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CHIFFRES & FAITS MARQUANTS 

• Les acteurs appellent à la vigilance dans les neuf aires de santé encore actives 
 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

 73 
cas rapportés dont 69 

confirmés et 4 probables  

8 
zones de santé affectées 
sur les 18 de la province  

27 
guéris  

31 
décès 

+19 210 
 personnes 

vaccinées depuis 
le 05 juin  

 

APERCU DE LA SITUATION 
Au cours des deux derniers jours, aucun nouveau malade – ni décès – n’a été signalé. Néanmoins, neuf des 27 
aires de santé que compte l’Equateur continuent à rapporter des alertes et le suivi de certains contacts en milieu 
rural reste toujours un défi. 
 
Zone de santé de Bolomba 
Une équipe de l’OIM qui séjourne dans la zone a 
débuté la formation d’une vingtaine de prestataires 
qui seront affectés aux différents points de 
contrôle.  
 
De son coté, MSF a fini la construction d’un centre 
de transit d’une capacité de huit lits, destiné à 
accueillir les suspects en isolement, dans l’aire de 
santé de Boso Bolomba.   
 
Des séances de discussion avec les populations 
continuent dans la zone, pour renforcer 
l’engagement communautaire, dans l’optique de 
faciliter les activités de riposte.  
 

BESOINS – REPONSES – GAPS 
 

Santé : Surveillance, prise en charge 
médicale, laboratoire et vaccination 
 
A ce jour, 16 points d’entrée et de contrôle 
sanitaires sont installés à travers les zones de 
santé. Ce nombre reste cependant insuffisant au 
regard des besoins. Néanmoins, l’OIM s’active à 
renforcer ce secteur.  
 
D’après la commission prise en charge, depuis le 
début de l’épidémie, 10 malades ont déjà reçu le 
traitement spécifique dont à Bikoro, Bolomba, 
Ingende et Wangata.  
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