
Se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon, 
Eviter d'être en contact avec des personnes malades, qui doivent se rendre immédiatement
à l’hôpital, 
Ne pas toucher, embrasser ou même laver une personne malade.

Pendant cette période d’épidémie d’Ébola à Mbandaka, il est recommandé à toute personne
présentant des signes inhabituels de se rendre à l’hôpital pour permettre au personnel
soignant d’effectuer les examens nécessaires pour dénicher la cause réelle de ces signes. Le
Médecin conclura à partir de ces examens et vous apportera un soutien en rapport avec la
maladie trouvée. S’il s’agit réellement d’Ébola, le patient aura plus des chances d’être pris en
charge, car plus tôt on se rend au centre de traitement, plus on a la chance de guérir.
N’attendez pas que la maladie s’aggrave pour se rendre à l’hôpital. Il risquera d’être trop tard !

En attendant, pour prévenir la Maladie à Virus Ébola il est recommandé de :

Ce dernier temps même si je suis malade je ne peux pas me
rendre à l'Hôpital. Nous avons peur des médecins comme ils
cherchent les cas d'Ébola c'est un risque pour nous. 
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 Associatifs et Communautaires  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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Les personnes vaccinées ne sont pas en risque comme celles qui ne sont pas
vaccinées. Cependant elles ne doivent pas interrompre l’observation des autres
mesures de protection contre Ébola pendant cette période d’urgence.

En effet, ceux qui ont été vaccinés en 2018 et 2020 ont encore une immunité
renforcée mais cela n’empêche pas qu’ils prennent une dose de rappel. Les vaccins
ont largement démontré leur efficacité depuis les dernières épidémies et
actuellement, il est recommandé à toute personne qui a été en contact avec un cas
suspect de prendre le vaccin pour prévenir une éventuelle contamination.

Ce vaccin homologué par l’OMS est administré même aux femmes enceintes et aux
enfants.

Nous ne sommes pas d'accord avec le vaccin parce que
même les vaccinés sont des personnes à risque d'Ébola en
cas de résurgence… 
Reponse des experts
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Non. Le Centre de Traitement d’Ébola est un lieu où est assurée une prise en
charge des malades et leur donner plus de chance de survie, contribuant ainsi
à réduire le taux de décès liés à la maladie à virus Ebola.

Les malades qui se rendent tôt à ces centres ont plus de chance de guérir car
ils bénéficient d’un dépistage précoce et d’un traitement adéquat par un
personnel qualifié.

Plusieurs personnes ont déjà été guéries grâce aux traitements leur fournis aux
différents Centres de Traitement.

Le centre de traitement, c'est un lieu où on tue les gens. 
Reponse des experts
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Plusieurs maladies existent localement mais ne doivent pas être confondues à
Ébola. 

Ebola existe réellement à Mbandaka. Déjà 4 personnes sont mortes depuis le
début de cette épidémie et plus de 193 personnes contacts sont sous
surveillance.

Nier la présence d’Ébola c’est s’exposer à le contracter, pourtant ceux qui
reçoivent les soins précocement ont plus de chance de guérir.

Ebola n'existe pas à Mbandaka, il y a plutôt une maladie qui
s'appelle tramotina que les médecins ont transformé à Ébola. 
Reponse des experts
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