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CHIFFRES & FAITS MARQUANTS 

• Ingende, nouvelle zone de santé affectée par le virus Ebola 

• Arrivée d’une équipe de l’INRB à Bolomba, absence d’une chaîne de froid à Bolomba 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

59 
Cas rapportés dont 55 

confirmés et 4 probables 

23 
décès dont 19 confirmés  

et 4 probables 

+12 800 
Personnes vaccinées 

7 
zones de santé 

affectées  
(20 aires de santé) 

 

APERCU DE LA SITUATION 

Un nouveau cas d’Ebola a été confirmé, ce 17 juillet, dans 
la zone de santé d’Ingende, le premier de la zone, portant à 
sept le nombre de zones de santé affectées. Une équipe 
médicale y sera déployée dans cette zone très difficile 
d’accès, pour poursuivre l’investigation autour de ce 
premier cas. La victime, un enfant de trois ans, souffrait 
d’une malnutrition sévère. La malnutrition aussi bien chez 
les adultes que chez les enfants est une problématique 
évoquée par les acteurs humanitaires dans plusieurs 
localités, mais en l’absence d’enquêtes récentes sur le 
sujet, des statistiques ne sont pas disponibles. Cependant 
une enquête organisée par l’ONG Action Contre la Faim et 
le Programme Nationale de Nutrition dans la zone de santé 
de Bikoro au mois de Mars a révélé un taux de malnutrition 
aigüe globale (MAG) de 17,4 pourcent et de malnutrition 
aigüe sévère (MAS) de 4 pourcent. 

 
L’extension de l’épidémie dans les zones de santé difficiles d’accès constitue un défi majeur à la riposte ; 
l’inaccessibilité, en plus de retarder la prise en charge et le suivi, en augmente le coût financier. Plus de 12 800 
personnes aient été vaccinées depuis le début de l’épidémie.  
 
A Bolomba, l’arrivée tardive des résultats des prélèvements par le laboratoire de Mbandaka rallonge le séjour des 
personnes suspectes dans le centre de traitement. Une réduction des délais d’acheminement des échantillons et la 
réception rapide des résultats permettrait de désengorger le centre de traitement, Bolomba ne dispose pas d’un 
laboratoire. 
 

BESOINS – REPONSES – GAPS 

 
Engagement communautaire  
Une centaine de personnes vivant dans les zones de santé de Bikoro, Bolomba, Iboko, Lotumbe, Mbandaka 
et Wangata ont été sensibilisées, ce 17 juillet, aux mesures de protection contre la MVE et la Covid-19. La 

commission communication poursuit la diffusion des émissions au niveau de la radio communautaire de Bolomba-
Likolo (zone de santé de Bolomba) sur le mode de transmission et les mesures préventives contre la Maladie à Virus 
Ebola.  

 

Santé : Surveillance, prise en charge médicale, laboratoire et vaccination 

Une équipe d’experts de l’Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) est arrivée à Bolomba pour 
administrer le traitement spécifique aux patients. Bolomba ne dispose pas d’une chaîne de froid, forçant les 
équipes à faire des rotations sur Mbandaka, unique localité disposant d’une chaîne de froid répondant aux normes.  
 

En Equateur, les nombreux cours d’eaux et l’absence de 
routes constituent un défi majeur à la riposte. OCHA/A. Ndiaye 

http://www.unocha.org/drc
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Les kits de protection demeurent indisponibles dans certaines structures sanitaires exposant les agents de santé à 
un risque élevé de contamination. Trois agents ont été contaminés depuis le début de l’épidémie.  
 
La commission surveillance multiplie ces efforts pour retrouver deux cas confirmés des zones de santé de 
Bikoro et de Lotumbe qui ont quitté les structures sanitaires depuis plusieurs jours sans avis médical.  
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