
 

Aperçu du programme 
 

JOUR 1 

HEURE ACTIVITÉ 

09 :00  Ouverture et introduction 

Présentation des participants 
- Badges 

Attentes des participants 
- Interrogation à cartes 

Perception personnelle d’Ebola 

- Activité sociométrique 

Pré-test 

10 :30 Pause-café 

11 :00  
M 1.1 : Maladie à virus Ebola 
- Présentation PP + questions 

Pratiquer: lunettes, calots, masque 
- Exercice pratique 

12 :30  Repas 

13 :30 M 2 : Lutte contre les épidémies aux 
différents niveaux 
- Présentation PP + questions 

Les messages pour la population 
- Travail de groupe 

15 :00 Pause-café 

15 :30  

 

-  

 

17 :00 

M5 : Equipement de protection individuel 
- Présentation PP + questions 

Le déshabillage de l’EPI 
- Démonstration 

Evaluation écrite de la journée 

 

JOUR 2 

HEURE ACTIVITÉ 

09 :00 Introduction 

Ce qu’on dit sur Ebola (1): vrai ou faux ? 
- Questions-réponses « rouge-jaune-

vert » 

M3 : Précautions standard & Désinfection 
- Présentation PP + questions 

Lavage des mains et port de gants 
- Exercices pratiques (pendant M3) 

10 :30 Pause-café 

11 :00  
M 4 : Triage & isolement  
- Présentation PP + questions 

Cas cliniques 
- Jeu de rôle 

12 :15 Repas 

13 :15  

Exercice pratique EPI (1) 

- Habillage et déshabillage 

15 :15  Pause-café 

15 :45 

 

-  

 

17 :00 

Débriefing Exercice pratique EPI (1) 

M6 : La gestion des déchets & nettoyage 

- Présentation PP + questions 

Tri des déchets 

- Jeu de tri 

Evaluation écrite de la journée 

 

JOUR 3 

HEURE ACTIVITÉ 

08 :30 Introduction 

M 1.2 : Maladie à virus Ebola 

- Présentation PP + questions 

Exercice pratique EPI (2)  

- Travail dans la zone rouge 

11 :00  Pause-café 

11 :30 Débriefing exercice pratique EPI (2) 

Risque élevé, faible risque 
- Activité sociométrique 

Ce qu’on dit sur Ebola (2) : vrai ou faux ?  
- Questions-réponses « rouge-jaune-

vert » 

Posttest 

13 :00  Repas 

14 :00 
Plan de communication 

- Travail de groupe 

15 :00  Pause-café 

15 :30 

 

- 

 

16 :30 

Evaluation de la formation 

- Evaluation orale 

Evaluation écrite de la journée 

Questions organisationnelles et clôture 
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