînement continu et régulier.

Adaptabilité

> Permet de limiter fortement les risques de contamination
pour les membres de l’équipe et pour les communautés
dans lesquelles elle intervient.
> Essentielle : la prise en charge des populations dépend de
l’action de l’équipe !

Communication
La communication d’équipe en interventions communautaires est essentielle, d’autant plus qu’elle est parfois rendue difficile par le stress et les EPI. Il faut donc veiller
à établir une communication de qualité.
Il est par ailleurs possible de développer au sein de l’équipe des moyens de communication simples, clairs et connus par tous, très utiles pour signaler un danger :
> abréviations et acronymes : choisir des codes suffisamment faciles et distincts
les uns des autres pour éviter les confusions ;
> gestes (signes visuels) : permettent de communiquer quelle que soit la distance
mais contraignent à une observation constante.

Recommandations
Pour une communication de qualité :
> parler suffisamment fort ;
> s’assurer que le message a été compris par son interlocuteur ;
> maîtriser le vocabulaire et le langage technique d’intervention.
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Chaque membre de l’équipe travaille en binôme pour créer des liens renforcés en
termes de :

Biosécurité

Coordination

> Chacun est responsable de la biosécurité de son binôme
(vérifier que l’EPI est correctement mis et que sa
biosécurité n’est pas compromise).
> En cas de défaut dans l’EPI, il faut immédiatement le signaler.
> Un binôme doit être capable de synchroniser
et de coordonner son travail.
> Pour ce faire, il doit être entraîné à travailler ensemble
et à accomplir chaque action de manière conjointe
ou complémentaire.

Les binômes / trinômes sont définis en amont de l’intervention. Veiller à ne
pas systématiquement reproduire les mêmes binômes de manière à éviter
de développer des habitudes.

Gestion du stress
Le stress concerne tout le monde et les équipes d’interventions communautaires y sont particulièrement exposées. Il est essentiel de savoir s’auto-analyser
pour ne pas se mettre en danger et solliciter un soutien psychologique si besoin.

Exemples de tâches effectuées en binôme :
> habillage / déshabillage : chacun est le miroir de l’autre ;
> accompagnement du patient à l’ambulance ;
> brancardage du patient vers l’ambulance ;
> décontamination : l’un présente les objets, l’autre les pulvérise ;
> mise en sac des corps.

Dans le contexte de la MVE, il est d’autant plus important d’être vigilant car la
maladie est source de rejet, d’exclusion et de peur au sein des communautés. Les
membres des équipes de réponse à l’épidémie peuvent être exclus ou rejetés par
leurs proches, ce qui augmente considérablement les risques de stress et la perte
de certaines ressources essentielles pouvant aider à mieux y faire face.

Gestion d’équipe

Il est donc essentiel de proposer un soutien à l’ensemble des membres de l’équipe,
de prévenir les risques psychosociaux liés au travail, d’identifier les manifestations de
stress et d’en limiter les conséquences à travers des actions adaptées : repos, écoute,
renforcement de l’équipe, orientation vers un professionnel, etc. (cf. Partie I, Risques
psychosociaux des équipes, page 64).

Superviser
Le chef d’équipe doit être attentif à tous les aspects de l’intervention. Il doit toujours
observer ce que font les membres de son équipe et veiller à leur état de fatigue afin
d’anticiper un éventuel malaise. Il doit également être attentif à l’environnement
d’intervention pour assurer la sécurité et la biosécurité de son équipe.
Le chef d’équipe a la responsabilité du bon déroulement de l’intervention et doit
vérifier que toutes les étapes sont correctement réalisées. Il est garant de la bonne
dynamique de son équipe par la connaissance des forces et faiblesses de chacun.
En cas de manquement ou d’oubli d’une étape dans la procédure, il doit immédiatement le signaler pour que les membres concernés rectifient au plus vite leur erreur
et ne la reproduisent pas.
Communiquer
Le chef d’équipe est le chef d’orchestre de l’intervention. C’est lui qui coordonne le
travail des équipiers et qui prend toutes les décisions. Ses instructions doivent être
rapides, claires, précises et adaptées. Il doit faire preuve d’une communication interpersonnelle de qualité en s’adressant à son équipe avec autorité, respect, charisme
et clarté.
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Au cours de ce débriefing, chacun doit pouvoir exprimer son ressenti personnel et
son analyse de l’intervention. Il peut également s’agir d’un moment qui va permettre
aux membres de l’équipe d’exprimer leur éventuel malaise, en particulier après une
intervention difficile.

Les interventions communautaires ont souvent lieu dans des conditions difficiles
qui, cumulées avec la fatigue, peuvent avoir un impact psychologique important sur
les équipiers. Celui-ci est parfois passé sous silence pour de multiples raisons : peur
de décevoir, culture du pays d’intervention ou du travailleur qui freine la formulation
de certaines détresses, manque de moyens de l’organisation, etc.

De nombreux acteurs aux compétences variées interviennent pour répondre aux
alertes communautaires. La gestion d’équipe consiste à coordonner leur travail.

/

Après chaque intervention, le chef d’équipe doit prendre le temps de faire un retour
aux équipiers pour analyser ce qui s’est passé et développer de meilleures pratiques.
Ainsi, il proposera une synthèse des éléments positifs et négatifs de l’intervention et
formulera des recommandations.

activités communautaires

Binôme

Facteurs de stress

Les facteurs de stress sont multiples, ils impacteront différemment chaque personne et se
manifesteront de manière différente selon les ressources de chacun. Certains des exemples
suivants sont spécifiques aux interventions communautaires, d’autres plus communs :
> fatigue physique ;
> confrontation à la mort (gestion des corps, prise en charge des malades, etc.) ;
> agression (communauté agressive ou menaçante) ;
> changement / adaptation ;
> ennemi invisible (peur de la contamination, exposition accidentelle) ;
> relationnel et conflits au sein de l’équipe ;
> raisons personnelles (problèmes familiaux par exemple).

Détection et prise en charge

La détection précoce du stress, notamment à travers l’observation et la communication, permet d’agir en amont et de mettre en place si nécessaire un meilleur soutien
psychologique ou une prise en charge. Une formation sur la gestion du stress doit
être proposée à l’ensemble des équipes (cf. Partie I, Faire face au stress, page 67).
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Recommandations
Pour assurer la sécurité, il faut à chaque instant :

> favoriser la parole en permettant aux personnes de s’exprimer et d’extérioriser,
notamment à l’occasion des débriefings ;

Analyser

Bien observer son environnement et être constamment attentif

> se soutenir mutuellement en étant attentif à ses collègues ;

Anticiper

Identifier les risques, prévoir leur évolution et les signaler

> identifier ses limites et savoir dire non à des demandes qui seraient devenues trop
lourdes ;

Prévenir

Faire en sorte d’éviter ou de déjouer les risques potentiels

> chercher du soutien externe pour permettre une prise en charge par un spécialiste
extérieur à l’équipe.

Réagir

Rapidement et efficacement pour répondre à une situation
de crise

Sécurité et biosécurité
La sécurité et la biosécurité doivent impérativement être garanties pour permettre
à l’équipe d’interventions communautaires de mener à bien sa mission. Les risques
encourus par les équipes sont d’autant plus importants qu’elles n’évoluent pas dans
un environnement contrôlé tel que le CTE. Il est donc essentiel de savoir analyser
correctement une situation, de savoir s’adapter à son évolution et de respecter les
règles applicables pour garantir la sécurité de tous.
La sécurité et la biosécurité sont l’affaire de tous et la responsabilité de chacun : tout
le monde est responsable à la fois de sa propre sécurité et de celle de son équipe. Le
chef d’équipe a une responsabilité particulière concernant la collecte d’informations,
l’analyse de la situation et la prise de décisions.

Lecture de situation

Savoir analyser une situation est primordial lors d’une intervention communautaire.
Si chacun doit être capable de détecter et d’observer son environnement immédiat,
c’est au chef d’équipe qu’incombe en premier lieu la responsabilité d’analyser une
situation afin d’apporter les réponses appropriées.
> L’analyse des informations obtenues et observées doit se faire selon la méthodologie suivante :
• prioriser l’information en évaluant son degré d’importance et d’urgence ;
• la mettre en perspective avec le contexte d’intervention ;
• déterminer les risques potentiels, les anticiper pour mieux réagir ;
• prendre une décision.
> L’interprétation des informations doit intégrer plusieurs facteurs :
• niveau de danger en termes de sécurité et de biosécurité ;
• moyens et capacité de l’équipe à y répondre ;
• évolutions probables ;
• expériences passées similaires.

activités communautaires

Une fois un stress détecté, il convient d’y répondre en apportant le soutien nécessaire
à la personne. Il est par exemple possible de :

Risques et dangers
Plusieurs éléments spécifiques aux interventions communautaires sont susceptibles de mettre en danger l’équipe et de compromettre sa sécurité :

Communauté
Peut être hostile à l’intervention et présenter
un danger, latent ou immmédiat. Bien repérer
les mouvements de foule, les attitudes
menaçantes et les rassemblements. Attention
car la situation peut rapidement évoluer
et devenir incontrôlable.

Risque routier
Principale cause de danger
lors d’une intervention,
surtout lors des interventions
à forte activité ou dans les
zones difficiles d’accès.
Conduire prudemment lors
des déplacements et se
placer en position protégée
lors de l’intervention.

RISQUES
ET
DANGERS

Animaux
Prêter une attention particulière aux
animaux. Tout animal (domestique,
bétail, sauvage) présente une menace
pour la sécurité et la biosécurité.
Les éloigner avant de poursuivre
l’intervention.

Objet dangereux
Tout objet tranchant,
pointu, inflammable ou
explosif. Parfois peu
visibles, ils peuvent blesser
l’équipe et compromettre la
biosécurité en abîmant les
équipements de protection.
Les repérer et les indiquer
au reste de l’équipe.

Environnement

Attention à tous les éléments présents
sur le site d’intervention (végétation,
sol, bâtiments, etc.) et aux dangers
non visibles (marécages, bâtiments
qui s’effondrent, branche d’arbre
qui tombe, etc.)

Sécurité

Les enjeux liés à la sécurité concernent non seulement les risques liés à Ebola
mais également des paramètres extérieurs essentiels à prendre en compte pour
permettre le bon déroulement de l’intervention en assurant l’intégrité physique et
psychologique des acteurs.

/
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Aucune dérogation aux règles de biosécurité ne peut être tolérée.
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> Si possible, le chef d’équipe avertit au préalable son supérieur hiérarchique ou le
référent sécurité pour l’informer de la dégradation de la situation.
> U ne fois la décision prise de mettre un terme à l’intervention, la fréquence
de communication doit être augmentée pour tenir les référents sécurité informés
de l’évolution de la situation.
Des procédures de sécurité existent, spécifiques à chaque contexte, définissant
la fréquence des contacts et les destinataires des appels. Se référer aux règles
en vigueur au niveau de chaque délégation.

Biosécurité

Tout comme à l’intérieur du CTE, les règles de biosécurité en interventions communautaires visent à : protéger efficacement contre les risques d’exposition, détruire le
virus Ebola par une décontamination systématique et empêcher les contaminations
croisées sur le lieu d’intervention. Elles présentent cependant des spécificités liées
à l’environnement dans lequel interviennent les équipes.
Règles de biosécurité
Travaillant dans des zones considérées à haut risque à l’extérieur du CTE, les équipes
d’interventions communautaires sont celles qui s’exposent le plus à la MVE. Il est
donc impératif que les équipiers respectent les règles essentielles de biosécurité
lors de l’intervention :
> No Touch Policy : aucun contact physique n’est autorisé, tant entre membres de
l’équipe qu’avec la population. Ne pas se toucher le visage ;
> distance de 2 mètres : ne jamais s’approcher sans EPI à moins de 2 mètres de qui
que ce soit. Être vigilant au sens du vent ;
> gants : toujours porter des gants d’examen lors de l’intervention ;

> apport externe : ne rien accepter (eau, nourriture, objets) en provenance de la
communauté. Toujours avoir son propre matériel et ses propres provisions ;
> déchets : ne laisser aucun déchet sur le site d’intervention ; les déchets de la communauté sont brûlés sur place alors que ceux de l’équipe sont toujours transportés
au CTE ;
> hydratation régulière et abondante dès que possible (SRO après le déshabillage
par exemple).

activités communautaires

Sécurité compromise
Si la sécurité est compromise, l’intervention ne peut pas avoir lieu. L’équipe doit
immédiatement se protéger et quitter au plus vite le site d’intervention : la sécurité
de l’équipe prime sur tout le reste.

Recommandations
Vérifier systématiquement l’intégrité de son EPI et celui de ses équipiers
pendant l’habillage et au cours de l’intervention.

Exposition accidentelle
On qualifie d’exposition accidentelle tout contact direct avec des fluides corporels,
un objet souillé ou un endommagement de l’EPI entraînant une lésion cutanée.
En cas d’exposition accidentelle, il est impératif de garder son calme, de signaler au
plus vite l’exposition et d’agir rapidement pour éviter une éventuelle contamination,
à l’aide du kit « exposition accidentelle » (cf. annexe 34, page 342) et conformément
aux étapes suivantes :
1. Arrêt sécurisé des tâches en cours.
2. Prévenir le collègue du binôme et le chef d’équipe.
3. Sortie de la victime de la zone d’intervention.
4. Retrait sécurisé de l’EPI (si applicable) dans le respect scrupuleux des procédures
de déshabillage (cf. annexe 33, page 339).
5. Désinfection en vertu des protocoles applicables.
Une fois l’intervention terminée, la victime d’une exposition accidentelle est amenée
auprès du médecin référent de l’équipe, ou au CTE, et suivie médicalement pendant
21 jours pour s’assurer qu’elle n’a pas été contaminée. Il n’est pas nécessaire de
l’isoler lors du transport car elle ne sera pas contagieuse tant qu’elle n’a pas développé de symptômes.

> décontamination : se désinfecter les mains gantées avec une solution chlorée
à 0,5 % après chaque geste ; tout ce qui touche le sol sur le site d’intervention doit
être décontaminé ;
> ZHR : tout le site d’intervention est considéré comme une Zone à haut risque,
il faut agir en conséquence (ne rien toucher) ;
> EPI : les personnes intervenant sur la décontamination, la prise en charge d’un
patient ou la gestion d’un corps doivent toujours porter un EPI ;
> binôme et équipe : chacun est responsable de l’autre. Toujours s’observer et
rapporter toute anomalie ;
> efficacité : éviter tout geste / action inutile pour éviter une exposition supplémentaire ;

/
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Préparation au départ et déplacement

Pour mener à bien une intervention communautaire, un certain nombre
d’opérations préparatoires doit être réalisé. Il s’agit, en amont, de mettre
en place un schéma d’alerte approprié et de préparer le matériel afin de
mobiliser les équipes dans les meilleurs délais.

Le départ de l’équipe pour une intervention communautaire est crucial pour le
déroulement du reste de la mission. Il nécessite de la réactivité pour un déploiement
rapide et de la précision dans la réalisation des différentes étapes de préparation.

Une fois arrivée sur le lieu d’intervention et avant de pouvoir engager toute
action, l’équipe doit s’assurer d’obtenir l’accord de la communauté. Une
fois l’accord obtenu, elle poursuit la préparation de l’intervention selon les
protocoles définis.

activités communautaires

Préparation des interventions

Tout retard entraîne une augmentation des risques de contamination de la
communauté et diminue les chances de survie du patient. Cependant, vitesse ne
veut pas dire précipitation ! Chaque étape de préparation doit être correctement
réalisée et le chargement du matériel être complet car tout oubli peut considérablement allonger le temps d’intervention.
Les étapes du départ peuvent être résumées ainsi :

ALERTE

> L’alerte est

Mise en place
du matériel
lors d’une
formation
(Macenta)

donnée par le
service dédié qui
informe l’équipe
(par le biais de
son responsable
ou du télephone
d’alerte).

> L’alerte doit

Messages clés
> Le départ de l’équipe vers le lieu d’intervention devient effectif après
trois étapes préalables : l’alerte, la transmission de l’information et le
chargement du matériel.
> La prise de contact et la sensibilisation de la population sont essentielles
pour assurer de bonnes conditions d’intervention et la sécurité des
membres de l’équipe.
> Une fois arrivée sur le site, l’équipe prépare plusieurs zones de travail
(zone propre / sale ; zone verte / de brûlage) et s’habille en EPI avant de
débuter l’intervention proprement dite.

transmettre,
dans la mesure
du possible, les
informations
concernant :
le type
d’intervention,
le lieu, le moyen
de contamination,
le contexte, le
nom du patient
et de celui qui
a passé l’appel,
et toute autre
information utile
à la réalisation
de la mission.

MOBILISATION
ET TRANSMISSION

> Le responsable

interventions
communautaires
mobilise son
équipe qui doit
être prête à partir
en mission à tout
moment et réagir
de manière rapide.

> Il transmet les

informations
relatives à la
mission au chef
d’équipe et aux
autres acteurs
concernés.
Ces informations
sont transmises
de façon claire et
sans distorsion,
pour être
comprises et
assimilées par
tous.

> Le chef d’équipe

rassemble l’équipe
et veille au bon
déroulement
du départ.

cHARGEMENT
DU MATéRIEL
MATéRIEL

> Complet : matériel

et kits d’intervention.

> Vérifié : en bon état,

matériel défectueux
remplacé ou réparé.

> Organisé : matériel
rangé de façon
logique et organisée.

> Disponible :

positionné de
façon à pouvoir
être chargé dans
les véhicules le
plus rapidement
possible.
CHARGEMENT

départ

> Le départ vers le

lieu d’intervention
est autorisé
une fois toutes
les étapes
précédentes
éffectuées et
vérifiées.

> Les déplacements
des équipes
d’interventions
communautaires
sont soumis aux
mêmes règles de
sécurité que tous
les déplacements
ayant lieu sur
la zone.

> Effectué par

au moins 3 personnes, à l’aide
d’une checklist.

> Dans le véhicule,

le matériel doit être
stable, protégé,
caché de la vue des
passants, accessible au besoin.

> Pour améliorer la

réactivité du départ,
possibilité de charger les véhicules au
début de chaque
journée.

/
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Lors d’une intervention communautaire, quel que soit le type d’alerte, les équipes
doivent veiller à emporter le matériel et les équipements nécessaires (cf. annexe 32,
page 334), et notamment les kits pré-conditionnés suivants :
> kit d’interventions communautaires ;
> kit d’exposition accidentelle ;
> kit de triage ;
> kit de solidarité ;
> kit complémentaire.
Trois personnes au minimum sont nécessaires pour procéder au chargement et un
membre de l’équipe est responsable de la checklist (énonce un à un les équipements à charger, vérifie que le chargement est effectué, complète la checklist).

Convoi

Chauffeurs et véhicules
Les chauffeurs font partie intégrante de l’équipe d’interventions communautaires et
doivent donc respecter l’ensemble des règles de sécurité et de biosécurité imposées
à tous. Ils doivent en outre respecter certaines règles spécifiques à leur fonction :
> ne jamais descendre du véhicule, sauf à la demande expresse du chef d’équipe ;
> si une personne de la communauté touche un véhicule, alerter les hygiénistes pour
décontaminer ;
> se garer de manière à faciliter l’accès au matériel et à l’ambulance pour le transport
du patient ;
> se garer en « position de départ » pour être prêt à partir en cas d’urgence ;
> toujours avoir le matériel obligatoire à disposition dans le véhicule, notamment une
boîte de gants d’examen et un petit sprayeur 0,05 % ;
> observer les mouvements de foule dans la communauté et alerter le chef d’équipe
en cas de besoin.
Les véhicules doivent toujours être prêts au départ et chaque chauffeur est responsable de son véhicule. Il doit l’entretenir correctement, faire le plein en carburant
quotidiennement et s’assurer de son bon fonctionnement.
Convoi et communications
Le convoi doit suivre l’ordre suivant :
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Chaque véhicule doit être équipé d’une radio VHF ou d’un autre moyen de communication. Il est également conseillé de développer un code de communication, oral
pour les messages radio, gestuel pour communiquer visuellement d’un véhicule à
l’autre et guider les véhicules lorsqu’ils se garent sur la zone d’intervention.
Arrivée sur la zone d’intervention
À l’arrivée sur la zone d’intervention, les véhicules se garent d’abord en périphérie
de la zone, pendant que le chef d’équipe et les sensibilisateurs effectuent une reconnaissance du terrain et sollicitent l’autorisation d’intervenir. Tant que ces derniers ne
sont pas revenus et que le chef d’équipe n’en a pas donné l’ordre explicite, personne
ne doit descendre des véhicules.
Une fois l’intervention acceptée par la communauté, les véhicules sont garés en
position de départ, prêts à partir en cas d’urgence, au plus près de la zone d’intervention pour faciliter l’accès au matériel et à l’ambulance.

Prise de contact avec la communauté
Lors de ses activités, l’équipe d’interventions communautaires opère au sein de
communautés qui peuvent se montrer réticentes. Face à l’éventualité d’une situation qui dégénère, la prise de contact et la sensibilisation de la population sont absolument essentielles pour assurer de bonnes conditions d’intervention et la sécurité
des membres de l’équipe.

Rôles

L’ensemble des équipiers doit veiller à adopter une attitude respectueuse envers la
communauté, le patient et ses proches. Le chef d’équipe et le sensibilisateur jouent un
rôle prépondérant car ils constituent le principal lien entre l’équipe et la communauté.
Le chef d’équipe
> négocie avec les autorités locales, en présence du médecin et du sensibilisateur,
pour garantir l’accès et la sécurité de la zone d’intervention ;
> collecte les informations pertinentes auprès des autorités et les analyse ;
> présente son équipe, son rôle et ses responsabilités à la communauté (peut être
assuré par le sensibilisateur selon la maîtrise de la langue locale) ;
> donne l’autorisation à l’équipe de débuter l’intervention ;

> 1re position : hardtop avec le chef d’équipe assis à l’avant et les sensibilisateurs qui
dirigent le convoi. Le chauffeur doit s’assurer que la vitesse est adaptée aux autres
véhicules et ralentir pour les attendre si besoin ;

> s’assure de la transparence des actions de l’équipe vis-à-vis de la population.

> 2e position : l’ambulance, véhicule prioritaire, avec un hygiéniste et / ou le soignant.
Attention à éviter les secousses dès lors qu’un patient est à bord ;

> assiste le chef d’équipe dans les négociations avec les autorités communautaires ;

> 3e position : un pickup (avec le soignant et le reste de l’équipage) ferme la marche, s’assure
que rien ne tombe des autres véhicules et qu’il n’y a pas de problème avec le patient.
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En plus d’être en contact régulier avec le CTE, il est nécessaire que les véhicules du
convoi soient constamment en contact entre eux afin de s’assurer du bon déroulement du déplacement et de signaler un éventuel problème.

activités communautaires

Matériel

Le sensibilisateur

> sensibilise les populations aux différents messages clés développés ;
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> regroupe et canalise la communauté en se plaçant entre elle et l’équipe d’intervention ;
> décrit les différentes étapes de l’intervention ;
> répond aux interrogations de la population et aux rumeurs (cf. annexe 1, page 252)
avec patience et pédagogie ;
> s’assure que les informations qu’il dispense sont transparentes et sans ambiguïté
afin de ne pas créer de rumeur ;
> informe le chef d’équipe de toute évolution de la situation ou mouvement de foule ;
> analyse la situation afin d’anticiper les réactions des personnes et les mouvements de foule .
Une rumeur qui se propage sans contre-information risque d’être perçue comme
véridique et de conduire à des comportements dangereux. Il est indispensable
d’y apporter une réponse appropriée.

Acceptation

L’acceptation constitue une étape cruciale : aucune intervention communautaire ne
peut démarrer tant que l’équipe n’a pas obtenu une acceptation explicite de la part
de la communauté.
Pour obtenir l’acceptation, le chef d’équipe et le sensibilisateur doivent se présenter
auprès des autorités locales (chef de village, chef de quartier ou autre) afin d’expliquer la
nécessité de l’intervention et décrire en toute transparence ses modalités et implications.
Une fois l’accord des autorités obtenu, ces dernières accompagnent l’équipe
jusqu’au lieu d’intervention où il faudra solliciter le chef de famille, le patient ou les
proches du défunt pour qu’ils acceptent que l’intervention ait lieu.
Le sensibilisateur a un rôle essentiel à jouer tout au long de l’intervention pour en
expliquer les différentes étapes et garantir la sécurité de l’équipe.

Messages clés de la sensibilisation

Les messages clés doivent permettre de dialoguer avec la population afin de l’amener à collaborer avec l’équipe et de faciliter son intervention. Les messages présentés ci-dessous peuvent être partagés avec la population pour l’informer.
Malgré l’acceptation initiale, la population est susceptible de devenir réticente par
la suite. Rester vigilant et communiquer.
Approche
1. Salutations : rencontrer les autorités en place, se présenter, expliquer les raisons
de la venue. En cas d’intervention pour un EDS, présenter ses condoléances.
2. Présentation des membres de l’équipe (fonction et rôle).
3. Présentation de l’activité de façon brève, claire et simple.
4. Obtention de l’acceptation de la communauté.
5  Explication de chaque étape de l’activité. Préciser les raisons de l’utilisation du
chlore et de l’appareil pulvérisateur.
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Généralités sur Ebola
> Origines : découvert pour la première fois en 1976 au Congo, près d’un fleuve du
nom d’Ebola.
> Définition : maladie contagieuse et grave, à prendre très au sérieux. Possibilité de
survivre si prise en charge rapide au CTE .
> Signes : fièvres, vomissements, diarrhée, grande fatigue, maux de tête, courbatures, etc. (cf. Partie II, évaluation médicale, page 111).
> Sources de transmission : singe et chauve-souris, personnes malades ou décédées
d’Ebola.
> Localisation du virus : dans les liquides corporels (sang, vomi, morve, selles, urines,
sperme, etc.).
> Transmission : contact entre fluides corporels et portes d’entrée (nez, yeux, plaie,
anus, vagin, etc.).
> Période d’incubation : entre 2 et 21 jours.
> Hygiène : il est essentiel de se laver les mains régulièrement avec du savon et de
l’eau claire.

activités communautaires

> va à la rencontre de la population pendant l’intervention, collecte des informations
et les analyse ;

En cas de prise en charge vers le CTE
> Prise en charge CTE : elle est gratuite, sans discrimination de sexe, âge, ethnie ou
religion. Le patient est toujours en contact avec sa famille et des visites sont possibles lorsque le patient n’est pas alité. Il est nourri et reçoit un traitement adéquat.
> Gravité : la MVE est une maladie très grave, sa prise en charge est indispensable.
> Infection : les personnes qui présentent des signes de MVE sont transférées au CTE.
En cas de refus du patient d’être transféré, les autorités compétentes seront alertées.
> Contagiosité : Ebola est une maladie très contagieuse, la prise en charge des
personnes malades est nécessaire pour éviter que ses proches et sa famille ne
tombent malades à leur tour .

En cas de décontamination
> Décontamination : le seul moyen de rompre la chaîne de contamination dans les
communautés.
> Chlore : utilisé pour inactiver le virus, pulvérisé à l’aide du pulvérisateur .
> Matériel : présenter le matériel utilisé au cours de l’intervention, faire une démonstration si besoin .
> Combinaisons : pour se protéger contre le virus et non contre le chlore .
> Objets : décontaminés ou brûlés pour éviter qu’ils ne contaminent d’autres personnes. Expliquer le kit de solidarité.
> Maison : on décontamine uniquement les lieux qui sont potentiellement infectés
par le malade.
> Instruction : Il faut suivre les instructions avant d’utiliser à nouveau la maison et
les objets.
En cas de gestion des corps
> Dangerosité : les personnes décédées d’Ebola sont extrêmement contagieuses,
c’est le moment où la virémie est la plus élevée.
> Contact : ne surtout pas toucher une personne décédée d’Ebola, manipuler ou enterrer
un corps sans protection ni désinfection, risques de contamination très importants.
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Préparation sur site
Une fois arrivée sur site, l’équipe doit préparer plusieurs zones de travail et s’habiller en
EPI avant de pouvoir commencer l’intervention proprement dite. La première zone à
établir, matérialisée par deux bâches plastique distinctes, est la zone propre / sale, qui
sert de zone de préparation et de transition. Une fois habillée en EPI, l’équipe installe la
zone verte, où sera réalisée la décontamination, et la zone de brûlage, qui sera utilisée
pour brûler les déchets et les objets souillés qui ne peuvent pas être décontaminés.

Spécificités de l’habillage en interventions communautaires

Les conditions d’habillage en interventions communautaires sont plus difficiles
qu’au sein du CTE : absence de miroir, éventuelle absence d’ombre et nécessité
pour tous les équipiers de s’habiller au même rythme. Il est indispensable d’observer et d’attendre les autres membres de l’équipe.

> Éviter les encombrements : seuls les membres de l’équipe et l’équipement nécessaire peuvent aller sur la zone propre / sale. Une seule personne à la fois peut être
présente sur la zone sale.
> Ne pas se toucher : éviter au maximum de toucher le matériel ou d’autres membres
de l’équipe lorsque l’on se trouve sur la zone propre / sale.
Montage
Le montage de la zone propre / sale est effectué selon un protocole précis (cf. annexe 35, page 344). Le choix de la localisation et de l’orientation de la zone est
effectué par le chef d’équipe selon les critères suivants :

activités communautaires

> Enterrement digne et sécurisé (EDS) : permet de protéger la famille et les proches
de la personne décédée des risques de contamination, par l’application de règles
strictes de biosécurité. Cet enterrement doit se faire autant que possible dans le
respect des traditions locales.

> accessibilité : depuis les véhicules et la zone d’intervention ;
> orientation : zone sale positionnée vers la zone d’intervention. En cas de vent, veiller
à ce que le déshabilleur ait le vent dans le dos ;
> sol stable et propre : surface la plus uniforme possible ;
> à l’ombre : si possible pendant toute la durée de l’intervention ;
> visibilité : visible pour la communauté.
Composition

L’équipement utilisé est identique à celui du CTE, à l’exception de la seconde paire
de gants des soignants : en interventions communautaires, tous les équipiers en EPI
portent des gants d’examens et des gants de WatSan (aussi appelés surgants).
La vérification de l’habillage est l’étape la plus importante ; elle est effectuée par le
binôme et le reste de l’équipe afin de s’assurer que tous les éléments de l’équipement sont bien ajustés et ne risquent pas de bouger par la suite : aucune partie de
la peau ne doit être exposée.
Le chef d’équipe valide l’habillage (cf. annexe 33, page 337) avant toute entrée en
Zone à haut risque.

Zone propre / zone sale
Définition
Zone propre

Espace sur lequel sont placés les équipements nécessaires
à l’intervention, où les membres de l’équipe vont s’habiller
en EPI et où vont se positionner le sprayeur et le déshabilleur.

Zone sale

Espace sur lequel les membres de l’équipe en EPI vont
se déshabiller et par lequel va transiter pour décontamination
le matériel susceptible d’être contaminé.

Règles
éviter les zones à risque : positionner les bâches à l’écart des points d’eau ou des
déchets organiques. Ne pas les placer trop proches des murs, poteaux et arbres
pour éviter les frottements.
> Décontamination : ne jamais pénétrer sur la zone propre sans décontamination
préalable des chaussures. Chaque élément placé sur la zone propre doit être
entièrement décontaminé selon la procédure établie.
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La zone verte et la zone de brûlage servent à la décontamination. Elles se situent
entre la zone propre / sale et la zone d’intervention où se trouve le patient, le cadavre
ou la pièce à décontaminer.
Zone verte
La zone verte est la surface sur laquelle les objets et les meubles sont transportés pour être exposés au soleil après avoir été décontaminés. Sa position varie en
fonction de chaque situation, mais doit être déterminée selon les critères suivants :
> suffisamment proche de l’entrée pour permettre d’apporter les objets les plus
lourds sans trop se fatiguer ;
> en dehors du passage sécurisé ;
> exposée au soleil pendant les heures qui suivent l’intervention ;
> à distance des murs ou des arbres pour éviter l’ombre et la chute d’éléments
extérieurs ;
> sur un sol stable et uniforme.

activités communautaires

Montage zone verte / zone de brûlage

Intervention
Les équipes d’interventions communautaires sont amenées à réaliser trois
types d’activités : décontamination, prise en charge d’un patient vers le CTE,
gestion d’un corps.
Une procédure spécifique s’applique à chacune des activités mais les équipes
sont parfois amenées à réaliser plusieurs activités au cours d’une même
intervention. Ainsi, la prise en charge d’un patient et la gestion d’un corps
s’accompagnent toujours d’une décontamination du lieu où était présent le
patient / la personne décédée et des objets avec lesquels il / elle a pu entrer
en contact. De plus, une situation initiale peut évoluer en cours d’intervention. Enfin, toute intervention s’accompagne d’une identification des
contacts potentiels du patient ou de la personne décédée, qui devront être
suivis s’ils s’avèrent Ebola-positifs. Les équipiers doivent donc impérativement connaître l’ensemble de ces protocoles et être capables de s’adapter
aux situations nouvelles.

Sa surface au sol est variable en fonction du volume d’objets décontaminés et peut
être agrandie si nécessaire. Dans l’hypothèse d’une gestion de corps, deux zones
vertes distinctes (une pour le corps désinfecté et l’autre pour les objets décontaminés) sont nécessaires.
Zone de brûlage
Tous les objets trop souillés pour être décontaminés, ainsi que les déchets, sont
brûlés dans cette zone. Il est préférable de choisir un endroit naturellement en creux
ou de demander à la communauté de creuser un trou pour contenir les flammes.

Intervention
communautaire de la
Croix-Rouge
guinéenne
(préfecture de
Forécariah)

Recommandations
> Impliquer la communauté autant que possible pour identifier la zone
de brûlage et choisir l’emplacement des zones en concertation avec
la population.
> éviter de croiser les passages menant aux différentes zones.

La taille de la zone de brûlage dépend du volume d’objets / déchets, mais doit être
suffisamment grande pour y brûler un matelas.
Pour choisir la zone de brûlage, les principes suivants doivent être respectés :
> lieu désigné par la communauté ;
> à la vue de tous ;
> suffisamment proche de l’entrée ;
> à une certaine distance des habitations, des points d’eau et des cultures agricoles ;
> à l’air libre, mais protégée du vent pour éviter la dispersion des cendres ;
> sur sol stable et sec sans végétaux aux alentours.
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Messages clés
> Toute intervention s’accompagne d’une identification des contacts potentiels.
> Les lieux potentiellement infectés sont décontaminés, les déchets et objets
souillés sont brûlés pour couper la chaîne de transmission du virus Ebola.
> Le transfert d’un malade vers le CTE consiste à prendre en charge un patient
défini « cas suspect » lors du triage et à le transférer vers le CTE pour lui
administrer le traitement approprié, en veillant à éviter toute contamination.
> La gestion d’un corps consiste à réaliser un prélèvement, désinfecter le corps
et réaliser un EDS en prévenant les risques de transmission liés à la virémie
élevée du virus chez le patient décédé.
> Le respect du patient ou du défunt et de ses proches en tout temps est
primordial.
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Un « sujet contact » est une personne qui ne présente pas de symptômes mais qui
a été en contact direct avec une personne infectée par Ebola ou en contact, direct ou
indirect, avec ses fluides corporels (objets, habitation, véhicule, etc.). Les contacts
ne sont ni malades ni suspectés d’être malades mais doivent être suivis quotidiennement pendant la durée maximale de la période d’incubation du virus – 21 jours –,
afin de pouvoir être pris en charge au plus vite en cas d’apparition de symptômes
et ainsi permettre de stopper la chaîne de contamination (cf. Partie III, Suivi des
contacts, page 242).
Quelle que soit l’intervention communautaire à mener (EDS, transfert de patient
ou désinfection), une identification des contacts est effectuée par l’équipier sensibilisateur. Les données récoltées sont transmises à l’organisation chargée du suivi
(OMS, autorités sanitaires ou autre) conformément au dispositif mis en œuvre par
les autorités en charge de la coordination de la réponse à l’épidémie.
La liste des contacts est remise au responsable du CTE lors du retour de l’intervention. Cette liste, également appelée fiche d’identification, est complétée lors de l’investigation menée par le sensibilisateur. Pour chaque contact identifié, il doit préciser : l’identité, la localité, les déplacements effectués depuis la prise de contact avec
le patient ou la personne décédée, une personne de référence et ses coordonnées.

Décontamination
Cette activité consiste à éliminer le virus Ebola d’une zone d’intervention par la décontamination des lieux potentiellement infectés. Elle est effectuée à l’aide d’une
solution chlorée à 0,5 % et par la destruction des déchets et des objets souillés. Il
est impératif d’impliquer au maximum la communauté en lui expliquant toutes les
étapes de l’activité et en l’informant des démarches à suivre après l’intervention,
notamment la nécessité d’attendre 24 heures avant de réinvestir des lieux.

Rappels
> Les équipiers doivent impérativement se pulvériser les mains après chaque action
ou chaque objet manipulé .

La pulvérisation requiert une attention particulière car le sol est souvent inégal ; il est
nécessaire de pulvériser abondamment pour atteindre les recoins. Sur le chemin du
retour, une fois l’intervention finalisée, le sprayeur guidé par le second hygiéniste
recule sur ses pas en marche arrière et pulvérise le chemin.
Porte
À l’entrée de l’habitation, le sprayeur décontamine la porte en pulvérisant d’abord le
contour de la porte (mur et linteaux de haut en bas) puis la porte en s’attardant sur
la poignée.
Une fois la porte décontaminée, le second hygiéniste ouvre la porte puis se fait
décontaminer les mains par le sprayeur.

Zone d’intervention
La préparation de la zone est primordiale pour le bon déroulement de l’intervention.
Tous les membres de l’équipe sont impliqués mais la responsabilité incombe à la
première personne qui pénètre dans la zone d’intervention.
1. Analyser la situation et les différents éléments présents sur le site. Il est essentiel
d’avoir suffisamment de lumière (si ce n’est pas le cas, en apporter en ouvrant les
volets par exemple).
2 Identifier les éléments potentiellement dangereux (tranchants, coupants ou abrasifs) qui pourraient blesser ou compromettre la biosécurité. Les enlever si possible
ou les désigner clairement à ses coéquipiers.

> L’équipier qui tient le pulvérisateur ne doit jamais rien toucher : il laisse les autres
l’assister ou lui présenter les objets à décontaminer .

3. Repérer les endroits et objets potentiellement contaminés afin de pouvoir diriger la
décontamination. Inactiver tout élément susceptible de répandre la contamination.

> Manipuler les objets avec délicatesse pour éviter d’endommager les équipements
de protection.

4. Se faire de la place : déplacer (ou évacuer si possible) les obstacles qui gêneraient
le bon déroulement de l’intervention.

Afin de pouvoir accéder au patient ou au lieu à décontaminer, l’équipe doit créer
un chemin d’accès sécurisé lui permettant de circuler et de transporter le matériel
nécessaire.
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L’équipe progresse en file indienne derrière le sprayeur qui pulvérise le sol au fur et
à mesure qu’il avance. Ce dernier doit veiller à éviter les obstacles potentiellement
contaminés ou dangereux, tels que : zone humide, sol inégal (sable, cailloux, herbe,
etc.), proximité avec des animaux ou toute chose abrasive qui pourrait endommager
les équipements de protection. Les surfaces verticales, telles que murs ou poteaux,
présentes sur le chemin d’accès sont décontaminées.

> La pulvérisation de lieux, objets ou déchets suit toujours la même procédure :
décontamination « en bandes », du haut vers le bas .

Décontamination du chemin d’accès

/

Passage
Le passage à réaliser jusqu’au lieu d’intervention est similaire à celui créé entre les
véhicules et la zone propre / sale (cf.Partie III, Préparation du site, page 218). Il s’agit
d’une bande large d’au moins un mètre, abondamment pulvérisée par le sprayeur,
qui relie le plus directement possible la zone propre / sale et le lieu d’intervention.

activités communautaires

Identification des contacts

Porter une attention particulière aux clous sur les murs.
La décontamination s’effectue en plusieurs étapes, conformément au principe suivant : du plus « sale », c’est-à-dire là où la présence du virus est la plus probable et
la virémie la plus haute, au plus « propre ».
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Gestion d’un corps / Prise
en charge d’un patient

Il s’agit d’une opération délicate car elle entraîne la perte irrémédiable de biens pour
le malade et ses proches. Il ne faut pas négliger l’impact psychologique que cela
peut avoir sur la communauté, qui doit être impliquée dans ce processus dès le
lancement de la procédure.

Gestion des déchets
organiques

Phase 1
Intérieur

Seuls les déchets trouvés sur le site d’intervention seront brûlés sur place.

Décontamination
des objets

Décontamination
des bâtiments

Du haut vers le bas
Du fond vers la sortie

Décontamination

activités communautaires

ont été en contact direct avec les fluides corporels du malade). Elle peut débuter au
cours de l’intervention, dès que l’équipe a collecté suffisamment de déchets / objets
pour lancer le feu qui sera alimenté au fur et à mesure.

Brûlage : Une fois la zone de brûlage préparée (cf. Parte III, Préparation sur site,
page 218), un hygiéniste en EPI collecte les déchets / objets et les dépose dans la
zone de brûlage en les manipulant délicatement.
Un membre de l’équipe sans EPI, qui ne doit pas entrer en contact avec les objets
souillés, est chargé de verser le carburant (30 % essence, 70 % gasoil) apporté pour
l’intervention et d’y mettre le feu.
Au fur et à mesure de la décontamination, l’hygiéniste en EPI lance le reste des
objets / déchets en veillant à conserver une distance de sécurité.

des latrines

Phase 2
Extérieur
Décontamination
des lieux publics

Recommandations
S’assurer en amont qu’il est possible de pulvériser certains objets (tels que
les appareils électroniques ou les livres) pour éviter de les endommager
inutilement.

Recommandations
L’EPI est très inflammable : ne jamais s’approcher des flammes en EPI.
Toujours vérifier le feu et ne jamais quitter la zone d’intervention avant qu’il
ne soit complètement éteint et l’ensemble des déchets incinérés.

Kit de solidarité : À la fin de l’intervention, un kit de solidarité et / ou un matelas
(cf. annexe 32, page 334) sont remis par le chef d’équipe à la famille pour l’aider à
faire face aux pertes subies en raison de la destruction des objets.
Les raisons de la remise du kit sont expliquées, et son contenu décrit par le sensibilisateur.
La remise du kit doit toujours faire l’objet d’un certificat de donation.

Gestion des déchets

Une distinction doit être établie entre les déchets trouvés sur le site d’intervention,
qui seront traités sur place, et ceux – réutilisables ou non – produits par l’équipe
d’interventions communautaires. Ces derniers, qui ne sont jamais traités sur la zone
d’intervention, doivent systématiquement être rapportés au CTE pour destruction
(cf. Partie III, Retour sur base, page 234).
Fluides corporels
Les fluides corporels (vomi, sang, excréments, etc.) sont hautement contaminants
et doivent faire l’objet d’une procédure de collecte et de traitement spécifique, selon
qu’ils se trouvent dans un contenant ou hors contenant (cf. annexe 30, page 328).
Brûlage des déchets
La procédure de brûlage s’applique non seulement aux déchets organiques et fluides
corporels collectés, mais également aux déchets matériels et aux objets souillés (qui
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Décontamination d’objets

On qualifie d’objet tout ce qui est présent sur le lieu de décontamination et qui n’est
pas le bâtiment en lui-même, certains étant déplaçables, d’autres non.
Les objets à décontaminer sont identifiés en fonction de la probabilité qu’ils aient
été en contact direct ou indirect avec le malade. Les objets souillés par les fluides
corporels doivent, quant à eux, être brûlés comme exposé précédemment.
Objets divers
Les objets divers sont décontaminés à l’intérieur de la zone d’intervention en étant
présentés un à un au sprayeur par le second hygiéniste et pulvérisés sur l’ensemble
de leurs faces selon la procédure standard. L’hygiéniste chargé de présenter les
objets se fait décontaminer les mains entre chaque manipulation d’objet. En cas de
meubles trop lourds ou trop grands pour être déplacés, privilégier la décontamination des endroits potentiellement souillés.
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Vaisselle
La vaisselle (assiettes, couverts, verres, tasses et autres) a très probablement été
en contact avec les fluides organiques du malade, elle fait l’objet d’un traitement
particulier : dans un contenant (bassine prêtée par la communauté) placé sur la zone
verte, immerger la vaisselle dans une solution chlorée à 0,5 % pendant au moins
quinze minutes. Les proches peuvent ensuite la récupérer, la rincer à l’eau claire et
au savon et la laisser sécher au soleil pendant six heures.
Linge et tissus
On distingue deux sortes de tissus : les tissus souillés par les fluides corporels du
malade et les tissus non souillés. Les tissus souillés doivent être systématiquement brûlés avec les déchets. Dans un contenant placé sur la zone verte, les tissus
non-souillés sont immergés dans une solution chlorée à 0,05 % pendant au moins
trente minutes. Les proches peuvent ensuite les récupérer, les rincer à l’eau claire
et au savon et les laisser sécher au soleil pendant six heures.
Dans l’hypothèse où le matelas n’est pas souillé, il est placé sur la zone verte, pulvérisé
abondamment de solution chlorée à 0,5 % puis exposé au soleil pendant six heures.

Décontamination des bâtiments et latrines

Très souvent, le patient ou le défunt se trouve à l’intérieur d’un bâtiment qu’il faudra
décontaminer. Les endroits à décontaminer peuvent varier d’une intervention à une
autre. Il convient de se concentrer uniquement sur la ou les pièces dans lesquelles
aurait séjourné le malade (généralement la chambre et les latrines). Se renseigner
auprès de sa famille et de ses proches au début de l’intervention pour les identifier.
L’approche d’un bâtiment se fait selon la procédure précédemment décrite. Attention : si le patient se trouve dans un lieu public, la procédure de décontamination
diffère légèrement, elle est exposée dans la page suivante.
Rappels
> Tous les murs et objets encore présents doivent être décontaminés selon le
protocole de pulvérisation.
> Commencer toujours du fond de la pièce vers l’entrée.
> Décontaminer les murs en premier. En cas de murs hauts, pulvériser jusqu’à
hauteur de bras tendu.
> Pour les grandes surfaces de murs, s’assurer de pulvériser partout de manière
homogène.
> Décontaminer le sol en marche arrière jusqu’à la sortie.
Avant de commencer la décontamination d’une pièce, toujours prendre en charge
le patient ou gérer le corps, puis décontaminer les objets et brûler les déchets
selon les procédures standards. La décontamination de la pièce intervient après
toutes ces étapes.
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Latrines et douches
Les latrines et les douches doivent être abondamment décontaminées car elles ont
vraisemblablement été souillées par les fluides corporels du malade. Leur décontamination doit intervenir en dernier lieu. Après décontamination de la porte, une solution chlorée à 0,5 % est pulvérisée sur les murs puis sur le sol. La solution chlorée à
0,5 % est ensuite versée directement sur la dalle où se trouve le trou d’évacuation
pour neutraliser les éventuels fluides corporels.
Recommandations
Insister particulièrement sur le trou d’évacuation, sur les poignées de porte
et les endroits où le malade aurait pu se soutenir.

activités communautaires

Une fois la décontamination finalisée, les objets transportables doivent être déplacés sur la zone verte pour être exposés au soleil pendant au moins six heures.

Fermeture
Une fois la pièce décontaminée, la porte est refermée. Idéalement, la porte est verrouillée par le second hygiéniste qui place la clé dans un sac plastique abondamment
aspergé d’une solution chlorée à 0,5 %.
La clé est remise à la famille ou aux proches en veillant à expliquer qu’il faut attendre
un délai d’au moins trois heures avant d’entrer, afin que le chlore se soit évaporé.

Décontamination de lieux publics et du passage

Une fois le patient ou le corps pris en charge et la pièce décontaminée, tous les lieux
publics empruntés par le malade et le passage utilisé par l’équipe d’intervention
doivent être décontaminés.
Lieux publics
La décontamination des lieux publics est nécessaire lorsque le malade ou la personne décédée est pris en charge depuis une zone extérieure. Ces zones peuvent
être des lieux de passage et exigent de bien gérer les flux de personnes lors de
l’intervention. Pour une décontamination optimale, bien identifier les endroits où
le malade aurait pu se déplacer et ne pas oublier les surfaces verticales de la zone
(arbres, murs dans les ruelles étroites, rambardes d’escalier par exemple).
Passage retour
Une fois l’intervention terminée, tous les endroits où l’équipe s’est déplacée doivent
être décontaminés pour prévenir tout risque de propagation du virus.
Le sprayeur, guidé par un autre hygiéniste, décontamine le chemin en marchant en
arrière jusqu’à la zone de déshabillage. Il ferme ainsi la marche en pulvérisant tous
les endroits où l’équipe s’est déplacée.

Transfert de patient vers le CTE
Cette intervention consiste à transporter un malade potentiellement infecté par le
virus Ebola de l’endroit où il se trouve jusqu’au CTE où il sera pris en charge par des
équipes spécialisées. Elle intervient après que le soignant a réalisé un triage identifiant le patient comme potentiellement infecté par la MVE.
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Triage

Le pré-triage effectué au cours d’une intervention communautaire sert à déterminer
si le patient est potentiellement contaminé par le virus Ebola et à décider de son
transfert ou non vers le CTE où se fera le diagnostic final par PCR (cf. Partie II, Prise
en charge des patients dans la Zone à haut risque, page 104).
Le soignant est le seul responsable de ce triage et c’est à lui que revient, en concertation
avec le chef d’équipe, la décision de prendre en charge et transférer le patient vers le CTE.
Approche
Lors de l’approche, le soignant doit déterminer où se trouve le patient et, en concertation avec le reste de l’équipe, définir le meilleur chemin pour le rejoindre. Une fois
à ses côtés, il établit le premier contact.
Veiller à toujours se protéger : si la personne est agitée ou désorientée, estimer
le risque d’une intervention pour l’équipe.
L’approche doit comprendre les salutations et les présentations de rigueur pour instaurer une relation de confiance ; elle doit par ailleurs servir à analyser les différents
éléments présents sur le lieu d’intervention et les signes cliniques du patient.
évaluation médicale
Le soignant analyse la situation et interroge le patient pour récolter des informations
sur son état afin de déterminer la probabilité qu’il soit infecté.
Le patient ou ses proches peuvent donner des informations erronées / incomplètes / incohérentes. Bien les analyser, les faire répéter et les recouper avec les
signes observés.
Le soignant doit s’abstenir de toucher le patient : il établit son diagnostic sur la seule
base de ses observations (présence de liquides ou de déchets organiques, signes
cliniques du malade, etc.) et des réponses obtenues. Pour plus d’informations sur le
triage, se rapporter à la Partie II, Triage, page 108)

Recommandations
Si le patient est non coopératif (inconscient ou refuse de répondre) :
> observer les signes visibles ;
> interroger ses proches.

Attention : aucune prise de température n’est effectuée en interventions
communautaires.
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Cette fiche recense les informations suivantes :
> informations sur le patient ;
> signes cliniques et symptômes de la MVE ;
> informations sur l’hospitalisation éventuelle pour retracer l’histoire de la maladie
du patient et identifier d’éventuels sujets contact ;
> épidémiologie et facteurs d’exposition : l’objectif ici est d’établir ou non une notion
de contact entre le patient et un malade Ebola confirmé ou suspect, ou simplement avec une autre personne malade.

activités communautaires

Recommandations
Respecter le patient et prendre en compte ce qu’il ressent (peur, douleur, etc.)
Expliquer à voix haute l’action que l’on est en train de mener, même si le
patient est inconscient.
Être suffisamment clair et compréhensible malgré la combinaison EPI.

Une fiche de triage dont le soignant est chargé de remplir les quatre premières sections, permet de le guider dans son interrogatoire et de classifier les informations
obtenues.

Classification du patient
Sur la base de l’évaluation, le soignant détermine la probabilité que le patient soit
infecté, à travers la notion de « cas suspect ». Pour ce faire, il s’appuie sur les signes
cliniques, la définition de cas adoptée dans le pays, les symptômes identifiés et les
informations recueillies (cf. annexe 19, page 302).
Si le patient est suspect, il est pris en charge et transféré au CTE. S’il n’est pas suspect, il pourra être dirigé vers les structures sanitaires adéquates.
Passation
Une fois arrivé au CTE, le soignant transmet la fiche de triage à l’équipe soignante
du CTE pour l’aider à établir son diagnostic et faciliter la prise en charge du patient.

Transfert du patient vers le CTE

Le transfert doit se faire en garantissant à la fois la biosécurité de l’équipe, l’assistance
continue au malade et la protection de la communauté dans laquelle il était présent.
Information et consentement
Fournir les informations adéquates à tous les interlocuteurs est essentiel pour rassurer, maintenir la confiance avec la population et faciliter les démarches futures des
équipes d’intervention.
Le soignant doit informer le malade sur chacune de ses actions afin de le rassurer et
garantir une relation de confiance entre le soignant et le patient. Le sensibilisateur
est chargé de fournir les informations relatives à la prise en charge du malade à ses
proches et aux autorités responsables.
La prise en charge ne peut pas débuter tant que l’équipe d’intervention n’a pas
obtenu le consentement explicite du patient, ou de ses proches si ce dernier n’est
pas en mesure de s’exprimer.
Transport du patient dans l’ambulance
Cette étape diffère selon l’état du patient.
> Patient mobile : le patient peut se déplacer, seul ou avec assistance. Dans ce
cas, il est accompagné jusqu’à l’ambulance par un hygiéniste (qui le soutient pour
monter dans le véhicule si nécessaire).
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1. Un hygiéniste va chercher le brancard préalablement déplié à côté de la zone sale.

Les Enterrements dignes et sécurisés visent à trouver un équilibre entre traditions,
demandes de la famille et stricte application des règles de biosécurité dans la gestion des corps des personnes décédées d’Ebola.

2. Le brancard est positionné au plus près du malade (si le brancard ne peut pas être
placé dans la même pièce du fait de son encombrement ou de son étroitesse,
le patient devra être transporté jusqu’au brancard).

Le cadavre d’une personne infectée par Ebola étant hautement infectieux, cette
intervention demande beaucoup de rigueur pour protéger les proches du défunt
d’une contamination et se protéger soi-même.

3. L’équipier médical se positionne à la tête du patient et le saisit en glissant ses
mains sous ses aisselles tandis qu’un hygiéniste agrippe fermement ses chevilles.
En pliant leurs jambes et en s’assurant de la fermeté des prises, ils soulèvent le
patient dans un même mouvement pour le mettre sur le brancard. Au besoin, un
troisième équipier se place de l’autre côté du brancard et utilise la technique de
relevage de la cuillère : il glisse une main sous les cuisses du patient et l’autre
dans le creux des reins tout en enjambant le brancard.

Chaque étape doit être effectuée par l’équipe dans le plus grand respect du défunt
et de ses proches qui traversent un deuil.

Si l’équipe prend en charge plusieurs patients, les équiper de casaques, charlottes,
masques respiratoires et gants pour éviter tout risque de contamination croisée
durant le trajet. Si un patient ne porte pas de masque, équiper tous les autres de
lunettes de protection.
L’ambulance doit être préparée et propre : lavée des poussières du trajet, le matelas
correctement positionné, un sac plastique doublé mais non désinfecté au niveau de
la tête du patient si celui-ci doit vomir ou déféquer.
Une fois le patient à l’intérieur de l’ambulance, les équipiers sortis et la porte refermée, le pulvérisateur décontamine le contour de la porte et les poignées en prenant
garde à ne pas pulvériser l’intérieur du véhicule.
Suivi
Pendant que le reste de l’équipe finalise l’intervention, l’équipier médical doit rester auprès du patient pour lui transmettre les recommandations d’usage (comment
utiliser le sac plastique pendant le transport, explication succincte sur la MVE) et
s’assurer de son état.
Dès lors que le patient peut s’hydrater, du SRO dilué dans une bouteille d’eau lui est fourni.
Décontamination
Après la prise en charge du patient en vue de son transfert vers le CTE, les hygiénistes peuvent débuter la procédure de décontamination (cf. Partie III, Décontamination, page 222).
Recommandations
Si le patient a été isolé à l’extérieur d’un bâtiment (devant un centre
de santé par exemple), lui demander de préciser quelles zones ont été
souillées par ses fluides corporels pour faciliter la décontamination.
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Gestion d’un corps

activités communautaires

> Patient immobile : le patient est dans l’incapacité de se mouvoir par lui-même
(inconscient, douleurs trop importantes ou autre). Dans ce cas, l’équipe doit le
transporter sur un brancard selon le protocole suivant :

Triage post mortem

En fonction du contexte d’intervention et des protocoles spécifiques à chaque pays,
définis par le ministère de la Santé, il est possible de prévoir un triage post mortem
afin de déterminer la probabilité que le décès soit lié à Ebola et la nécessité de
procéder à un EDS.
La procédure à suivre est similaire à celle du triage d’une personne inconsciente :
le triage sera effectué sur la base des observations et informations récoltées auprès
des proches (cf. Partie III, Transfert de patient vers le CTE, page 227).

Prélèvement

Un membre de l’équipe (en général l’équipier médical) effectue un prélèvement à
l’écouvillon (swab) (cf. annexe 36, page 345) avant de procéder à la gestion du corps.
Ce prélèvement consiste à récolter des tissus biologiques qui seront analysés en laboratoire (cf. Partie II, Le laboratoire au sein du CTE, page 183) pour confirmer ou infirmer la contamination par le virus Ebola, suivre la dynamique épidémique du virus et
effectuer le suivi des contacts.
Il est indispensable que le prélèvement soit réalisé avant toute pulvérisation de
manière à ce que le chlore n’altère ni les échantillons prélevés ni les résultats.

Gestion du corps / Enterrement digne et sécurisé (EDS)
Préparation du corps
Le corps du défunt ne doit pas être manipulé ou déshabillé avant sa désinfection.
La désinfection du corps de la personne décédée est l’étape préliminaire à tout enterrement digne et sécurisé, elle consiste à inactiver le virus en désinfectant le corps avec
une solution chlorée à 0,5 %, selon un protocole spécifique (cf. annexe 25, page 315).
Une fois désinfecté, le corps est transféré dans un sac mortuaire. Le sac est positionné sur un brancard puis sorti sur la zone verte prévue à cet effet. Les équipes
procèdent ensuite à la décontamination de la zone d’intervention (cf. Partie III, Décontamination, page 222).
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Clôture de l’intervention

Demander à ce qu’elle soit creusée en début d’intervention de manière à ce que la
mise en terre puisse être réalisée immédiatement après.

Quelle que soit l’activité réalisée au cours de l’intervention, elle ne prend
fin qu’au retour de l’équipe au CTE. Préalablement au départ du convoi du
lieu d’intervention, il faut s’assurer que le déshabillage des équipiers a été
correctement réalisé, ainsi que le démontage des zones propre / sale et le
chargement des déchets de l’équipe.

Veiller à respecter une distance minimale de 100 mètres entre la fosse et les points
d’eau, les cultures ou toute activité de construction.

Comme à l’aller pour se rendre sur le lieu d’intervention, le retour implique un
ordre de convoi spécifique et le respect de règles de communication.

Après désinfection du corps du défunt et décontamination de la zone d’intervention,
l’équipe peut procéder à un enterrement digne et sécurisé (cf. annexe 37, page 346).

À l’arrivée de l’équipe au CTE, il convient de veiller à transmettre les informations médicales essentielles, gérer les déchets, décontaminer les véhicules
et ranger le matériel.

La fosse doit faire au moins 2 mètres de profondeur.

activités communautaires

Enterrement digne et sécurisé

La population (ou un fossoyeur professionnel) doit avoir préalablement creusé une
fosse à l’endroit souhaité par les proches et selon les mesures de protection préconisées. Le brancard est utilisé pour le transport du défunt depuis la zone verte
jusqu’au lieu identifié pour sa mise en terre.

Décontamination
d’une ambulance
(Macenta)

Avant ou pendant l’enterrement, les proches peuvent se recueillir et effectuer les
rites d’usage, sans toucher ni rouvrir le sac mortuaire, en présence d’un sensibilisateur et de deux hygiénistes. En cas de requête spécifique formulée par les proches
du défunt, il appartient au chef d’équipe d’évaluer si cette requête est compatible
avec la biosécurité et, si c’est le cas, d’y accéder tout en minimisant les risques
potentiels.
Départ
Les équipes ne peuvent quitter le site d’intervention qu’une fois le sac mortuaire
complètement enseveli (au niveau initial du sol) et les proches sensibilisés : les sensibilisateurs doivent clairement expliquer à la communauté la nécessité de ne pas
déterrer le corps et s’assurer que le message a été compris et accepté par tous.

Messages clés
> Le déshabillage des équipes d’interventions communautaires est similaire
au protocole de déshabillage en CTE mais présente certaines spécificités
et difficultés propres.
> Le démontage de la zone propre / sale est une étape essentielle et doit être
réalisé avec précaution.
> Tous les déchets de l’équipe doivent être récupérés pour être traités au CTE.
> Le CTE doit être averti au moins 20 minutes à l’avance pour prévenir les
équipes de l’arrivée d’un patient.
> L’ordre de convoi est le même qu’à l’aller : véhicule de tête avec le chef
d’équipe, ambulance et enfin pick-up.
> Décharger le matériel et réapprovisionner les kits si nécessaire.
> Rédiger une fiche de rapport d’activité sur l’intervention.
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Spécificités du déshabillage en interventions communautaires

Le déshabillage en interventions communautaires suit le même protocole qu’au sein
du CTE mais une seule personne peut se déshabiller à la fois. Commencer de préférence le déshabillage par la personne qui est la plus fatiguée ou celle qui a le plus
travaillé (cf. annexe 33, page 337). À l’issue du déshabillage, chaque équipier doit
remettre une paire de gants d’examen.
L’équipement est réparti dans deux sacs poubelle doublés, pour séparer le matériel
réutilisable (deuxième paire de gants, tablier, lunettes) du matériel jetable (tout le
reste de l’EPI). Les sacs doivent impérativement être différenciés l’un de l’autre
pour faciliter le triage des déchets à l’arrivée au CTE. Pour chaque élément retiré :
décontaminer l’objet, le déposer dans la poubelle, le décontaminer à nouveau dans
le sac, puis se faire décontaminer les mains.
L’assistant au déshabillage reste sur la zone propre tout au long de l’intervention et est
le dernier à en sortir. Il est habillé en tenue de travail et avec les équipements de protection suivants : lunettes, masque respiratoire, gants d’examen et gants de WatSan.
Penser à s’hydrater correctement à la sortie.

Démontage de la zone propre / sale

Le démontage de la zone propre et de la zone sale est assuré par l’ensemble des
membres de l’équipe (cf. annexe 38, page 348).

Gestion des déchets de l’équipe

Les déchets produits par l’équipe d’interventions communautaires en mission ne
sont jamais traités sur la zone d’intervention et devront systématiquement être
rapportés au CTE.
Les déchets ne doivent jamais être manipulés sans protection.
Ils sont placés dans le pick-up, en prenant soin de bien les fixer pour éviter qu’ils
ne se dispersent pendant le trajet. Ils ne doivent pas être mélangés ou transportés
avec le reste du matériel propre et en aucun cas être stockés dans un compartiment
fermé d’un véhicule qui serait occupé par un membre de l’équipe.

Le chef d’équipe (ou le soignant s’il doit transmettre des informations techniques
spécifiques) avertit les équipes CTE au moins 20 minutes avant l’arrivée pour que
ces dernières puissent préparer l’accueil du patient et / ou le déchargement des
déchets à incinérer au CTE.
Le soignant doit rester vigilant à l’état du patient et le surveiller. Si l’ambulance
n’est pas équipée d’une lucarne, il devra se positionner dans le véhicule arrière
de manière à pouvoir garder un contact visuel direct et continu.

Arrivée au CTE

Lors de son retour d’intervention, l’équipe passe par le CTE pour transférer le patient
(si applicable). Le soignant transmet à l’équipe médicale du centre toutes les informations pertinentes recueillies au cours de l’intervention, ainsi que la fiche complétée lors du triage (cf. Partie III, Transfert de patient vers le CTE, page 227).

activités communautaires

Fin de l’intervention

Par ailleurs, si un prélèvement (swab) a été réalisé, il le remet au laboratoire
d’analyses.
Si l’équipe d’interventions communautaires est rattachée au CTE, les déchets
sont systématiquement pris en charge au niveau de ce dernier.
L’équipe transmet ses déchets au CTE : les hygiénistes en charge de la gestion des
déchets les récupèrent au niveau de la morgue (recommandé) ou, à défaut, sur la
zone de déchargement des ambulances (cf. Partie II, Arrivée en ambulance, page 105).
Les véhicules sont ensuite décontaminés (cf. annexe 17, page 298).
Les équipiers déchargent l’ensemble du matériel d’intervention et assurent le réassortiment des kits de manière à ce que ces derniers soient complets en vue d’une
future intervention.
Enfin, le chef d’équipe complète une fiche de rapport d’activité décrivant l’intervention menée (lieu, nombre de personnes prises en charge, difficultés rencontrées,
sensibilisations faites ou à faire sur la zone).

Les sacs contenant les éléments réutilisables, ainsi que l’ensemble des déchets
propres à l’équipe, doivent être chargés dans le pick-up.

Retour sur base
Convoi retour

Avant de monter dans un véhicule au départ de la zone d’intervention, chaque
membre de l’équipe se fait décontaminer les semelles avec une solution chlorée
à 0,5 %, retire ses gants d’examen et se désinfecte les mains avec du gel hydro
alcoolique ou une solution chlorée à 0,05 %.
Lors du trajet retour, les chauffeurs doivent respecter les règles de circulation, ainsi que les
procédures de convoi. L’ordre des véhicules est identique à l’aller et au retour (cf. Partie II,
Zone et personnel de triage, page 109).
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L

’équipe de sensibilisation constitue le lien entre le CTE et la communauté.
Elle intervient non seulement au sein du CTE pour appuyer les équipes
médicales et hygiénistes, mais également à l’extérieur pour faire la promotion du
Centre de traitement Ebola et des activités de la Croix-Rouge. Par des sessions
de promotion de santé communautaire, elle contribue à un changement de
comportement durable dans la communauté face à l’épidémie.

Claire Soubriard
Remerciements : Antonin Acquarone, Cecilie Alessandri, Charles Aurouet, Nicolas
Beaumont

La sensibilisation des communautés a pour objectif d’informer et de sensibiliser. Pour
cela, elle s’emploie notamment à briser les mythes, réticences et rumeurs autour de
la maladie à virus Ebola, du centre de traitement et du rôle des équipes de lutte contre
Ebola (cf. annexe 1, page 252). Le rôle de la communauté dans la suppression des
chaînes de contamination est crucial. On vise donc une communication pour le changement des comportements, à différencier d’une simple information. La sensibilisation
permet aux communautés de comprendre les actions mises en œuvre pour stopper
l’épidémie, en complément de celle effectuée lors des interventions communautaires (outreach) (cf. Partie III, Prise de contact avec la communauté, page 215) et
dans / à propos du CTE (cf. Partie II, Information et communication sur le CTE, page
169). Elle permet également la prise en charge des malades et de susciter une prise de
conscience pour l’adoption et le maintien des bonnes pratiques d’hygiène.

activités communautaires

Sensibilisation
et promotion

Objectifs

Les communautés peuvent avoir une plus grande peur des équipes qui prennent
en charge les malades que de la maladie elle-même.
Sensibiliser sur Ebola nécessite avant tout de définir la maladie pour limiter l’incompréhension et faire baisser les tensions parfois générées par des messages inadaptés. Des messages mal construits peuvent dérouter et se révéler contre productifs,
voire générer des tensions. Il faut donc être particulièrement attentif à la définition
des messages clés. La sensibilisation des communautés doit en premier lieu assurer
l’acceptation du Mouvement, limiter les risques d’agressions visant les équipes de la
Croix-Rouge et permettre à celles-ci d’intervenir dans et en dehors du CTE.

Séance de
sensibilisation
communautaire
(préfecture de
Macenta)

Si la prise en charge des malades est au cœur de la réponse à l’épidémie, la sensibilisation et l’ensemble des actions communautaires constituent la solution de fond.
Pour rappel, la lutte contre Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014-2015 n’a pu se faire
qu’avec un important travail de démystification de la maladie, des CTE et des acteurs
de la réponse afin de faire tomber les rumeurs et croyances infondées et stopper la
désinformation. L’implication des communautés est essentielle pour permettre une
surveillance au niveau communautaire et la participation de la population entière au
système d’alerte.

Mobilisation communautaire
Messages clés
> La sensibilisation vise à informer et sensibiliser les populations cibles
pour favoriser une prise de conscience, l’adoption et le maintien des
bonnes pratiques.
> L’implication de la communauté est essentielle pour assurer une veille
communautaire et la participation au système d’alerte.
> La mobilisation communautaire nécessite en premier lieu de solliciter
les personnes influentes qui favoriseront l’accès aux communautés et
participeront à la diffusion des messages.
> Divers supports et méthodes de sensibilisation peuvent être utilisés
selon les cibles visées et le contexte épidémique.
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L’équipe de sensibilisation communautaire doit avant tout s’attacher à définir les
publics cibles des activités dans sa zone d’intervention.
La mobilisation des communautés dans la lutte contre la MVE nécessite de solliciter
en premier lieu les personnes influentes, reconnues par leurs pairs, qui pourront
donner accès à leur communauté et participer elles-mêmes à la diffusion des messages. On parle de personnes « ressources » ; il s’agit en général de :
> leaders communautaires
(responsables des groupes de jeunes ou des groupes de femmes par exemple) ;
> notables ;
> leaders religieux ;
> enseignants et professeurs ;
> autorités administratives et sanitaires ;
> guérisseurs traditionnels ;
> élus locaux.
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Ces personnes ressources doivent être rencontrées pour produire une planification
conjointe des séances de sensibilisation. Leur rencontre permet l’organisation des
activités, mais constitue aussi un temps de sensibilisation. En effet, ces responsables communautaires sont parmi les premiers à être formés pour être en capacité
de démultiplier la transmission des messages et répondre aux questions de leur
communauté. La planification des activités doit être faite conjointement avec les
institutions publiques de la zone (attention : l’accès à certaines communautés peut
être rendu difficile, notamment en raison du blocage des autorités ou des leaders
d’opinion. Cette planification commune est donc essentielle.

Identification

Identification des publics cibles prioritaires (selon la
dynamique de l’épidémie, les réticences rencontrées lors des
interventions communautaires, les rumeurs identifiées, etc.).

Cartographie

Mapping de la zone d’intervention, des communautés, des
temps de trajet, des difficultés d’accès à prendre en compte.

Chronoprogramme
prévisionnel

Définition d’un chronogramme prévisionnel pour couvrir
l’ensemble des villes / villages campements de la zone
d’intervention.

Contact

Prise de contact avec les institutions publiques, à chaque niveau de
décentralisation, pour présenter la Croix-Rouge et ses activités, et
obtenir l’autorisation d’organiser les séances de sensibilisation.

Planification

Définition conjointe du chronogramme
En cas de difficulté rencontrée dans la mise en œuvre,
privilégier les contacts en direct avec les autorités et, si besoin,
solliciter l’échelon supérieur pour débloquer la situation.

Recommandations
Les corps habillés / forces de l’ordre peuvent constituer une cible prioritaire
des actions de sensibilisation afin de faciliter leur compréhension du
Mouvement Croix-Rouge / Croissant-Rouge et du travail effectué par les
acteurs de la lutte contre Ebola.

Pendant la période d’épidémie, dans le cadre du système de coordination mis en
place, les activités de sensibilisation peuvent devoir être rapportées aux autorités
compétentes (par exemple en Guinée en 2014-2015, à la Commission Communication de la cellule de coordination préfectorale).

Contenu et méthodes
Méthodes
Diverses méthodes de sensibilisation doivent être employées selon les cibles et le
contexte épidémique :
> sensibilisation de masse : projection de vidéos et de boîtes à images et réponses
aux questions des participants. La participation d’une personne survivante lors de
ces activités peut être très positive, le témoin apportant la preuve que « oui, on
peut survivre à Ebola » ;

activités communautaires

Les « personnes ressources » peuvent aussi faire l’objet de rumeurs. Il est impératif de leur apporter les éléments nécessaires pour leur permettre d’y faire face.

> groupes de parole (avec méthodologie adaptée aux différents groupes) : les groupes
de parole sont utilisés avec des personnes ayant déjà fait l’objet d’une sensibilisation
de masse. Ils permettent d’aborder plus en détail telle ou telle problématique ;
> entretiens individuels : à éviter pendant les pics d’épidémie pour des questions
de biosécurité (sauf pour la prise de contact dans la communauté). Ce format, initié par exemple par des sollicitations en porte à porte, permet des échanges plus
poussés avec des personnes qui n’auraient pas pu assister aux sensibilisations de
masse. Il permet aux personnes les plus timides de poser leurs questions ;
> formation des leaders, présidents d’associations des jeunes, des femmes, chefs
de villages, instituteurs, laveurs de corps, guérisseurs traditionnels, enseignants,
comités de veille villageois ou volontaires de la SNH afin de pérenniser le travail
de la Croix-Rouge ;
> organisation de jeux pour les enfants (utilisation du jeu Stop Ebola par exemple) :
organisation de concours de chant, théâtre, poèmes, quiz sur la thématique d’Ebola
entre écoles. Objectif : apprendre en s’amusant ;
> diffusion d’émissions de radio : émissions d’information avec, par exemple, un
temps dédié aux questions des auditeurs ; ces émissions peuvent aussi servir à la
retransmission des concours entre écoliers sur le thème d’Ebola (chants, poèmes
ou autre).
Tant que les doutes n’ont pas été levés, l’objectif n’est pas accompli.

Thématiques abordées
Les activités de sensibilisation doivent permettre d’aborder les thématiques suivantes :
> Ebola : les informations de base sur le virus, la maladie, ses symptômes, les
signes et le processus d’alerte doivent être diffusées. Même après plusieurs mois
d’épidémie, des rappels sont toujours nécessaires ;
> le travail des équipes participant à la réponse : le rôle et la fonction des équipes
du centre de traitement et des équipes d’interventions communautaires doivent être
présentés pour contribuer à établir une relation de confiance entre les communautés,
la Croix-Rouge, et plus généralement l’ensemble des opérateurs de la riposte ;
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> Mouvement Croix-Rouge : sensibilisation sur les activités de la Croix-Rouge
(Croix-Rouge française et SNH), promotion des principes fondamentaux et valeurs
humanitaires du Mouvement Croix-Rouge / Croissant-Rouge ;
> hygiène et santé : en période de transition / de fin d’épidémie, les thématiques
abordées peuvent être diversifiées au-delà de la MVE (sensibilisation aux pratiques
essentielles d’hygiène, à l’assainissement, promotion de la santé). Attention : les
messages de base sur Ebola ne sont pas oubliés ! Les communautés sont invitées
à rester vigilantes et à maintenir les bonnes pratiques d’hygiène et de prévention
tant que l’épidémie n’est pas terminée.
La définition des messages doit faire l’objet d’un travail approfondi tenant compte du
contexte d’intervention (éléments anthropologiques, rumeurs (cf. annexe 1, page
252). Attention à bien circonscrire le message pour ne pas créer d’équivoques ou laisser la place à de possibles interprétations. Sortie de son contexte, l’image doit toujours
transmettre le message pour lequel elle a été produite.

de l’accessibilité des tombes après les funérailles et de la conciliation des EDS avec
les rites funéraires traditionnels.
Les supports doivent être conçus et traduits en différentes langues pour être utilisés
auprès de l’ensemble des communautés affectées. Même en français / anglais,
toujours utiliser une personne ressource locale pour les voix off des vidéos.
Définir des messages de santé publique constitue un exercice difficile qui ne peut
être réalisé sans prendre en compte certains principes incontournables. L’Institut
national de prévention et d’éducation pour la santé (Santé Publique France) a communiqué en 2012 plusieurs critères à respecter (liste modifiée)1 :

activités communautaires

> thématiques spécifiques : des sujets particuliers peuvent être ciblés sur la base
des rumeurs préalablement identifiées ou des difficultés rencontrées lors d’interventions (par exemple : les équipes en charge des enterrements dignes et sécurisés ont rencontré des difficultés dans un village) ;

> respecter le choix de chacun ;
> ne pas inquiéter, pour éviter le rejet du message ;
> ne pas stigmatiser (notamment les comportements individuels à risque), ne pas
marginaliser, ne pas culpabiliser ;
> ne pas imposer une norme sociale, par exemple en opposant des « bons » et des
« mauvais » comportements ;
> ne pas informer sur les risques sans proposer des solutions (moyens de prévention) ;

Recommandations
Il est nécessaire de récolter de l’information en continu sur les rumeurs
et réticences rencontrées dans les communautés (via les équipes, les
organisations partenaires, les patients et leurs proches) afin de construire
un contre-argumentaire et de pouvoir les stopper.

Supports de sensibilisation
Les supports de sensibilisation utilisés peuvent être créés par les équipes ou par les
autorités nationales en charge de la réponse.
Si des outils nationaux existent (boîtes à images notamment), il convient de systématiquement les utiliser pour uniformiser les messages au niveau national, ne pas
risquer de diffuser de mauvais messages ou de mal les diffuser. Le cas échéant, les
instances de coordination en charge de la communication / sensibilisation doivent
être sollicitées pour validation des outils utilisés (par exemple, en Guinée en 20142015, les outils étaient soumis à la Commission Communication de la cellule de
coordination préfectorale).
Tout au long de l’opération, de nouveaux outils doivent être créés ou mis à jour et
diffusés pour répondre aux besoins observés sur le terrain. La stratégie de sensibilisation doit sans cesse être adaptée au contexte. À titre d’exemple, en Guinée, en
complément du film de présentation du CTE, un film sur les enterrements dignes
et sécurisés a été conçu en réponse aux questions récurrentes entendues dans
les communautés, ainsi qu’à la demande des équipes de soutien psychosocial, de
développer des outils pour faciliter le travail de deuil. La vidéo abordait les questions
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> inciter à la réflexion, à la remise en question, pour amener les destinataires du
message à construire une réflexion qui leur est propre et respecter leur autonomie, leurs croyances et leur responsabilité ;
> tenir compte des inégalités d’accès à l’information, des inégalités sociales de santé,
des codes culturels ;
> soutenir et accompagner le changement, c’est-à-dire donner, autant que faire se
peut, les moyens d’agir, de mettre les conseils en pratique, par exemple en renvoyant vers un dispositif d’aide à distance ou vers un professionnel de santé ;
> accompagner les campagnes grand public d’un volet pour les professionnels de
santé ;
> rapprocher la communication nationale de la réalité locale en donnant aux acteurs
de terrain les moyens de se réapproprier les messages.

1

http://inpes.santepubliquefrance.fr/campagne-communication/principes-sante-publique.asp
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n « sujet contact » est une personne qui ne présente pas de symptômes
mais qui a été en contact direct avec une personne infectée par Ebola
ou en contact indirect avec ses fluides corporels (objets, habitation, véhicule).
Les contacts ne sont ni malades ni suspectées d’être malades, mais doivent
être suivis quotidiennement pendant la durée maximale de la période
d’incubation du virus – 21 jours – afin de pouvoir être pris en charge au plus
vite en cas d’apparition de symptômes et permettre de stopper la chaîne de
contamination.
Claire Soubriard
Remerciements : Antonin Acquarone, Cecilie Alessandri, Vincent Falgairou, Yohann Tache-Jany

Suivi
des cas
contacts

L’OMS propose une définition générique des sujets contacts2. Pendant une épidémie,
cette définition est susceptible d’être modifiée, et donc de varier d’un pays à l’autre,
pour être adaptée à de nouveaux facteurs de risques d’infection liés à l’événement local.
La notion de personne contact de cas d’Ebola est définie comme suit.
> Toute personne ayant été en contact avec un cas d’Ebola dans les 21 jours précédant le début de ses symptômes selon au moins une des modalités suivantes :
• a dormi dans le même foyer que le cas ;
• a eu un contact physique direct avec le cas (vivant ou décédé) pendant sa maladie ;
• a eu un contact physique direct avec le cas (décédé) pendant les funérailles ;
• a eu un contact direct avec le sang ou les fluides corporels du cas pendant les funérailles ;
• a eu un contact direct avec les vêtements ou le linge du patient ;
• a été allaité au sein d’un cas (pour un bébé).

activités communautaires

Suivi
des contacts

Notion de contact

> Toute personne ayant été en contact avec un animal décédé ou malade dans les
21 jours précédant le début de ses symptômes selon au moins une des modalités
suivantes :
• a eu un contact physique direct avec l’animal ;
• a eu un contact direct avec le sang ou les fluides corporels de l’animal ;
• a dépecé l’animal ;
• a mangé de la viande de brousse crue.
> Toute personne ayant travaillé dans un laboratoire dans les 21 jours précédant
le début de ses symptômes selon au moins une des modalités suivantes :
• a eu un contact direct avec des prélèvements de patients suspects d’Ebola ;
• a eu un contact direct avec des prélèvements d’animaux suspects d’Ebola.

Identification des contacts
L’investigation permet de lister les contacts de tout malade confirmé ou de toute
personne décédée de la MVE (les équipes d’interventions communautaires préétablissent également la liste des contacts lors de l’intervention). La fiche d’identification doit être remplie de la façon la plus complète et lisible possible. Elle précise,
pour chaque contact identifié : son identité, sa localité, ses déplacements depuis le
contact, et l’autorité ou la personne de référence avec son numéro de téléphone.
Des listes de contacts sont établies par les équipes d’interventions communautaires à l’occasion du transfert d’un patient vers le CTE ou d’un Enterrement
digne et sécurisé. Elles sont transmises aux autorités en charge du suivi des
contacts selon la procédure définie pour l’épidémie concernée ; par exemple dès
que le cas a été confirmé par test sur prélèvement biologique.

Messages clés
> La définition des sujets contacts peut varier d’une épidémie à l’autre.
Toujours se référer à la définition en vigueur pour l’épidémie concernée.
> Les contacts doivent être suivis quotidiennement pendant 21 jours.
> Tout nouveau cas suspect parmi les contacts doit donner lieu à une
alerte pour son transfert au CTE.
> La prise en compte des difficultés psychosociales des personnes
contacts est essentielle.

L’ensemble des informations concernant les contacts est consolidé dans une base
de données nationale, selon le processus de remontée de données élaboré dans
le cadre de l’épidémie en cours.
2
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www.who.int/csr/disease/ebola/Ebola_Definition_de_Cas_Contacts.pdf
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Le processus de suivi des contacts doit être effectué conformément au dispositif
mis en œuvre par les autorités en charge de la coordination de la réponse à l’épidémie et connu de tous les acteurs concernés : service d’alerte, équipes d’interventions communautaires, organisations en charge des prélèvements sur personnes
décédées, organisations gestionnaires des CTE, laboratoires, etc.
À titre d’exemple, dans le cas de l’épidémie de 2014-2015 en Guinée, le processus
de suivi des contacts assuré par l’OMS était défini comme suit :
1. Information de la Commission de suivi des contacts dès identification d’un cas
suspect ou d’un décès communautaire.
2. Prélèvement réalisé sur le patient vivant hospitalisé au CTE ou sur la personne
décédée dans la communauté .
3. Information de la Commission de suivi des contacts sur les résultats des prélèvements.
4. Pour tous les cas confirmés, investigation dans le CTE (auprès du patient et de la
famille) puis dans la communauté concernée sur :
• la date d’apparition des symptômes.
• les personnes en contact avec le patient / la personne décédée depuis le début
des symptômes.
• le parcours du patient / de la personne décédée depuis l’apparition des symptômes.
5. élaboration de la liste des contacts et transmission au service chargé du suivi.
6. Suivi des cas pendant 21 jours.
7. Transfert des sujets contacts au CTE dès l’apparition des symptômes : fièvre ou
trois symptômes (cf. annexe 19, page 302).
Recommandations
Il est essentiel d’assurer une écoute bienveillante et une information claire
auprès des contacts, lors de leur identification et sur toute la durée du suivi,
afin de les soutenir dans les probables difficultés psychosociales qu’ils
traversent (contamination d’un proche, rejet par la communauté, possible
contamination).

Les agents communautaires doivent interroger et observer les contacts sur la base
d’une fiche de suivi complétée quotidiennement. L’identification d’un cas suspect
doit systématiquement donner lieu à une alerte dans les plus courts délais pour
isoler le malade et assurer son transfert au CTE.
Au-delà du suivi, les agents sont chargés de poursuivre la recherche active de nouveaux sujets contacts et de faire remonter l’information sur les nouvelles rumeurs
ou résistances identifiées dans les communautés.
Les facteurs psychosociaux peuvent entraîner des comportements parfois irrationnels.
Ceux-ci sont liés aux angoisses et autres émotions difficilement contrôlables :
tristesse et inquiétudes dues à la contamination d’un proche, rejet ou peur du
rejet du fait de la stigmatisation par les membres de la communauté, angoisse
à l’idée d’être potentiellement contaminé, etc.

activités communautaires

Processus de suivi des contacts

> Ces éléments sont d’autant plus importants à considérer qu’ils peuvent générer des comportements tels que le refus, le déni, l’agressivité ou la fuite, dont
les conséquences peuvent être dramatiques (la fuite par exemple représente un
risque tant pour le contact que pour l’ensemble de la communauté du fait de la
perte de contrôle de la chaîne de transmission).
Les modalités de la surveillance sanitaire, qui relèvent de la responsabilité des autorités
sanitaires, peuvent prendre des formes plus contraignantes, restreignant à divers
degrés la mobilité des contacts :
> confinement à domicile ;
> mise en quarantaine de quartiers / districts / villages ;
> isolement des sujets contacts rassemblés en un lieu dédié ;
> micro-cerclage : restriction de déplacements associée à la garantie de fourniture
de services de soin, de nourriture et d’autres produits de subsistance et à un soutien par des campagnes de sensibilisation et d’éducation. Les contacts placés sous
surveillance ne peuvent pas quitter leur communauté, mais peuvent se déplacer
dans leur zone d’habitation proche, pour leur permettre notamment de poursuivre
leurs activités économiques.

suivi

Le suivi des contacts est assuré par des agents communautaires / agents de suivi
(1 agent pour 10 contacts en Guinée en 2014-2015) identifiés au sein des communautés, en lien avec les autorités locales (chefs de village) et formés. Il est essentiel
de mobiliser la communauté pour obtenir sa collaboration pendant toute la durée du
suivi et en cas de transfert d’un contact devenu suspect au CTE, tout nouveau cas
suspect devant être isolé au plus vite et bénéficier d’un test biologique.
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es équipes de soutien psychosocial poursuivent leur travail d’accompagnement auprès des patients survivants et des personnes endeuillées
et ce malgré la fin de l’épidémie d’Ebola. Le travail des équipes consiste à
faciliter l’intégration ou la réintégration des patients survivants au sein des
communautés et des familles, tout en renforçant leurs capacités de résilience.
Cecilie Alessandri, Amélie Branchereau
Remerciements : Claire Arrieu

Séance de
sensibilisation
communautaire
(préfecture
de Forécariah)

> Limiter la stigmatisation et le sentiment de culpabilité des personnes
endeuillées ou des patients survivants.
> Limiter les conduites à risques des personnes endeuillées ou des patients
survivants.
> Favoriser une intégration ou une réintégration des personnes endeuillées
ou des patients survivants.
> Adapter les activités psychosociales aux besoins différenciés des individus
selon leur situation spécifique (hommes, femmes, enfants, etc.).
> Renforcer les espaces d’expression pour les enfants orphelins afin
d’assurer un soutien efficace.
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Auprès des personnes survivantes
Solliciter les autres centres de traitement pour procéder à une identification
exhaustive des survivants et personnes endeuillées de la zone d’intervention.
Après leur sortie du CTE, les personnes survivantes peuvent rester confrontées à
des problématiques de réinsertion et de retour à la vie normale, principalement pour
des raisons d’exclusion sociale ou d’altération de l’image de soi. Bien qu’elles ne
représentent plus un risque pour leur entourage, la peur générée par la MVE et les
connaissances parfois limitées sur les risques de contamination peuvent conduire
la communauté à isoler les anciens malades (absence de visite au domicile, refus
de les intégrer dans les activités sociales, etc.). Ce phénomène engendre une perte
d’estime de soi pouvant également conduire à une auto-exclusion (souhait de ne
plus sortir, apathie, etc.).
Certains individus peuvent également être victimes d’effets secondaires dus à la
maladie (douleurs musculaires, douleurs articulaires, cécités partielles ou totales,
etc.) les handicapant et les empêchant de reprendre une activité productive. Ils deviennent alors un poids pour leur famille et la société. Enfin, dans de nombreux
cas, les survivants sont également endeuillés, la maladie touchant le plus souvent
plusieurs membres d’une même famille. Pour les personnes ayant survécu, le deuil
peut s’accompagner d’un sentiment de culpabilité (syndrome du survivant, culpabilité d’avoir contaminé leurs proches) ou d’un sentiment d’impuissance pouvant
conduire à des conséquences psychosociales importantes (dépression, alcoolisme, violence, auto-exclusion, etc.).
L’activité de soutien psychosocial est similaire pour l’ensemble des personnes
survivantes mais doit être adaptée aux besoins différenciés des individus selon leur
situation spécifique (homme, femme, enfant ou parent par exemple) (cf. annexe 3,
page 256). Elle consiste principalement en des entretiens individuels à la demande
et en des groupes de parole au sein desquels chaque participant est libre de s’exprimer sur son vécu, sa situation actuelle ou ses projets. L’ensemble des activités
est géré en binôme pour faciliter l’écoute, la prise de notes et limiter les risques
psychosociaux des agents en leur permettant d’échanger et de confronter leurs avis
sur les situations rencontrées.

Messages clés

/

Objectifs

activités communautaires

Soutien aux
patients survivants
et personnes
endeuilléeS
L

Le soutien psychosocial contribue à l’expression, par les survivants, de leurs angoisses
et ressentis vis-à-vis de leur situation, en les faisant revenir sur leur traumatisme.
Il contribue également à l’amélioration du regard des personnes sur elles-mêmes en
favorisant leur intégration ou réintégration au sein de la communauté : être mieux
accepté par les autres aide à s’accepter soi-même. Dans le cadre des groupes de parole ou des médiations mixant des personnes survivantes à des personnes n’ayant
pas contracté la maladie, le soutien psychosocial proposé peut ainsi contribuer à
changer le regard des communautés sur les survivants d’Ebola et limiter les risques
de stigmatisation.
Ces activités sont complémentaires des activités de sensibilisations communautaires qui permettent de renforcer les connaissances sur la maladie et de mieux
faire accepter la mise en œuvre des bonnes pratiques :
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> enfants ayant perdu leur mère et se retrouvant à la charge de pères pouvant se
sentir démunis et dans l’incapacité d’assumer les tâches traditionnellement attribuées aux femmes ;

> à la suite de sessions de sensibilisation, ces activités psychosociales peuvent
faciliter l’identification de populations auprès desquelles existent des freins à
la mise en œuvre des bonnes pratiques (culturels, liés au stress ou autre) et aider
à surmonter ces barrières.

> enfants ayant perdu leur père et se retrouvant à la charge de mères pouvant
rencontrer des difficultés à accéder aux ressources nécessaires à la subsistance
de la famille ;

Auprès des personnes endeuillées

> enfants orphelins de père et de mère pris en charge dans des orphelinats manquant
de moyens pour assurer la réponse à leurs besoins ;

Dans le cadre de l’épidémie de MVE de 2014-2015 en Afrique de l’Ouest, de nombreuses
familles ont été partiellement ou totalement décimées, entraînant une apathie générale
des survivants et une déstructuration de la vie sociale, économique et familiale.

> enfants orphelins de père et de mère, se retrouvant à la charge d’un membre de la
famille ou proche devant assurer la réponse aux besoins d’une personne supplémentaire (manque de ressources financières et matérielles, de temps ou autre).

Les pertes humaines plongent les individus dans le deuil et entraînent chez certains
un sentiment d’isolement et d’apathie. Dans le contexte d’une épidémie de MVE, de
nombreuses pertes humaines peuvent survenir dans un même village, engendrant un
traumatisme particulier et, le plus souvent, un sentiment d’impuissance ou de culpabilité
pour la communauté. De surcroît, la recherche de coupables peut engendrer des tensions
communautaires. Des clivages peuvent également émerger entre individus ayant pris des
décisions jugées inadaptées et membres de la communauté dont les suggestions n’ont
pas été suivies. Cette déstructuration de la cohésion sociale est fréquente et peut
perdurer pendant une période très longue, au-delà de la fin de la crise épidémique.

Nombre de ces enfants sont également victimes d’exclusion, stigmatisés en raison
de leur contact avec des personnes décédées d’Ebola. Associées à des sentiments
de tristesse ou de colère du fait de la perte d’un ou des deux parents, ces attitudes
de rejet peuvent contribuer à aggraver les conséquences psychologiques du deuil
chez ces enfants.

Le virus Ebola produit des effets sur le long terme. Malgré la fin de l’épidémie,
les populations restent en proie à la souffrance individuelle et collective car les
conséquences de la maladie subsistent. Aussi, les activités psychosociales
prennent tout leur sens dans cette réponse à apporter aux populations dans la
durée, y compris une fois que l’épidémie est terminée.
Comme pour les survivants, l’activité de soutien psychosocial est similaire pour l’ensemble des personnes endeuillées mais doit être adaptée aux besoins différenciés
des individus selon leur situation spécifique.
Les activités de soutien psychosocial auprès des personnes endeuillées peuvent
consister en des causeries psychosociales, des entretiens individuels à la demande,
des groupes de parole au sein desquels chacun est libre de s’exprimer, des médiations communautaires et familiales, des ateliers d’expression pour les enfants.
Elles contribuent à favoriser la parole et permettent à la population d’extérioriser les
traumatismes vécus, tout en réinstaurant la solidarité communautaire et familiale.

Spécificités liées à la prise en charge des enfants orphelins
Une épidémie de MVE peut engendrer un grand nombre d’orphelins (est considéré
orphelin un enfant qui a perdu au moins l’un de ses deux parents). Il est difficile
pour ces enfants de trouver des espaces d’expression favorables à leur travail de
deuil et à la gestion de leur tristesse suite à la perte d’un ou deux de leurs parents.
Le contexte difficile lié à l’épidémie et la charge émotionnelle que doivent gérer les
adultes limite l’efficacité du soutien qu’ils peuvent apporter aux enfants concernés.
Diverses situations peuvent être rencontrées, notamment :
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activités communautaires

> en amont, elles peuvent permettre aux équipes psychosociales d’identifier des
besoins et de suggérer l’intervention des équipes de sensibilisation dans des communautés où un manque de connaissances et des pratiques inadéquates sont observés ;

Le soutien psychosocial auprès des enfants, notamment auprès de ceux devenus
orphelins au cours de l’épidémie, peut consister en des ateliers d’expression,
souvent basés sur le jeu ou le dessin, des groupes de parole où chacun est libre de
s’exprimer et des entretiens individuels à la demande de l’enfant.

Activités
Les activités psychosociales s’adressent à l’ensemble de la communauté et doivent
veiller à intégrer les dimensions de genre et de diversité (cf. annexe 3, page 256).
Les causeries psychosociales ont pour objectif de favoriser la réflexion, de susciter
une prise de conscience concernant les difficultés sociales et besoins communs
des participants et de promouvoir des solutions alternatives et idées nouvelles. Les
échanges ont pour but de faciliter l’identification de ressources permettant de mieux
faire face aux difficultés découlant de l’épidémie et d’obtenir l’acceptation et la facilitation, par les leaders communautaires, de la mise en place d’activités de soutien
psychosocial.
Les groupes de parole visent à favoriser la verbalisation du vécu et des ressentis
des participants, à réduire leur niveau de détresse psychosociale et à créer ou renforcer des liens sociaux. De manière générale, ils rassemblent entre huit et quinze personnes autour d’un thème prédéfini, afin de permettre l’expression de conflits, de
souffrances et éventuellement favoriser la réflexion sur les moyens de les résoudre.
Ces groupes offrent l’opportunité de parler en étant respecté, sans jugement et en
toute confidentialité.
Les médiations visent à résoudre, par l’intervention d’un tiers formé à la médiation, des conflits existants au sein d’une communauté, entre les membres
d’une famille (couples, fratries, ascendants / descendants), entre un individu /
groupe d’individus et les autres membres de la communauté ou encore entre
des communautés. Elles ciblent la résolution pacifique des conflits en facilitant
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l’identification de la problématique et en permettant à chacun d’en comprendre
tous les aspects.
Les entretiens individuels ont pour objectif d’aider la personne à prendre acte de
ses difficultés pour y faire face et mieux vivre avec. Ils nécessitent le consentement
de la personne et doivent se dérouler dans un environnement calme et sécurisant.
La poursuite du suivi individuel et l’organisation de nouveaux entretiens sont fonction des conclusions de l’entretien précédent (volonté de la personne de poursuivre,
besoins toujours présents).
Les ateliers d’expression s’adressent plus particulièrement aux groupes d’enfants
et sont mis en place à l’aide de supports spécifiques leur donnant la possibilité de
s’exprimer et d’être entendus par rapport à leurs besoins, plaisirs et souffrances.
Ils contribuent à la prévention du développement de certains troubles en favorisant
leur extériorisation. Ils permettent également d’identifier et d’orienter des enfants
présentant d’éventuelles difficultés psychosociales.
Il est essentiel d’effectuer une cartographie des structures ressources sur le
territoire d’intervention. Ce recensement permet d’orienter les personnes aux
besoins plus spécifiques, qui sortent du champ de compétences des équipes
psychosociales, vers des structures adaptées. Il favorise un travail pluridisciplinaire et une approche globale de la prise en charge des bénéficiaires.

annexes
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Annexe 1
Aspects socio-anthropologiques
de la riposte contre l’épidémie d’Ebola

Les résistances des populations aux procédures de réponse à l’épidémie d’Ebola
qui a touché l’Afrique de l’Ouest pour la première fois en 2014 ont été révélatrices
des insuffisances de la riposte.
Celle-ci n’avait pas pris toute la mesure du choc que produiraient ces mesures sur le vécu
psychosocial des populations, par le bouleversement de leur organisation socio-culturelle. Si la menace que représentait la maladie pour la santé publique exigeait l’édiction
de mesures fortes dans un contexte d’urgence, il n’en demeure pas moins que le succès de ces procédures passait par leur application par les populations. L’observance des
mesures conseillées et la consommation des moyens mis à leur disposition (moyens a
priori extérieurs à leurs croyances, à leurs mœurs et à leur genre de vie) passent par une
communication de proximité menée par des personnes jouissant d’une légitimité auprès
des populations. Comme le dit si bien Dominique Erpicum, « la résistance à un changement, même impérativement nécessaire, est étroitement liée à un manque d’information
intégrée à la valorisation d’une action personnelle.1 »
C’est pourquoi, malgré des stratégies de lutte dites « efficaces » et une débauche d’énergie
impressionnante, les acteurs de la lutte ne sont pas parvenus à bout de l’épidémie dans les
délais espérés. Cette situation, qui aura duré deux années, s’explique en grande partie par
l’incompréhension réciproque entre les acteurs de la lutte et les populations. Les secondes,
qui se sont senties harcelées, ont réagi en exprimant leur refus de l’aide par divers moyens :
> le déni ;
> les insultes et menaces ;
> la séquestration temporaire des acteurs de la lutte ;
> les agressions ;
> les destructions du matériel de travail, des locaux et des véhicules ;
> les résistances d’esquive consistant à échapper à tout contrôle sanitaire ;
> le défi à l’autorité ;
> l’inobservance des mesures de protection et de santé publique conseillées ;
> la stigmatisation des familles de malades et des survivants.
Toutes ces formes de résistance (non exhaustives) sont révélatrices de l’ignorance, de la
négligence, du piétinement, voire du mépris, dont les partenaires de la riposte ont fait montre
face à des populations traumatisées par ce phénomène et les procédures d’intervention.
En effet, aucune communauté ne peut se permettre de décliner une aide vitale désintéressée face à un péril qui menace sa survie. Cependant, il est de son droit de penser
et d’agir comme elle l’entend, de même que de décliner une aide qu’elle juge suspecte.
Dans le cadre de la lutte contre Ebola, la négligence de ce droit et le regard porté sur les
populations, vues comme de parfaites ignorantes à qui il faut imposer de force les mesures
censées les aider, n’a produit que les résistances susmentionnées. La sensibilisation et la
communication de proximité n’ont pas occupé toute la place qui leur revient. Pourtant, c’est
à travers elles que les exigences et les craintes des populations auraient pu être dissipées.
En effet, le déni ne s’explique pas uniquement par l’ignorance des populations. Il révèle plutôt le contexte socio-politique précédant l’épidémie, marqué par les violences politiques, les
complots, la politisation outrancière de la vie sociale, le fossé entre gouvernants et gouvernés
qui s’est creusé depuis des décennies, etc. La lutte contre Ebola intervient souvent dans un
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contexte déjà marqué, dont les humanitaires ont obligation de prendre conscience, afin d’éviter
toute assimilation d’ordre politique remettant en cause leur neutralité et leur indépendance.
Par ailleurs, la prise en compte du discours officiel sur la maladie est importante dans le processus de mise en œuvre de l’action humanitaire. En effet, cette aide a été perçue par les populations comme un piège au regard des premiers discours sur l’épidémie stipulant qu’Ebola tuait
et qu’aucun traitement n’existait. Cette procédure inédite qui consiste à transférer les malades
depuis leur domicile, non pas vers les hôpitaux habituels mais vers des endroits clos (CTE),
tenus par des étrangers, et dont rares sont ceux qui revenaient, a largement contribué à alimenter les rumeurs sur la théorie du complot et à discréditer les CTE. La nécessité de communiquer
sur les CTE lors de leur construction doit être une priorité, afin d’aider les populations à se familiariser avec ces endroits que n’importe quel humain trouverait curieux.
Par ailleurs, l’utilisation du chlore pour la désinfection des maisons et les enterrements sécurisés ont particulièrement engendré l’indignation des populations à qui on a interdit d’approcher
le corps de leurs êtres les plus chers, pulvérisés au chlore et emballés dans des sacs mortuaires
pour être enterrés par des inconnus et dans l’anonymat. Cette mesure qui, d’un bout à l’autre,
écarte la famille de la gestion du corps, ne pouvait aisément prospérer vu le rapport des populations aux morts. En effet, quel que soit le genre de vie qu’il aura mené, un mort mérite un
grand respect car le deuil est partagé par tout son lignage. Ce n’est donc plus d’un individu qu’il
s’agit, mais de toute une communauté dont l’honneur sera préservé en fonction de sa capacité
à enterrer un des siens dignement. La naissance, le mariage, la maladie, la mort, les funérailles
sont des occasions pour la famille de jauger son poids dans la communauté et de taire ou régler
les divergences internes. Les rites funéraires visent à assurer le repos de l’âme du défunt, à
conjurer le mauvais sort et protéger la famille. Ils ont donc une valeur hautement spirituelle,
aussi bien pour le mort que pour ses proches, qui ne saurait être assimilée à du folklore. Et
quand il s’agit d’un patriarche, d’un imam, d’une exciseuse, d’une femme morte en couche ou
d’une personnalité distinguée coutumièrement, la pratique exige un certain nombre de rites qui
fondent l’esprit de la communauté. Il ne faut donc pas intimer l’ordre aux populations de surseoir aux fondements de leur identité culturelle pour des questions de santé publique sans une
communication efficace car, sur l’échelle de leurs valeurs, leur identité culturelle est prioritaire.
Il faut leur permettre d’approcher jusqu’à une certaine distance leurs morts afin qu’ils fassent
leur deuil. Ils pourront leur parler, leur apporter des offrandes et objets pour les enterrer, creuser
eux-mêmes les tombes et assister aux enterrements dans le respect des règles garantissant
leur propre sécurité sanitaire. Les proches doivent se sentir associés à la gestion du corps et les
volontaires commis à cette tâche sélectionnés avec attention (dans certaines cultures, il n’est
pas acceptable que des jeunes femmes se chargent par exemple de la préparation du corps
d’un vieillard ou d’un imam). Il faut donc rapprocher au mieux les procédures aux pratiques
préexistantes en essayant d’impliquer la communauté.
L’ensemble de ces aspects sociologiques et historiques relatifs aux populations visées
doit être pris en compte dans la formation initiale des équipes, en faisant idéalement
intervenir des socio-anthropologues et historiens spécialistes de ces questions.
Toily Anicet Zran, historien, enseignant-chercheur au Département d’Histoire de l’Université Alassane
Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
1

 . Erpicum, « Individu et réaménagement écologique », in Perspective en écologie humaine, Encyclopédie
D
universitaire, Paris, 1979, Ed. Universitaire, pp. 73-105, p. 100
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Annexe 2
Grille d’évaluation de la formation initiale
des délégués expatriés
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Annexe 3
Prise en compte du genre et de la diversité
dans les programmes de réponse à la MVE

La prise en compte du genre et de la diversité dans une opération de réponse à une
épidémie de maladie à virus Ebola est essentielle pour apporter une assistance
adaptée à l’ensemble de la population.
En effet, femmes, hommes, jeunes garçons, jeunes filles, enfants, personnes âgées ou
vivant avec un handicap ne sont pas affectées de la même façon, tout comme ils / elles
ne possèdent pas les mêmes capacités à faire face à des événements graves. Aussi,
tout en s’adaptant à la situation d’urgence, la réponse à l’épidémie doit prendre en
considération ces aspects différentiels pour rendre l’action plus efficace.
L’intégration du genre et de la diversité dans la riposte à Ebola :

est nécessaire pour assurer un égal accès à l’information et aux services proposés dans
les communautés et au sein du CTE.
Au-delà de la prise en compte du genre et de la diversité dans les activités de réponse
à l’épidémie, il est important de ne pas laisser l’ampleur de la crise minimiser la prise en
compte des autres besoins ou de la protection nécessaires aux populations. En effet, lors
d’une épidémie de maladie à virus Ebola, les possibles restrictions de déplacements et
mises en quarantaine modifient les dynamiques intrafamiliales et communautaires, tout
en renforçant les tensions dues à la crise. Une hausse des violences physiques au sein
des foyers et des communautés a ainsi été identifiée lors de l’épidémie de 2014-2015
en Afrique de l’Ouest. Une forte augmentation des grossesses chez les adolescentes a
également été notée.

> permet une meilleure compréhension de la situation ;
> permet de répondre aux besoins et priorités de la population de manière plus ciblée, en
fonction de l’impact de la crise sur les femmes, filles, garçons et hommes, personnes
âgées, personnes handicapées ;
> permet de s’assurer que toutes les personnes touchées par la crise sont identifiées
et que leurs besoins spécifiques et leurs vulnérabilités sont pris en compte ;
> facilite la mise en place de programmes pertinents et efficaces2.
Par exemple, au sein des CTE, organiser l’espace par la mise en place de toilettes séparées ou de lits adaptés aux plus jeunes renforce le sentiment de bien-être et de dignité
dans un contexte déstabilisant, empli de charges émotionnelles fortes. La bienveillance
d’une prise en charge passe par cette considération du respect de chacun(e) et favorise
la bientraitance.

De plus, les vulnérabilités économiques des familles, du fait de la perte d’un ou plusieurs des membres qui ramenaient les ressources nécessaires, ont accentué les
risques de violences basées sur le genre : prostitution, traite, exploitations de toutes
formes. Les enfants et les jeunes sont particulièrement exposés car entièrement dépendant(e)s pour subvenir à leurs besoins de première nécessité. De plus, ils / elles
possèdent moins de maturité pour s’affirmer face aux pressions émanant des adultes.
En 2014-2015, de nombreux enfants sont par ailleurs devenus orphelins d’Ebola, augmentant d’autant plus leur vulnérabilité, en particulier du fait d’une prise en charge par
des familles ou des orphelinats aux moyens souvent limités.
2

IASC, Comité Permanent Interorganisations, Guide pour l’intégration de l’égalité des sexes dans l’action
humanitaire, 2008

L’approche sensible au genre et à la diversité n’a pas pour objectif de modifier
les normes ou les inégalités existantes. Elle cherche à répondre aux besoins
pratiques de chacun de manière différenciée. Cette approche tente de limiter
les impacts néfastes potentiels des initiatives sur les relations entre individus et
de réduire les inégalités sans s’attaquer aux causes sous-jacentes de celles-ci.
La prise en compte du genre et de la diversité concerne également la composition des
équipes. Par exemple, la présence d’hommes et de femmes facilite la communication
avec les personnes du même sexe. La diversité des membres de l’équipe apporte une
valeur ajoutée au travail fourni à travers la différence des croyances, des systèmes de
valeurs, des réflexions et autres facteurs socio-culturels.
Aussi, les actions communautaires telles que la mise en œuvre de groupes de parole, de
sensibilisations et de médiations communautaires nécessitent d’organiser des groupes
par genre ou âge afin de favoriser l’expression et de permettre d’aborder des situations
sensibles au sein d’un groupe de pairs. En effet, au sein d’un groupe mixte, des tensions
ou des pressions d’ordre social peuvent parfois exister et minimiser les prises de parole
de certaines personnes. De plus, l’identification des personnes en situation de handicap
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Annexe 4
Plan du CTE de Macenta
(Guinée)
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Annexe 5
Plan du CTE de Forécariah
(Guinée)
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Annexe 6
Plan du CTE de Toulepleu
(Côte d’Ivoire)
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Annexe 7
Plan du CTE de Kenema (Sierra Leone)
croix-rouge espagnole et FICR
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Annexe 8
Plan type d’un centre du traitement
à flux circulaire
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Annexe 9
Plan du réseau électrique
du CTE de Macenta (Guinée)
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Annexe 10
Liste non exhaustive du matériel
nécessaire à l’ouverture d’un CTE

MOBILIER POUR OUVERTURE CTE DE MACENTA (50 LITS) - GUINéE
TENTES

DESCRIPTION

QUANTITé

REMARQUE

Bureau médical
4
3
4
12
2
5
2
2
1
Bureau watsan
Table 1,4 x 0,8
4
Étagère 1 m
3
Tableau blanc 1,1 m
4
Chaise plastique
12
Grande poubelle
2
Seau+ couvercle
5
Seau chlore
2
Tabouret seau
2
Horloge
1
BUREAU PSYCHO
Étagère 2 m
2
Table 1,4 x 0,8
2
Chaise plastique
10
BUREAU HP
Étagère 2 m
2
Table 1,4 x 0,8
2
Chaise plastique
10
DRESSING / HABILLAGE
Étagère 2 m
4
Grand miroir
5
Petit miroir
4
Chaise plastique
6
Table 1,4 x 0,8
1
Tableau blanc 1,1 m
1
Horloge
1
Poubelle 100 L
4
Planche à clous
1
Optionnel pour la pose des Lunettes
Poster habillage complet
2
UNDRESSING / DÉSHABILLAGE (3 COULOIRS)
Optionnel. L’autre solution est de faire une cloison
Panneau de séparation/cloison
en bâche plastique fixée directement au sol ou
2
2 m de hauteur
poteau.
Poubelle 100 L
14
Existe aussi en bac de 120 L / équipé de robinet.
Seaux 100 L avec couvercles
3
Tabouret seau
3
Horloge
1
Grand miroir
3
Poster déshabillage complet
3
Pour récupérer les EPI réutilisables dans les
Manche à balai
3
seaux de chlore.
VESTIAIRE FEMME
Étagère 2 m
4
Poubelle 100 L
4
Banc
4

Table 1,4 x 0,8
Étagère 1 m
Tableau blanc 1,1 m
Chaise plastique
Grande poubelle
Seau + couvercle
Seau chlore
Tabouret seau
Horloge
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Horloge

1
VESTIAIRE HOMME
Étagère 2 m
4
Poubelle 100 L
4
Banc
4
Horloge
1
PHARMACIE
Étagère 2 m
6
Table 1,4 x 0,8
2
Chaise plastique
4
Poubelle 100 L
4
Horloge
1
Thermomètre
1
BUREAU
Étagère 2 m
2
Table 1,4 x 0,8
4
Chaise plastique
10
Poubelle 50 L
2
Horloge
1
Tableau blanc 1,1 m
1
TRAINING / FORMATION
Étagère 2 m
2
Table 1.4 x 0.8
4
Chaise plastique
10
Poubelle 50 L
2
Horloge
1
Tableau blanc 1,1 m
2
TRIAGE
Chaise plastique
5
Étagère 1 m
1
Table 1,4 x 0,8
1
Avec plastic sheeting
Horloge
1
MOBILIER / ÉQUIPEMENTS POUR PATIENTS CTE
Lit
60
Matelas
60
Paravent 2 m de hauteur
30
Chaise plastique
60
Poubelle 100 L
30
Seau 20 L noir avec couvercle
60
Seau 20 L couleur avec couvercle
60
Armoire 1 m de hauteur avec
30
plastic sheeting
MATÉRIEL WATSAN COMPLÉMENTAIRE POUR CTE
Seau 20 L noir avec couvercle
60
Seau 20 L couleur avec couvercle
60
Existe aussi en bac de 120 L / équipé de robinet.
Seau 100 L avec couvercle
50
Robinet plastique pour seau
100
Tabourets pour seau
50
Étagère 1 m avec plastic sheeting
10
Petit miroir
10
Extincteur
10
Palette
10
Chaise plastique
70
Tableau blanc 1,1 m
10
Broc plastique 1 L
100
Pédiluve 40 x 60
50
Balai
30
Balai raclette
30
Balai-brosse
30
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Annexe 11
Plan du réseau d’eau du CTE de Macenta
(Guinée)

/

273

RÉPONDRE À UNE ÉPIDÉMIE DE MALADIE À VIRUS EBOLA /

274

Annexe 12
Plan de la zone à déchets du CTE
de Macenta (Guinée)
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Annexe 13
Schéma des flux du personnel
Exemple du CTE de Kenema en Sierra Leone,
Croix-Rouge espagnole et FICR
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Annexe 14
Schéma des flux des patients
Exemple du CTE de Kenema en Sierra Leone,
Croix-Rouge espagnole et FICR
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Annexe 15
Schéma des flux des déchets
Exemple du CTE de Kenema en Sierra Leone,
Croix-Rouge espagnole et FICR
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Annexe 16
Plans de la transformation du CTM
de Forécariah en CTE
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Annexe 16
Plans de la transformation du CTM
de Forécariah en CTE

suite de la page 283 >>>
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Annexe 16
Plans de la transformation du CTM
de Forécariah en CTE

suite de la page 285 >>>
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Annexe 16
Plans de la transformation du CTM
de Forécariah en CTE

suite de la page 287 >>>

/

289

RÉPONDRE À UNE ÉPIDÉMIE DE MALADIE À VIRUS EBOLA /

290

Annexe 16
Plans de la transformation du CTM
de Forécariah en CTE

suite de la page 289 >>>
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Annexe 16
Plans de la transformation du CTM
de Forécariah en CTE

suite de la page 291 >>>
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Annexe 16
Plans de la transformation du CTM
de Forécariah en CTE

suite de la page 293 >>>
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Annexe 16
Plans de la transformation du CTM
de Forécariah en CTE

suite de la page 295 >>>
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Annexe 17
Protocole de décontamination
d’une ambulance

Annexe 18
Fiche de notification des cas de l’OMS

Personnel
Binôme d’hygiénistes en EPI

Matériel
> pulvérisateur de solution chlorée à 0,5 % ;
> seau d’eau claire ;
> sacs-poubelles noirs ;
> alaises absorbantes.

Étapes
1

Pulvériser l’arrière du véhicule avec une solution chlorée à 0,5 %
en insistant sur les zones susceptibles d’avoir été en contact avec
le patient et les hygiénistes.

2 	Ouvrir les portes arrière de l’ambulance, pulvériser l’ensemble
des déchets se trouvant à l’intérieur du véhicule avec une solution
chlorée à 0,5 %.
3	Placer les déchets dans un sac-poubelle doublé avec précaution.
Les sacs seront transportés par les hygiénistes jusqu’à la zone
d’incinération des déchets.
Pulvériser entièrement l’ambulance avec une solution chlorée
4 	
à 0,5 % (plafond, côtés, sol, brancards, intérieur des portes) de
l’intérieur vers l’extérieur et du haut vers le bas.
5 	
Rincer abondamment à l’eau claire l’intérieur de l’ambulance
en évitant les éclaboussures.
6 	Fermer les portes de l’ambulance et pulvériser l’extérieur de la partie
du véhicule positionnée en ZHR.
7

Rincer l’extérieur de l’ambulance à l’eau claire.

8 	Après le départ de l’ambulance, pulvériser le sol d’une fine couche
de solution chlorée à 0,5 %.

suite >>>
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Annexe 18
Fiche de notification des cas de l’OMS

suite de la page 299 >>>
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Annexe 19
DéfinitionS de cas recommandéeS par l’OMS
pour la surveillance de la MVE

suite >>>
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Annexe 19
DéfinitionS de cas recommandéeS par l’OMS
pour la surveillance de la MVE

Annexe 20
Protocole de décontamination
de la zone de triage

suite de la page 303 >>>

Personnel
Binôme d’hygiénistes en EPI.

Matériel
> pulvérisateur de solution chlorée à 0,5 % ;
> s avon ;
> s acs-poubelles noirs ;
> s eau ;
>b
 alai et balai-brosse ;
> raclette ;
> a laises absorbantes.

Étapes
1	Décontaminer et nettoyer les fluides corporels (vomi, excrétas,
sang) sur le sol selon le protocole.
2	Décontaminer et ramasser les déchets présents et les mettre dans
des sacs-poubelles doublés.
3	Pulvériser l’extérieur des sacs-poubelles. Ils seront ensuite envoyés
vers la zone d’incinération des déchets.
4	Balayer le sol pour retirer sable, cailloux, etc.
Pulvériser les sièges utilisés par les patients et les filets orange
5	
de séparation ZHR / ZBR avec une solution chlorée à 0,5 %.
6	
Pulvériser l’intégralité du sol de la zone de triage avec une fine couche
de chlore à 0,5 %.
7	
Si le sol a été souillé par des fluides corporels, nettoyer toute
la surface du sol à l’eau claire et au savon à l’aide d’un balai-brosse
de l’intérieur vers l’extérieur, du fond vers la sortie.
8	
Dégager l’excédent d’eau à la raclette.
Remarque : attention à ne pas créer d’aérosol en brossant le sol de
manière trop énergique.
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Annexe 21
Protocole accident d’exposition au sang (AES)
/ à un risque viral (AEV) au sein du CTE

En cas d’exposition à du sang ou des liquides biologiques dans le Centre de
traitement Ebola, en premier lieu, toujours respecter les étapes suivantes :

Projection ou contact avec une muqueuse (bouche, nez)

1	Procéder à l’arrêt sécurisé des tâches en cours.

1	Sortir de la Zone à haut risque en respectant la procédure habituelle
de déshabillage.

2 	Avertir son collègue du binôme et prévenir la Zone à bas risque.
3	Sortir de l’aire de soins.
4	Retirer l’EPI de manière sécurisée, en respectant scrupuleusement
les procédures.

2	Rincer immédiatement la muqueuse avec une solution chlorée à 0,05 %
(ne pas avaler la solution chlorée).
3	Rincer la muqueuse à l’eau claire.
4	Avertir le médecin référent médical du CTE.

Accident percutané au niveau des mains :
Blessure avec une aiguille ou tout objet tranchant/coupant

En cas de déplacement / déchirement accidentel de l’EPI et contact non
protégé avec le corps ou les fluides corporels d’un patient contaminé
par Ebola ou avec du matériel contaminé.

1	Laver les mains encore gantées avec une solution chlorée à 0,5 %.

CONTACT AVEC UNE PEAU SAINE

2	Exposer IMMÉDIATEMENT la zone concernée.

1	Se diriger immédiatement vers la zone de déshabillage en évitant tout
contact avec l’environnement à haut risque.

3	Passer la zone concernée sous le robinet de solution chlorée à 0,5 %
pendant 5 minutes.
4	Remettre une paire de gants propres dans la zone de déshabillage.

2	
Indiquer l’emplacement de la déchirure au personnel de la zone
de déshabillage pour faire pulvériser la zone déchirée abondamment
avec une solution chlorée à 0,5 %.

5	Appliquer la procédure de déshabillage habituelle.

3	Appliquer la procédure de déshabillage habituelle.

6	Laver attentivement la zone exposée avec une solution chlorée à 0,05 %
pendant 3 minutes, puis à l’eau claire et au savon.

4	Prendre une douche avec de l’eau et du savon et changer de tenue de travail.

7	Avertir le médecin référent médical du CTE et appliquer le schéma
de communication prédéfini.

5	
éliminer le pyjama sale dans les déchets contaminés du CTE.
6	Avertir le médecin référent médical du CTE et appliquer le schéma de
communication prédéfini.

Contact non protégé avec le corps ou les fluides corporels
d’un patient contaminé par Ebola ou avec du matériel contaminé

Projection oculaire

suite >>>

1	Sortir de la Zone à haut risque en respectant la procédure habituelle
de déshabillage.
2	Rincer immédiatement l’œil avec de l’eau claire ou du sérum physiologique
(NaCl 0,9 %).
3	Avertir le médecin superviseur du CTE ou un médecin expatrié.
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Annexe 21
Protocole accident d’exposition au sang (AES)
/ à un risque viral (AEV) au sein du CTE

suite de la page 307 >>>

CONTACT AVEC UNE PEAU LÉSÉE (PLAIE OUVERTE)
1	Lavage des mains avec une solution chlorée à 0,5 %.
2	Laver immédiatement et abondamment la zone exposée avec une solution
chlorée à 0,5 % pendant 5 minutes.
3	Se diriger vers la zone de déshabillage en évitant tout contact avec l’environnement à haut risque.
4	Indiquer l’emplacement de la déchirure au personnel de la zone de
déshabillage pour faire pulvériser la zone déchirée abondamment avec
une solution chlorée à 0,5 %.
5	Sortir de la Zone à haut risque en respectant la procédure habituelle
de déshabillage.
6	Laver attentivement la zone exposée avec une solution chlorée à 0,05 %
pendant 3 minutes, puis à l’eau claire et au savon.
7	Prendre une douche avec de l’eau et du savon et changer de tenue de
travail.
8	Avertir le médecin référent médical du CTE et appliquer le schéma
de communication prédéfini.

Prophylaxie post-exposition au virus Ebola
FAVIPIRAVIR® (comprimés sécables à 200 mg) à démarrer le plus tôt possible
après l’accident d’exposition*.
> 2 400 mg soit 12 comprimés à H0,
> 2 400 mg soit 12 comprimés à H8,
> 1 200 mg soit 6 comprimés à H16, donc 6 000 mg le premier jour,
> 1 200 mg X 2 / jour pendant 14 jours.

Prophylaxie post-exposition VIH
Dans les situations d’exposition accidentelle pour lesquelles le statut VIH
du patient est soit positif, soit inconnu, débuter sans délai la prophylaxie.
> ZIDOVUDINE / LAMIVUDINE 150 mg / 300 mg + LOPINAVIR / RITONAVIR 50 mg
ou
>T
 ENOFOVIR / LAMIVUDINE 300 mg/300 mg + LOPINAVIR / RITONAVIR 50 mg
En une prise par jour, avec un repas ou une collation pendant 4 semaines.

Suivi des expositions accidentelles
>L
 e référent médical du CTE doit informer l’équipe cadre du district sanitaire,
ainsi que l’équipe OMS en charge du suivi des cas contacts.
> La personne exposée sera mise au repos pendant 21 jours.
> Le coordinateur médical du CTE doit veiller à suivre et à consigner la température de la personne exposée, deux fois par jour, pendant 21 jours après
l’exposition.
> La personne exposée doit prévenir le coordinateur médical du CTE en cas
de fièvre ou apparition de symptômes.
> La personne exposée doit continuer à percevoir l’intégralité de son salaire
et de ses prestations pendant la durée de sa convalescence.
Tout accident d’exposition auprès d’un cas suspect, possible ou confirmé
doit conduire à :
> L’évaluation vis-à-vis des autres maladies transmissibles, telles que virus
de l’immunodéficience humaine (VIH), virus de l’hépatite B (VHB), virus de
l’hépatite C (VHC).
> La vérification du statut vis-à-vis du VHB, immuno-vaccination si nécessaire.
À ce sujet il est recommandé que les personnels susceptibles de prendre
en charge des personnes infectées par le virus Ebola soient correctement
immunisées contre le VHB.
> L’évaluation du retentissement psychologique.

*Au cours de l’épidémie qui a touché la Guinée en 2014-2015 le FAVIPIRAVIR® constituait le
traitement de référence, tant des patients infectés que pour les situations de prophylaxie
post-exposition.
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Annexe 22
Conduite à tenir lors d’une situation
à risque en ZHR
En cas de malaise ou perte de connaissance d’un personnel au sein de
la Zone à haut risque du Centre de traitement Ebola, en premier lieu,
toujours respecter les étapes suivantes :

Personnel nécessaire

1	Procéder à l’arrêt sécurisé des tâches en cours.

> 4 médicaux (deux intervenants en ZHR en EPI et deux intervenants en ZBR
en tenue de travail, lunettes de protection, masque, tablier et paire de gants
d’examen) ;

2	Faire sortir la victime de l’aire de soins tout en assurant sa protection.

> le partenaire de la victime en EPI ;

3	Prévenir ou faire prévenir les personnels de la Zone à bas risque pour
la mise en œuvre de la suite de la prise en charge.

> 2 hygiénistes en EPI.

L’alerte des personnels de la Zone à bas risque ne doit pas retarder la protection
de la personne et la mise en œuvre des gestes.
Cas particulier de la sensation de faiblesse
ou de l’étourdissement d’un personnel

Après avoir respecté les étapes générales ci-dessus :
>d
 ésinfecter une chaise avec une solution chlorée à 0,05 % et faire asseoir
le personnel victime ;
> s ’assurer que la victime peut marcher jusqu’à la zone de déshabillage :
• si oui : diriger la victime vers la zone de déshabillage et suivre le protocole
usuel ;
• si non : poursuivre la prise en charge en suivant la procédure à appliquer
en cas de malaise associé à une perte de connaissance.
Cas particulier du malaise d’un personnel
associé à une perte de connaissance

étapes
1	Prise en charge de la victime en ZHR par deux médicaux en EPI, assistés
par le partenaire, qui l’évacuent vers la zone de déshabillage.
2	Préparation de 2 hygiénistes en EPI, qui rejoignent la zone de déshabillage
par la ZBR. Ils attendent l’arrivée de la victime et prennent le relai du
personnel médical.
3	Pulvérisation intégrale, par les hygiénistes en EPI, de la victime avec une
solution chlorée à 0,5 %.
4	Déshabillage de la personne victime, selon le protocole ci-dessous, par
les deux hygiénistes en procédant au découpage de la tenue.
5	Retrait des deux hygiénistes en EPI et décontamination de la zone par le sprayeur.
6	Transfert de la victime vers un second brancard, positionné en ZBR, par
les deux personnels médicaux en tenue de travail, lunettes de protection,
masque, tablier et paire de gants d’examen.
7	Réalisation sans délai de l’examen médical de la personne victime.

Après avoir respecté les étapes générales ci-dessus :

8	Organisation du suivi selon la procédure « accident d’exposition au virus Ebola ».

évaluer :
> les possibles ruptures au niveau de la combinaison et des autres éléments
de protection ;

suite >>>

> la présence de traumatismes ou de plaies éventuelles. En cas de plaies
découvertes, asperger la zone avec une solution chlorée à 0,05 % ;
> la conscience, en réalisant un score de Glasgow .

/

311

RÉPONDRE À UNE ÉPIDÉMIE DE MALADIE À VIRUS EBOLA /

312

Annexe 22
Protocole accident d’exposition au sang (AES) /
à un risque viral (AEV) au sein du CTE

Annexe 23
Protocole de pulvérisation /
entretien des pulvérisateurs

suite de la page 311 >>>

Déshabillage de la victime en cas de malaise

Pulvérisation en bande
Matériel nécessaire

Personnel

> Pulvérisateur de solution chlorée à 0,5 %.

Deux hygiénistes en EPI.

Éléments essentiels

étapes

>P
 ulvérisation en bandes horizontales successives se superposant
légèrement pour ne laisser aucun espace non décontaminé.

1	Décontamination de la personne victime par pulvérisation de solution
chlorée à 0,5 %.

>N
 e jamais faire entrer en contact l’embout du pulvérisateur avec une
surface ou un objet (pour un pulvérisateur en bon état, la distance équivaut
généralement à la taille de la perche de pulvérisation).

2	Retrait du tablier après avoir mis la victime en position semi-assise.
3	Pulvérisation intégrale de la victime avec une solution chlorée à 0,5 %.
4	Retrait des gants et pulvérisation des gants de chirurgien avec une solution
chlorée à 0,5 %.

Remarque : il est essentiel qu’une quantité suffisante de solution chlorée
soit pulvérisée sur l’intégralité des surfaces et objets à décontaminer.
Toujours garder le pulvérisateur à la distance la plus appropriée pour une
pulvérisation optimale, en fonction de sa pression.

5	Retrait du masque de protection.

Entretien du pulvérisateur

6	Retrait de la cagoule en coupant les liens et en maintenant la tête de la victime.

Les pulvérisateurs sont rincés à l’eau claire tous les 2 jours. Leur entretien
complet selon le protocole décrit ci-après est effectué chaque semaine.

7	
Ouverture de l’adhésif de l’EPI puis pulvérisation avec une solution chlorée à 0,5 %.
8	Ouverture puis découpe de l’EPI du haut vers le bas (jambes et bras).
9	Retrait du masque FFP2 après découpe de l’élastique.
Rappel : entre chaque étape de déshabillage, le personnel intervenant doit
décontaminer sa paire de gants avec une solution chlorée à 0,5 %.
Un sprayeur doit être présent durant toute la durée de la prise en charge.

Matériel
> eau claire ;
> vinaigre ;
>b
 rosse à dents ;
> s eau en plastique.

étapes
> Vider le pulvérisateur puis le rincer à l’eau claire en pulvérisant l’intégralité
de l’eau.
>D
 émonter les composantes du pulvérisateur : tuyaux, embouts, etc.
> Mettre à tremper les petites parties dans du vinaigre pur pendant
5 minutes puis brosser à l’aide d’une brosse à dents.
>R
 emplir 1/3 du réservoir avec de l’eau claire puis ajouter un litre de vinaigre.
Secouer et laisser reposer 15 minutes.
>V
 érifier l’intégrité des différentes parties et raccords du pulvérisateur.
Les remplacer s’ils sont endommagés.
>R
 emonter le pulvérisateur, nettoyer l’extérieur à l’aide de vinaigre pour
éliminer tout calcaire.
>V
 ider le pulvérisateur puis le rincer à l’eau claire en pulvérisant l’eau.
>L
 e remplir à nouveau avec une solution chlorée.
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Annexe 24
Protocole de décontamination
d’un emplacement en ZHR

Personnel
Binômes d’hygiénistes en EPI.

Annexe 25
Protocole de gestion des corps
deS patients décédés
Rappel : entre chaque étape, décontaminer les mains gantées avec
une solution chlorée à 0,5 %.

Personnel
4 hygiénistes en EPI.

Matériel
> pulvérisateur de solution chlorée à 0,5 % ;
> alaises absorbantes ;
> sac-poubelle doublé.

Matériel
> pulvérisateur de solution chlorée à 0,5 % ;
> a laises absorbantes ;
> s ac mortuaire en PVC thermocollé ;

Étapes

>b
 rancard.

1	Désinfecter avec une solution chlorée à 0,5 % et laver tout le matériel réutilisable (tasses, assiettes, cuillères) puis le placer dans la
zone propre pendant 48 heures avant de le réutiliser.

Étapes

2

SORTIE DU CORPS

3
4

Le matériel non réutilisable (draps, couvertures) est pulvérisé au
chlore 0,5 %, disposé dans un sac-poubelle doublé et fermé et
envoyé vers la zone d’incinération.
 ider, laver et désinfecter les seaux à vomi et à excrétas ayant
V
servi au patient.
Désinfecter et nettoyer les déjections de fluides corporels.

5 	Désinfecter et nettoyer le matelas et le lit. Essuyer le lit avec des
alaises absorbantes. Placer le matelas dans la zone propre pendant 48 heures avant de le réutiliser. Dans le cas où le lit est trop
sale, le remplacer.
6 	Pulvériser le sol d’une fine couche de solution chlorée à 0,5 %.
7 	Pulvériser avec une solution chlorée à 0,5 % les latrines, toilettes
et douches utilisés par le patient.
8 	Faire entrer une nouvelle équipe d’hygiénistes pour nettoyer le
sol de la salle après désinfection.

1	
Avant d’entrer dans la ZHR, préparer le sac mortuaire : inscrire
le nom, le numéro, l’âge et le sexe du patient décédé selon les
indications des médecins.
2	
Nettoyer les déjections de fluides corporels présentes au sol.
3	
Placer les paravents pour que les patients ne voient pas la préparation
du corps.
4	
Vérifier le numéro d’identification du patient indiqué sur le bracelet. En cas d’absence de bracelet, vérifier l’identité du patient
auprès du personnel soignant.

DéSINFECTION DU CORPS
1	
Pulvériser avec une solution chlorée à 0,5 % la couverture et le
drap placés sur le corps et dans l’environnement du patient.
2	
Pulvériser avec une solution chlorée à 0,5 % l’ensemble des
objets susceptibles d’avoir été en contact avec le patient et les
placer dans un sac-poubelle noir doublé.
suite >>>
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Annexe 25
Protocole de gestion des corps
deS patients décédés

suite de la page 315 >>>
3	
Pulvériser l’intégralité du corps avec une solution chlorée à 0,5 %.
Insister au niveau de la bouche, du bas-ventre et des plaies éventuelles.
Ne jamais déplacer le corps.
Placer une alaise imbibée de solution chlorée à 0,5 % sur le visage du
4	
cadavre pour éviter les écoulements par la bouche et le nez lors du
transfert du corps dans le sac mortuaire.
Nettoyer les déjections de fluides corporels.
5	

TRANSFERT DU CORPS DANS LE SAC MORTUAIRE
1	
Décontaminer une surface de la taille du sac mortuaire, dans la mesure
du possible parallèle au corps et la plus proche possible de ce dernier.
2	Placer le sac mortuaire sur cette surface décontaminée et le pulvériser
intégralement.
3	Ouvrir le sac en repliant la languette sur elle-même et en la pulvérisant
à chaque pli.
4	Pulvériser abondamment l’intérieur sans oublier le contour intérieur du sac.
5	Placer deux alaises imbibées de solution chlorée à 0,5 % dans le sac,
au niveau de la tête et des fessiers.
6	Transférer le corps dans le sac mortuaire en le soulevant sous les aisselles, les chevilles et les fessiers si nécessaire, ou en utilisant le drap
sur lequel il peut être placé. Enlever l’alaise placée sur le visage.
7	Pulvériser à nouveau l’intérieur du sac mortuaire.
8	Refermer le sac de la même manière qu’à l’ouverture : en bandes successives pulvérisées à chaque fois.
9	Pulvériser intégralement à nouveau, en insistant bien sur la fermeture éclair.

Points importants : éviter au maximum la manipulation du corps afin de
prendre le moins de risques possible. En effet, c’est au moment du décès
que le virus Ebola est le plus virulent et le plus présent dans les fluides
corporels.
S’assurer de l’intégrité du sac mortuaire et de l’absence de fuite.

EXPOSITION DU CORPS ET PRéPARATION DU TRANSFERT AU CIMETIèRE
1	
Décontaminer avec une solution chlorée à 0,5 % la table d’exposition
des corps.
2	
Décontaminer avec une solution chlorée à 0,5 % le sac mortuaire.
3	
Installer le corps sur la table d’exposition.
4	
Décontaminer avec une solution chlorée à 0,5 % le sac mortuaire et la table
d’exposition.
5	
Ouvrir le sac mortuaire en présence de la famille venue identifier le corps.
La laisser se recueillir le temps nécessaire.
6	
Une fois la famille partie, décontaminer avec une solution chlorée à 0,5 %
la table et le sac.
7	
Fermer le sac.
8	
Décontaminer le sac fermé avec une solution chlorée à 0,5 %.
9	
Transporter le sac en étant muni d’une double paire de gants (EPI inutile).
10
	
L’équipe en charge de l’enterrement digne et sécurisé transfère le
corps dans l’ambulance et le transporte vers le cimetière pour la mise
en terre.

	Décontaminer une zone pour poser le brancard, le positionner et y
10
transférer le sac mortuaire (le brancard peut être positionné avec le sac
mortuaire lors de l’étape n° 2).
11
	Transporter le corps sur le brancard vers la morgue (attention : pas de retour
possible en ZHR pour le binôme d’hygiénistes qui a transporté le brancard).
12
	Le second binôme d’hygiénistes se charge de finir de décontaminer
l’emplacement du patient selon la procédure établie ainsi que le matériel réutilisable.
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Annexe 26
Protocole d’habillage
et de déshabillage en CTE

Habillage
Personnel
> 2 hygiénistes ;
> le binôme.

3	Mettre un masque respiratoire ajusté au plus près du visage.
4	Mettre la cagoule :
• déchirer au préalable le masque lié à la cagoule afin de faire passer
le masque de protection ;
• a juster la cagoule de façon à couvrir le visage au maximum ;

Matériel
> tenue de travail ;

•L
 e binôme noue les 4 liens de la cagoule :
- attacher la corde du haut en la positionnant en haut du crâne ;

> bottes ;

- attacher la corde du milieu sur la nuque. Ne laisser aucun bâillement
sur les bords de la cagoule au niveau des yeux ;

> gants d’examen ;

- attacher la corde du bas sur le cou ;

> combinaison de protection ;
> masque respiratoire ;
> cagoule ;
> tablier ;
> lunettes de protection ;
> gants de WatSan ou gants de chirurgien ;
> charlotte si cheveux longs ;
> un miroir pour faciliter l’habillage.

étapes
1	
S’équiper de la tenue de travail (tunique et pantalon), de bottes
et d’une paire de gants d’examen.
2	Enfiler puis fermer la combinaison de protection :
• recouvrir les gants d’examen avec la combinaison au niveau
des poignets. Faire passer les élastiques des manches autour
du majeur ;
• remonter la fermeture éclair jusqu’à la butée. Faire enrouler la
capuche si existante ;

- attacher de façon lâche la corde ventrale, la faire passer sous les
aisselles et la nouer sur le ventre.
5	Enfiler le tablier et le faire ajuster par le binôme au plus près du cou. Faire
une boucle de détache rapide.
6	Mettre les lunettes de protection avec l’aide du binôme et ajuster
l’élastique pour que le port soit ferme mais confortable. Ne laisser
aucune surface du visage exposée. Nettoyer les lunettes à l’antibuée
ou au savon au préalable.
7	Mettre une deuxième paire de gants et remonter les manchettes le plus
haut possible :
•g
 ants d’hygiéniste pour les personnels non médicaux ;
•g
 ants de chirurgien pour les personnels médicaux.
8	Contrôle de l’habillage : les hygiénistes et le binôme vérifient que tous
les éléments de l’équipement sont correctement ajustés et qu’il n’y a
aucune surface de peau découverte.
9	Noter le prénom et l’heure d’entrée en Zone haut risque sur le dos de la
combinaison.
suite >>>

• le partenaire enlève l’adhésif du rabat puis le colle sur la fermeture
avec précaution ;
• faire ajuster le bas de la combinaison par le binôme ;
• éviter les plis.
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Annexe 26
Protocole d’habillage
et de déshabillage en CTE

suite de la page 319 >>>

Déshabillage
Points importants :
Entre chaque étape de déshabillage, le personnel décontamine sa paire de gants
avec une solution chlorée à 0,5 %.
Veiller à s’hydrater et à s’alimenter après le déshabillage.

Personnel
Hygiéniste pulvérisateur en EPI.

5	Pulvériser les deux faces du corps avec une solution d’eau chlorée à 0,5 %.
6	Retirer les lunettes de protection avec précaution :
• se pencher en avant, yeux fermés ;
• tirer sur les lunettes pour tendre la corde ;
• tirer les lunettes vers le bas et vers l’avant ;
• pencher un peu la tête pour permettre de dégager en douceur la corde ;
• plonger les lunettes 3 fois dans la solution chlorée à 0,5 % puis 3 fois
dans l’eau claire ;
• les déposer dans le bac de récupération positionné en ZBR.
7	Enlever la cagoule :

Matériel
> pulvérisateur de solution chlorée à 0,5 % ;
> sacs-poubelles noirs ;
> 4 bacs de 120 L ;
> robinet de solution chlorée à 0,5 % (ZHR) ;
> robinet eau claire et solution chlorée à 0,05 % (ZBR) ;
> savon ;
> des ventilateurs peuvent être utiles pour protéger le sprayeur. Les positionner
dans chaque couloir de déshabillage, soufflant vers le côté Zone haut risque.

• casser chaque corde en tirant dessus. Commencer par le nœud du haut
puis les défaire un par un vers le bas ;
• défaire le nœud sur la poitrine en gardant les cordes en main ;
• se pencher en avant vers la poubelle noire, fermer les yeux, tendre les
bras et enlever délicatement la cagoule sans faire traîner les cordes sur
la tête. La jeter dans la poubelle.
8	Récupérer le tablier et les gants dans la solution chlorée à 0,5 %, les rincer
à l’eau claire et les déposer dans le bac de récupération.
9	Ouvrir et retirer la combinaison de protection :
• décoller l’adhésif du rabat puis pulvériser la fermeture éclair avec une
solution chlorée à 0,5 % ;
• pulvérisation des mains par une solution d’eau chlorée à 0,5 % ;
• ouvrir la fermeture éclair ;

étapes
1	Pulvérisation des gants avec une solution d’eau chlorée à 0,5 %.
2	Pulvérisation en bande avec une solution d’eau chlorée à 0,5 % de l’intégralité du corps en partant des extrémités. Ne pas pulvériser le visage
et fermer les yeux lors de la pulvérisation.
3	Retirer la première paire de gants :
• jeter les gants de chirurgien dans un sac-poubelle noir ;
• mettre les gants d’hygiéniste à tremper dans le bac de solution chlorée à 0,5 %.
4	Retirer le tablier :
• tirer sur la sangle au niveau de l’épaule et enlever le crochet arrière ;

• enlever les manches puis les pieds sans s’aider des mains ;
• regrouper la combinaison avec les pieds, pulvériser son intérieur avec
une solution chlorée à 0,5 %. La ramasser délicatement et la mettre
dans la poubelle à déchets non réutilisables en touchant uniquement
la partie intérieure de la combinaison.
10	Enlever le masque respiratoire en position penchée en avant, yeux fermés.
Le jeter dans la poubelle.
11	Retirer les gants d’examen et les mettre dans la poubelle.
12	Pulvériser l’intégralité des bottes avant d’aller en Zone à bas risque.
13	En Zone à bas risque, se laver les mains avec une solution chlorée à 0,05 %
puis à l’eau claire et au savon.

• le plonger dans le bac de solution d’eau chlorée à 0,5 %.

/
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Annexe 27
Protocole de décontamination
des équipements

Décontamination des bottes et chaussures de travail
Personnel
Lavandiers en tenue de travail équipés de bottes, lunettes de protection,
gants d’hygiénistes et tablier.

Décontamination des lunettes de protection,
tabliers et gants d’hygiéniste
Personnel
Lavandiers en tenue de travail équipés de bottes, lunettes de protection,
gants d’hygiéniste et tablier.

Matériel
> brosse à main ;

Matériel

> savon et lessive ;

> brosse à main ;

> 2 bacs de 120 L, l’un rempli d’une solution chlorée à 0,5 % et l’autre
d’eau claire.

> savon et lessive ;
> 2 bacs de 120 L avec solution chlorée à 0,5 % et eau claire.

étapes

étapes

1	
Collecter les bottes dans le bac de bottes sales.

1	
Collecter les lunettes de protection, tabliers et gants de WatSan
dans la salle de déshabillage.

2	
Dans la buanderie, laisser tremper les bottes dans le bac de 120 L
de solution chlorée à 0,5 % pendant 30 minutes.
Rincer les bottes à l’eau claire.
3	
4	
Laver les bottes avec de l’eau et du savon à l’aide d’une brosse à main.
5	
Rincer les bottes à l’eau claire.

2	
Tremper le matériel 3 fois dans une solution chlorée à 0,5 % et le rincer
à l’eau claire.
3	
Vérifier l’étanchéité des gants en les remplissant d’eau claire.
S’ils sont percés, les jeter dans la poubelle.
4	
Vérifier l’état général des lunettes de protection (élastique).
Si elles sont en mauvais état, les jeter à la poubelle.

6	
Remplir les bottes d’eau claire pour vérifier qu’il n’y ait pas de trous.
5	
Laver les tabliers à l’eau claire et au savon.
7	
Laisser sécher les bottes sur des piliers en bois en position inversée.
Faire sécher le matériel décontaminé.
6	
Une fois sèches, ranger les bottes dans la buanderie par paires
8	
de même taille.
Rappel : remplir les bacs d’eau avec précaution afin d’éviter les
éclaboussures. Toujours être équipé de matériel de protection.

7	
Transporter le matériel dans la salle d’habillage et le ranger avec
l’aide du personnel d’habillage / déshabillage.
Rappel : collecter le matériel sortant de la ZHR avec précaution.
suite >>>
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Annexe 27
Protocole de décontamination
des équipements

Annexe 28
Protocole de décontamination
du matériel réutilisable

suite de la page 323 >>>

Nettoyage des tenues de travail (scrubs)
Personnel

Personnel
Binôme d’hygiénistes en EPI.

Lavandiers en tenue de travail équipés de bottes, lunettes de protection,
gants d’hygiéniste et tablier.

Matériel
Matériel
> brosse à main ;
> savon et lessive ;
> 2 bacs de 120 L avec solution chlorée à 0,05 % et eau claire.

> brosse à main ;
>b
 assines larges en plastique ;
> s acs-poubelles ;
> s avon.

étapes

Étapes

1	Collecter les scrubs dans les vestiaires.

Après avoir collecté l’ensemble du matériel réutilisable (assiettes, couverts, tasses, seaux, matelas, brancards, etc.), les transporter jusqu’à
l’espace sale de la zone de lavage puis procéder à la décontamination.

2	Tremper les scrubs dans la solution chlorée à 0,05 % contenue
dans le bac de 120 L pendant 15 minutes.
3	Rincer les scrubs à l’eau claire.
4	Laver les scrubs en machine ou à la main.
5	Sécher les scrubs (sèche-linge ou étendus sur un fil).
6	Plier et ranger les scrubs secs dans le vestiaire par couleur, par type
(pantalon / blouse) et par taille.
Rappel : nettoyer le filtre des sèche-linge deux fois par jour minimum
(selon la fréquence des lavages / séchages).

POUR LE PETIT MATÉRIEL
1	
Préparer une bassine de chlore à 0,5 % et deux bassines d’eau claire.
2	
Pour la vaisselle, vider les restants de nourriture dans un sacpoubelle préalablement désinfecté.
3	
Placer tous les objets à décontaminer dans la bassine de chlore à 0,5 %.
4	
Nettoyer les objets dans la première bassine d’eau claire avec
une brosse à main et du savon.
5	
Rincer les objets dans la seconde bassine d’eau claire.
6	
Disposer les petits objets dans une bassine propre et les faire
sécher dans la zone propre pendant 24 heures.
7	
Vider les bassines utilisées dans les évacuations d’eau et les
nettoyer avec de l’eau claire et du savon. Les rincer à l’eau claire
et les placer dans la zone propre.
suite >>>
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Annexe 28
Protocole de décontamination
du matériel réutilisable

Annexe 29
Protocole d’utilisation
des sacs-poubelles

suite de la page 325 >>>

POUR LE MATÉRIEL ENCOMBRANT (MATELAS OU BRANCARD)

Matériel
> pulvérisateur de solution chlorée à 0,5 % ;

1	
Pulvériser le matériel avec une solution chlorée à 0,5 %.

>d
 eux sacs plastiques de même taille.

2	
Laver le matériel avec du savon et le rincer à l’eau claire.
3	
Disposer le matériel dans la zone propre jusqu’à séchage complet.

Étapes
1	
Doubler un sac-poubelle :
• ouvrir un premier sac plastique, pulvériser l’intérieur ;
• prendre un second sac plastique de la même taille et le rentrer
dans le premier ;
• enrouler les deux sacs ensemble au niveau de l’ouverture pour
créer un boudin semi-rigide et garder les sacs ouverts.
2	
Une fois le sac doublé, pulvériser l’intérieur avec une solution chlorée
à 0,5 % pour faire une première couche de décontamination.
Décontamination :
3	
• le sac doit être pulvérisé à chaque fois que quelque chose y est
jeté ;
• veiller à pulvériser tout le sac en insistant sur les endroits qui
auraient pu être touchés par les objets contaminés.
4	
Fermeture : une fois le sac décontaminé, saisir son extrémité du côté
de l’ouverture et faire un nœud sur lui-même en s’assurant qu’il est
suffisamment bien serré et qu’il ne risque pas de s’ouvrir.
Remarque : attention à bien changer de sac-poubelle avant qu’il ne soit
trop plein afin de toujours pouvoir le fermer correctement.

suite >>>
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Annexe 30
Protocole d’inactivation et de collecte
des fluides d’origine corporelle

Personnel

FLUIDES SE TROUVANT HORS CONTENANT

Binôme d’hygiénistes en EPI.

1	
Verser la solution chlorée à 0,5 % tout autour du déchet puis en
spirale dessus.

Matériel
> pulvérisateur de solution chlorée à 0,5 % ;
> seau propre ;
> alaises absorbantes ;
> sac-poubelle doublé ;
> savon ;
> balai-brosse ;
> raclette.

étapes

2	
Placer une alaise absorbante légèrement pulvérisée avec une
solution chlorée à 0,5 % au-dessus des déjections pendant
5 minutes.
3	
Prendre une nouvelle alaise et essuyer le déchet pour le ramasser,
des bords vers l’intérieur.
4	
Jeter les alaises utilisées dans un sac-poubelle doublé
préalablement pulvérisé.
5	
Reproduire le processus jusqu’à ce qu’il ne reste plus de fluides.
6	
Pulvériser à nouveau la zone où se trouvait le déchet avec une
fine couche de solution chlorée à 0,5 % puis laver avec du savon
et un balai-brosse. Rincer à l’eau claire avec une raclette.

FLUIDES SE TROUVANT DANS UN CONTENANT
(SEAU à VOMI OU à EXCRéTAS)
1	
Pulvériser la solution chlorée à 0,5 % dans le seau, couvrir et
laisser agir 15 minutes.
2	
Remplacer les seaux sales par des seaux propres remplis de 2 cm
de solution chlorée à 0,5 %.
3	
Transporter le seau sale jusqu’à la fosse à vomi ou les latrines
et y verser le contenu.
4	
Décontaminer le seau :
• pulvériser l’intérieur et l’extérieur du seau avec une solution
chlorée à 0,5 % ;
• nettoyer le seau avec de l’eau claire et du savon à l’aide d’une
brosse à main ;
• rincer le seau à l’eau claire ;
• laisser sécher le seau au soleil pendant 24 heures dans l’espace
propre de la zone de nettoyage.

/
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Annexe 31
Protocole de démantèlement d’un CTE

La décontamination d’un CTE est une activité à caractère sensible ; les procédures suivantes
permettent d’y apporter une réponse adaptée. Le processus de décontamination doit être
préparé comme suit.

Toilettes,
latrines, douches

O

> Décontaminer et clôturer une « zone propre » dans le CTE pour sécher le matériel au
soleil après décontamination.
> La première décontamination doit être effectuée par une équipe d’hygiénistes
expérimentés en EPI. La ZHR doit être décontaminée par pulvérisation et / ou lavage
avec une solution chlorée à 0,5 % sur toutes les surfaces. Le matériel devant être
détruit doit être amené dans la zone à déchets et brûlé dans la fosse ou l’incinérateur.
Porter une attention particulière aux zones où des liquides sont présents ainsi qu’aux
structures poreuses et peu accessibles.

O

Bac de
dégraissage

O

Décontaminer par rincage avec une solution
chlorée à 0,5 %.

N

Brûler.

Barrière
temporaire

Réutilisable
O/N

ACTION

COMMENTAIRE

Fosse à brûler /
cendres

O

Encapsuler les cendres avec un coulis de béton
puis remblayer avec de la terre. Bien compacter
le sol et s’assurer qu’un monticule est laissé sur
la fosse pour permettre le tassement du sol et
empêcher la formation d'eau stagnante.

Fosse organique

O

Remblayer la fosse.

Structures

Tentes / Rubb
hall

Bâtiment

O

Sommier,
brancard
et mobilier

O

Matelas

/
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O

O

Décontaminer par pulvérisation à l’intérieur et à
l’extérieur avec une solution chlorée à 0,5 % puis
laisser reposer 24 heures.
Démonter les toiles et / ou bâches des armatures.
Brûler les tentes trop
Si certaines parties étaient inaccessibles avant
endommagées pour être
démontage, les pulvériser une fois à terre. Laisser
réutilisées.
reposer 30 minutes.
Laver au savon et rincer abondamment à l’eau
claire. Laisser sécher complètement au soleil avant
rangement.
Décontaminer par pulvérisation avec une solution
chlorée à 0,5 % l’ensemble du bâtiment et laisser
reposer 24 heures.
Laver au savon et rincer abondamment à l’eau claire.
Laisser sécher.
Décontaminer par pulvérisation avec une solution
chlorée à 0,5 % et laisser reposer 24 heures.
Laver au savon et rincer abondamment à l’eau
claire. Laisser sécher au soleil avant rangement.
Décontaminer par pulvérisation avec une solution
chlorée à 0,5 % et laisser reposer 24 heures.
Laver au savon et rincer abondamment à l’eau
claire. Laisser sécher au soleil avant rangement.

Murs et menuiserie peuvent
ensuite être repeints.

Si la décontamination est trop
complexe à mener, brûler ou
enfouir les éléments.
Brûler les matelas souillés,
en mauvaise condition
ou suspectés d’avoir été
contaminés.

Reboucher les bacs qui
ne seront pas réutilisés.

Zone à déchets

N.B. : Si le moindre doute se pose sur la qualité du matériel et de l’équipement ou la
pertinence de le réutiliser, évaluer le bénéfice contre le risque de sa décontamination
et privilégier sa destruction.
ARTICLES

Faire attention à bien
décontaminer les poignées de
portes. Pour les installations
non réutilisées : décontaminer,
démonter, remplir les fosses
de terre et encapsuler.

Décontaminer par pulvérisation avec une solution
chlorée à 0,5 % et laisser reposer 24 heures.
Laver au savon et rincer abondamment à l’eau claire.

Aire de lavage

> Une fois décontaminée, la ZHR doit être fermée à tout accès pendant au moins 24 heures.
> Une protection légère peut être utilisée pour poursuivre le processus (démanteler, rincer
et faire sécher). Il faudra éviter toute blessure afin de se prémunir d’une éventuelle
contamination.

Décontaminer par pulvérisation avec une solution
chlorée à 0,5 % (murs, intérieur et extérieur des
portes, dalles) et laisser reposer 24 heures.
Laver au savon et rincer abondamment à l’eau
claire.

Fosse coupant /
tranchant

Réservoir d’eau
et plomberie

Matériel
plastique (seau,
lave-mains, etc.)

Rampe
de robinet

O

O

Remblayer la fosse. Encapsuler le contenu avec un
coulis de béton (350 kg / m³).
L’incinérateur de boîte à aiguilles pourra être laissé
à la structure de santé si elle en a l’utilité. Dans le
cas contraire, enfouir et encapsuler.

Si la construction est utile aux
futures activités, la fosse à
brûler peut continuer à être
utilisée après encapsulation
partielle du fond de fosse avec
un coulis de béton (150 kg /
m³). Si la fosse est pleine :
encapsulation de surface avec
un coulis de béton (350 kg/m³).
Si la fosse n’est pas pleine
et qu’elle peut être réutilisée,
la remplir de 50 cm de terre.

Si la fosse peut être réutilisée,
procéder à une encapsulation
partielle avec un coulis de
béton (150 kg / m³).

équipement et matériel WATSAN
Si possible décontaminer à l’aide d’une solution
chlorée à 0,5 %, nettoyer et sécher normalement.
Brûler s’il n’est pas possible de les décontaminer
correctement.

O

Décontaminer par pulvérisation ou rincer avec une
solution chlorée à 0,5 % et laisser sécher 30 minutes.
Laver au savon et rincer abondamment à l’eau
claire. Laisser sécher complètement au soleil avant
rangement.

O

Démonter et immerger les différentes parties
dans une solution chlorée à 0,5 % en accordant
une attention particulière aux robinets. Rincer
abondamment à l'eau claire (notamment l’intérieur
et l’extérieur des robinets) et sécher au soleil.

Faire attention à bien
décontaminer les robinets,
poignées, bords, et autres
zones où pourrait être
emprisonnée la saleté.
Si la rampe est fixée dans le
béton et peut être réutilisée, la
décontaminer soigneusement
in situ avec une solution
chlorée à 0,5 % et bien rincer.

suite >>>
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Annexe 31
Protocole de démantèlement d’un CTE
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Pulvérisateur

O

Matériel
de ménage

O

Scrub

O

Bottes
en caoutchouc

Tablier

Lunettes
et masque
de protection

Gant
en caoutchouc

Stock d’EPI
inutilisés

O

O

O

O

O

Changer les parties
Démonter et immerger les différentes parties dans
endommagées et brûler
une solution chlorée à 0,5 % et laisser sécher. Rincer
les pulvérisateurs non
à l’eau claire, laisser sécher au soleil et ranger.
fonctionnels.
Démonter et immerger les différentes parties dans
une solution chlorée à 0,5 % et laisser sécher. Rincer
à l’eau claire, laisser sécher au soleil et ranger.
EPI réutilisable
Laisser tremper dans une solution chlorée à 0,05 %
pendant 30 minutes, laver avec de la lessive et
laisser sécher au soleil.

Brûler si endommagé
ou inutilisable.

Brûler si endommagé
ou inutilisable.

Laisser tremper dans une solution chlorée à 0,5 %
pendant 30 minutes, rincer à l’eau claire et laisser
sécher au soleil.

Brûler si endommagé
ou inutilisable.

Laisser tremper dans une solution chlorée à 0,5 %
pendant 5 minutes, rincer à l’eau claire et laisser
sécher au soleil.

Brûler si endommagé
ou inutilisable.

Brûler si endommagé.
Faire une donation à un centre
Laisser tremper dans une solution chlorée à 0,5 %
de santé pour assurer leur
pendant 30 minutes, rincer à l’eau claire, vérifier
utilisation rapide car leur état
qu’il n’y ait pas de fuites et laisser sécher au soleil.
se détériore après un trop
long stockage.

Thermomètre /
Tensiomètre

Médicaments
ouverts

Matériel
médical ouvert
(gaze, cathéter,
seringue,
tubulure, etc.)

/
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O

N

N

O

Ventilateur
et lumière

Différents outils

N

O

Pulvériser le véhicule avec une solution chlorée à
0,5 %, laver au savon (étape spécifique à la fin de
l’épidémie), puis rincer à l’eau claire.

La décontamination à la
solution chlorée à 0,5 %
doit être quotidienne, après
chaque transport de patient
ou de corps.

Matériel impossible à décontaminer au chlore pour
être re-stocké.
Brûler (ventilateur, support de lumière, etc.) ou
encapsuler dans la fosse à verre (ampoule, néon). Si
le futur utilisateur continue à se servir des structures
dans lesquelles est installé le système d’éclairage :
couper l’alimentation générale, pulvériser au chlore,
laisser sécher et remettre l’électricité.

Décontaminer par pulvérisation ou rincer avec une
solution chlorée à 0,5 %, laisser sécher 30 minutes.
Laver au savon, rincer abondamment à l’eau claire et
laisser sécher au soleil.

Démonter et / ou incinérer
tous les manches en bois ou
matériels poreux (ce qui n’est
pas en métal ou en plastique).

Pour tous les objets non réutilisables et impossibles à incinérer : les placer dans la fosse à brûler
à la fin des incinérations puis encapsuler partiellement (béton 150 kg / m³) ou complètement
(béton en surface 350 kg / m³) selon le niveau de remplissage de la fosse et sa réutilisation.

Description des actions

Brûler les EPI sales
ou endommagés.

> Processus d’incinération : charger les déchets à l’intérieur de la fosse à déchets, y
verser un mélange de carburant (70 % diesel, 30 % essence), et allumer le feu. Prendre
des précautions en pré-positionnant des extincteurs. S’assurer que tous les éléments
sont réduits en cendres, et répéter le processus si nécessaire. Le cas échéant, utiliser
un incinérateur.

Les thermomètres numériques / électroniques peuvent
être endommagés en les
rinçant avec du chlore.
Brûler les thermomètres non
fonctionnels.

> Enfouissement : certains éléments ne peuvent pas être brûlés (par exemple les éléments endommagés ou le matériel non accepté par le repreneur des lieux). Les mettre
directement dans la fosse une fois le processus d’incinération terminé, remblayer avec
le coulis de béton et la terre.

équipement et matériel médical
Laver les thermomètres avec une solution chlorée
à 0,5 %, rincer à l’eau claire et laisser sécher au
soleil.

Ambulance

Brûler le matériel
endommagé.

Laisser tremper dans une solution chlorée à 0,5 %
pendant 30 minutes, rincer à l’eau claire et laisser
sécher au soleil.

Remettre au stock les EPI encore sous emballage
ou en bon état.

équipement et matériel logistique

Encapsuler les paquets ouverts avec les aiguilles
Afin de réduire les quantités
ou suivre les protocoles de destruction par
de matériel à détruire, être
incinération en vigueur dans le pays (se rapprocher
vigilant dans les dernières
des pharmaciens)
semaines à finir les paquets
déjà ouverts (médicaments,
alèses, aiguilles, Vacutainers,
compresses, etc.). Anticiper
la possibilité de donations
Brûler les paquets ouverts. Ils ne peuvent pas être aux autorités sanitaires et / ou
centres de santé, selon les
décontaminés.
procédures bailleurs et nationales (pour les médicaments
dont la date de péremption
est supérieure à 6 mois).

> Pulvérisation : vaporiser soigneusement les articles en insistant sur les bords, les
parties où la saleté peut être cachée, les pièces les plus touchées (les poignées par
exemple). Pulvériser précautionneusement en veillant à couvrir toute la surface.
> Rayon du soleil : les rayons UV du soleil aident à la complète décontamination. Placer
les articles sous la lumière du soleil pendant au moins 24 heures.
> Rinçage : tous les éléments métalliques pulvérisés doivent être rincés pour éviter la rouille.
Utiliser un chiffon ou une serpillière pour les rincer à l’eau claire ou rincer à grande eau.
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Annexe 32
Matériel nécessaire
aux interventions communautaires

MATéRIEL

NB

Kit Interventions
Communautaires

4

Kit Complémentaire

1

Kit de Solidarité
Kit Triage
Kit Exposition
accidentelle
Petit pulvérisateur

2

DESCRIPTIF

KIT COMPLéMENTAIRE

Marqueur

1

Marqueur

3

Gants d’examen toutes tailles (paire)

10

Doit toujours être emporté pour que l’équipe puisse faire face en cas de besoins
non prévus en matériel additionnel.

Sac-poubelle blanc

2

Masque de protection

5
5

2

Aide apportée après la décontamination d’une maison pour dédommager les
personnes et maintenir un lien de confiance avec la population.

Charlotte (facultatif)

Sac-poubelle noir

Sac-poubelle blanc

2

Gants d’examen toutes tailles (paire)

10
2

Contient les éléments nécessaires pour l’équipement de l’équipe d’intervention.

1

Fiches de notification et de prélèvement + médicaments de première nécessité
pour la prise en charge du patient.

1

Matériel pour la désinfection d’urgence en cas d’accident et de contamination
potentielle d’un membre de l’équipe.

2

KIT INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES

Rempli d’une solution chlorée à 0,05 % ou 0,5 %.

Pulvérisateur dorsal

2

Se porte sur le dos / à la main. Rempli d’une solution chlorée à 0,5 %.

Bâche plastique

1

Deux tailles (petite et grande), servent pour la zone propre et la zone sale.

Bassine plastique
50 L

1

Pédiluve.

Sac mortuaire (petit)

1

Pour les enfants lors de l’enterrement sécurisé. Usage unique.

Sac mortuaire (grand)

1

Pour les adultes lors de l’enterrement sécurisé. Usage unique.

Brancard

1

Transport d’un patient immobile ou du corps du défunt.

Boîte de chlore

1

À mélanger à de l’eau. Concentrations possibles : 0,05 % ou 0,5 %.

Combinaison EPI

3

Combinaison EPI

Cagoule de protection

3

Masque de protection

5

Tablier

2

Gants de WatSan toutes tailles (paire)

2

Lunettes de protection

3

Cagoule

3

Gants de WatSan (paires)

3

Alaise

3

Lunettes de protection

2

Casaque

2

Tablier

2

Sac-poubelle noir

10

Sac plastique transparent

4

Sac plastique transparent

2

Alaise

2

KIT DE SOLIDARITé

KIT EXPOSITION ACCIDENTELLE

Savon

4

Marqueur

1

Moustiquaire imprégnée

2

Gobelet

1

Drap (paire)

2

Savon

1

Couverture

2

Serviette

10

Ciseaux

1

Matelas

1 ou 2

Compresse

15

Sparadrap (rouleau)

1
2
4

Pagne
Carburant 5 L
+ briquet

1

Carburant inflammable pour le brûlage des objets contaminés.

Matelas

2

Appui aux familles après la décontamination d’une maison.

Nourriture

1

Pour les membres de l’équipe. Usage unique.

2

T-shirt

2

Sérum physiologique (Nacl 9 %)

Pantalon

1

Gants d’examen toutes tailles (paire)

Pour l’ensemble des kits :

Bouteille d'eau 1 L
SRO (sérum de
réhydratation oral)
Bidon - Eau claire
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KIT DE TRIAGE

> vérifier régulièrement l’état du matériel ;

Masque de protection

3

≥ 12

Pour les membres de l’équipe ou les patients (cf. SRO). Usage unique.

> vérifier les dates de péremption.

Gants d’examen toutes tailles (paires)

6

≥ 12

En cas de forte déshydratation du patient. Poudre à dissoudre dans une bouteille
d’eau. Usage unique.

Pour le kit Interventions communautaires :

Écouvillon

2
2

Bidon plastique de 20 L rempli avec de l’eau claire.

> vérifier chaque pièce d’équipement avant de
la placer dans le kit ;

Triple emballage
SRO

10

Fiche de notification

5

Fiche de prélèvement

2

Stylo

3

1

Bidon - Chlore 0,05 %

1

Bidon plastique de 20 L rempli avec de l’eau chlorée à 0,05 %.

> ranger les éléments dans le kit selon un
ordre défini ;

Bidon - Chlore 0,5 %

2

Bidon plastique de 20 L rempli avec de l’eau chlorée à 0,5 %.

> faciliter l’accès à chaque élément sans avoir
à toucher les autres ;

Corde

1

Utilisée pour la mise en terre lors des enterrements dignes et sécurisés.

> placer 8 sacs plastiques noirs en bas du kit
et 2 en haut.

Thermomètre (+housse protectrice)

1 (+2)

suite >>>
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Annexe 32
Matériel nécessaire
aux interventions communautaires

Annexe 33
Protocole d’habillage et de déshabillage
en interventions communautaires

suite de la page 335 >>>
MATéRIEL OBLIGATOIRE VEHICULES
Pulvérisateur 1 L de solution chlorée à 0,5 % (datant de moins de 24 heures)
Pulvérisateur 1 L de solution chlorée à 0,05 % (datant de moins de 24 heures)

Habillage
Personnel
Binômes

Flacon de gel hydro-alcoolique
Trousse de secours complète

Matériel

Bouteilles d’eau

> tenue de travail ;

Gants d’examen (≥ 10)
Masques (≥ 3)
Lunettes de protection (≥ 1 paire)
Kit de réparation
Roue de secours

>b
 ottes ;
>g
 ants d’examen ;
> c ombinaison de protection ;
 asque respiratoire ;
>m
> c agoule ;
> tablier ;
> lunettes de protection ;
 ants de WatSan.
>g

Matériel de visibilité (lampe, triangle de signalisation, gilets réfléchissants)
Téléphone crédité / moyen de communication fonctionnel

Étapes
1	
S’équiper de la tenue de travail (tunique et pantalon), des bottes et
d’une paire de gants d’examen.
Enfiler puis fermer la combinaison de protection :
2	
• recouvrir les gants d’examen par la combinaison au niveau des
poignets. Faire passer les élastiques des manches autour du
majeur ;
• remonter la fermeture éclair jusqu’à la butée. Faire enrouler la
capuche si existante ;
• coller l’adhésif sur la fermeture avec précaution ;
• faire ajuster le bas de la combinaison par le binôme ;
• éviter les plis.
3	
Mettre un masque respiratoire ajusté au plus près du visage.

suite >>>
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Annexe 33
Protocole d’habillage et de déshabillage
en interventions communautaires

suite de la page 337 >>>
4	
Mettre la cagoule :
• déchirer au préalable le masque lié à la cagoule afin de faire passer le
masque de protection ;

Déshabillage
Une seule personne peut se déshabiller à la fois. Commencer le déshabillage
par la personne la plus fatiguée.

• ajuster la cagoule de façon à couvrir le visage au maximum ;

Points importants :

• le binôme noue les 4 liens de la cagoule ;

> entre chaque étape de déshabillage, le personnel fait pulvériser sa paire de
gants avec une solution chlorée à 0,5 % ;

- attacher la corde du haut en la positionnant en haut du crâne ;
- attacher la corde du milieu sur la nuque. Ne laisser aucun bâillement sur
les bords de la cagoule au niveau des yeux ;
- attacher la corde du bas sur le cou ;

> veiller à s’hydrater et à s’alimenter après le déshabillage.

- attacher de façon lâche la corde ventrale, la faire passer sous les aisselles
et la nouer sur le ventre.

Sac-poubelle « éléments jetables » : la poubelle doit être pulvérisée avant
et après le dépôt de chaque élément mais il est inutile de pulvériser préalablement chaque objet.

Enfiler le tablier et le faire ajuster par le binôme au plus près du cou. Faire
5	
une boucle de détache rapide.

Sac-poubelle « éléments réutilisables » : à chaque fois qu’un élément est déposé,
le sprayeur pulvérise d’abord l’objet, puis le sac, puis à nouveau l’objet dans le sac.

Mettre les lunettes de protection avec l’aide du binôme et ajuster l’élastique.
6	
Ne laisser aucune surface du visage exposée. Nettoyer les lunettes à
l’antibuée ou au savon au préalable.

Les sacs doivent être aisément identifiables.

7	
Mettre une paire de gants de WatSan puis remonter les manchettes le plus
haut possible.

Déshabilleur / sprayeur.

Vérification et validation de l’habillage :
8	

Matériel

• les hygiénistes et le binôme doivent vérifier que tous les éléments de
l’équipement sont correctement ajustés et qu’il n’y a aucune surface de
peau découverte ;
• le chef d’équipe valide l’habillage avant l’entrée en zone contaminée.
9	
Noter le prénom et l’heure sur le dos de la combinaison.

Personnel

> pulvérisateur de solution chlorée à 0,5 % ;
> sacs-poubelles « éléments jetables » ;
> sacs-poubelles « éléments réutilisables ».

étapes
1	
Pulvérisation des gants avec une solution d’eau chlorée à 0,5 %.
Pulvérisation en bande avec une solution d’eau chlorée à 0,5 % de
2	
l’intégralité du corps en partant des extrémités. Ne pas pulvériser le visage
et fermer les yeux lors de la pulvérisation.
3	
Retirer la paire de gants d’hygiéniste et la mettre dans le sac « éléments
réutilisables ».
suite >>>
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Annexe 33
Protocole d’habillage et de déshabillage
en interventions communautaires

suite de la page 339 >>>

4	
Retirer le tablier :
• tirer sur la sangle au niveau de l’épaule et enlever le crochet arrière ;
• le mettre dans le sac « éléments réutilisables ».
Pulvérisation avec une solution d’eau chlorée à 0,5 % des deux faces
5	
du corps.
Retirer les lunettes de protection avec précaution :
6	
• se pencher en avant, yeux fermés ;
• tirer sur les lunettes pour tendre l’élastique ;

Déshabillage d’un personnel non valide
Rappel : Entre chaque étape de déshabillage, le personnel intervenant
décontamine sa paire de gants avec une solution chlorée à 0,5 %.
Un sprayeur est présent durant toute la durée de la prise en charge.

Personnel
2 hygiénistes en EPI.

• tirer les lunettes vers le bas et vers l’avant ;
• pencher un peu la tête pour permettre de dégager l’élastique en douceur ;
• placer dans le sac « éléments réutilisables ».
7	
Enlever la cagoule :
• casser chaque corde en tirant dessus ;
• commencer par le nœud du haut puis les défaire un par un vers le bas ;
• défaire le nœud sur la poitrine en gardant les cordes en main ;
• se pencher en avant vers le sac-poubelle « éléments jetables », fermer les
yeux, tendre les bras, enlever délicatement la cagoule sans faire traîner
les cordes sur la tête et la déposer dans le sac.
Décoller l’adhésif du rabat de la combinaison de protection puis pulvériser la
8	
fermeture éclair avec une solution chlorée à 0,5 %. Pulvérisation des mains
par une solution d’eau chlorée à 0,5 %.
Ouvrir complètement la fermeture éclair puis retirer la combinaison de
9	
protection :

étapes
1	
Décontamination de la personne victime par pulvérisation de solution
chlorée à 0,5 %.
2	
Retrait du tablier après avoir mis la victime en position semi-assise.
3	
Pulvérisation intégrale de la victime avec une solution chlorée à 0,5 %.
Retrait des gants et pulvérisation des gants de chirurgien avec une solution
4	
chlorée à 0,5 %.
5	
Retrait du masque de protection.
Retrait de la cagoule en coupant les liens et en maintenant la tête de la
6	
victime.

• se faire désinfecter les mains ;
• enlever les manches puis les pieds sans s’aider des mains ;
• regrouper la combinaison avec les pieds, pulvériser son intérieur avec
une solution chlorée 0,5 % et la mettre dans le sac-poubelle « éléments jetables ».
Enlever le masque respiratoire en position penchée en avant, yeux fermés
10	
et le mettre dans le sac-poubelle « éléments jetables ».

7	
Ouverture de l’adhésif de l’EPI puis pulvérisation avec une solution chlorée
à 0,5 %.
8	
Ouverture puis découpe de l’EPI du haut vers le bas (jambes et bras).
9	
Retrait du masque de protection après découpe de l’élastique.

Retirer les gants d’examen et les mettre dans le sac-poubelle « éléments
11	
jetables ». Ne pas se faire pulvériser les mains une fois les gants enlevés.
12	
Pulvériser l’intégralité des bottes et aller dans la zone propre.
13	
Remettre une paire de gants d’examen.
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Annexe 34
Protocole accident d’exposition au sang (AES)
/ à un risque viral (AEV) en interventions
communautaires
En cas d’exposition à du sang ou des liquides biologiques en interventions
communautaires, en premier lieu, toujours respecter les étapes suivantes :

PROJECTION OU CONTACT AVEC UNE MUQUEUSE (BOUCHE, NEZ)

Arrêt sécurisé des tâches en cours.
1	

1	
Sortir de la zone d’intervention en respectant la procédure habituelle de
déshabillage.

2	
Prévenir le binôme et le chef d’équipe.

2	
Rincer immédiatement la muqueuse avec une solution chlorée à 0,05 %
(ne pas avaler la solution chlorée).

3	
Sortir la victime de l’aire de soins.

Rincer la muqueuse à l’eau claire.
3	

4	
Retrait sécurisé de l’EPI en respectant scrupuleusement les procédures.

4	
Avertir le médecin référent médical du CTE.

Accident percutané au niveau des mains :
Blessure avec une aiguille ou tout objet tranchant/coupant

En cas de déchirement accidentel de l’EPI et de contact non
protégé avec le corps ou les fluides corporels d’un patient
contaminé par Ebola ou avec du matériel contaminé

1	
Se laver les mains encore gantées avec une solution chlorée à 0,5 %.
2	
Retirer les gants.
3	
Tremper la zone concernée dans une solution chlorée à 0,5 % pendant 5 minutes.
4	
Remettre une paire de gants propres dans la zone de déshabillage.
5	
Appliquer la procédure de déshabillage habituelle.

CONTACT AVEC UNE PEAU LéSéE (PLAIE OUVERTE)
1	
Se diriger immédiatement vers la zone de déshabillage en évitant tout
contact avec l’environnement à haut risque.
2	
Tremper immédiatement et abondamment la zone exposée dans une
solution chlorée à 0,5 % pendant 5 minutes ou indiquer l’emplacement
de la déchirure au déshabilleur pour faire pulvériser la zone abondamment avec une solution chlorée à 0,5 % pendant 5 minutes.

6	
Laver attentivement la zone exposée avec une solution chlorée à 0,05 %
pendant 3 minutes, puis à l’eau claire et au savon.

3	
Appliquer la procédure de déshabillage habituelle.

Avertir le médecin référent médical du CTE.
7	

5	
Au retour, prendre une douche avec de l’eau et du savon.

Contact non protégé avec le corps ou les fluides corporels
d’un patient contaminé par Ebola ou avec du matériel contaminé

4	
Changer de tenue de travail si possible.

6	
Eliminer la tenue sale avec les déchets contaminés.
7	
Avertir le médecin référent médical du CTE.

PROJECTION OCULAIRE

DéCHIREMENT SANS LéSION DE LA PEAU

1	
Sortir de la zone d’intervention en respectant la procédure habituelle
de déshabillage.

1	
Se diriger immédiatement vers la zone de déshabillage en évitant tout
contact avec l’environnement à haut risque.

2	
Rincer immédiatement l’œil avec de l’eau claire ou du sérum physiologique (NaCl à 0,9 %).

2	
Indiquer l’emplacement de la déchirure au déshabilleur pour faire pulvériser la zone déchirée abondamment avec une solution chlorée à 0,5 %.

3	
Avertir le médecin référent médical du CTE.

3	
Appliquer la procédure de déshabillage habituelle.
4	
Changer de tenue de travail si possible.
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Annexe 35
Procédure de montage des zones propres
et sales en interventions communautaires

Personnel
Équipe d’interventions communautaires.

Annexe 36
Prélèvement (swab)
en interventions communautaires

1	Penser à bien identifier le nom du défunt sur l’échantillon et étanchéifier l’étiquette avant de commencer le prélèvement.
2	Ouvrir la bouche du défunt en plaçant une main en crochet et en
pinçant le creux des joues pour écarter les mâchoires.

Matériel
> deux bâches plastiques (une grande, une petite) ;
> bidon de solution chlorée à 0,5 % ;
> kits d’interventions communautaires ;
> pulvérisateurs de solution chlorée à 0,5 % ;
> pédiluve.

Étapes
1

Identifier l’emplacement le plus approprié pour les zones propre et sale.
Le chef d’équipe est responsable de l’emplacement et de l’orientation.

2	Décontaminer avec une solution chlorée à 0,5 % un passage d’environ 1 m de large depuis les véhicules jusqu’en haut de la zone d’installation prévue. L’équipe suit l’hygiéniste sprayeur en file indienne.
3	Une fois sur la zone, décontaminer avec une solution chlorée à
0,5 % une surface au sol légèrement supérieure à celle que vont
occuper les deux bâches plastique (environ 50 cm). Veillez à ne
pas oublier de parties et bien insister là où se trouvent des
irrégularités (cailloux, herbes, etc.).

3	Introduire l’écouvillon dans la bouche et, par des mouvements
circulaires, tamponner la gencive / creux de la joue pour collecter des
cellules épithéliales. Écouvillonner le côté droit, puis le côté gauche.
4	Sécurisation : une fois le prélèvement effectué, remettre la tige de
prélèvement dans son tube de collecte. Bien le fermer et se diriger
vers la zone propre / sale.
5	L’hygiéniste en EPI se positionne sur la zone sale et place le tube
dans un double emballage (sachet plastique zippé ou boîte en plastique) dont chaque couche devra être préalablement décontaminée
de l’intérieur et de l’extérieur par le sprayeur en zone propre (ou
plongé dans le pédiluve).
6	Sortir le prélèvement emballé de la ZHR, y joindre la fiche de prélèvement et le laisser au frais ou à l’ombre pour éviter que la chaleur ne
le dégrade.
7	À l’arrivée au CTE, remettre le prélèvement au laboratoire pour
analyse, ainsi que toutes les informations utiles et remplir le registre
d’examens pour assurer une traçabilité de l’échantillon.

4	Positionner les bâches plastiques sur le sol en direction de la zone
d’intervention : la petite bâche correspond à la zone sale, la grande
bâche à la zone propre.
5	Décontaminer avec une solution chlorée à 0,5 % les deux bâches
sur l’intégralité de leur surface.
6	Apporter et placer les éléments sur les bâches :
• les kits d’interventions communautaires, les pulvérisateurs et
le bidon de solution chlorée à 0,5 % sont placés sur la zone
propre ;
• ouvrir les kits en place et prendre deux sacs-poubelles noirs et
deux sacs-poubelles blancs doublés et décontaminés. Les positionner entre les deux bâches plastiques ;
• le pédiluve est posé entre les deux bâches, puis rempli jusqu’à
mi-hauteur avec la solution chlorée à 0,5 % du bidon ;
• le pulvérisateur utilisé pour décontaminer le sol est placé sur la
zone sale et sert de pulvérisateur haut risque.
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Annexe 37
Protocole de gestion des corps
en interventions communautaires

Personnel

TRANSFERT DU CORPS DANS LE SAC MORTUAIRE

Hygiénistes en EPI.

1	
Décontaminer une surface de la taille du sac mortuaire, dans la
mesure du possible parallèle au corps et la plus proche possible
de ce dernier.

Matériel

2	
Placer le sac mortuaire sur cette surface décontaminée et le pulvériser intégralement.

> pulvérisateur de solution chlorée à 0,5 % ;
> alaise absorbante ;
> sac mortuaire en PVC thermocollé.

Étapes

3	
Ouvrir le sac en repliant la languette sur elle-même et en la pulvérisant
à chaque pli.
4	
Pulvériser abondamment l’intérieur sans oublier le contour intérieur
du sac.
5	
Placer deux alaises imbibées de solution chlorée à 0,5 % dans le
sac, au niveau de la tête et des fessiers.

DéSINFECTION DU CORPS

6	
Transférer le corps dans le sac mortuaire en le soulevant sous les
aisselles, les chevilles et les fessiers si nécessaire, ou en utilisant le
drap sur lequel il peut être placé. Enlever l’alaise placée sur le visage.

1	
Pulvériser avec une solution chlorée à 0,5 % un espace à côté
d’une extrémité du cadavre, en fonction de l’espace disponible.

7	
Pulvériser à nouveau l’intérieur du sac mortuaire.

2	
Pulvériser avec une solution chlorée à 0,5 % l’intégralité du
corps d’une extrémité à l’autre en décontaminant le sol à chaque
avancée.
3	
Faire le tour du cadavre si l’espace le permet afin de bien pulvériser
avec des angles différents.
4	
Insister au niveau de la bouche, du bas-ventre et des plaies éventuelles. Ne jamais déplacer le corps.
5	
Placer une alaise imbibée de solution chlorée à 0,5 % sur le visage
du cadavre pour éviter les écoulements par la bouche et le nez lors
du transfert du corps dans le sac mortuaire.

Refermer le sac de la même manière qu’à l’ouverture : en bandes
8	
successives pulvérisées à chaque fois.
9	
Pulvériser intégralement à nouveau, en insistant sur la fermeture éclair.
Décontaminer une zone pour poser le brancard, le positionner et y
10	
transférer le sac mortuaire (le brancard peut être positionné avec
le sac mortuaire lors de l’étape n° 2).
Transporter le corps sur le brancard vers la morgue (attention :
11	
pas de retour possible en ZHR pour le binôme d’hygiénistes qui a
transporté le brancard).
12	
Le second binôme d’hygiénistes se charge de finir de décontaminer l’emplacement du patient selon la procédure établie ainsi que
le matériel réutilisable.
Points importants : éviter au maximum la manipulation du corps afin
de prendre le moins de risques possible. En effet, c’est au moment du
décès que le virus Ebola est le plus virulent et le plus présent dans les
fluides corporels.
S’assurer de l’intégrité du sac mortuaire et de l’absence de fuites.
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Annexe 38
Procédure de démontage des zones propres
et sales en interventions communautaires

1	
Sortie du matériel haut risque : avant que la dernière personne en combinaison EPI ne se déshabille, faire sortir tout le matériel qui a été utilisé en Zone à haut risque. Chaque pièce doit être déposée sur la zone
sale et méticuleusement décontaminée par le sprayeur.

acronymes
AES

: accident d’exposition au sang

Déshabillage de la dernière personne en EPI.
2	

AEV

: accident d’exposition à un risque viral

CTE

: Centre de traitement Ebola

3	
Sortie du matériel bas risque : le sprayeur doit décontaminer tout le
matériel encore présent dans la zone propre, puis le sortir de la zone
avant de le ranger dans les véhicules.

CTM

: Centre de transit médicalisé

DROI

: Direction des relations et des opérations internationales

EDS

: Enterrement digne et sécurisé

EHA

: Eau, hygiène et assainissement

4	
Démontage des bâches plastique : décontaminer la bâche plastique
de la zone sale en la pulvérisant une première fois au sol, puis en la
trempant dans le pédiluve et la placer dans un sac plastique « éléments récupérables ». Suivre la même procédure pour la bâche de la
zone propre.
Déshabillage du déshabilleur : le déshabilleur retire ses équipements
5	
de protection (lunettes, masque respiratoire, double paire de gants)
avec l’assistance d’un équipier.
Sortie des poubelles : pulvériser les poubelles à nouveau, les fermer
6	
avec un nœud simple, puis les tremper intégralement dans le pédiluve
avant de les sortir de la zone. En l’absence de pédiluve, veiller à pulvériser abondamment les poubelles.
7	
Pédiluve : vider le pédiluve sur place, en évitant de faire des éclaboussures, puis le décontaminer et le placer hors de la zone.

EPI

: équipement de protection individuelle

FICR

: Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

MSF

: Médecins Sans Frontières

MVE

: Maladie à virus Ebola

OMS

: Organisation mondiale de la Santé

ONG

: Organisations non gouvernementales

PAM

: Programme alimentaire mondial

PCI

: Prévention et contrôle des infections

RT-PCR : Reverse-Transcriptase Polymérase Chain Reaction
SNH

: Société nationale hôte

SNP

: Société nationale participante

VHB

: Virus de l’hépatite B

VHC

: Virus de l’hépatite C

VIH

: Virus de l’immunodéficience humaine

ZBR

: Zone à bas risque

ZHR

: Zone à haut risque

Décontamination finale : décontaminer une dernière fois le sol de la
8	
zone propre / sale dans son intégralité, ainsi que le passage jusqu’aux
véhicules.

Recommandations
Toujours sortir le matériel en commençant par celui le plus
proche des véhicules.
> Il vaut toujours mieux trop décontaminer que pas assez.
> S’assurer de ne rien avoir oublié sur place à la fin du démontage.
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Partenaires
Partenaires opérationnels et financiers qui ont contribué aux actions de la
Croix-Rouge française dans la lutte contre Ebola
> Agence française de développement (AFD)
> The Alliance for International Medical Action (ALIMA)
> Ambassades de France en Guinée et en Sierra Leone
> Association Tulipe
> Aviation sans frontières (ASF)

> Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm)
> K-PLAN
> Mairie de Paris
> Médecins sans frontières Belgique (MSF-B)
> Ministère de l’Action sociale, de la Promotion féminine et de l’Enfance guinéen
> Ministère des Affaires sociales et de la Santé
> Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement canadien

> BICIGUI

> Ministère des Affaires étrangères et du Développement international - Centre de crise
et de soutien

> CClin Paris-Nord

> Ministère de la Défense - Armée de l’Air

> Cellule de coordination nationale de lutte contre la maladie à virus Ebola guinéenne

> Ministre de l’économie et des Finances guinéen

> Centre national de référence des fièvres hémorragiques virales Lyon

> Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique guinéen

> Center for Disease Control and Prevention Atlanta (CDC)

> National Institutes of Health (NIH)

> Croix-Rouge canadienne

> Organisation mondiale de la santé (OMS)

> Croix-Rouge espagnole

> Pharmacie centrale de Guinée

> Croix-Rouge guinéenne

> Programme alimentaire mondial (PAM)

> Délégation des Relations internationales de l’Assistance Publique – Hôpitaux de
Paris (AP-HP)

> Save the Children

> Direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile de la Commission
européenne (DG ECHO)

> Service de santé des armées

> Directions préfectorales de la Santé de Macenta et de Forécariah
> Électriciens sans frontières (ESF)
> Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS)
> European Mobile Laboratory Project (EMLAB)
> Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(FICR)
> Fondation d’entreprise CMA CGM
> Fondation d’entreprise Michelin
> Fondation Véolia Environnement
> Fonds Ready (Fondation d’entreprise Total, Fondation Sanofi Espoir, Bolloré Transport
& Logistics, Technip)

> Sécurité civile française
> Total SA
> United Nations Children’s Emergency Fund (UNICEF)
> United Nations Mission for Ebola Emergency Response (UNMEER)
> US Agency for International Development (USAID) / Office of Foreign Disaster
Assistance (OFDA)
> Women and Health Alliance International (WAHA)
L’édition de cet ouvrage a été rendue possible grâce au soutien des entreprises
suivantes :
> pour la France, la société CTA ;
> pour le Congo, les sociétés ISD, TPI, SN PLASCO.

> Hôpital d’Instruction des Armées Bégin
> Institut Pasteur Paris
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> Ce guide opérationnel est le fruit de l’expertise acquise par
nos équipes, en collaboration avec les personnels guinéens et
de nombreux partenaires. Conçu comme un outil de référence
pour les acteurs amenés à intervenir sur le terrain, il aborde l’ensemble des enjeux liés à la réponse – médical, technique, juridique, ressources humaines… Ce guide est aussi un hommage
aux femmes et aux hommes qui se sont engagés durant des
mois auprès des patients et des communautés, incarnant
avec courage les valeurs d’humanité et de solidarité qui sont
le socle de notre action.

Répondre à une épidémie
de maladie à virus Ebola

> L’épidémie de maladie à virus Ebola qui a frappé l’Afrique de
l’Ouest en 2014-2015 a constitué une catastrophe sanitaire,
humanitaire et économique sans précédent, tant par son
ampleur géographique que par son bilan humain extrêmement
lourd. Parmi les principaux acteurs de la réponse, la CroixRouge française, à la demande du Gouvernement français,
a concentré son action en Guinée, assumant la gestion de
Centres de traitement Ebola, principalement à Macenta et
Forécariah.
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