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CHIFFRES & FAITS MARQUANTS 
 

• Nécessité d’installer un laboratoire dans la zone de santé d’Ingende  
 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

 84 
cas rapportés dont 80 

confirmés et 4 probables  

29  
aires de santés affectées, 

réparties dans  
9 zones de santé 

 36 
guéris  

36 
décès dont  

32 confirmés et  
4 probables 

APERCU DE LA SITUATION 
 
Aucun nouveau cas n’a été confirmé dans la journée du 10 août. La majorité des efforts de la coordination sont 
actuellement concentrés dans la zone de santé de Lilanga Bobangi, nouvellement affectée, pour la prise en charge 
et la surveillance autour du cas confirmé, au regard de sa proximité avec la République du Congo. D’après la 
coordination provinciale, les équipes de riposte déployées à Lilanga Bobangi se sont heurtées à la réticence de la 
communauté. Après plusieurs négociations, le cas confirmé a été finalement pris en charge, en isolement, dans un 
centre de traitement.  
 
La coordination générale et les partenaires ont engagé une réflexion sur la rapidité et la qualité de la prise en 
charge des malades dans des zones isolées et difficiles d’accès. Une équipe pluridisciplinaire a été désignée pour 
apporter des solutions d’ici la fin de la semaine afin d’adopter une approche commune face des situations 
similaires. 
 
Les autorités provinciales ont demandé l’appui de la FAO pour des investigations appropriées, face à plusieurs 
alertes de mort suspectes d’animaux s’apparentant à des épizooties dans les zones de santé de Mbandaka, 
Bomongo et Bikoro ainsi que dans le secteur de Losakanya dans le territoire de Lukolela.  
 
Zone de santé d’Ingende 
De nombreux défis continuent à restreindre la riposte dans cette zone de santé. Le manque d’investigations de 
certains cas et le retard dans les analyses des résultats ne permettant pas de connaitre, en urgence, le statut des 
patients pour assurer leur suivi. En l’absence d’un laboratoire à Ingende, les équipes doivent se déplacer de 
Mbandaka pour effectuer les prélèvements. A ce sujet, une équipe de la coordination provinciale planifie une 
mission conjointe, le 12 août, avec quelques experts de l’Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) 
Ingende pour évaluer la possibilité d’installer un laboratoire.  
 
Zone de santé de Iboko/Itipo 
Une quarantaine de nouveaux contacts autour d’un cas confirmé d’Ingende ont été listés dans la zone de santé 
voisine d’Iboko. Cela pourrait compliquer une réponse qui, actuellement, fait face à difficultés logistiques 
compliquant le mouvement des équipes ou l’évacuation des cas suspects vers les centres.  
 
Malgré tout, Itipo en est à son 41ème jour sans cas confirmé. Sur place, une radio communautaire diffuse des 
messages clés, les samedis et les dimanches, sur les activités de la riposte et sur les mesures de prévention 
contre l’épidémie. 
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