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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS
•
•

La surveillance à base communautaire doit être renforcée à Bikoro et à Bolomba
Les équipements de protection individuelle (EPI) ne sont pas suffisants dans les
formations sanitaires

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE
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APERCU DE LA SITUATION
Cinq nouveaux cas confirmés de la maladie à virus Ebola (MVE) ont été notifiés le 9 septembre dans
les zones de santé de Lotumbe (2 cas), Lolanga Mampoko (2 cas) et Bomongo (1 cas). Une nouvelle
aire de santé vient d’être touchée dans la zone de santé de Lolanga Mampoko. Des actions de
riposte ont été rapidement mises en place autour de ces nouveaux cas.
Des nouvelles équipes de la riposte partent ce vendredi 11 septembre dans la zone de santé de
Bomongo afin de renforcer les activités de réponse actuellement en cours dans l’aire de santé de
Buburu, frontalière à la République du Congo.
La délégation, composée des ambassadeurs des Etats-Unis, du Royaume-Uni et du Canada en
République démocratique du Congo (RDC), du Coordonnateur humanitaire des Nations Unies par
intérim en RDC ainsi que du Coordonnateur de la riposte contre Ebola, poursuit son séjour dans la
province de l’Equateur. Elle s’est rendue dans les zones de santé de Bikoro et Bolomba jeudi 10
septembre. Bien que ces deux zones n’ont pas notifié de nouveaux cas d’Ebola depuis une dizaine
de jours, la surveillance à base communautaire doit y être renforcée. Cela facilitera la remontée d’
alertes afin d’engager des actions adéquates. Les zones de santé de Bikoro et Bolomba continuent
de faire face à des contraintes logistiques liées à la mobilité des équipes, ainsi qu’à des problèmes
de communication entre les aires de santé et les bureaux des zones de santé.
Par ailleurs, le Coordonnateur de la riposte contre Ebola a annoncé que des dispositions seront
aussi prises pour améliorer le travail d’analyse du laboratoire de Bikoro.

BESOINS – REPONSES – GAPS
PCI/Eau – Hygiène – Assainissement, Enterrements dignes et sécurisés :

La Commission Prévention et Contrôle des Infections (PCI) a fait savoir que les équipements de
protection individuelle (EPI) ne sont pas suffisants dans les formations sanitaires. Il est urgent de
renouveler les stocks de tous les intrants essentiels pour le bon fonctionnement de la PCI dans les
formations sanitaires de la province.
14 volontaires de la Croix-Rouge ont été formés sur les enterrements dignes et sécurisés dans la
zone de santé de Lotumbe.
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Engagement communautaire

L’implication des communautés locales dans la sensibilisation se renforce dans plusieurs zones de
santé. 270 membres des communautés de peuples autochtones ont été sensibilisés sur la MVE lors
d’une tribune d’expression populaire au village Mooto dans la zone de santé de Bikoro.
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