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LES FORMATEURS NATIONAUX POUR LA PREPARATION A UNE EVENTUELLE RIPOSTE A
L’EPIDEMIE DE LA MALADIE A VIRUS EBOLA AU BENIN SONT DESORMAIS PRETS
L’ATELIER ORGANISE A COTONOU SUR CE THEME A ACHEVE SES TRAVAUX
Cotonou, le 08 septembre 2014). L’épidémie de fièvre à virus Ebola qui secoue la sous-région ouest africaine

exige une intense préparation. Cette
épidémie est la plus meurtrière
jamais égalée pour cette affection.
La Guinée Conakry, le
Liberia, la Sierra Leone, le Nigeria
et le Sénégal sont en première ligne
des pays atteints par cette terrible
maladie. La position géographique
du Bénin vis-à-vis de son voisin de
l’est a contraint les autorités
sanitaires béninoises appuyées par
l’OMS et l’UNICEF à préparer la
riposte à une éventuelle épidémie.
L’atelier de formation des
formateurs initié par le Ministère de
Une séance de démonstration pratique de préparation de l’eau de Javel
la Santé pour la préparation à une
éventuelle riposte à l’épidémie de la maladie à virus Ebola s’inscrit dans ce cadre. Cette formation a regroupé
une cinquantaine de cadres et techniciens (médecins, médecins vétérinaires, techniciens de laboratoire,
infirmiers
spécialisés,
spécialistes
de
la
communication,
socioanthropologues,
psychiatres
et
psychologues etc.). Ils
sont venus des Ministères
suivants :
Santé,
Agriculture, Elevage et
Pêche, Intérieur, Sécurité
Publique et Culte.
er
Du lundi 1
au
vendredi 05 septembre
Une vue partielle de l’équipe nationale des cadres et techniciens chargés de
2014, ces experts ont
l’encadrement technique de l’atelier de formation des formateurs sur la MV Ebola
travaillé
sur
plusieurs
thèmes dont : la stratégie générale de lutte contre la maladie à virus Ebola (MVE), la coordination et la
mobilisation des ressources, la surveillance épidémiologique, l’investigation des contacts, les soins aux patients,
la surveillance de la faune et collaboration entre services de santé humaine et de santé animale.
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Les thèmes transversaux tels que la communication de crise, la gestion des rumeurs et la mobilisation
sociale ainsi que la prise en charge psychosociale des patients ont préoccupé les formateurs. Par ailleurs, la
collecte des prélèvements, le diagnostic biologique de l’infection, la prise en charge médicale des MVE, la
prévention,
le
contrôle
de
l’infection et la désinfection et
gestion des déchets ont suscité
un véritable intérêt chez les
participants et les formateurs.
Enfin, les soins protégés et
démonstration pratiques du port
des équipements de protection
individuelle (EPI), la gestion des
enterrements des victimes de
MVE, le choix et la mise en place
des relais communautaires, la
gestion de la logistique et la
sécurité, les techniques de
rédaction d’un rapport de fin
d’épidémie ont suscité un intérêt
Une vue partielle de l’équipe d’appui technique de l’atelier (OMS)
certains chez les participants ainsi
que de nombreuses questions. A
la fin des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées dans le cadre du renforcement de la veille
sanitaire et de la mise en œuvre des conclusions issues de cet atelier pour le renforcement des capacités des
agents de santé au niveau périphérique dans la gestion d’une épidémie de la maladie à virus Ebola.
La cérémonie de clôture officielle a été présidée par le Dr Evelyne AKINOCHO, Conseillère technique
du Ministre de la Santé pour la Santé au travail et l’Assurance maladie entourée du Dr Raoul SAÏZONOU,
Conseiller chargé de la lutte contre les Maladies Tropicales Négligées (NTD) et Maladies Non Transmissibles
(MNT)
agissant
au
nom
du
Représentant de l’OMS.
Ils ont remercié et félicité les
participants pour leur assiduité et
l’intérêt qu’ils ont accordé à cette
formation. Désormais Formateurs
des Formateurs, les participants ont
été invités à démultiplier la formation
qu’ils
ont
reçue
dans
les
départements et les zones sanitaires
afin qu’une gestion convenable soit
faite à toute importation au Bénin de
cas de maladie à virus Ebola (MVE).

A gauche, Dr Raoul SAÏZONOU (OMS/Bénin) et à droite, Dr Evelyne AKINOCHO,
Conseillère Technique du Ministre de la Santé

_________________________________________________________________________________________
Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec François AGOSSOU, Conseiller NPO/HPR chargé de la Promotion de la Santé (agossouf@who.int); Dr
Raoul SAÏZONOU, Conseiller NPO/NTD chargé de la lutte contre les Maladies Non Transmissibles (saizonour@who.int), Dr Aristide Roch SOSSOU,
Conseiller NPO/IVE chargé de la Vaccination (sossoua@who.int), Dr Florimond Kweteminga TSHIOKO, Expert chargé de la lutte contre la maladie à virus
Ebola à l’OMS/AFRO, (tshiokok@who.int) ou au Centre d’Information et de documentation du SNU/Bénin (ahouangbol@who.int) Téléphone : (229) 21
30.19.07. Télécopie: (229) 21 30.42.08. Adresse: B.P. 918, Cotonou, Bénin.
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