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Q
uand je suis arrivée au Libéria, le printemps dernier, 
je ne me doutais pas que mon plus grand allié 
serait le partage de l’information. Je travaillais 
comme infirmière-ressource en prévention des 

infections pour Médecins du Monde France.

Je croyais qu’il serait facile de mettre en place les protocoles 
gouvernementaux de prévention des infections du virus Ebola 
dans cinq cliniques publiques de la capitale. Après tout, ces 
protocoles étaient publiés depuis déjà quelques mois, les 
installations comme les salles de triage et d’isolation étaient 
déjà aménagées et le matériel et les produits de protection, 
telles les combinaisons et la poudre de chlore, étaient 
régulièrement livrés par les ONG. 

Mais dès les premiers jours, j’ai constaté que les travailleurs 
locaux avaient beaucoup de résistance à mettre en 
pratique ce qui leur était demandé. Le triage n’était pas 
assez rigoureux, les précautions universelles non observées. Le 
personnel de santé ne s’habillait pas de façon à se protéger. 
Mauvaise volonté, désintérêt ou pure folie ?

Enseigner

Rapidement, j’en suis venue à la conclusion que le manque 
de connaissances empêchait la mise en place des nouvelles 
normes de prévention des infections et, par voie de 
conséquence, la maîtrise de la propagation du virus Ebola. 

Avec ma collègue Victoria, aussi infirmière, et les autres 
membres de l’équipe de Médecins du Monde, nous avons 
travaillé d’arrache-pied pour que les soignants libériens 
puissent avoir accès à du matériel d’information et puissent 
en discuter entre eux. Les travailleurs, principalement ceux de 
première ligne, devaient comprendre les raisons et la logique 
des protocoles de prévention pour pouvoir les appliquer. 

Nous avons commencé par former les travailleurs locaux 
de Médecins du Monde pour leur apprendre à utiliser les 
programmes informatiques de base et la recherche Internet 
afin qu’ils puissent efficacement se servir des différentes 
sources d’information. Deux formations d’une journée 
couvraient plusieurs sujets, notamment les précautions 
universelles, les notions de base et les connaissances sur la 
maladie à virus Ebola, la prévention des infections dans le 
contexte de l’épidémie et le rôle des ONG dans cette crise.

Nos formations alliaient théorie et pratique, invitaient les 
élèves à participer et à faire preuve de leadership. Elles 
ont été un franc succès : les participants nous ont été 
reconnaissants des connaissances essentielles à leur travail 
qu’ils ont acquises, mais aussi de l’application rigoureuse des 
protocoles qui a suivi dans leurs établissements.

Nous avons aussi pris l’habitude de vulgariser le rapport 
hebdomadaire de seize pages de l’OMS sur le virus Ebola 
en produisant un sommaire d’une page et en le distribuant 

aux employés de Médecins du Monde, aux travailleurs 
de la santé et aux patients. Chaque semaine, ils ont eu 
accès à des informations justes sur la maladie et l’épidémie, 
démentant les rumeurs si tenaces en Afrique. Mieux informés, 
ils acquéraient du pouvoir, celui de transmettre avec 
assurance cette information à leurs patients et celui de 
devenir une référence pour leur famille et leur communauté. 
Nous avons aussi organisé un réseau de prévention des 
infections mettant en relation les personnes-ressources des 
cinq cliniques publiques. 

Quand on comprend l’impact de ce que l’on fait, on le 
fait de manière plus consciencieuse. Quand on connaît les 
ressources disponibles, on gère mieux le risque. L’accès à 
l’information n’est pas un luxe. Malheureusement, au Libéria, 
comme dans de nombreux autres pays, seulement 50 % 
de la population est lettrée, Internet est peu accessible, la 
participation des civils aux politiques publiques est limitée et la 
libre circulation de l’information est compromise. Souvent, les 
personnes prennent des décisions non éclairées en se basant 
sur des informations incomplètes, voire des rumeurs. 

Les formations de travailleurs de la santé par les employés 
nationaux de Médecins du Monde se poursuivent à 
Monrovia. Les représentants des cinq cliniques publiques se 
rencontrent une fois par mois. Les rapports de l’OMS sont 
maintenant accessibles à des centaines de personnes dans 
la capitale. Je ne m’attendais pas du tout à contribuer ainsi à 
la crise Ebola. 
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« Quand on comprend l’impact de ce que l’on 
fait, on le fait de manière plus consciencieuse. 
Quand on connaît les ressources disponibles, on 
gère mieux le risque. »

Par lauranne larose, inf.

Le protocole d’habillage d’une tenue de protection individuelle


