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Largest Ebola Outbreak Ever

28,652 11,325 
people infected lives claimed

- Recognised in January 2014, 
but identified to be Ebola until
March

- MSF, influenced by experience
on the ground, declared the 
outbreak was out of control

- WHO, influenced by past
experience, declared this was a 
level two (moderate) event

- Delayed designation of Public 
Health Emergency of 
International Concern in August 
2014 resulted in late
international mobilization for 
response

Widower and Orphan Survivors, 
Guinea, 2015
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La vaccination dite « en ceinture » 
débute à Coyah, en Guinée

Conakry (Guinée), 25 mars 2015 (OMS): 
Le Gouvernement guinéen et 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
ont lancé hier la toute première vague 
d’essais cliniques d’un vaccin contre la 
maladie à virus Ebola dans un village 
touché par l’épidémie en Basse-Guinée, 
l’une des zones du pays où l’on trouve le 
plus de cas d’Ebola. 
Ces tests de vaccinations dites« en 
ceinture » du vaccin VSV-EBOV, développé 
par l’Agence de la Santé Publique du 
Canada, ont été très bien accueillis dans 
un village rural de la préfecture de Coyah, 
où l’équipe médicale est arrivée le 23 
mars…

Un premier vaccin contre la maladie à virus Ebola est testé dans les villages 
affectés, un an après le début de l’épidémie, 25 mars 2015















Beyond the JIKI trial
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Transmission sexuelle tardive et présence de l’ARN EBOV dans le sperme à J 531-PI 

15Diallo B, Sissoko D et al. Clin Infect Dis. 2016;63:1353-1356



Expanded 
use rVSV

Ca suffit! Trial
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La face Nord, convergence ou divergence
PrV Professionnels de santé et humanitaires

de la post-exposition vers la pré-exposition



La face Nord, convergence ou divergence
PrV Professionnels de santé et humanitaires
de la post-exposition vers la pré-exposition

• tous les professionnels se rendant dans la zone 
épidémique (à réaliser en France, en respectant un délai 
minimum de 10 jours et préférentiellement 15 jours 
avant le déploiement sur zone), en cas de risque 
professionnel élevé ou modéré ;

• les professionnels des établissements de santé de 
référence susceptibles de prendre en charge un cas de 
maladie à virus Ebola en France, notamment ceux qui 
seraient en contact direct avec le patient ou ses fluides 
biologiques.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2014_09_25_-_ListingESR_MAJ_modifIDFertA-2.pdf


La face Nord, convergence ou divergence
Efficacité communautaire vs bénéfice individuel

PrV Professionnels de santé et humanitaires
de la PPE vers la PrEP

Béat

• Risque imprévisible

• Létalité élevée (HCWs)

• Schéma à une dose

• Immunité rapide (7 à 10 jours)

• Immunogénicité à moyen terme

• Tolérance acceptable

• Equité et exemplarité de la 
stratégie pour statut 
professionnel à risque 
d’exposition comparable

Sceptique

• Risque modéré si adoption des 
mesures-barrière

• Spectre restreint au virus Ebola Zaïre

• Immunogénicité à long terme

• Effets indésirables repérés

• Pharmacoviligance préliminaire

• Cadre règlementaire (usage étendu) 
et éthique d’un produit non-
homologué (indemnisation)

• Niche des chimioprophylaxies PPE

• Participation aux essais vaccins  
candidats prometteurs


