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Ebola :
accompagner la surveillance sanitaire

L’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest est partie de Guinée, ici en novembre 2014 (© IRD / P. Msellati).
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de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest, le 23 mars 2014, et alors que celle-ci sévit
toujours en Guinée et au Sierra Leone, le bilan est très lourd. Outre le désastre humain,
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et les personnes ayant été en contact avec eux. Alors que, selon l’ONU, l’épidémie ne
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de l’IRD et du réseau ouest-africain SHS Ebola décrivent l’impact de leur mise sous
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A savoir sur Ebola
K+&=+4>9#&.?Ebola qui sévit depuis mars 2014 en Afrique de l’Ouest est la plus importante depuis la découverte du virus
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par semaine chacun.
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$?E/44#&2+5&*/01+*1,&.:5#*1,&X2#+"&$9,9#&/"&4"%"#",#,Y&+D#*&."&,+0F&/"&.#,&sécrétions de personnes infectées. La
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2 à 21 jours-&,+0,&*/01+F:/,:19&+D+01&$#,&25#4:85#,&4+0:;#,1+1:/0,&*$:0:%"#,6&K#,&symptômes sont des douleurs musculaires,
des maux de tête et de gorge, suivis de vomissements, diarrhée, !"#$%&#'"()*+,"'-)*).*/,0'.!1$) et, dans certains cas,
d’hémorragies internes et externes.
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informés sur le risque, et en particulier sur
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en cas d’infection avérée. Comme les
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rassurés par la mobilisation du ministère. De
plus, l’empathie de l’équipe de suivi, ainsi
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téléphone, leur ont permis de traverser cette
épreuve.
Un accompagnement indispensable
Plusieurs personnes ont perdu leur source de
revenus pendant leur mise en surveillance et
certaines ne l’ont pas retrouvée ensuite.
Ceci a perturbé leur vie quotidienne et leurs
habitudes alimentaires, et remis en question
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un appui matériel de la part des autorités,
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parfois tentées de quitter leur domicile pour
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Ces observations révèlent la nécessité
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psychosocial envers les personnes
mises sous surveillance communautaire,
pour prévenir les tensions sociales dans
leur quartier et favoriser leur réinsertion
professionnelle.
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accordée au dispositif sanitaire mis en place
sont essentielles, notamment de la part des
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par les médias, peut avoir des effets sociaux
dévastateurs entretenant l’épidémie, comme
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sanitaires) entre en tension avec les droits
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pour obtenir l’adhésion de la population.
Permettant de mieux comprendre les
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travaux plaident en faveur d’une approche
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qu’autoritaire comme dans d’autres pays que
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au débat sur les rapports entre biosécurité et
droits humains.
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Un plan d’action rapide
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74 personnes ayant été en contact avec lui
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pendant 21 jours, avec un suivi bi-quotidien
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il n’y a pas eu de transmission secondaire,
du fait d’une réaction rapide et probablement
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Mais quels ont été les effets sociaux d’une
telle crise ? Pour le savoir, les chercheurs
du projet EBSEN (Epidémie d’Ebola et
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approfondis et répétés auprès des personnes
concernées par la mesure de surveillance.

