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CHIFFRES & FAITS MARQUANTS 
 

• Ipeko : un nouveau cas confirmé après la fin des activités de ratissage 
 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

 79 
cas rapportés dont 75 

confirmés et 4 probables  

34 
décès dont 30 confirmés  

et 4 probables 

3 
nouveaux points  

de contrôle sanitaire  
à Iboko 

8  
zones de santés 

affectées  

APERCU DE LA SITUATION 
 
Dans la journée du 08 août, l’aire de santé d’Ipeko, dans la zone de santé de Mbandaka, a notifié un nouveau cas. 
Une équipe a été déployée sur place le jour d’après pour renforcer la surveillance et préparer les activités de 
vaccination autour du cas. Les informations reçues révèlent que le malade est en situation de déni de son résultat 
et menace de quitter le CTE. Une prise en charge psychosociale est en cours.  
 
Les opérations de ratissage, lancées depuis 21 jours à Ipeko, sont arrivées à leur fin. Elles ont permis de contrôler 
la chaîne de transmission. Néanmoins, avec la notification du nouveau cas, il est nécessaire de faire une 
évaluation de l’impact de cette stratégie afin de décider de son extension éventuelle.  
 
Une mission conjointe conduite avec la coordination générale, l’OMS, l’UNICEF et OCHA s’est rendu le 08 août 
dans l’aire de santé de Mampoko à Lolanga Mampoko. Elle avait pour objectif de soutenir l’équipe de la riposte 
déployée dans l’aire de santé après la notification du premier cas confirmé le 31 juillet. Malgré les contraintes 
logistiques, les efforts des équipes sont encourageants. Cependant, le listage des contacts et leur vaccination ainsi 
que la sensibilisation à base communautaire sont à renforcer. Des actions de riposte sont également envisagées 
dans cinq villages autour de Mampoko pour freiner les chaines de transmission.  
 
Zone de santé Bolomba 
 
Un guéri, qui a quitté le CTE sans aval médical, a été retrouvé au port de Bolomba. Il s’est plaint de l’annonce 
tardive des résultats du laboratoire et du long séjour au CTE au sein duquel il a refusé de retourner.  
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