
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenue d’une réunion de coordination au bureau central de la zone de santé de Beni  
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Le 08 Octobre 2021, un cas de maladie à virus Ebola (MVE) a été confirmé par des analyses biologiques chez 

un enfant de sexe masculin âgé de 29 mois, habitant l’aire de santé (AS) de Butsili dans la zone de santé (ZS) 

de Beni, province du Nord-Kivu en République Démocratique du Congo (RDC). Le patient, soigné tour à tour, 

dans 3 formations sanitaires de la ZS de Beni depuis le 27 septembre 2021, est décédé le 6 octobre 2021 dans 

un établissement sanitaire local dans un tableau hémorragique. Un prélèvement (swab) a été effectué le 07 

octobre 2021 par un personnel de la formation sanitaire dans laquelle le patient est décédé. Le 08 octobre, 

l’échantillon envoyé au laboratoire Rodolphe Mérieux de l’Institut National des Recherches Biomédicales 

(INRB) de Goma a été testé positif au virus Ebola par RT-PCR.  

Ce cas fait suite à trois décès groupés suspects de MVE dans une même famille, survenue dans l’AS de Butsili 

respectivement les 14, 19 et 29 septembre 2021. Ces décès ont été rapportés par la ZS de Beni le 30 

septembre 2021. Ces personnes décédées habitaient dans le même quartier que le cas confirmé. Ces trois 

décès n’ont pas bénéficié d’un prélèvement ni d’un d’enterrement digne et sécurisé (EDS).  

Cette résurgence de l’épidémie survient dans un contexte épidémiologique, sécuritaire et humanitaire 

complexe. La résurgence en cours survient seulement cinq mois après la fin officielle de la précédente 

épidémie de MVE dans le Nord-Kivu, qui a eu lieu entre le 7 février et le 3 mai 2021. 

 

 En date du 08 octobre 2021, le Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention de la RDC a déclaré 
la résurgence de la maladie à virus Ebola, dans la ville de Béni, province du Nord-Kivu, à l’Est de la RDC ; 

 Un cas confirmé parmi les 4 alertes remontées entre le 6 et le 8 octobre 2021 (3 décès et 1 cas suspect 

vivant) ; 

 Une seule AS (Butsili) est touchée dans la ZS de Beni ; 

 Près de 174 contacts ont déjà été listés autour du cas confirmé. 

  

 Aucun nouveau cas confirmé de maladie à virus Ebola (MVE) n’a été détecté en date du 10/10/2021 

(dernier cas confirmé le 08/10/2021) 

 Une seule AS (Butsili) est touchée dans la ZS de Beni ; 

 La létalité est de 100 % (1 décès/1 cas confirmé). 

 

 

 

CONTEXTE1.

POINTS SAILLANTS2.

MISE A JOUR DE LA SITUATION
EPIDEMIOLOGIQUE3.
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Coordination 

 L'état de besoin en ressources humaines et matérielles est en cours de finalisation ; 

 Mise en place des commissions est effective ; 

 Le fonctionnement des commissions n’a pas encore atteint un niveau optimal ; 

 Rencontre avec les IT et ECZS sur le fonctionnement en mode riposte, mesure d’atténuation de la grève.  

Surveillance  

 Poursuite de l’investigation approfondie autour du cas index ; 

 Environ 174 contacts ont été listés dans les structures sanitaires et ménages (65 contacts au CH Carl e 

Becker, 26 contacts au Dispensaire Gracia, 37 contacts au Dispensaire La Patience, 46 contacts dans les 

ménages ; 

 Les contacts sont répartis dans 14/19 aires de santé que compte la ZS de Beni ; 

 Evasion d’un contact suspect isolé à Butsili en date du 09/10/2021, à cause de la présence des hommes 

de média avec plusieurs caméras. Le suspect avait promis de revenir le lendemain pour être prélevé et 

isolé à Kanzulinzuli mais n’a pas été retrouvé jusqu’à ce jour ; 

 La base de suivi des contacts a été mise en place, les listes des contacts ont été remises aux IT pour 

l’identification et l’organisation du suivi des contacts. Les premiers résultats de suivi des contacts pourront 

être disponibles à partir du 11 octobre 2021  

 Mise en place de la base des alertes en cours de réalisation ; 

 Sept (7) alertes ont été remontées (3 décès et 4 vivants). Toutes les alertes ont été investiguées parmi 

lesquelles 5 validées (2 vivants et 3 décès). Sur les 3 décès, 2 ont été swabés et 1 non swabé à cause du 

retard de l’arrivée de l’équipe de prélèvement. Processus de prélèvement de 2 alertes vivantes est en 

cours ; 

 Six sur six structures ont été visitées dans le cadre de la recherche active. 

Vaccination 

  Un état de besoin a été partagé (8 RH, 200 doses vaccins, 20 tables, 200 chaises, 20 bassin, 10 tablettes, 

20 thermo flash, etc.) 

Prise en charge médicale 

 Finalisation de l’état de lieux. 

Prévention et Contrôle de I’infection  

 3/3 ménages décontaminés ; 

 3/3 FOSA décontaminées ; 

 2/2 FOSA évaluées : Dispensaire Patrick, score 52,3% et Dispensaire La Patience, score 31%. 

Nécessité de revoir le circuit au triage de Carl Becker ; 

 Besoin de réhabilter les triages des cinq centres de santé (Madrandele, Mukulya, Bundji, Malepe et 

Kanzulinzuli. 

ACTIONS DE RIPOSTE4.



 

4 
 

Communication de Risques et Engagement Communautaire  

 Analyse de la perception de la population à Paida et Butsili. Celle est en attente des actions directes et 

promptes ; 

 Rédaction d’un message pour l’autorité urbaine sur l’épidémie en cours ; 

 Tenue d’une réunion avec les CAC de Butsili ; 

 Tenue d’une réunion avec les présidents des CODESA de toutes les aires de santé sur la stratégie de 

communication et la remontée des alertes ; 

Prise en charge psycho-social 

 Préparation de l’équipe du Dispensaire SHANGOMA à la décontamination ; 

 Préparation de la famille pour l’annonce des résultats. 

Logistique 

 Fin de stock carburant. Besoin de 1000 litres GO - 500 litres essence et 50 litres lubrifiant 

 Réception de 300 litres de gasoil venu de l’OMS pour le fonctionnement du générateur du laboratoire ; 

 4 véhicules dont quelques ambulances ont été mobilisés. 

 

 Ressources pas encore disponibles pour une réponse rapide ; 

 Plan de riposte validé ;  

 Grève des prestataires de soins ; 

 Fonctionnalité non optimale de la centrale d’alertes, suivi des contacts, des PoC et PoE au niveau de la 

zone de santé ; 

 Insuffisance de moyens logistiques pour déployer les équipes sur terrain ;  

 Insuffisance d’outils de la surveillance, des EPI dans les FOSA dans la zone de santé ;  

 Insuffisance des prestataires pour les supervisions formatives dans les FOSA prioritaires ; 

 Pas de CTE avec équipements prêts à recevoir des cas confirmés. 

  

  

 Accélération de la mise en place d’un mécanisme pour améliorer le suivi des contacts et la remontée des 

alertes et la gestion des données ; 

 Poursuite les investigations à la recherche du cas index (cas 0) et établir la chaine de transmission ; 

 Elaboration du plan de la riposte par la DPS avec l’appui des partenaires ; 

 Déploiement des staffs en renfort à l’équipe déjà sur terrain ; 

 Mobiliser les ressources pour organiser la riposte. 

 

 

DEFIS5.

ACTIONS A SUIVRE6.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

 Pour le Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention : 

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

o Dr Aaron ARUNA, Directeur de la Direction Surveillance Epidémiologique Tél.+243828918660 E-mail : arunaaaron@yahoo.fr;  

o Dr Dieudonné MWAMBA, Directeur général de la lutte contre la maladie, Secrétariat Général à la Santé. Tél : +243816040145. E-mail : 
dieudonnemwambakazadi@gmail.com.   

 Pour l’Organisation Mondiale de la Santé en RDC :  

o Dr Djiguimde, Amédée Prosper ; Représentant de l’OMS ; djiguimdea@who.int; 

o Dr Folefack Tengomo Gervais Léon; Team Lead WHE, folefacktengomog@who.int         

Annexe 1. Descriptif du cas confirmé du 08 Octobre 2021 
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