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Mise à jour des informations sur la réponse  à l’épidémie de la fi èvre hémorragique à virus Ebola dans la zone 
de santé de Mweka, province du Kasaï Occidental.

 
   La situation épidémiologique, à ce jour, se présente de la manière suivante:

Nouveaux cas: 4; nouveaux décès: 0. ▪
Nombre total des cas suspects: 47 dont 34 de sexe féminin; 17 cas suspects sont âgés de moins  ▪

   de 15 ans, 30 sont âgés de 15 ans et plus.   
Nombre total de décès: 14, létalité: 30%.  ▪
Résidence des malades: 35 à Kaluamba, 1 à Mweka, 1 à Nsungi Munene, 2 à Kabao, 6 à Kampungu et 1 à  ▪

   Bakatombi et 1 à Mwanyika.
Nombre total des contacts sous surveillance: 163, tous ont été vus ce jour par les équipes de surveillance.  ▪
Nombre des malades actuellement en isolement: 4.  ▪
Une 2ème alerte a été donnée le mardi 13 janvier 2009 à Kinshasa à la suite du décès d’un garçon de 12 ans.  ▪

   L’investigation est en cours. 

Sept (7) échantillons ont été prélevés ce jour par l’équipe d’intervention sur les contacts de Kaluamba et  ▪
  sont attendus à Kinshasa incessamment.
A ce jour, le nombre total de cas confi rmés positifs pour Ebola par le Centre International de  ▪

  Recherche Médicale de Franceville (CIRMF, Gabon) est de 7. Les résultats des échantillons expédiés en 
  Afrique du Sud (NICD) sont toujours attendus.

Quatre (4) malades sont pris en charge dans l’unité d’isolement de Kampungu.  ▪
MSF-B a débuté ce jour  l’organisation des soins gratuits dans les structures sanitaires des aires de santé autour de  ▪

   Kaluamba, épicentre de l’épidémie.
A Kinshasa, une 2ème alerte a été donnée le mardi 13 janvier 2009 à l’hôpital général de référence (Commune  ▪

  de Gombe). Il s’agit d’un jeune garçon de 12 ans, décédé  quelques heures après son admission le lundi 12 
  janvier 2009, dans un tableau de fi èvre, diarrhée, douleurs musculaires et abdominales et des hémorragies. 
  Un prélèvement sanguin par ponction cardiaque et une biopsie de peau ont été réalisés. Le récensement des 
  contacts est en cours et l’investigation se poursuit. L’enterrement du corps a été effectué de manière sécurisée 
  sous la supervision du personnel médical. 
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Evolution des cas suspects de FHV-EBOLA,  ZS de Mweka, Kasaï Occidental, RDC, 2008-2009.
 Mise à jour du 13-01-2009. Source: Ministère de la Santé.



Le Ministre de la Santé Publique de la RDC a organisé ce mardi 13 janvier 2009 dans la salle des conférences de  ▪
   l’OMS une réunion de plaidoyer humanitaire auprès des Ambassadeurs et des Chefs de mission diplomatique en 
  RDC, chiffrant les besoins urgents pour renforcer la lutte contre la FHVE dans la zone de santé de Mweka à près de 
  5 millions de dollars américains. 

Les comités de coordination à tous les niveaux (local, provincial et national) se sont réunis ce jour. ▪
Le comité provincial de coordination a fait un un briefi ng du personnel des hôpitaux généraux de Kanganga  ▪

   et  Tshikaji.
Les partenaires impliqués  dans la lutte à ce jour sont: OMS, UNICEF, MONUC, PAM, MSF-Belgique, IRC,  ▪

   Union européenne (9ème FED), Caritas- Belgique, Caritas-Congo, ONG Butoke, FEDECAM, SANRU (AXXES) et 
   Croix-Rouge  de la RDC.

 
Deux (2) épidémiologistes de l’OMS (1 de Genève et 1 autre du Bureau Pays) ont été déployés ce jour à Kananga.  ▪

   Ils sont attendus à Luebo pour renforcer l’équipe d’intervention sur le terrain.
  

Les experts en mobilisation sociale ont poursuivi ce jour la sensibilisation des communautés locales des  ▪
   zones affectées et celles classées à haut risque sur la FHVE dans les zones de santé de Mweka et Luebo. 

Ils ont également formé des relais communautaires dans huit (8) villages près de Kampungu. ▪
  
 

Les conseils aux passagers sont maintenus et renforcés aux points d’entrée de la province concernée ▪
  (aéroports, ports, gares routières et ferroviaires). 

Il n’y a pas de restriction de voyage ni de trafi c vers la RDC. ▪

Mobilisation des ressources fi nancières additionnelles pour l’appui aux opérations de terrain. ▪

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
 

Dr Matthieu Kamwa, Représentant de l’OMS en RDC, e-mail: kamwam@cd.afro.who.int
Dr Pierre Issaka Compaoré, Administrateur Technique VIH/SIDA, OMS RDC, 
E-mail: compaorei@cd.afro.who.int
Dr Florimond Tshioko Kweteminga,   CDS/OMS AFRO, e-mail: tshiokof@afro.who.int
Dr Edmond Kambale Magazani, Chef du Sous-Bureau OMS Kasaï Occidental, 
E-mail: kambalemagazani@yahoo.fr
M. Eugène Kabambi, Chargé de Communication, EHA/OMS RDC, 
E-mail: kabambie@cd.afro.who.int
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