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24 août 2012   I ISIRO, District du Haut-Uélé, République Démocratique du Congo (RDC). 

Le Ministre de la Santé Publique, le Dr Félix Kabange Numbi et le Représentant de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en RDC, le Dr 
Léodégal Bazira sont arrivés le jeudi 23 août 2012 à Isiro pour une visite de supervision de la lutte contre l’épidémie de la fi èvre hémorragique 

à virus Ebola qui vient d’être offi ciellement déclarée le 17 août dernier. Isiro, Chef-lieu du District du Haut-Uélé, est situé à plus ou moins 570 km 
au Nord-est de Kisangani, capitale de la Province Orientale. Les derniers chiffres disponibles à la date du 24 août 2012 font état de 17 cas probables 
ou confi rmés dont 10 personnes décédées, soit un taux de létalité de 59%. Selon les résultats des analyses biologiques effectuées chez les personnes 
où l’infection est confi rmée, cette épidémie a été déclenchée par le virus Ebola, souche Bundibugyo. 

“Les risques de l’extension de l’épidémie à d’autres localités et villes sont réels, et nous en appelons à la mobilisation de tous pour interrompre la 
chaîne de transmission dès maintenant”, a déclaré le Ministre de la Santé, faisant allusion aux Zones de santé de Dungu, Pawa et Viadana qui ont 
enregistré à leur tour des cas suspects. “C’est pour cette raison que nous avons mis en place un Comité international de coordination technique et 
scientifi que, présidé par le Professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfum, virologue congolais de renommée mondiale, pour une meilleure gestion et 
un contrôle rapide de cette épidémie”, a ajouté le Dr Kabange Numbi. Il a loué “le travail remarquable et les interventions sanitaires d’urgence des 
partenaires de la RDC tels que l’Organisation mondiale de la Santé, les Médecins Sans Frontières (MSF), le Centre de Contrôle des Maladies (CDC-
Atlanta), le Fonds des Nations-Unies pour l’Enfance (UNICEF) et la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation de la RDC (MONUSCO)” .

“Nous lançons un appel pressant à la communauté internationale pour venir en aide aux autorités de la RDC afi n de stopper le plus rapidement 
possible la progression de cette maladie hautement contagieuse et qui entraîne une mortalité pouvant atteindre 90% des cas», a indiqué pour sa 
part le Représentant de l’OMS. “Il faut rapidement mettre en place les interventions en vue de renforcer la surveillance épidémiologique, prendre 
en charge des cas et contenir la propagation de l’épidémie grâce à des mesures d’hygiène et d’assainissement et de mobilisation sociale”, a ajouté 
le Dr Bazira. 

Outre Isiro,  épicentre de l’épidémie en cours, le Ministre de la Santé Publique et le Représentant de l’OMS se sont rendus en supervision à Viadana 
le samedi 25 août 2012, l’une des Zones de santé où l’alerte des cas suspects a été donnée à 75 km au Sud-ouest du District du Haut-Uélé. Ils ont 
encouragé les professionnels de santé et sensibilisé la population à se mobiliser davantage pour endiguer l’épidémie et à signaler tout cas présentant 
les symptômes ressemblant à ceux de la FHVE.  
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Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter: 

Dr Léodégal Bazira, Représentant de l’OMS en RDC 
Courriel: baziral@cd.afro.who.int 
M. Eugène Kabambi, Chargé de Communication, Plaidoyer & Médias, DPR/OMS RDC 
Courriel: kabambie@cd.afro.who. int

Le Ministre de la Santé Publique, la Ministre Provinciale de la Santé (Province Orientale) et le Représentant de l’OMS se faisant expliquer les 
précautions à prendre avant de pénétrer dans l’unité d’isolement des malades d’Ebola par la Médecin de MSF (photo: Eugène Kabambi/OMS).


