
De personne à personne lors de contact non protégé avec du sang, des liquides corporels ou des
tissus d'une personne infectée présentant des symptômes de MVE, ou par contact sexuel non protégé
avec une personne se rétablissant de la MVE jusqu'à 12 mois après une infection par le virus Ébola.
Contact avec des objets contaminés avec des surfaces souillées, des matériaux (comme de la literie)
ou de l'équipement médical (comme des aiguilles) contaminés par le virus Ébola.
Des animaux aux humains par contact direct (manipulation ou consommation) avec des animaux
infectés (vivants ou morts) ou leurs liquides corporels.

Non. La Maladie à Virus Ébola n’est pas due au mauvais sort. Comme son nom l'indique, Ébola c’est le nom
d’une rivière située à Yambuku, dans l’actuelle province de la Mongala où on a découvert ce virus en 1967
pour la première fois. Cinq espèces du virus Ébola ont été identifiées. Quatre de ces espèces sont connues
pour causer la Maladie à Virus Ébola (MVE) chez l'humain.

Elle se transmet :

La Maladie à Virus Ébola est une maladie de mauvais sort.
Pourquoi les médecins ne peuvent-ils pas travailler avec les
tradipraticiens pour l’éradiquer ?       
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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Aucune étude scientifique n’a déjà certifié que le Lumbalumba peut traiter la Maladie
à Virus Ébola.

Actuellement, il n’y a que le REGENERON et le MAB 114 (EBANGA) qui sont autorisés à
être utilisés en République Démocratique du Congo dans la prise en charge des cas
d’Ébola. 

D’autres médicaments en études pourront être utilisés au cas où ils répondent aux
normes établis par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Ébola a un traitement traditionnel, il suffit de se laver avec
lumbalumba. 
Reponse des experts
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Observer les bonnes pratiques d'hygiène
Éviter les contacts directs non protégés avec le sang, l'urine, les excréments, les vomissures, la salive,
la sueur, le sperme, le lait maternel, les sécrétions vaginales, 
Éviter les régions et les activités à haut risque notamment : les contacts directs non protégés avec des
humains infectés, la participation à des pratiques funéraires non sécuritaires, la manipulation ou la
consommation d'animaux (vivants, malades ou morts), y compris la viande de brousse
Éviter les activités sexuelles non protégées avec les guéris de la Maladie à Virus Ébola
Se faire vacciner

Non. Ébola ne choisit ni les origines ni les tribus de qui que ce soit. Tout le monde qui n’observe pas les
règles de protection et de prévention peut contracter cette maladie.

La Maladie à Virus Ébola (MVE) se propage par contact direct avec les liquides corporels d'un animal ou
d’une personne infectée qui présente des symptômes de la MVE. 

Le respect de mesures de protection individuelle est très important pour prévenir la MVE notamment :

Ébola est une maladie réservée aux bantus. Pas pour nous les
pygmées.
Reponse des experts
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Si Ébola était une maladie des sorciers elle ne pouvait pas être diagnostiquée par les
analyses de laboratoire. Pourtant, les analyses de laboratoire sont requises pour la
diagnostiquer. 

Bien que ses symptômes soient semblables à ceux d'autres maladies infectieuses
présentes dans les mêmes régions, ceux de la Maladie à Virus Ébola peuvent
s'aggraver très rapidement.

C’est pourquoi il est recommandé à toute personne présentant des signes de cette
maladie de se rendre immédiatement au centre de santé le plus proche pour une
prise en charge afin d’augmenter la chance de survie, car plus les patients
demandent de l'aide rapidement, meilleures sont leurs chances de survie.
Sans soins médicaux, jusqu'à 90 % des personnes infectées par ce virus en meurent.

Ébola est une maladie des sorciers, c'est une malédiction et
ça n'atteint que des personnes qui vivent dans le péché …         
Reponse des experts

CE QU'ON A ENTENDU

BULLETIN HEBDOMADAIRE 

Ce bulletin est produit grâce au soutien du peuple américain à travers l'Agence américaine pour le
développement international (USAID). Le contenu ne reflète pas nécessairement les points de vie de l'USAID et du

gouvernement des Etats-Unis)

à MBANDAKA

03 JUIN 2022
Internews RDC - Bulletin N° 03


