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CHIFFRES & FAITS MARQUANTS 

• Deux nouvelles aires de santé affectées 

• Une seule équipe de prise en charge médicale se déploie dans toutes les zones affectées 
 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

 72 
cas rapportés dont 68 

confirmés et 4 probables  

5124 
sur 5668 contacts suivis  

au cours des dernières 24h   

416 384 
voyageurs screenés 

dans la province, entre 
le 06 juin et le 29 juillet  

+ 18 000  
 personnes vaccinées 
depuis le 05 juin 2020 

 

APERCU DE LA SITUATION 

 
Trois nouveaux cas d’Ebola ont été confirmés, le 29 juillet, dans les zones de santé de Bolomba, Ingende et 
Lotumbe. L’épidémie s’étend désormais sur deux nouvelles aires de santé, faisant un total de 26 aires de santé 
affectées sur les 283 de la Province de l’Equateur.  
 
Les équipes de la riposte envisage d’intégrer les actions de préparation dans les aires de santés non encore 
affectées afin de prévenir l’extension du virus. La zone de santé de Bikoro est actuellement l’épicentre de 
l’épidémie avec 30,5% des cas dans la province. 
 
La faiblesse des moyens logistiques ainsi que des ressources humaines font partie des difficultés récurrentes qui 
entravent la riposte. En effet, une seule équipe de prise en charge médicale, basée à Mbandaka, se déploie dans 
les zones de santé affectées pour administrer le traitement. Il est urgent d’avoir des équipes additionnelles. Par 
ailleurs, le transfert des échantillons vers les laboratoires reste un défi majeur dans les zones de santé d’Ingende 
et de Lotumbe faute de moyens de transport. La présence humanitaire ainsi que l’appui aux structures sanitaires 
sont nécessaires dans les zones de santé d’Ingende, Itipo et Lotumbe, qui sont les plus dépourvues de moyens.   
 

COORDINATION 

 
Au cours de la réunion de coordination provinciale de la riposte de ce jour, les acteurs sont revenus sur l’urgence 
d’augmenter les ressources humaines et logistiques pour combler les lacunes de la réponse dans la province. 
C’est également une des recommandations de l’évaluation des opérations de la riposte, menée durant ce mois de 
juillet, par la coordination de la réponse à Mbandaka.  
 

BESOINS – REPONSES – GAPS 

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

 

Pour arrêter la transmission de la maladie et augmenter le nombre des guéris les acteurs proposent de renforcer 
les activités de prévention et de contrôle de l’infection (PCI) dans toute la province. Le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF) s’active à fournir un soutien intensif aux structures sanitaires à haut risque et à renforcer 
les compétences des prestataires des aires de santé sur la gestion des déchets biomédicaux et des normes et 
procédures de décontamination des matériels réutilisables.  
 
L’accès à l’eau potable et à l’hygiène reste difficile dans les structures sanitaires les ouvrages d’eau sont soit 
obsolètes, soit inexistants.  
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