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POINTS SAILLANTS
• Fin de la première phase de la
campagne accélérée de vaccination
contre COVID-19 dans le pays
• Poursuite de la vaccination contre
la COVID-19 à travers tout le pays
(2è phase).
• Démarrage de la vaccination des
enfants de 12-17 ans contre la
COVID19 dans les régions de
Conakry, Kindia et Nzérékoré.
• Poursuite de la vaccination contre
Ebola avec le vaccin J&J dans la
région Administrative de Nzérékoré.
• Acquisition
de
4
extracteurs
d’oxygène
par
l’ANSS
pour
améliorer la PEC des cas graves de
COVID-19.
• Organisation de la retraite du Staff
OMS Guinée à Maferinyah.
• Tenue de la 3ème édition de la
journée mondiale de la peau sur les
îles de Loos (Kassa).

A. Situation épidémiologique dans le pays
COVID-19

Janvier

Carte 1 : Répartition Spatiale des districts actifs COVID-19 à la
S04_2022
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La capitale Conakry demeure l’épicentre de l’épidémie avec
85,38% des cas confirmés depuis le début.

Figure 1 : Synthèse épidémiologique COVID-19

Courant les 04 dernières semaines du mois de Janvier
2022, 3138 cas de COVID-19 ont été dépistés sur un
total de 29 948 tests réalisés soit 10,47% ; pour un
cumul de test réalisés de 639.042. Avec une létalité
globale de 1,84% (58) et un total de 1629 personnes
soit 51,91% en sont guéris. Au vu de ces données, il
est à préciser que la Guinée à l’instar des autres pays
du monde est entrain de traverser sa quatrième
vague (Mai 2020 ; Mars 2021 ; Août 2021 et Janvier
2022).

REGIONS
Conakry
Kindia
Boké
Kankan
Labé
Mamou
Nzérékoré
Faranah
TOTAL

NOMBRE DE CAS POURCENTAGE
30 886
85,13%
2 401
6,62%
1373
3,78%
421
1,16%
669
1,84%
236
0,65%
152
0,42%
143
0,39%
36 281
100,00%

Tableau 1 : Répartition des cas COVID-19 par Région à la S4_2022.

SITUATION DES COMORBIDITES CHEZ LES PATIENTS

Au sujet des infections des agents de santé par la
Covid-19, 55 cas ont été notifiés chez les agents de
santé durant le mois de janvier de l’année 2022, pour
un cumul de 1419 agents. Il est à préciser que la Guinée
à l’instar des autres pays du monde est entrain de
traverser sa quatrième vague (Mai 2020 ; Mars
2021 ; Août 2021 et Janvier 2022).

Photos témoin du lancement de la campagne
de vaccination des enfants âgées de 12-17
ans contre la COVID-19

Depuis le début de l’épidémie, 38 districts sur 38 ont
été affectés dans les 8 régions administratives du
pays jusqu’à la semaine 04 de 2022. Trente-trois
(33) districts restent actifs à la semaine 04 de 2022.
.

Figure 2 : Comorbidités des patients covid-19 du 12 Mars
2020 au 30 Janvier 2022 chez les patients positifs de
COVID-19.
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❖ POLIOMYELITE
En date du 31 Décembre 2021 :


AUTRES MALADIES A POTENTIEL EPIDEMIQUE
EN GUINEEE

358 Cas s de PFA notifiés, dont 344 cas dans le
délai de 0-14 jours.



Taux de PFA non polio annualisé à la Semaine 52=
6,2%.

❖ ROUGEOLE
- Préparatifs de la campagne nationale de vaccination
contre la rougeole/Méningite.








% des selles dans les 0-14 jours = 96%.

Tableau 2 : Situation de la vaccination COVID-19 et des MAPI
du 05 mars 2021 jusqu’au 30 Janvier 2022.

Figure 4 : Situation épidémiologique de la rougeole en
Guinée. Janvier 2022

Cas PFA confirmés de cVDPV2 = 6.
Surv. Environnementale confirmé de cVDPV2 = 3
Cas confirmés de PV2 SL =15
Cas compatibles = 2.
L’évaluation du risque du 3ème trimestre de 2021
montre que la Guinée est a un risque élevé de
flambée épidémique de Polio.

De nos jours, le pays a rempli les 20 exigences et se
prépare pour l’introduction du nouveau vaccin nOPV2
de façon synchronisée avec d’autres pays de la sousrégion.

Region

District

Nbre de cas

Conakry Matoto
Kindia Télimélé
Mamou
Mamou Dalaba
Boké

Boké
TOTAL

Figure 3 : Répartition par district de la couverture vaccinale
Covid-19 du 12 Mars 2020 au 30 Janvier 2022.

Janvier 2022

▪ Consultation toute causes confondues : 8651
▪ Cas suspect :

6294

▪ Testés :

5871

▪ Positifs :

3037

▪ Traités :

3084

▪ Paludisme grave traités :

243

▪ Nbre total de décès :

4

▪ Taux de complétude :

1,6

▪ Taux de promptitude :

1

1
1
2
1

16,67
16,67
33,33
16,67

1

16,67

6

100

Tableau 4 : Répartition des cas de PFA confirmés par
district à la S52_2022.

❖ SITUATION DU PALUDISME EN GUINEE :
- Préparatifs de la Campagne Nationale de distribution
des MILDA 2022.
- Préparation de la Supervision semestrielle du niveau
central.

%

Tableau 3 : Statut vaccinal des cas de Rougeole positifs en
Guinée de la S01_2022 à la S52_2022 par tranche d’âge.
Carte 2 : Répartition Spatiale des districts actifs COVID-19
à la S04_2022

❖ MALADIE A VIRUS EBOLA
- Rupture de stock du vaccin MVA-BN-Filo (2ème dose)
à la chaine de froid de Nzérékoré et dans les 05
districts du 20-31 Janvier 2022.
- Acheminement de 880 doses MVA-BN-Filo (2ème
dose) de vaccin par voie terrestre dans la région de
Nzérékoré.
- Reprise de l’administration du vaccin MVA-BN-Filo
(2ème dose) à la date du 31/01/2022.

Figure 4 : Situation de la vaccination J&J MVA-BN-Filo dans la
région de district en date du 31/01/2022
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A. Informations Générales
Résumé : Cette rubrique vise à communiquer des
recommandations opérationnelles fondées sur la
surveillance des médias sociaux du 15 au 21 janvier,
ainsi que des renseignements pertinents sur la
désinformation actuelle.
Les pays cibles sont l’Angola, le Kenya, le Nigéria,
l’Afrique du Sud (ENG), le Burkina Faso, Cameroun,
République démocratique du Congo (RDC), Guinée,
Côte d’Ivory, Niger, Mali, Mauritanie, Maurice et
Sénégal (FR).
Elle développera :
LES TENDANCES ACTUELLES :
Durant cette période, aucune rumeur, ou
renseignements pertinents sur la désinformation n’a
été signalé dans le pays.
SUJETS D’INTERÊT :
▪ Livraison de la milliardième dose de vaccin contre
la COVID-19 par l’OMS dans le cadre du programme
COVAX. Avec la livraison de 1, 1 millions de doses
au Rwanda.
▪ D’éminents experts en coronavirus en Afrique du
Sud affirment que les pays occidentaux ont ignoré
les premières preuves qu’Omicron était beaucoup
plus doux que les variantes précédentes. En outre,
les experts ont souligné qu’il existe probablement
un racisme sous-jacent qui a conduit à ce que leurs
conclusions soient négligées et que les pays
occidentaux étaient plus intéressés à « absorber
les mauvaises nouvelles ». Cela vient de pays
comme l’Afrique du Sud.
▪ Patrick Soon-Shiong, un homme d’affaires sudafricain d’un milliard de dollars, a récemment
ouvert une nouvelle usine de production de vaccins
dans son pays d’origine. Le désir d’augmenter la
production de vaccins est depuis longtemps un
sujet de discorde et d’autres pays explorent
également leur capacité à produire des vaccins en
Afrique.
Le président sud-africain Cyril
Ramaphosa a déclaré que « l’Afrique ne devrait
plus être la dernière à avoir accès aux vaccins
contre les pandémies. « L’Afrique ne devrait plus

aller casquette dans le monde occidental,
mendier et mendier des vaccins. »

FAITS DIVERS
L’initiative EIOS est une collaboration unique entre
l’OMS et diverses parties prenantes qui rassemble des
initiatives, des réseaux et des systèmes nouveaux et
existants pour créer une approche unifiée tous risques
de la détection précoce à l’aide du système EIOS.

29/01/2022
MAMOU : Un bus communément appelé GMC en
provenance de Conakry pour la région forestière
FRIA : Une collision entre trois motos fait 04 morts et
02 blessés aux environs de 16 heures sur la route
nationale.
26/01/2022
GAOUAL : Un accident de circulation s’est produit à
quelque kilomètres du carrefour de Touba, faisant 4
morts et 12 blessés.
25/01/2022
LOLA: A Moribadou dans la sous-préfecture de Guéasso,
un incendie a tué une personne et brûlé une soixantaine
d’habits.
19/01/2022
SIGUIRI : Deux (02) personnes ont perdu la vie
suite à un accident de la circulation à Doko.
18/01/2022
LOLA : Un jeune homme tue son frère de lait avec
une machette avant de blesser trois autres frères
à Foumbadou.
16/01/2022
KANKAN : le phénomène de viol sur mineur
continue de faire des victimes dans le Nabaya. Un
trentenaire arrêté pour avoir sodomisé un garçon
de six ans.
13/01/2022
GAOUAL : 03 personnes ont perdu la vie et un
blessé grave dans un éboulement à Toumbobowé.
10/01/2022
BOFFA : Une collision de deux motos à Dondé aux
environs de 12 heures fait 03 morts sur place.
07/01/2022
BEYLA : Six (06) personnes mortes sur place et
plus d’une vingtaine de blessés dans un accident à
Boola.
06/01/2022 :
LABE : Le corps du lycéen retrouvé après 6 jours
de recherche dans les chutes de Saala,
précisément au niveau des cascades qui séparent
les sous-préfectures de Diari et Timbi Madina.
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FOCUS

RETRAITE DU PERSONNEL DU BUREAU PAYS DE L’OMS
EN GUINEE

Célébration de la 3ème édition des Journées
mondiales de la Peau « WORLD SKIN DAY » sur les
îles de Kassa en Guinée
Sous la coordination du Dr Ibrahima TRAORE, MD,
PgDip, MSc en dermatologie, cette 3 ème édition de la
World Skin Day, a vu la participation de plus de 33
professionnels, spécialistes de la dermatologie de
partout dans le monde en qualité de conférenciers
autour de plusieurs thèmes durant les 3 premiers jours
virtuels ; qui ont été suivis de 2 jours (du 2223/01/2022) de consultation gratuites et de
dispensation des médicaments avec l’appui technique de
plusieurs partenaires et sponsors dont Exphar Guinée,
IN’OYAH France, Impact Guinée, l’ISD, Clinique
Dermatologique, PCG, et tant d’autres. Au total, ce sont
plus de 291 qui ont été consultés et traités pour
diverses troubles cutanées.

C’est dans le complexe hôtelier de Maf-Village dans la
sous-préfecture de Maférinyah (Forécariah) que s’est
tenu pendant 4 jours, la retraite annuelle du Bureau Pays
Guinée de l’Organisation Mondiale de Santé. Entendant
toujours améliorer ses capacités techniques et
gestionnaires afin de se positionner davantage en tant que
chef de file des partenaires techniques et financiers pour
répondre aux attentes des populations, des autorités
nationales, des partenaires techniques et financiers et
d’autres parties prenantes, conformément au mandat de
l’Organisation, ses avantages comparatifs et ses
orientations stratégiques.

N° : 01 Du 31 Janvier 2021
Ces journées avaient pour principal but de permettre à
l’organisation de pouvoir s’adapter aux changements
aussi bien sur le plan international que national en vue
de jouer pleinement son rôle et d’assurer le soutien
nécessaire au ministère de la santé dans la mise en
œuvre de son Plan de Développement Sanitaire.
Au cours de ces journées, plusieurs activités y ont été
menées à savoir :
- La conduite des réflexions sur les performances
attendues au sein de l’organisation ;
- Au renforcement de la cohésion de l’équipe et
orientation sur l’attentes de résultats à travers des
séances de TEAM BUILDING, plénières, et travaux de
groupe ;
- La fourniture au personnel des informations sur le
plan de carrière et l’importance des évaluations de
performance ;
- La proposition d’approches innovantes permettant
de renforcer les capacités de mobilisation des
ressources au profit de l’organisation ;

Ces journées de travail ont été clôturées par la
formulation des recommandations avec des
échéances de mise en œuvre de ces nouvelles
approches proposées.

Conseils & Recommandations
Equipe de Rédaction
1.
2.
3.
4.
5.
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