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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS
•
•

Lancement de l’atelier pour la revue du Plan Opérationnel
Vaccination de 150 prestataires de première ligne à Mai-Ndombe

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE

128

cas rapportés dont
119 confirmés et 9
probables

41

aires de santé
affectées, réparties
sur 13 zones de santé

67

guéris

53

décès dont
44 confirmés et
9 probables

+1,66 million

de voyageurs screenés
depuis le début des
opérations

APERCU DE LA SITUATION
Aucun cas confirmé n’a été notifié depuis le 29 septembre 2020.
Le Gouverneur de la province de l’Equateur a lancé officiellement, le 05 octobre, un atelier de deux jours
pour la revue du Plan Opérationnel de la riposte pour la maladie à virus Ebola (MVE) et la COVID-19. Cet
atelier, qui regroupe les ministres provinciaux, les députés, le Coordonnateur de la riposte et les acteurs
humanitaires, entre autres, se focalise sur les points forts et les points faibles de la riposte afin d’améliorer
les prochaines opérations. Dans son discours d’ouverture, le Gouverneur a félicité les acteurs de la riposte
pour les résultats obtenus tout en réitérant son engagement ainsi que celui du Gouvernement provincial
dans la riposte.
L’une des équipes de vaccination basée à Ingende et conduite par l’OMS a été déployée ce 5 octobre
2020 dans la zone de santé de Mpenjwa dans la province de Mai-Ndombe pour lancer les activités de
vaccination de 150 prestataires de première ligne. En effet, Mpenjwa a notifié des alertes de cas suspects
d’Ebola depuis le 19 septembre, ce qui fait qu’elle a été ciblée pour des activités de préparation en vue
d’une éventuelle propagation de l’épidémie dans la province.

Logistique et Sécurité
L’OMS a mis à la disposition de la zone de santé d’Ingende une nouvelle ambulance pour faciliter
l’évacuation des cas suspects de la MVE vers le centre de traitement.
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