
Point de presse du Ministre Provincial de la Santé de la Province du Nord-Kivu 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

[ Année 

]   
EPIDEMIE DE LA MALADIE A VIRUS 

  

EBOLA 

  

    PROVINCE DU NORD KIVU, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
  

  

  

  

  

  

    

Date de publication   :   12  février   202 1   

Données rapportées au  11  février   202 1   

 



1 . POINTS SAILLANTS   

3. MISE A JOUR DE LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE   

2. CONTEXTE   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Distribution géographique des cas confirmés de maladie à virus Ebola dans la province 

du Nord-Kivu, au 10 février 2021   

 

 

 Deux (2) cas confirmés de la MVE rapportés dans la province du Nord-Kivu, Zone de santé de 

Biena, aire de santé de Masoya depuis le 06 février 2021 ; 

 Aucun nouveau cas confirmé de la MVE rapporté dans la province du Nord Kivu ce 11 février 2021 ; 

 Sur les 180 contacts listés, 129 ont été suivis soit 72% de taux de suivi ; 

 Arrivée de 1200 doses de vaccins et du matériel de chaine de froid à Butembo ; 

 Formation de l’équipe de vaccination en zone de santé de Katwa ; 

 Aucun nouveau cas confirmé rapporté au 10 février 2021 ; 

 Cumul de Deux (02) cas confirmés depuis le 06 février 2021 ; 

 La létalité est de 100% (les 2 cas confirmés sont decedés) ; 

 Tous les 2 cas confirmés proviennent de l’aire de santé de Masoya, la zone de santé de Biena, l’antenne 

de Butembo, province du Nord Kivu  

 Aucun personnel de santé infecté. 

 06 février 2021, confirmation par le laboratoire INRB de Butembo de la présence du virus Ebola dans 

un échantillon prélevé chez une patience dans la zone de santé de Biena, aire de santé de Masoya. 

 07 février 2021, annonce de la résurgence de la MVE par le Ministre de la santé  

 Mise en place d’une équipe provinciale de coordination des activités de riposte à l’antenne de la 

Division Provinciale de la Santé (DSP) de Butembo 



 Coordination  

 

 

 Surveillance 

    Gestion des alertes 

 En date du 10/02/2021, un total de 15 nouvelles alertes ont été dénombrées dont 10 dans la ZS de 

Katwa et 5 dans celle de Biena.  

 Toutes les 15 alertes ont été investiguées, 11 ont été validées et prélevées 

Tableau I : Répartition des alertes reçues, investiguées et validées par zone de santé en date du 10/02/2021  
 

Zone de santé Alertes reçues Alertes investiguées Alertes validées Suspects prélevés 

  Report Nouvelles Total N % Vivants Décédés Total N % 

Biena 0 5 5 5 100% 2 1 3 3 100% 

Katwa 0 10 10 10 100% 0 8 8 8 100% 

Total 0 15 15 15 100% 2 9 11 11 100% 

 

     Suivi des contacts  

 Le 10/02/2021, 180 contacts ont été listés dont 78 en provenance de la ZS de Katwa, 99 de la ZS de 

Biena et 3 de la ZS de Butembo. (Tableau II).  

 Sur les 180 contacts à suivre, 129 ont été suivis soit 72% de taux de suivi. (Tableau II).  

 Deux contacts à haut risque sont réticents au suivi dans la zone de sante de Katwa 

 Deux (02) contacts à haut risque (motard) qui avaient transporté le premier cas et le survivant guéri 

(mari) ont été retrouvés dans la ZS de BIENA. 

 Les recherches continuent pour retrouver la garde malade du premier cas.  

 Un (01) contact devenu suspect. 

     Tableau II : Synthèse du suivi des contacts en date du 10/02/2021  

Zone de Santé  Report Nouveaux 
contacts 

Contacts à Contacts 
suivre  suivis 

% de suivi 

Biena  95 04 99  51 52 

Butembo 00 03 03                    02 67 

Katwa  75 03 78  76 97 

Total  170 10 180  129 72 

 Laboratoire (situation du 10 février 2021) 

 Nombre d’échantillons reçus : 20 ; Nombre d’échantillons analysés : 20 ; Nombre d’échantillons 

positifs MVE : 01 ; 

 Le résultat du séquençage de l’échantillon du premier cas confirmé, acheminé à Kinshasa (INRB) 

est toujours attendu. 

 Vaccination  

 Réception à Butembo de 1200 doses de vaccin contre la MVE et  du matériel de chaine de froid  

 La formation des vaccinateurs est en cours dans les zones de santé de Katwa et de Biena. 

 4. ACTIONS DE RIPOSTE    

 Tenue des réunions quotidiennes de coordination présidées par le Ministre provincial de la Santé ;  

 Arrivée d’une équipe de l’OMS à Butembo, conduite par le responsable du programme des Urgences 

pour appui à la riposte ; 



 Prise en charge médicale    

 Evaluation du CTE de Katwa. 

 Evaluation de la possibilité de construction d’un centre de transit à Masoya.  

 Prise en charge psychosociale  

 Redynamisation du pilier psychosocial dans leurs structures respectives  

 Prévention et contrôle de l’infection (PCI)  

 Décontamination systématique du Centre de santé de référence de Masoya  

 Visite du CTE KATWA pour évaluer la possibilité de prise en charge des cas suspects et confirmés 

 Evaluation du stock des intrants PCI existants avec la logistique de la zone 

 Evaluation du score card de la FOSA CSR Masoya : 38 % suivi de l’élaboration du plan d’action 

opérationnel  

 Communication sur les risques, mobilisation et engagement communautaire   

 629 personnes touchées lors de visites à domicile avec 103 ménages visités dans la zone de santé 

par les cellules d’animation communautaire (sensibilisées sur le suivi, vaccination, prévention) dans 

les AS Vungi et Rughenda. 

 Six (6) Alertes COVID-19 et 2 alertes MVE remontées par les CAC lors des visites à domicile des 

membres de CAC dont 2 décès communautaires (Kambuli et Wayene) 

 Briefing des 7 membres de CODESA de l’AS Vungi sur la recherche des contacts jamais vus et la 

supervision de la vaccination 

 

 Réhabilitation du CTE de Katwa et du triage du CS de Masoya 

 Insuffisance de matériel de téléconférence pour la tenue des réunions de coordination à distance 

 Logistique de transport et de communication pour le suivi de contacts, les investigations, le transport 

des échantillons …. 

 

 

6. RECOMMANDATIONS    
  

 Rendre fonctionnel le CTE à Masoya et à Katwa pour la prise en charge des cas (Suspects et confirmés) 

 Finaliser la structure organisationnelle de la riposte et définir le paquet d’appui des partenaires  

 Organiser le ring de vaccination pour les contacts non vaccinés. 

 

 

 

 5. DEFIS   

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

 Pour le Ministère de la santé : 

o Dr Eugène Nzanzu, Ministre provincial en charge de la santé. Tél : +243823059981. E-mail : 
drnzsyalita@gmail.com      

o Dr Janvier Kubuya, Chef de division provinciale de la santé. Tél : +243810757046. E-mail : 
janvierkubuya1@gmail.com   

 Pour l’Organisation Mondiale de la Santé en RDC :  

o Dr Gervais Folefack, Team Lead urgences sanitaires ; folefacktengomog@who.int  
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