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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS
•

Nécessité d’une réponse transfrontalière entre la RDC et la Republique du
Congo

•

Consultation pour une revue operationnelle de la Riposte MVE

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE
121

39

54

48

cas rapportés dont 115
confirmés et 6 probables

aires de santé affectées,
réparties sur 9 zones de santé

guéris

décès dont 42 confirmés
et 6 probables

APERCU DE LA SITUATION
Les acteurs de la riposte poursuivent la recherche et le suivi des contacts dans la zone de santé de Bomongo.
Cette zone, frontalière à la République du Congo a déjà notifié deux cas confirmés de la maladie à virus
Ebola (MVE). Il est urgent de renforcer la communication entre les deux pays pour une approche
transfrontalière au niveau stratégique et opérationnel. Ceci permettra de minimiser les risques de
propagation de l’épidémie de part et d’autre de la frontière.
Le Ministère de la Santé Publique, la coordination générale ainsi que les partenaires impliqués dans la
riposte se sont réunis lundi 14 septembre pour discuter de la revue opérationnelle des interventions du plan
de réponse multisectorielle. Ce dernier s’achève le 30 septembre prochain. La revue opérationnelle
permettra d’évaluer le niveau de performance de la réponse et d’identifier les gaps éventuels afin de
formuler la révision du plan et son extension.
Le Ministre provincial de Santé Publique a demandé aux acteurs de la riposte de s’appuyer sur les équipes
cadres et les fonctionnaires du système de santé pour appuyer la riposte. Cette approche devrait permettre
de prévenir des listes pléthoriques des prestataires. Les nouveaux recrutements des prestataires devant se
faire selon les besoins liés à la dynamique de l’épidémie.
BESOINS – REPONSES – GAPS
Santé : Surveillance, prise en charge médicale, laboratoire et vaccination :

MSF prévoit de réduire sa présence dans la zone de santé de Bolomba qui est à son 46e jour sans nouveaux
cas confirmés d’Ebola. L’organisation souhaite réorienter ses activités dans d’autres aires de santé actives.
Néanmoins, une équipe réduite restera en veille sur place à Bolomba pour intervenir en cas de résurgence
de la maladie.
L’ONG ALIMA a déployé une équipe dans la zone de santé de Lilanga Bobangi pour mettre en place un
site d’isolement d’une capacité de 10 lits. La zone a déjà notifié 6 cas confirmés d’Ebola depuis le début de
l’épidémie.
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Engagement communautaire

Les activités d’engagement communautaire ont été renforcées dans la zone de santé de Monieka. Grâce à
l’implication des chefs des villages, les équipes de la riposte ont réussi à vacciner cinq contacts connus à
haut risque.
La Croix-Rouge a lancé des séances de sensibilisation dans la prison centrale de Mbandaka sur les mesures
d’hygiène à appliquer afin de se prémunir contre la MVE et la COVID-19.
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