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Introduction 

ALIMA, Organisation médicale basé à Dakar et qui étend ces activités de l’Ouest à l’Est 
de l’Afrique en passant par le centre

Dés identification des premiers cas COVID en Afrique Sud Sahara;

Organisation avec autorités sanitaires et académiques sur 12 pays d’intervention en vu de 
support sur gap identifié, intégrant les forces réelles des structures concernées :

• Support direct sur 4 pays (Burkina Faso, Sénégal, Guinée Conakry et RDC)
• Support indirect sur le reste des 12 pays d’intervention 



Objectifs de la réponse ALIMA

● Protéger le personnel de santé, les patients et leurs 
accompagnants dans les structures de santé

● Réduire la mortalité
○ Garantir la prise en charge des cas sévères et 

critiques de COVID
○ Identifier, protéger et accompagner les 

populations vulnérables au COVID

● Documenter et contribuer à améliorer les moyens de 
prise en charge dans la région (COVISTA)



Couverture & Activités 

Sénégal: Appui PCI, organisation des soins au CHU de
Fann et au COUS, équipements et médicaments / District
de Yeumbeul pour pop vulnérables

Guinée: PEC CHU Donka + COVISTA / Renfort CTEpi

Burkina Faso: PEC CHUT et CHR Kaya + COVISTA /
Urgences respiratoires CHU Bogodogo / Pop vulnérables
Kaya & Bogodogo

RDC: PEC CUK + COVISTA / PEC Béni / Pop vulnérables
Kinshasa
12 pays: PCI ou Biosécurité sur différents projets ALIMA en
Appui aux structures sanitaires (triage sécurisé)

COVISTA: COVID STANDARD DES SOINS; étude
observationnelle clinique, laboratoire, etc. pour
caractérisation de la maladie chez l’Africain Sud Sahara.



Réalisations - Cumul des cas confirmés pris en charge

Confirmés # lits (SI) Total patients Dont patients sévères

Cas Décès (%) Cas Décès

RDC 50 (10) 211 75 (35,5%) 199 75

BF 170 (48) 312 50 (16%)

SEN 24 126 0 (0%) - -

GUINÉE 450 (43) 3331 57 (1,71%) 236 44

TOTAL 694 (101) 3980 182 (4,6%)

• Augmentation capacité hospitalisation 
jusqu’à 700 lits pour 4000 patients 
confirmés, et près de 2500 suspects. 

• Mise à niveau continuelle du plateau 
technique (Approvisionnement 
materiels, Oxygène, Intrants, etc. 
expertise et compétences techniques)

• Suivi médical centralisé des 
populations vulnérables 
asymptomatiques

• Surveillance decentralisée des 
populations vulnérables (au sein des 
structures primaires)

• Structurer la documentation de la 
maladie (caractérisation clinique et 
paraclinique; étude  de COVISTA). 

Défis
- Compétition internationale sur acquisition d’intrants specifiques 
- Oxygénothérapie (coût, habitude d’utilisation, délai supply, bioMed)
- Délai de confirmation PCR et protocoles de sorties peu adaptés
- Revue continue des différents protocoles (Dosage Dexamethasone et Enoxaparin / Chloroquine, Kaletra, etc.
- Recherche COVID peu organisée dans la région



Pousse Seringue: 10
Dinamap: 15
Moniteur Multiparamétriques: 3
Automates laboratoires : Biochimie, Hématologie, coagulation,
Intrants spécifiques en nombre suffisant: Masques FFP2, Masques chir type IIR, Blouses d’isolation non sterile, Lunettes de 
protection, Gants latex M, Coiffes chirurgical, Tabliers  de proytection PVC, etc.

Liste Pays

Equipements Burkina Faso CAMEROUN ELMA GUINEE MALI NIGER NIGERIA RDC SENEGAL Total général

Airvo 1 5 3 9

Concentrateur 87 50 13 270 5 36 20 78 61 620

CPAP 4 4

Echo 1 3 1 5

OP 113 17 10 157 17 32 10 47 126 529

manodétendeurs 20 20

Masques VNI 48 48

Total général 200 67 25 507 22 68 30 129 187 123

Réalisations - Appui sur les intrants, matériels et points of care  clés au COVID



© What Took You So Long / ALIMA

Clinical and lab monitoring
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Intégration des POC (différents outils pour le Point Of Care)



Perspectives

Epidémio:
- Tendance nette à la baisse mais peu d’informations fiables sur l’épidémie (problème du testing)
- Potentielles nouvelles vagues et/ou endémicité avec un nombre élevé de cas non notifiés -
- Impact sur le système de santé et la mortalité liée aux autres patho (nut, palu, HIV, etc ??)

Poursuivre l’appui pour:
- Protéger le personnel et des patients (PCI, triage, isolement)
- L’intégration du COVID dans le système de santé

- Développer les tactiques ciblées sur le suivi et l’accompagnement des personnes vulnérables COVID
- Améliorer la communication et l’accès aux soins pour cette population
- Assurer la prise en charge des patients COVID en rémission
- Testing renforcé et systématique sur la pop à risque de mortalité

- Le diagnostic et la prise en charge des détresses respiratoires
- Renforcer les urgences respiratoires et soins intensifs avec accès systématique à l’oxygène

- Appropriation par les pays de la régions dans le développement et l’accès aux TDR, Traitements et vaccins



MERCI
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