
Contacts : Joseph Inganji, Chef de Bureau, OCHA RDC, +243 970 003 760, inganji@un.org 
Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) 

www.unocha.org/drc | Twitter : @UNOCHA_DRC/ Facebook : UNOCHA RDC  

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
Note d’information – Epidémie de la maladie à virus Ebola en Equateur 
22 septembre 2020, rapport #87 

CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS 

• Les résultats des quatre échantillons prélevés dans la province de Mai-Ndombe se sont 

avérés négatifs 

 

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE 

 124 
cas rapportés dont 
118 confirmés et 6 

probables  

40 
aires de santé 

affectées, réparties 
sur 12 zones de santé 

 62 
guéris  

 

50 
décès dont 44 
confirmés et 6 

probables 

31 570  
personnes vaccinées 
depuis le début de la  

APERCU DE LA SITUATION 

Les résultats des échantillons prélevés sur les quatre cas suspects de la maladie à virus Ebola (MVE) 
dans la province de Mai-Ndombe se sont avérés négatifs après les analyses faites au laboratoire 
d’Ingende. Selon l’OMS, les quatre patients sont suivis et soignés pour d’autres pathologies. 
 
Ce dernier développement a révélé la nécessité de renforcer les activités de préparation dans les zones 
de santé non encore affectées ainsi que dans les provinces voisines. À cet effet, des équipes cadres de 
la riposte et d’autres prestataires des trois zones de santé à risque dans la province de l’Equateur 
(Tondo, Djombo et Makanza) seront formées à partir du 25 septembre sur trois piliers de la riposte à 
savoir, la prise en charge médicale, la Prévention et Contrôle des Infections (PCI) et la Communication.  
 
 
 

BESOINS – REPONSES - GAPS 

Santé : Surveillance, prise en charge médicale, laboratoire et vaccination  

 

Quatre cas suspects de MVE ont été retrouvés et isolés dans l’aire de santé de Lokanga, dans la zone 
de santé de Bikoro. Un autre cas suspect a été pris en charge dans la zone de Santé de Wangata dans 
la ville de Mbandaka.  
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