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CHIFFRES & FAITS MARQUANTS 

• 14 aires de santé sans nouveaux cas depuis 21 jours 
 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

 73 
cas rapportés dont 69 

confirmés et 4 probables  

4 775  
contacts dont  

1 385 contacts non vus  

27 
 guéris d’Ebola 

+18 810 
personnes vaccinées 

depuis le 05 juin 

 

APERCU DE LA SITUATION 
 
Depuis plus de 21 jours, 14 des 27 aires de santé actuellement touchées par la maladie n’ont pas rapporté de 
nouveaux cas d’Ebola. Pour la coordination provinciale de la riposte, c’est un signe encourageant bien que des 
alertes continuent à être rapportées dans d’autres aires de santé. Les acteurs suivent de près la situation dans ces 
zones touchées par la maladie car le risque de résurgence reste élevé.  
 
L’urgence actuelle dans les localités affectées est la circonscription de la maladie, afin d’éviter toute propagation 
vers des nouvelles zones, en renforçant notamment les actions de riposte ainsi que le suivi des déplacements des 
contacts. La surveillance aux points d'entrée et de contrôle doit aussi être renforcée afin de faciliter la détection des 
cas perdus, jamais vus et ceux qui ont quitté les CTE sans autorisation. Egalement, le programme de soutien aux 
guéris, dont le nombre augmente, devrait rapidement se mettre en place pour réduire les risques de résurgence.  
 
Sur place, les équipes continuent à faire face à plusieurs défis, dont l’inaccessibilité de certaines régions. Un autre 
défi reste l’absence de réseau téléphonique, qui non seulement provoque des incompréhensions entre l’équipe de 
riposte et les communautés, mais entraine par ailleurs des retards dans le signalement des cas.   
 

BESOINS – REPONSES – GAPS 
 

Santé : Surveillance, prise en charge médicale, laboratoire et vaccination 
 
Une équipe a été dépêchée dans la zone de santé de Lolanga-Mampoko afin d’y mener les activités de vaccination 
autour du récent cas confirmé dans cette nouvelle zone de santé.    
 
Actuellement, les stocks de vaccins dans les zones de Bikoro, Bolomba, Iboko, Ingende et Lotumbe ont un niveau 
sont au plus bas niveau. A cause de cela, certains rings n’ont pas été ouverts ce 2 août selon la commission 
vaccination. Cependant, 4300 doses de vaccins sont attendues dans les prochains jours à Mbandaka. 
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