
La résurgence du virus d'Ebola dans la Province de l'Equateur est survenue dans la Zone de
santé de Mbandaka après l’enregistrement d’un nouveau cas présentant des signes de la
Maladie à Virus Ebola, hospitalisé en date du 19 Avril 2022, notifié par la Zone de Santé de
Wangata et décédé au Centre de Traitement Ebola (CTE) de cet hôpital deux jours après. 
Les 2 échantillons ont été testés positifs à Mbandaka puis envoyés à I'lNRB Kinshasa pour
contrôle qualité et le résultat est revenu aussi positif au virus Ebola.

Pour arrêter la chaîne de contamination, le Ministre de la santé publique, hygiène et prévention
a invité la population de Mbandaka à s'impliquer à la réponse car avec l'expérience avérée de
la gestion de maladie à virus Ebola lors de récentes épidémies, les équipes de riposte de la
province accompagnées par le niveau central pourront arriver à contrôler dans les meilleurs
délais cette épidémie.

Il n’y a pas Ebola à Mbandaka, les politiciens cherchent à
gagner de l'argent sous prétexte d’Ebola. 
Reponse des experts

Ce bulletin est édité par l'ONG Internews en partenariat avec le Ministère de la Santé publique , hygiène et prévention
et l' Association des Médias Communautaires et Associatifs de l'Equateur (AMACEQ) pour répondre aux besoins en
informations des communautés.

Chaque semaine, nous collectons et analysons les feedbacks des communautés (rumeurs, préoccupations,
questions...) et nous en recherchons les réponses auprès des experts pour les repartager avec les communautés. Ces
questions sont choisies sur la base de leur pertinence ou de leur persistance.
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La maladie à virus Ebola (autrefois appelée aussi fièvre hémorragique à virus Ebola) n’est pas
un business. C’est une maladie réelle, grave et souvent mortelle chez l'homme. Le virus se
transmet à l'homme à partir des animaux sauvages et se propage ensuite dans les
populations par transmission interhumaine par contacts directs (peau lésée ou muqueuses)
avec du sang, des sécrétions, des organes ou des liquides biologiques de personnes
infectées, ou avec des surfaces et des matériaux (par exemple, linge de lit, vêtements) qui
ont été contaminés par ce type de liquides.

Pour stopper les risques liés aux flambées des cas qui peuvent occasionner des pertes en vies
humaines comme dans le passé, les humanitaires se rangent derrière les autorités locales
pour assurer un ensemble d’interventions : prise en charge des cas, mesures de prévention et
contrôle des infections, surveillance et recherche des contacts, services de laboratoire de
qualité, inhumations sans risque et dans la dignité et mobilisation sociale. 

Ebola est un business monté de toutes pièces par les
politiciens pour attirer les humanitaires... 
Reponse des experts
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Les vaccins contre Ebola ne sont pas diaboliques. Ces vaccins ont été fabriqués après plusieurs
études scientifiques qui ont prouvé leur efficacité dans la prévention de la Maladie à Virus
Ebola et homologués par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Pour cette 14e épidémie, la stratégie de vaccination en anneau est utilisée pour permettre à
toutes les personnes qui sont entrées en contact avec un patient souffrant d’Ebola confirmé
reçoivent le vaccin ainsi que les prestataires de première ligne.

Outre la vaccination, les autorités sanitaires nationales intensifient la riposte. Un centre de
traitement d’Ebola de 20 lits a été mis en place à Mbandaka avec l’appui de l'OMS, qui fournit
un soutien matériel et met à disposition six épidémiologistes pour aider dans la riposte, la
surveillance des maladies et l'investigation des cas suspects sont en cours pour détecter toute
nouvelle infection.

Nous étions vaccinés contre Ebola en 2021, ils ont encore
inventé Ebola pour nous créer leur vaccination diabolique. 
Reponse des experts
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à MBANDAKA

La Maladie à Virus Ebola n’est pas une maladie diabolique. C’est une maladie provoquée par un virus bien connu par
les scientifiques et qui a été décrit pour la première fois en 1976 par David Finkes. Le premier foyer de la maladie a été
rapporté au Zaïre (aujourd’hui la République démocratique du Congo (RDC)) en 1976 et l’agent étiologique a reçu le
nom de la rivière Ebola située dans la Province de la Mongala au nord de la RDC.

Les premiers symptômes de cette maladie sont une fatigue, une fièvre à début brutal, des douleurs musculaires, des
maux de tête et un mal de gorge. Ils sont suivis de vomissements, de diarrhée, d’une éruption cutanée et, dans certains
cas, d’hémorragies internes et externes (par exemple, saignement des gencives, sang dans les selles).
On peut se protéger de cette maladie en se faisant vacciner et en appliquant des mesures simples : se laver les mains,
éviter tout contact avec les liquides biologiques de cas suspects ou confirmés d’Ebola, s’abstenir de toucher les corps
des défunts.

Toute personne présentant des symptômes évocateurs d’Ebola doit consulter immédiatement l’établissement des
soins le plus proche ou se diriger directement au Centre de Traitement. Deux médicaments ont augmenté
significativement le taux de survie de patients lorsque la prise en charge est précoce.
Les personnes guéries ne peuvent plus infecter d’autres personnes. Toutefois, le virus Ebola reste présent dans le
sperme pendant plus de six mois. C’est ainsi qu’il est recommandé aux vainqueurs d’utiliser le préservatif au cours des
rapports sexuels pendant cette période.

Ebola est une maladie purement satanique, il nous faut des
sacrifices au près des dieux pour implorer leurs bénédictions. 
Reponse des experts
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