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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS
•

Risque d’expansion de la maladie à virus Ebola vers la République du Congo
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APERCU DE LA SITUATION
Une mission conjointe s’est rendue samedi 12 septembre à Buburu dans la zone de santé de
Bomongo. Elle avait pour objectif d’assurer le suivi de l'avancement des activités de la riposte et
d’appuyer les équipes sur place. La mission était composée des équipes du Ministère de la Santé
Publique, de la coordination générale ainsi que des partenaires (OMS, OCHA, UNICEF, OIM, CDC).
L’aire de santé de Buburu a déjà notifié deux cas confirmés d’Ebola. Une équipe de l’IRNB (Institut
National de Recherche Biomédicale) est aussi arrivée sur place pour administrer le traitement
specifique à l’unique patient vivant testé positif au virus Ebola.
Le risque que la maladie traverse vers la République du Congo voisine est réel. Au moins sept cas
suspects vivent encore dans la communauté à Buburu. Plusieurs centaines de personnes effectuent
chaque jour des mouvements entre Buburu, et la localité d’Impfondo en République du Congo. Des
actions coordonnées doivent être prises de part et d'autre de la frontière. Une équipe de supervision
de l’OIM assure déjà la surveillance sur cinq lieux de passage stratégiques (points d'entrée et
points de contrôle sanitaire) à Buburu. Il est urgent d’intensifier les activités de vaccination et de
surveillance dans la zone afin d’arreter la chaine de transmission. Pour améliorer la rapidité des analyses
des échantillons qui sont actuellement transmis à Mbandaka, la coordination générale envisage aussi
d’installer un laboratoire dans la zone.
L’implication des communautés et des autorités locale dans la sensibilisation est essentielle dans cette
lutte contre l’ épidémie.

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

L’approvisionnement en eau doit être renforcé dans les formations sanitaires de la province de
l’Equateur. Dans la zone de santé de Lilanga Bobangi, le centre de Santé d’Ekele qui abrite les sites
d’isolement pour les cas confirmés et les cas suspects n’est pas approvisionné en eau de manière
permanente. Le manque d’eau dans les formations sanitaires ne facilite pas la mise en place des
mesures efficaces de prévention et de contrôle des infections.
Santé : Surveillance, prise en charge médicale, laboratoire et vaccination :

Le Centre de Santé de Référence de Buburu n’a pas les standards requis pour assurer une prise en
charge optimale des cas confirmés et des cas suspects. Le Ministère de la Santé Publique et les
partenaires envisagent de travailler conjointement afin de le rendre viable.
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