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04 décembre 2012   I KINSHASA, République Démocratique du Congo (RDC). 

P rès de deux semaines avoir déclaré la fi n de l’épidémie de Fièvre hémorragique à virus Ebola (FHVE) qui sévissait à Isiro (District 
du Haut-Uélé) en Province Orientale, le Ministre de la Santé Publique a réuni le mardi 4 décembre 2012 en la salle de conférence de 

l’OMS les experts et partenaires qui ont contribué effi cacement à la lutte contre cette épidémie pour une évaluation de la riposte. “Nous 
avons réussi à contrôler l’épidémie de FHVE d’Isiro grâce aux efforts de tous”, a déclaré le Dr Félix Kabange Numbi, qui a remercié tous 
les partenaires pour leur appui technique, fi nancier et logistique ayant permis la fi n de l’épidémie qui s’était déclarée le 17 août 2012. 

Les différentes commissions mises en place par le Comité international de coordination scientifi que et technique de lutte contre la FHVE
(Coordination, Surveillance épidémiologique, Prise en charge des cas et des funérailles, Laboratoire et Recherche, Logistique, 
Communication, Eau, Hygiène et Assainissement, Prise en Charge Psychosociale etc.) ont évalué tour à tour leur contribution dans la 
gestion de l’épidémie d’Isiro. 

L’une des informations importantes, “c’est l’engagement du gouvernement à doter la RDC d’un Laboratoire mobile de haute sécurité, de 
type Winnipeg, pour qu’en cas d’une éventuelle épidémie, nous soyons en mesure d’avoir les résultats en temps réel dans le sens de rendre 
effi caces les efforts de lutte sur le terrain”, a déclaré le Ministre de la Santé Publique. 

Dans le même temps, “il est tout aussi indiqué de renforcer le contrôle de l’infection dans les hôpitaux d’Isiro en particulier, où plusieurs 
maladies nosocomiales connaissent une forte progression par manque d’hygiène, de l’eau et de l’assainissement et où plus de 13 
professionnels de santé étaient répertoriés parmi les cas suspects de FHVE, avec 8 décès enregistrés dans leurs rangs”, a expliqué pour sa 
part le Dr Benoît Kebela Ilunga, Directeur de la Lutte contre la Maladie (DLM) du Ministère de la Santé Publique.  Au 23 novembre 2012, 
date de la fi n de l’épidémie,  la FHVE, souche Bundibugyo, aura causé 34 décès sur 62 cas enregistrés, soit un taux de létalité de  55%.  Les  
13 professionnels de santé touchés représentent 20% du chiffre total de personnes atteintes, a-t-il ajouté. 

Depuis la déclaration offi cielle à la mi-août 2012, l’OMS, l’UNICEF, les MSF, le CDC-Atlanta, le GOARN, la MONUSCO,  l’USAID, 
le Predict, l’Université de Kinshasa, l’INRB, l’Agence de Santé Publique de Winnipeg/Canada, PHAC, la Croix-Rouge de la RDC et de 
nombreux autres partenaires ont travaillé en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé Publique pendant près de 4 mois pour la 
gestion et le contrôle de l’épidémie. Ces différents partenaires ont bénéfi cié de l’appui fi nancier de l’Italie, de l’Espagne, de la Suède, de 
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Le Ministre de la santé Publique, le dr Félix Kabange Numbi (à gauche) remettant le certifi cat de mérite civique  au  Représentant de l’OMS en 
RDC, le Dr Léodégal Bazira, dans le cadre des efforts de lutte contre l’épidémie de FHVE d’Isiro  (photo: Eugène Kabambi/OMS).



l’Union Européenne et des donateurs qui fi nancent les interventions d’urgence à travers le Pooled Fund et le CERF.

L’épidémie d’Isiro “nous donne l’occasion d’évaluer dans les faits le système de santé et de surveillance” du pays, a indiqué pour sa part le 
Représentant de l’OMS, le Dr Léodégal Bazira qui parlait au nom du Comité de Coordination Interagence. 

Selon lui, “tous les acteurs de la lutte contre la maladie ainsi que tous les partenaires devraient profi ter des leçons apprises au cours de cette 
épidémie pour améliorer et appuyer davantage le système de santé et de surveillance, afi n d’élaborer et de mettre en œuvre  des plans de 
préparation et de réponse aux épidémies et urgences de santé publique futures, en s’appuyant sur les stratégies recommandées”. 

Le Dr Bazira a également rappelé “la nécessité du renforcement de la surveillance intégrée et de la riposte contre les maladies transmissibles, 
en intégrant l’approche ‘un seul monde – une seule santé’, où le vétérinaire, le médecin humain, les spécialistes de laboratoire et de 
l’environnement devraient travailler ensemble pour mieux prendre en charge les malades, les zoonoses et d’autres menaces de santé 
publique”.

Cette Journée d’évaluation s’est clôturée par la cérémonie de remise des certifi cats de mérite civique du Ministère de la Santé Publique aux 
différents acteurs et partenaires qui ont contribué à la gestion et et au contrôle de l’épidémie d’Isiro. 
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Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter:
Dr Léodégal Bazira, Représentant de l’OMS en RDC
Courriel: baziral@cd.afro.who.int 
M. Eugène Kabambi, Chargé de Communication & Plaidoyer, DPR, OMS/RDC
Courriel: kabambie@cd.afro.who.int

Photo de famille des participants à la Journée d’évaluation de de la riposte à l’épidémie de Fièvre hémorragique à virus Ebola devant la salle 
de conférence de l’OMS à Kinshasa (photo: Eugène Kabambi/OMS).


