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Unité Prise en 
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Quelle est la meilleure prise 

en charge?

• Quels fluides et électrolytes?

• Agents anti-diarrhéiques?

• Antibiotiques prophylactiques?

• Produits sanguins?

• Thérapie immunitaire?

• Agents antiviraux?



CFR en Europe et Etats-Unis: 18.5%

CFR en Afrique: 40-70%
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La Vision d’EDCARN
● Fournir une expertise technique à l'interface clinique des 

maladies infectieuses émergentes (MIE) pour augmenter la 

capacité à détecter et traiter efficacement et en sécurité 

● Etablir des normes pour une meilleure prise en charge des 

MIEs

● Lien opérationnel pour la recherche clinique pendent des 

épidémies des MIE

● Catalyseur du traitement es prévention des MIE sur un 

continuum allant du laboratoire au patient  et au-delà: 

Science de base → modèles animaux → mécanismes de 

régulation → essais cliniques → amélioration des soins aux 

patients → directives de santé publique
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La Mission de EDCARN
● Fournir un soutien aux intervenants de première ligne par le développement 

rapide d’approches adaptées à chaque pays, fondées sur des preuves et des 

protocoles normalisés pour la prise en charge et la collection de données 

systématiques et standardisées sur les MIE, afin d'établir de meilleures procédures, 

d’identifier les principales lacunes et de rechercher des solutions

● Déploiement rapide des experts internationaux pour fournir des conseils 

techniques

● Fournir une plate-forme pour discussion, échange d'informations et apprentissage

● Coordonner la préparation des recommandations cliniques et du matériel de 

formation

● Coordonner et assurer la formation des cliniciens et des chercheurs nationaux et 

internationaux

● Fournir une plate-forme de recueils centraux de données pour les données 

cliniques et associées, suivis par des analyses
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Critères  de Participation en 
EDCARN

● EDCARN est ouvert aux organisations, institutions et 

individus ayant un niveau élevé de reconnaissance 

nationale et internationale dans le domaine de la prise en 

charge et/ou recherche clinique sur les MIEs

● Membres désignés par le Comité de pilotage d'OMS 

auprès des organismes nationaux de santé publique, des 

réseaux cliniques ou de recherche régionaux et/ou 

nationaux existants et des représentants régionaux 

d'institutions universitaires ainsi que d’autres intervenants 

nationaux et internationaux.
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Les Productions de EDCARN

• Soutien technique pour le soin optimal
• Mise aux normes des protocoles cliniques de 

recherche  
• Rapides lignes directrices de conseils 
• Référence centrale de données
• Rapports annuels
• Publications évaluées par les pairs
• Plate-forme pour discussions



Perte  GI de diarrhée et de vomissements:

– quantifier entrée et sortie

– administrer des fluides de manière agressive 
pour faire face aux pertes

Les anomalies électrolytiques (de pertes GI):

– Surveillance de chevet (ex., I-STAT)

– sels de réhydratation orale

– K+, glucose, HCO3-

– Peut-être la cause immédiate de la mort 
(arythmie, arrêt cardiaque, saisie)

Physiologie du choc septique:

– Fluides agressifs (mais surveillance pour fuite 
vasculaire/œdème pulmonaire)

Gestion symptomatique des nausées, des 
vomissements, de la diarrhée, des 
convulsions, des myalgies, des douleurs 
abdominales

Utilisation des antibiotiques prophylactiques pour 
une translocation intestinale éventuelle 



17 |

Accords de recherche 

clinique/protocoles prépositionnés
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Mise à jour thérapeutique EVD

Agent Source Outcome in EVD

Conv. plasma Generic Clinical trials ongoing

ZMapp Mapp Bio Clinical trial ongoing

Favipiravir Toyama/Fuji Clinical trial ongoing

Brincidofovir Chimerix Clinical trial stopped

TKM-Ebola Tekmira Clinical trial ongoing

BCX-4430 Biocryst Phase 1

Interferon-β1a Biogen Clinical trial ongoing

AVI-7537 Sarepta Phase 1

FX-06 F4 Pharma Use in EVD cases 

rNAPc2 ARCA Biophar Not used to date
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Considérations éthiques pour la recherche clinique 
pendant une épidémie

● Approbation du comité éthique

● Placebo ou non?

● Diversion du personnelle de santé de 

la réponse aux épidémies/soins aux 

patients jusqu’à la recherche?
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Les infections du virus Ebola chez les travailleurs de santé

Pays Cas Morts

Guinée 178 91

Libéria 372 180

Sierra Leone 302 221 

Total 852 492

3.4% de tout les cas d’EVD pendant l’épidémie

Les données sont les cas confirmés  de décès seulement, en dehors des décès en Sierra Leone, qui 

comprennent les cas confirmés, probables, et les décès suspects. * Données du 17 Février.



Équipement de 
protection 

individuelle







Évacuation et soins du personnel



Equipe de travailleurs qualifiés pour la prise en 

charge et recherche clinique



Outils Cliniques Mobiles
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Laboratoires Mobiles
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SARS
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Gouvernance d’EDCARN

● Coordinateur et Secrétariat
Suivant la disponibilité des ressources humaines et 

financières, la coordination et le secrétariat pour EDCARN 

sera fourni par l'OMS, agissant par l‘entremise du Health 

Emergencies Cluster au siège de l'Organisation à Genève.

● Membres principaux du réseau 
Chaque organisation de base qui fait partie du réseau aura 

un coordinateur désigné.
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EDCARN : Types de Membres

• Membres principaux du réseau 

sélectionnés par le comité de direction 

d'OMS

• Groupes de consultation pour maladies 

ou syndromes spécifiques



American Society of Tropical 
Medicine and Hygiene

13-17 Novembre, 2016
Atlanta, Georgia, Etats-Unis

Photo: TripAdvisor

http://www.astmh.org
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Hommage aux travailleurs de la santé
victimes de l’épidémie

Bausch et al. (2014) A Tribute to Sheik Humarr Khan and all the Healthcare Workers in West 

Africa who have Sacrificed in the Fight Against Ebola Virus Disease: Mae we hush. Antiviral Res 

111:33–35


