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I. CONTEXTE  

 Le 31 Décembre 2019, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a été informée par les 

autorités chinoises d’un épisode de cas groupés de pneumonies dans la ville de Wuhan. Un 

nouveau coronavirus (COVID-19) a été identifié comme étant la cause de cet épisode le 07 Janvier 

2020. 

La maladie a touché presque tous les continents. Il est important et urgent de se préparer à une 

possibilité de cas positif. Dans ce sens le TOGO a élaboré un plan d’action opérationnel contre la 

pandémie de coronavirus.  Ainsi, une dame, reçue en consultation, présentait des signes 

évoquant une grippe au coronavirus, à savoir fièvre, mal de gorge et des maux de tête.  Les 

prélèvements, effectués et analyses au laboratoire national de référence le 05 mars 2020, ont 

révélé un résultat positif au coronavirus. 

Santé Intégrée s’engage à faire tout ce qui est nécessaire pour protéger les employés.  Santé 

Intégrée employant un très grand nombre d’agents de santé communautaire déployé en 

première ligne dans la recherche de soins au sein de la communauté, il s’impose de disposer 

d’un protocole d’action afin de protéger les ASC qui sont en permanence en contact avec les 

patients dans la communauté et aussi les employés.   

DEFINITION SYMPTOMES DE CORONAVIRUS  

Le coronavirus fait partie d’une large famille de virus qui cause des maladies respiratoires.   

La durée de l'incubation (temps entre la contamination et l’apparition des signes) semble être de 

l'ordre de 1 jusqu'à 12.5 jours. Il n’existe pas encore de traitement spécifique. Il n’avait jamais 

été identifié chez l’homme auparavant.  

Il se transmet par les gouttelettes projetées par les malades infectés, contact avec les sécrétions 

respiratoires de patients infectés ou encore des surfaces ou équipements contaminés. La 

transmission peut se faire d’animaux à homme ou entre humain. 

Les principaux signes et symptômes cliniques rapportés sont la fièvre, la toux, des difficultés à 

respirer.  

Au stade précoce, nous avons les signes suivants : fièvre (Température supérieure à 38 C), des 

symptômes respiratoires : toux, essoufflement, écoulement nasal,  faiblesse, malaise, 

nausée/vomissement, diarrhée, céphalées. Au stade avancé on peut observer une pneumonie et 

bronchite. 

Dans les cas plus graves, qui semblent concerner à ce jour principalement des personnes 

vulnérables en raison de leur âge ou de comorbidités (maladies associées), le patient peut être 

atteint d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë, d’une insuffisance rénale aiguë, voire d’une 

défaillance multi viscérale pouvant entraîner le décès. 
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II. PREPARATION ET  REPONSE AU CORONAVIRUS  

1. Objectifs du plan 

Ce plan vise à : 

• Détecter précocement les cas  dans la communauté et informer le système afin de 

contenir la propagation ; 

• Prendre des mesures de précaution pour minimiser les risques pour le personnel de SI et 

nos patients 

• Participer efficacement à une réponse nationale du système de santé au besoin ; 

• Renforcer les mesures de prévention et de contrôle de l’infection chez les ASC. 

NB : Le TOGO a élaboré un plan d’actions opérationnel qui prend en compte plusieurs scenarii.  

2. Axes d’intervention  

Le plan s’articule autour des axes suivants :  

• Renforcement des activités de veille et de surveillance, en vue de la détection précoce de 

cas ;  

•  Information et communication  

• Gouvernance et coordination ;  

• Minimisation des risques et de l'exposition 

 

2.1. Renforcement des activités de veille et de surveillance, en vue de la détection 

précoce de cas  

La surveillance épidémiologique au niveau communautaire  visera  à identifier précocement les 

cas suspects et à appuyer pour les investigations.  

 Définition de cas aux fins de surveillance (OMS) 

Les définitions de cas sont basées sur les informations actuellement disponibles et peuvent être 

révisées au fur et à mesure que de nouvelles données s’accumulent. Les pays devront 

éventuellement adapter les définitions de cas en fonction de leur propre situation 

épidémiologique. 

Cas suspect : 

A. Patient présentant une infection respiratoire aiguë sévère (fièvre, toux et état nécessitant 

une hospitalisation) ET sans autre étiologie qui explique pleinement le tableau clinique ET 

qui a voyagé ou résidé en Chine au cours des 14 Jours précédant l’apparition des 

symptômes,   
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OU  

B. Patient présentant une maladie respiratoire aiguë quelle qu’elle soit ET au moins l’un des 

antécédents suivants au cours des 14 jours précédant l’apparition des symptômes :  

a) contact avec un cas confirmé ou probable d’infection par le COVID-19, ou  

b) travail ou visite dans un établissement de santé où étaient pris en charge des patients 

présentant une maladie respiratoire aiguë à COVID-19 confirmée ou probable.  

Cas probable : 

Cas suspect pour lequel le test de détection du COVID-19 n’est pas concluant ou qui donne 

des résultats positifs aux tests de détection pan-coronavirus et sans arguments de laboratoire 

en faveur de la présence d’autres pathogènes respiratoires.   

Cas confirmé : 

Personne présentant une infection à COVID-19 confirmée en laboratoire, quels que soient les 

signes et symptômes cliniques.   

Un contact : 

C’est une personne répondant à l’un des critères suivants :  

• Prodigue directement des soins à des patients infectés par le COVID-19, travaille avec 

des agents de santé infectés par le nouveau coronavirus, rend visite à des personnes 

infectées par le COVID-19 ou se trouve dans leur environnement immédiat ; 

• Travaille à proximité immédiate ou partage la même salle de classe qu’un patient 

infecté par le COVID-19 ;  

• Voyage avec un patient infecté par le COVID-19 quel que soit le moyen de transport 

;  

• A vécu sous le même toit  qu’un patient infecté par le COVID-19 sur une période de 

14 jours après l’apparition des symptômes chez ce patient. 

 

 Activités à réaliser par l’ASC dans le cadre de la surveillance 

L’ASC n’est pas directement impliqué dans le dépistage mais doit mener un certain nombre 

d’activités comme une veille de surveillance. Il fait donc partie intégrante du système. 

Dans ce sens les ASC doivent fréquemment renseigner sur : 

• Les personnes visitant la communauté et ayant effectué un voyage en CHINE ou dans une 

zone où un cas a été identifié; 

• Les malades avec une toux persistante ou avec des symptômes inhabituels avec ou sans 

fièvre; 
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En cas d’identification de cas suspect par l’ASC, le RFS devra être immédiatement saisi qui à son 

tour applique le protocole classique national élaboré à cet effet. 

Ces informations doivent être collectées de façon hebdomadaire par le superviseur ou le 

Responsable de la formation sanitaire. L’équipe SEAQ accordera dans ce sens un accent 

particulier au suivi des cas de Pneumonie. Des graphiques peuvent être produits 

hebdomadairement pour un meilleur suivi. Le Directeur Médical sera impliqué dans ce processus 

et travaillera à partager les informations avec tout le staff et le système national (DPS, DRS, 

Ministère) afin d’alerter le plus précocement possible. 

 

2.2. Information et communication  

Les ASC sont les intermédiaires en la communauté et  les formations sanitaires. Ils seront 

impliqués dans la gestion de la prévention et de la riposte.  

Le message suivant sera partagé par l’ASC à chaque visite dans le ménage.  

 Mesures de protection essentielles contre le nouveau coronavirus 

Se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon 

Pourquoi? Se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon tue le 

virus s’il est présent sur vos mains. 

Respecter les règles d’hygiène respiratoire 

Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou 

d’éternuement – jeter le mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée et se laver 

les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. 

Pourquoi ? Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuement permet d’éviter la 

propagation des virus et autres agents pathogènes. 

Éviter les contacts proches  

Maintenir une distance d’au moins 1 mètre avec les autres personnes, en particulier si elles 

toussent, éternuent ou ont de la fièvre. 

Pourquoi? Lorsqu’une personne infectée par un virus respiratoire, comme le COVID-19, tousse 

ou éternue, elle projette de petites gouttelettes contenant le virus. Si vous êtes trop près, vous 

pouvez inhaler le virus. 

Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. 
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Pourquoi? Les mains sont en contact avec de nombreuses surfaces qui peuvent être 

contaminées par le virus. Si vous vous touchez les yeux, le nez ou la bouche, vous risquez d’être 

en contact avec le virus présent sur ces surfaces. 

En cas de fièvre, de toux et de dyspnée, consulter un médecin ou agent de santé sans tarder 

Indiquez si vous vous êtes rendu dans une région de Chine ou un endroit où le COVID-19 a été 

signalé, ou si vous avez été en contact étroit avec une personne en provenance de Chine ou un 

endroit où le virus a été déclaré qui présente des symptômes respiratoires. 

Pourquoi? En cas de fièvre, de toux et de dyspnée (difficulté à respirer), il est important de 

consulter un agent de santé sans tarder, car il peut s’agir d’une infection respiratoire ou d’une 

autre affection grave. Les symptômes respiratoires accompagnés de fièvre peuvent avoir 

plusieurs causes, et en fonction des voyages que vous avez faits et de votre situation 

personnelle, l’infection par le COVID-19 pourrait être l’une d’entre elles. 

En cas de symptômes respiratoires bénins, si vous n’avez jamais voyagé en Chine ou un endroit 

où le virus a été déclaré : 

Observez scrupuleusement les règles élémentaires d’hygiène respiratoire et d’hygiène des 

mains et restez chez vous jusqu’à ce que vous soyez guéri, si possible. 

Par précaution, observer les règles d’hygiène générale quand on se rend sur les marchés 

d’animaux vivants, de produits frais ou de produits d’origine animale 

Se laver régulièrement les mains à l’eau potable et au savon après avoir touché des animaux ou 

des produits d’origine animale, éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche avec les mains 

et éviter les contacts avec des animaux malades ou des produits d’origine animale avariés. Tout 

contact avec d’autres animaux éventuellement présents sur le marché (par exemple, chats ou 

chiens errants, rongeurs, oiseaux, chauves-souris) doit absolument être évité. Il faut aussi éviter 

tout contact avec des déchets ou des liquides d’origine animale se trouvant sur le sol ou sur les 

structures des magasins et du marché. 

Éviter de consommer des produits d’origine animale crus ou mal cuits 

Conformément aux bonnes pratiques relatives à la sécurité sanitaire des aliments, la viande, le 

lait ou les abats crus doivent être manipulés avec précaution afin d’éviter une contamination 

croisée avec les aliments destinés à être consommés crus. 

Ces informations seront mis sur une copie et remise aux ASC qui en parleront à chaque VAD 

sans tenir compte de la cible actuelle d’intervention. 

 Plan de communication 

Les superviseurs et RFS seront en contact continu avec les ASC. En cas de cas avéré sur le territoire 

le plan de communication est le suivant : Chaque deux jours le Superviseur appelle tous ses ASC 
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pour s’assurer du respect des règles de conduites décrites au 2.5. Il fera une synthèse au RFS, au 

chargé de qualité (qui fait le point au DRS) et au Directeur Médical (qui fait le point au staff de 

Santé Intégrée et aux DPS).  Les leaders communautaires seront aussi briefés toutes les semaines. 

Le personnel de Santé Intégrée sera informé chaque vendredi lors de la réunion du personnel.  

En outre, le directeur médical fournira des mises à jour en temps utile à tout le personnel par 

courrier électronique. 

2.3. Gouvernance et coordination 

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a le lead de la gestion de la crise si toutefois un 

cas venait à être suspecté ou dépisté sur le territoire togolais. Cependant les ASC faisant partie 

de la chaine de soins, devront immédiatement partager toute information qui pourrait être utile 

à la prévention et à la riposte. 

Le Directeur Médical de SI sera responsable de toutes les activités liées à la préparation des 

coronavirus au Togo. SI maintiendra également un comité d’urgence présidé par le Directeur 

Médical et comprenant le Chief Operating Officer, le Chief Science Officer et le Directeur des 

Partenariats afin de suivre les développements et d'ajuster les préparations si nécessaire. 

2.4. Minimisation des risques et de l'exposition 

Minimiser les transports en commun si possible. 

Eviter de voyager si ce n’est pas nécessaire à un endroit où un cas a été identifié. 

Augmenter la fréquence de nettoyage dans les bureaux (poignet des portes à nettoyer avec le 

Javel ou antiseptique le plus régulièrement possible). 

Eviter de se serrer la main 

Fournir des gels hydroalcooliques à tout le personnel.  

Toute personne présentant des symptômes de maladie reste à la maison, évite la masse et 

consulte. 

Des gels seront également mis dans chaque voiture et les passagers devront l’appliquer à chaque 

entrée dans la voiture.  

Les chauffeurs devront nettoyer régulièrement les poignet des portières avec un désinfectant et 

rappeler ou proposer au passager à chaque entrée dans le véhicule, du gel hydroalcoolique. 

 

2.5. Description de scénarii et conduite à tenir 

Cas 1 : Pas de cas déclaré sur le territoire (prévention) 

Briefing des ASC sur le coronavirus. 
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Briefing des leaders communautaires 

Instauration de friction systématique avant et après chaque examen. 

Port systématique de masque avant l’examen de tout enfant ayant la toux ou dans un ménage 

ou tousse une personne 

Signaler systématiquement toute toux avec fièvre supérieure à 1 semaine 

L’ASC lui-même devra informer immédiatement tout cas de fièvre et toux inhabituelle. 

 

Cas 2 : Cas déclaré au TOGO et hors de la région de la KARA 

Briefing des ASC sur le coronavirus et le comportement à adopter. 

Intensification de la sensibilisation sur le coronavirus 

Toute activité de groupe (restitution communautaire, sensibilisation/causerie de masse) sera 

interdite 

Dotation en masques et gel hydroalcoolique 

Instauration de friction systématique avant et après chaque examen(utilisation du gel 

hydroalcoolique). 

Port systématique des gants avant et après chaque acte. 

Port systématique de masque avant l’examen de tout enfant ayant la toux ou dans un ménage 

ou tousse une personne. 

Signaler systématiquement toute toux supérieure à 1 semaine 

L’ASC lui-même devra informer immédiatement tout cas de fièvre et toux inhabituelle. 

Limitation des voyages hors de la communauté si possible 

 

Cas 3 : Cas déclaré dans la région de la KARA 

Dans ce cette situation, le danger est imminent. Nous évaluerons le risque afin d’accorder à nos 

ASC les moyens les plus adéquat dans la gestion de la crise. Nous pensons que  

Briefing des ASC sur le coronavirus et le comportement à adopter. 

Interdiction formelle aux ASC de sortir sur le terrain avec leur enfant. 

Intensification de la sensibilisation sur le coronavirus 
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Toute activité de groupe (restitution communautaire, sensibilisation/causerie de masse) sera 

interdite 

Dotation en masques et gel hydroalcoolique 

Instauration de friction systématique avant et après chaque examen. 

Port systématique des gants avant et après chaque acte. 

Port systématique de masque avant l’examen de tout enfant ayant la toux ou dans un ménage 

ou tousse une personne. 

Signaler systématiquement toute toux supérieure à 1 semaine 

L’ASC lui-même devra informer immédiatement tout cas de fièvre et toux inhabituelle. 

L’ASC ne devra pas rentrer dans son domicile avec le masque et les gants utilisés dans la journée, 

il devra les incinérer.  

 

 Formations sanitaires 

Les différentes formations sanitaires appuyées par SI sont vivement encouragées à respecter 

scrupuleusement les recommandations du Ministère de la Santé. Les trois mesures basiques ci-

dessous seront appliquées : 

Utilisation des thermo flash pour prendre la température 

Tri systématique des patients (à l’accueil, séparer les malades qui toussent avec ou sans fièvre 

des autres malades). 

Port systématique du masque pour tout type de consultation. 

Integrate Health’s United States COVID-19 Preparedness Plan 
 

 

 

https://integratehealth.org/wp-content/uploads/2020/03/IH-US-PREPAREDNESS-PLAN.pdf
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