
View this email in your browser

DIRECTION GENERALE DE LUTTE CONTRE LA MALADIE

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE DANS LA PROVINCE DU NORD-KIVU 
 

Lundi 1 octobre 2018 
 

La situation épidémiologique de la Maladie à Virus Ebola en date du 30 septembre
2018 :

Au total, 161 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région,
dont 129 confirmés et 32 probables.
Sur les 129 confirmés, 73 sont décédés et 45 sont guéris.
9 cas suspects sont en cours d'investigation.
2 nouveaux cas confirmés, dont 1 à Beni et 1 à Komanda (Ituri)

Le cas confirmé de Beni est la fille d’un cas confirmé décédé au Centre de
Traitement d’Ebola de Beni le 22 septembre 2018. La famille avait refusé le
suivi et la vaccination. La fille est décédée.
Le cas confirmé de Komanda est un homme faisant partie de la famille de
Ndindi à l’origine des poches de résistance dans la ville de Beni. Certains
membres contaminés de cette famille avaient causé la propagation du virus
à Butembo et Tchomia en refusant le suivi et les recommandations des
autorités sanitaires. Après le décès du premier cas confirmé à Tchomia, qui
était sa belle-sœur, il a fui à Komanda. Il a été retrouvé hospitalisé dans un
poste de santé de Komanda. Il sera transféré au centre d’isolement de
Tchomia et le poste de santé sera entièrement désinfecté.

 

 
 
Remarques:

Afin d’éviter que le nombre total de cas varie (à la hausse ou à la baisse)
quotidiennement, les cas suspects ont été placés dans une catégorie séparée.
Ainsi, les cas suspects dont les tests laboratoires se sont révélés positifs seront
ajoutés dans la catégorie des cas confirmés alors que ceux qui sont négatifs (non
cas) seront retirés du tableau.
La catégorie des cas probables reprend tous les décès notifiés pour lesquels il n'a
pas été possible d'obtenir des échantillons biologiques pour confirmation au
laboratoire. Les investigations permettront de déterminer si ces décès sont liés ou
non à l’épidémie.

Actualité de la riposte
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Surveillance épidémiologique

La ville de Beni reste le foyer principal de l’épidémie de la Maladie à Virus Ebola.
Pour la semaine 39, allant du 24 au 30 septembre 2018, Beni a enregistré :

8/9 nouveaux cas confirmés rapportés
1/1 nouveau cas probable rapporté,
4/4 nouveaux décès rapportés.

Vaccination

Depuis le début de la vaccination le 8 août 2018, 13.208 personnes ont été
vaccinées, dont 4.207 à Mabalako, 4.095 à Beni, 1.632 à Mandima, 1.193 à
Katwa, 944 à Butembo, 270 à Masereka, 260 à Tchomia, 257 à Bunia, 164 à
Komanda, 121 à Oicha et 65 à Kinshasa (personnel médical à déployer).

HISTORIQUE DES ÉPIDÉMIES D'EBOLA EN RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

 
 

 
 

Inscrivez-vous à la mailing list du Ministère de la Santé pour suivre l'actualité du
Ministère et connaître la situation de la riposte contre l'épidémie d'Ebola en RDC.

"Ensemble, faisons triompher la
vie"  
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