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1. Mise à jour de données 

 Nombre de cas confirmés : 53 
o Confirmés au laboratoire : 13 
o Probables : 19 
o Suspects : 21 

 Nombre de décès : 31 

 Nombre de personnel de santé malade : 9 

 Nombre de personnes hospitalisées (en isolement) : 12 
o Lokolia : 8 
o Watshikengo : 3 
o HGR Boende : 1 

 Nombre total de contacts : 185 

 Nombre de contacts vus à ce jour : 177 (96%) 

 Nombre d’échantillons analysés : 15 

 Echantillons avec résultats positifs : 13 

2. Coordination 

 Réponse coordonnée par le Dr Benoît Kebela du ministère de la Santé publique et spécialiste de 

l’Ebola en route vers Lokolia (province de l’Equateur), épicentre de l’épidémie 

 Soutien à la réponse par les agences onusiennes et les ONG humanitaires 

 Communication des orientations sur les conduites à tenir par les cliniciens dans la zone concernée 

par l’épidémie : 

o Réduction au strict nécessaire des chirurgies et des injections pendant trois semaines 

o Report des activités de vaccination 

o Suspension des diagnostics rapides de paludisme 

3. Sécurité et logistique 

 Capacité de transport cargo mis à disposition (UNHAS, ASF (Aviation Sans Frontières) et 

MONUSCO) 

 Mise à disposition de personnel technique (PAM et MONUSCO) 

 Mise à disposition de tentes (PAM et UNICEF) 

 Mise à disposition des générateurs, réfrigérateurs, VSAT et Thurayas (UNICEF) 

 Mise à disposition de véhicules (UNICEF et MONUSCO) 

4. Réponse 
4.1. Activités en cours 

 Réception d'un nouveau fret et isolement temporaire dans le HGR de Boende (MSF) 

 Fourniture d’eau potable pour les équipes sur le terrain (MONUSCO) 

 Soutien à la stratégie de communication pour le changement de comportement (UNICEF et OCHA) 

 Arrive d’une équipe UNICEF (expert en communication et un coordonateur) à Boende aujourd’hui 

 Envoi d’épidémiologistes sur place (OMS) 

 Mise en place d’un roaster de spécialistes (OMS) 

 Planification de la distribution de vivres (PAM) 
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4.2. Activités planifiées 

 Lokolia : début de mise en place de l'isolement dans les jours à venir (MSF) 

 Achat de motos et vélos + matériel médical (Gouvernement) 

 Mise à disposition de motos, vélos et mégaphones (UNICEF) 

 Diffusion des spots radio pour la sensibilisation en langues locales (UNICEF) 

 Mise à disposition de personnel d’appui logistique pour Lokolia (PAM et UNICEF) 

 

5. Gaps 

 Importance de disponibiliser un laboratoire mobile sur place 

 Besoin d’organisations humanitaires de mise en œuvre 

 Besoin de personnel médical 

 Besoin de personnel pour la sensibilisation à l’hygiène 

6. Financement 

 Les mécanismes de réponse d’urgence des Nations Unies (CERF et CHF) financeront la réponse 

selon les besoins. 


