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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 zone de santé 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 l’hôpital dans lequel 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. L’épidémie 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, 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 ; 

 Aucun cas confirmé de la maladie à virus Ebola ce 11 Octobre 2021, soit trois jours consécutifs sans cas 

confirmé (dernier cas notifié le 08/10/2021) ; 

 Trois (3) décès parmi les 26 alertes remontées ; 

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

 Début d’opérationnalisation des points d’entrées (PoE) ; 

  Les équipes de tous les Groupe de Travail ont été larguées sur terrain. 

  

 Aucun nouveau cas confirmé de maladie à virus Ebola (MVE) n’a été détecté en date du 11/10/2021 

(dernier cas confirmé le 08/10/2021) 

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

 Trois (3) décès parmi les alertes remontées ce 11/10/2021 ; 

 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 

 Tenue des réunions des coordinations provinciale et zonale présidées respectivement par le Chef de division 

provinciale et le Médecin chef de zone de la santé ; 

 Elaboration du plan de riposte ; 

 Tenue d’une réunion de plaidoyer auprès du Maire de la ville de Beni ; 

 Poursuite de la mise en place des Groupe de Travail ; 

 Fonctionnement des Groupes de Travail 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  

Suivi des contacts 

 Pour cette journée du 11/10/2021, 3 nouveaux contactés ont été enregistrés dans l’AS de Paida ;  

 Avec le report de la veille, 171 contacts ont été comptabilisés, parmi lesquels 63 (36,8%) ont été 

effectivement vus au cours des 24 dernières heures (Tableau I). 

 Par ailleurs, 7 contacts sont perdus de vue et 87 autres n’avaient jamais été vus ; 

 Les contacts sont répartis dans 15/19 aires de santé que compte la ZS de Beni. 

 

Tableau I : Synthèse du suivi des contacts identifiés en date du 11/10/2021 

Aires de Santé Report 
Nouveaux 
contacts 

Contacts à 
suivre 

Contacts 
suivis 

% de 
suivi 

Moyenne % de suivi 
des 7 jours 
précédents1  

Boikene 3 0 3 3 100,0 NA 

Butsili 59 0 59 44 76,3 NA 

Kanzulinzuli 10 0 10 6 60,0 NA 

Kasabinyole 9 0 9 0 0,0 NA 

Kasanga 4 0 4 1 25,0 NA 

Mabakanga 23 0 23 0 0,0 NA 

Mabolio 4 0 4 0 0,0 NA 

Madrandele 14 0 0 0 0,0 NA 

Malepe 4 0 4 0 0,0 NA 

Mukulya 1 0 1 1 100,0 NA 

Tuungane 2 0 2 0 0,0 NA 

Ngongolio 17 0 17 3 17,6 NA 

Paida 3 3 6 3 50,0% NA 

Rwangoma 5 0 5 0 0,0 NA 

Tamende 10 0 10 2 20,0 NA 

Total 168 3 171 63 36,8 NA 

 

ACTIONS DE RIPOSTE4.
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Gestion des alertes  

 Ce 11/10/2021, le système de détection et de gestion des alertes mis en place dans les AS ayant transmis 

leurs données a permis de recenser 26 nouvelles alertes incluant 3 décès ; 3 alertes ont été validées après 

investigation ; 

 Parmi les 26 alertes de ce jour, 14 (53,8%) provenaient de la recherche passive, 9 (34,7%) de la recherche 

active et 3 (11,5%) de la communauté.   

Points d’entrées et Points de contrôle  

 Tous les 8 PoE/PoC ont rapportés leurs données du 11/10/2021, 11 104 voyageurs sont passés dans ces 

PoE/PoC et 9 489 (85,4%) ont été screenés. 

Vaccination 

 Arrivée à Goma, en provenance de la direction PEV-Kinshasa de 9500 doses du vaccin Merc ; 

 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 

 Sept (7) centres d’isolement ont été identifiés dans la ZS avec une capacité d’accueil de 41 lits dont 8 lits à 

l’HGR 6 lits à Kanzulinzuli, 6 lits à Malepe, 3 lits à Boikene, 3 lits à Mukulya, 6 lits à Bundji et 6 lits à Sayo) ; 

 Recensement le personnel de la prise en charge du système dans les différentes FOSA ; 

 Etat de lieux médicaments : disponibilité de 33 doses d’Ebanga (3 à Butembo et 30 à Goma) et 17 doses 

de Regeneron (4 à Butembo et 13 à Goma).  

Laboratoire 

 Etat de lieux : 

o Personnel formé disponible ; 

o Manque du véhicule ; 

o Défectuosités de tous les modules Gene Xpert (machines ayant travaillé pendant 3 ans) ; 

o Disponibilité à Goma de 500 cartouches Xpert Ebola ; 

o Problème d’électricité du fait d’un stock limité en carburant (chaîne de froid hypothéquée) ; 

o Manque de réactifs et de disque piccolo pour le suivi hématologique et biochimique des 

malades et de à prendre en charge ; 

o Manque de kits de prélèvements sanguins et swab.  

 Réception de 20 cartouches en provenance du laboratoire de Butembo ; 

 Sept (7) échantillons ont été analysés ce 11/10/2021 et tous sont négatifs à la MVE. 

Prévention et Contrôle de I’infection  

 Décontamination d’un ménage ;  

 Évaluation de risque de 3 prestataires dont 1 avec un risque élevé au dispensaire GRACIA ; 

 Suivi et accompagnement de 7 FOSA. 
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Communication de Risques et Engagement Communautaire  

 Diffusion des messages à travers 7 radios rappelant la nécessité de respecter les mesures préventives 

de la MVE et du Covid19 ;  

 Distribution des 25 affiches portant le numéro d'alerte au CODESA de l'aire de sante de Butsili ; 

 Causerie éducatives avec les jeunes sur la résurgence de la maladie à virus Ebola et le respect des 

règles d’hygiène ; 

 Quinze VAD (visites à domicile) organisées dans les ménages ayant notifié des cas de MVE à la 10ème 

épidémie pour susciter leur implication dans la recherche des contacts.  

Prise en charge psycho-sociale 

 Préparation psychologique de la famille à la décontamination ; 

 Soutien psychologique de 6 personnes dans une famille affectée ; 

 Trois séances de psychoéducation en faveur de 50 personnes dans la communauté ;  

 Appui à la commission PCI pour la décontamination de la FOSA ; 

Logistique 

 Poursuite de son appui aux piliers de la riposte. 

 

 Ressources pas encore disponibles pour une réponse efficace ; 

 Grève des prestataires de soins limite des activités de terrain ; 

 Capacité logistique de laboratoire limitée ; 

 Insuffisance de staffs pour appuyer les investigations et autres actions de santé publique ; 

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

zone de santé ; 

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

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

 

  

 Finaliser le plan de la riposte par la DPS avec l’appui des partenaires ; 

 Mobiliser les ressources pour organiser efficacement la riposte ; 

 Sensibiliser les infirmiers en vue de la levée de la grève ; 

 Redynamiser les équipes 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 ; 

Annexe 1. Descriptif du cas confirmé du 08 Octobre 2021 

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          
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