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 Un nouveau cas confirmé à Lotumbe 

 Un nouveau décès parmi les cas confirmés de Mbandaka 

 Cumul de 60 cas (56 confirmés et 4 probables) dont 24 décès (létalité de 40,0%) et 17 

guéris 

 Une nouvelle aire de santé affectée ; au total, 21 aires de santé touchées et réparties dans 7 

zones de santé 

 79,5% (4989/6272) des contacts suivis au cours des dernières 24h  

 96,1% (369/384) des alertes investiguées dans les 24 heures  

 98,7% (8410/8524) des voyageurs screenés, pour un cumul de 325 610 voyageurs screenés 

depuis le début des opérations 

 94 nouvelles personnes ayant reçu le vaccin rVSV-ZEBOV-GP, soit un total de 12 959 

personnes vaccinées depuis le début de l’activité   

 

 

 Un nouveau cas confirmé de maladie à virus Ebola (MVE) a été détecté ce 18/07/2020 dans la 

zone de santé (ZS) de Lotumbe.  

 Il s’agit d’un homme âgé de 54 ans, résidant dans l’aire de santé de Lotumbe. Aucune 

information additionnelle n’a encore été reçue du fait des difficultés de couverture en réseau 

téléphonique dans cette ZS. 

 D’autre part, un des cas confirmés de la ZS de Mbandaka se trouvant dans la communauté est 

décédé ce 18/07/2020. Malheureusement, la famille a refusé qu’un enterrement digne et 

sécurisé (EDS) soit réalisé.  

 Au total, 60 cas (56 confirmés et 4 probables) dont 24 décès ont été enregistrés depuis le début 

de l’épidémie, soit une létalité globale de 40,0% (Tableau I ; Figures 1 & 2). 

 La létalité parmi les cas confirmés est de 35,7% (20 décès/56 cas confirmés).  

 Trois agents de santé figurent parmi les cas contaminés par le virus Ebola depuis le début de 

l’épidémie, ce qui correspond à 5,0% de l’ensemble des cas.  

 Le cas du jour a été rapporté dans une nouvelle aire de santé, en l’occurrence Lotumbe, située 

dans la ZS du même nom.  

 Ainsi, le cumul des aires de santé ayant rapporté au moins un cas confirmé ou probable de MVE 

depuis le début de l’épidémie passe à 21 ; elles sont réparties dans 7 des 18 ZS de la province 

de l’Equateur (Tableau I ; Figure 2).  

 

1. POINTS SAILLANTS 

2. MISE A JOUR DE LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE  
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Tableau I : Répartition des cas et décès confirmés et probables de maladie à virus Ebola dans la 

province de l’Equateur, au 18 juillet 2020 

 
Zone/Aire de 

santé affectée* 
 

Cumul des cas Cas durant les 21 derniers jours 
(du 28/06/2020 au 18/07/2020) 

Décès chez 
les cas 

confirmés 

Nombre de 
jours sans 
nouveau 

cas notifié 

Confirmés Probables Confirmés Probables 

Zone de santé de Bikoro (21 aires de santé) 
Botende 1 0 1 0 0 11 
Ikoko-Bonginda 4 0 0 0 2 27 
Ikoko I Mpenge 1 0 1 0 0 10 
Iyembe Moke 5 0 3 0 3 14 
Kalamba 3 0 3 0 2 4 
Mbuli 2 0 2 0 0 17 
Moheli 3 0 0 0 0 21 
Zone de santé de Bolomba (29 aires de santé) 
Bolomba Likolo 4 0 3 0 0 3 
Bosoisongo 3 0 2 0 1 10 
Bosomondomba 2 0 1 0 0 14 
Yuli 2 0 1 0 0 2 
Zone de santé d’Iboko (15 aires de santé) 
Butela 4 0 1 0 1 14 
Zone de santé d’Ingende (19 aires de santé) 
Makako 1 0 1 0 0 1 
Zone de santé de Lotumbe (18 aires de santé) 
Boyera 1 0 1 0 0 11 
Lotumbe 1 0 1 0 0 0 
Nkasa 2 0 2 0 0 3 
Zone de santé de Mbandaka (15 aires de santé) 
Ipeko 11 4 8 1 8 5 
Libiki 3 0 0 0 2 42 
Maman Wa Elykia 1 0 0 0 0 45 
Zone de santé de Wangata (11 aires de santé) 
Losanganya 1 0 0 0 0 45 
Wangata 1 0 0 0 1 45 

Total 56 4 31 1 20   
*Les cas et les décès sont répartis par zone et aire de santé de détection 

 Trente-deux cas (31 confirmés et 1 probable) ont été enregistrés au cours des 21 derniers jours 

(du 28/06/2020 au 18/07/2020), dans 15 aires et 6 zones de santé (Tableau I).   

 

Figure 1 : Cas confirmés et probables de maladie à virus Ebola dans la province de 

l’Equateur par date de début des symptômes, du 8 mai au 18 juillet 2020 (n= 57 ; 

données manquantes pour 3 cas) 
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Figure 2 : Distribution des cas confirmés et probables de maladie à virus Ebola dans la 

province de l’Equateur, au 18 juillet 2020 (n=60) 

 

 

Coordination  

 Une équipe multidisciplinaire a été déployée dans la ZS d’Ingende, récemment affectée par la 
MVE, en vue de renforcer les actions de santé publique autour du cas confirmé du 17/07/2020. 

Surveillance  

Suivi des contacts 

 Cinq de 7 ZS ayant des contacts à suivre ont transmis leurs données pour la journée du 
18/07/2020. Les données de suivi des contacts dans les ZS d’Ingende et Lotumbe n’étaient pas 
disponibles. Au total, 209 nouveaux contacts ont été listés ; la plupart d’entre eux a été 
enregistrée à Mbandaka (92,8% ; n=194) (Tableau II).  

 Le nombre de contacts actifs était de 6 272, d’entre lesquels 4 989 (79,5%) ont été vus au cours 
des dernières 24h. Cette performance est inférieure à la moyenne des 7 jours d’avant      
(Tableau II).    

 Parmi les 491 contacts non vus pour lesquels l’information était connue, 58,2% (n=286) n’avaient 
jamais été vus, 33,8% (n=166) n’ont pas été vus au cours des dernières 24h, 6,7% (n=33) étaient 
en déplacement et 1,2% (n=6) étaient perdus de vue.  

 En outre, 15 contacts sont devenus symptomatiques dont 9 à Bikoro, 5 à Bolomba et 1 à 
Mbandaka. D’autre part, 596 contacts sont sortis de suivi à Bolomba.  

 

3. ACTIONS DE RIPOSTE  
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Tableau II : Synthèse du suivi des contacts identifiés en date du 18/07/2020 

Zone de 
Santé 

Report 
Nouveaux 
contacts 

Contacts 
à suivre 

Contacts 
suivis 

% de 
suivi 

Moyenne % de 
suivi des 7 

jours 
précédents1  

Bikoro 2398 0 2398 1850 77,1 79,8 

Bolomba 1478 10 1488 1220 82,0 88,1 

Iboko 331 5 336 318 94,6 93,1 

Ingende ND ND ND ND ND NA 

Lotumbe ND ND ND ND ND NA 

Mbandaka 1829 194 2023 1577 78,0 88,7 

Wangata 27 0 27 24 88,9 89,9 

Total 6063 209 6272 4989 79,5 87,4 
1 du 11 au 17/07/2020 ; NA : non applicable ; ND : non disponible 

Gestion des alertes  

 Pour la journée du 18/07/2020, 7 ZS ont transmis leurs données sur la gestion des alertes ; 353 
nouvelles alertes incluant 12 décès ont été répertoriées, en-dessous de la moyenne des 7 jours 
antérieurs (M=406). 

 Au total, 384 alertes ont été enregistrées, parmi lesquelles 96,1% (n=369) ont été investiguées. 
De celles-ci, 13,6% (n=50) ont été validées comme cas suspects de MVE et 22,0% (n=11) de 
ces cas ont été prélevés (Tableau III). 

Tableau III : Répartition des alertes reçues, investiguées et validées par zone de santé en date du 

18/07/2020 

Zone de 
santé 

Alertes recues  
Alertes 

investiguées 
 Alertes validées  

Suspects 
prélevés 

Report Nouvelles Total  Nombre %  Vivants Décédés Total %  Nombre % 

Bikoro 10 123 133  123 92,5  20 0 20 16,3  6 30,0 

Bolenge 0 70 70  70 100,0  0 0 0 0,0  0 NA 

Bolomba 21 24 45  42 93,3  11 0 11 26,2  3 27,3 

Iboko 0 2 2  2 100,0  1 1 2 100,0  2 100,0 

Ingende 0 1 1  0 0,0  0 0 0 NA  0 NA 

Mbandaka 0 82 82  82 100,0  5 2 7 8,5  0 0,0 

Wangata 0 51 51  50 98,0  4 6 10 20,0  0 0,0 

Total 31 353 384  369 96,1  41 9 50 13,6  11 22,0 

 Particulièrement, les activités de recherche active des cas ont été menées dans 45,2% (137/303) 
des formations sanitaires (FOSA) planifiées pour la journée, notamment à Bikoro (12/53), 
Bolenge (14/27), Iboko (5/47), Mbandaka (51/74) et Wangata (55/102). Toutes les 121 alertes 
recensées ont été investiguées et 11,6% (n=14) d’entre elles ont été validées. 

Surveillance aux points d’entrée et de contrôle sanitaire   

 En date du 18/07/2020, 13 (81,3%) des 16 PoC actifs ont rapporté leurs données. 

 Les différents PoC ont enregistré 8 524 voyageurs dont 8 410 (98,7%) ont été screenés. Deux 
nouvelles alertes ont été détectées et investiguées au port d’Ikengo dans la ZS de Bolenge ; une 
seule a été validée. Par ailleurs, les 2 patients ont été orientés au centre de santé d’Ikongo. 

 Depuis le début des opérations, 351 787 voyageurs ont traversé les différents PoC actifs depuis 
leur mise en service ; parmi eux, 325 610 (92,6%) ont été screenés. Ce dispositif a permis de 
déceler 14 alertes, 5 desquelles ont été validées.  
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Laboratoire 

 Ce 18/07/2020, 29 échantillons ont été reçus et analysés dans les laboratoires opérationnels : 
14 à Bikoro, 13 à Mbandaka et 2 à Itipo ; 1 nouveau échantillon est revenu positif au virus Ebola.  

 Depuis le début des opérations, un total de 1 373 échantillons ont été analysés, pour 56 cas 
confirmés de MVE.  

Vaccination 

 Les 4 rings organisés pour la journée ont tous été couverts, soit 2 à Mbandaka, 1 à Bolomba et 
1 à Iboko. Toutefois, 2 rings autour des derniers cas confirmés restent à couvrir. 

 Le vaccin rVSV-ZEBOV-GP a été administré à 94 nouvelles personnes dont 58 contacts de 
contacts, 35 contacts à haut risque et 1 contact probable ; 4 personnes étaient des personnels 
de première ligne (PPL). Ce chiffre est largement inférieur à la moyenne des 7 jours précédents 
(M=278). 

 Depuis le début de la vaccination le 05/06/2020, 12 959 personnes (1 501 PPL) ont été 
vaccinées dont 8 170 contacts de contacts, 4 191 contacts à haut risque et 598 contacts 
probables.  

Prise en charge médicale   

 Ce 18/07/2020, 55 patients dont 9 confirmés de MVE étaient pris en charge dans les différents 
centres de transit (CT) et centres de traitement Ebola (CTE) ou assimilés (Tableau IV). 

 Le taux d’occupation de lits pour l’ensemble de ces structures était de 48,2%. L’HGR de Lotumbe 
était saturée à 100% (Tableau IV). 

Tableau IV : Situation des patients hospitalisés dans les centres de transit (CT), centres de 
traitement Ebola (CTE) ou assimilés en date du 18/07/2020 

CT/CTI/CTE 
Nombre 
de lits 

Nombre de 
cas suspects 

Nombre de 
cas 

confirmés 
Total de cas 

Taux 
d'occupation (%) 

CT Mbandaka 10 1 0 1 10,0 

CSR Itipo (Iboko) 15 3 2 5 33,3 

CTE Bikoro 23 16 1 17 73,9 

CTE Bolomba 43 23 3 26 60,5 

CTE Wangata 20 1 2 3 15,0 

HGR Lotumbe 3 2 1 3 100,0 

Total  114 46 9 55 48,2 
CSR : centre de santé de référence ; CT : centre de transit ; CTE : centre de traitement Ebola ; HGR : hôpital 

général de référence  

 Le cumul des personnes guéries de la MVE reste égal à 17 (8 à Bikoro, 6 à Bolomba, 2 à 
Wangata et 1 à Iboko). 

 Le cas confirmé de la ZS d’Ingende est toujours isolé à l’HGR du même nom.  

 Toutefois, 8 cas confirmés de MVE se trouvent toujours en communauté dont 3 à Bikoro, 2 à 

Lotumbe, 1 à Bolomba, 1 à Mbandaka, et 1 à Wangata.  

 Quant au nouveau cas confirmé du jour, aucune information sur son isolement n’était disponible. 
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Prise en charge psychosociale 

 Une préparation psychologique a été assurée, en appui aux autres commissions, à 57 personnes 

pour la vaccination, 5 personnes pour le prélèvement d’échantillons sanguins à envoyer au 

laboratoire ainsi qu’à 4 patients sortis guéris ou non-cas des CT/CTE pour leur réinsertion 

communautaire. 

 En outre, un soutien psychologique a été apporté à 8 patients confirmés, 17 patients suspects 

et 47 membres de leurs familles dans les CTE de Bikoro, Bolomba, Itipo et Wangata. 

 De plus, 12 séances de psychoéducation ont été organisées dans les ZS de Bolomba (6), Iboko 

(3), Bikoro (2) et Bolenge (1) en faveur de 228 personnes. 

Prévention et contrôle de l’infection (PCI) 

 Les éléments de la commission ont effectué la décontamination d’une FOSA dans la ZS de 

Wangata en plus d’une dotation en matelas dans 2 FOSA. 

 Un suivi et accompagnement en PCI a été assuré auprès de 21 FOSA des ZS de Wangata (7), 

Mbandaka (7), Bolomba (6) et Bolenge (1) ; au cours de cette activité, 49 prestataires ont été 

briefés sur l’importance du service de triage, l’hygiène des mains, la sécurité des injections, la 

gestion des déchets et de l’environnement hospitalier. 

Point sur les enterrements dignes et sécurisés (EDS) 

 Une alerte de décès communautaire a été remontée dans la ZS de Mbandaka ; aucun 

prélèvement ni EDS n’a cependant pu être réalisé. 

Communication sur les risques, mobilisation et engagement communautaire 

 Quinze leaders des jeunes du quartier Air-Congo dans l’aire de santé d’Ipeko, ZS de Mbandaka, 

ont été briefés sur la communication des risques et le renforcement des activités de 

communication. 

 Les membres des cellules d’animation communautaire des ZS affectées ont visité 560 ménages 

et sensibilisé 4 547 personnes ce jour, pour un cumul de 44 043 ménages visités et 345 625 

personnes sensibilisées depuis le début des activités. 

 Par ailleurs, 175 autres personnes ont été sensibilisées au cours des causeries éducatives ; 39 

dépliants ont été distribués à cette occasion. 

Logistique 

 La commission a pris contact avec les transporteurs devant acheminer les véhicules à Bolomba. 

 Par ailleurs, l’approvisionnement en carburant et intrants divers aux ZS affectées s’est poursuivi. 

Sécurité  

 Les éléments de la sécurité ont poursuivi l’évaluation sécuritaire de la ville de Mbandaka et ses 

environs ainsi que l’appui sécuritaire aux différentes commissions déployées sur le terrain. 
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 Résistances communautaires aux activités de la riposte incluant les EDS, par endroits  

 Insuffisance dans le mapping et le listage des contacts 

 Besoin d’intensifier la recherche active des cas et de l’étendre à toutes les ZS affectées 

 Besoin de renforcer la prise en charge des patients dans les structures d’isolement, surtout à 

Bikoro, Iboko (Itipo), Ingende et Lotumbe  

 Besoin de réduire le délai d’acheminement des échantillons biologiques vers les laboratoires de 

Mbandaka et Bikoro  

 Besoin de débuter la préparation des zones de santé non encore affectées  

 Besoin de commencer les activités de suivi des vainqueurs de la MVE 

 

 Intensifier les négociations avec les leaders communautaires pour la levée des résistances et la 

pleine participation communautaire aux activités de la riposte ; impliquer les autorités locales 

dans ce processus  

 Faire la revue des cas et procéder à un mapping et listage exhaustif des contacts 

 Recruter et former plus de prestataires pour la recherche active des cas dans les FOSA et 

vulgariser la stratégie dans toutes les ZS en épidémie ou à risque 

 Mener un plaidoyer auprès des différents partenaires impliqués dans la riposte pour la 

construction d’un CTE normé à Itipo dans la ZS d’Iboko, à Ingende et à Lotumbe  

 Installer un laboratoire à Bolomba 

 Mettre en place des activités de préparation dans les ZS non encore affectées 

 Procéder à la mise en place du programme de suivi des vainqueurs de la MVE

4. DÉFIS 

5. RECOMMANDATIONS  
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