
Le sang des menstruations ne protège pas contre Ébola. Seul le respect des mesures
barrières et les vaccins homologués par l’Organisation Mondiale de la Santé peuvent
protéger contre l’infection à la Maladie à Virus Ébola (MVE).

En plus, n’oubliez pas que le virus d’Ébola se transmet principalement par le contact
direct avec le sang et les liquides biologiques des personnes infectées.

Il est donc déconseillé de manipuler ces liquides pour chercher une quelconque
protection pourtant des vaccins et traitements surs et efficaces existent et sont
donnés gratuitement pour se protéger et guérir de la Maladie à Virus Ébola.

L'utilisation du sang des menstruations (règles de femmes)
nous rend inattaquables contre les épidémies tel que Ébola...
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 médecins ne prélèvent pas les salives des morts pour les injecter
dans le corps des gens. 

En effet, les microbes (Virus Ébola) s’accumulent au niveau de la gorge
de la personne décédée. C’est pourquoi les médecins les prélèvent à ce
niveau pour réaliser des analyses au laboratoire afin de détecter si les
personnes décédées dans la communauté ont été mortes de la MVE. 

Cela renforce la surveillance communautaire et permet d’interrompre
les chaînes de transmission du virus Ébola.

Les médecins cherchent à avoir les salives des morts pour
les injecter dans le corps des gens.
Reponse des experts
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La Maladie à Virus Ébola est une maladie provoquée par le virus Ebola. Ce virus est
responsable de fortes fièvres et d'hémorragies souvent mortelles pour l'homme. Il se
transmet entre les humains par contact direct avec le sang et avec des liquides
biologiques de personnes infectées, ou par contacts indirects d’environnements
contaminés par ces liquides. 

Les croyances et pratiques coutumières qui favorisent la manipulation des animaux
sauvages, des liquides biologiques et les rites funéraires non conformes, exposent la
communauté à des multiples infections.

Il est donc temps de prendre conscience et d’adopter certaines précautions pour
stopper la propagation de cette maladie dans la communauté : se laver régulièrement
les mains, éviter tout contact de la peau et des muqueuses avec les liquides infectés,
ne pas manipuler les cadavres et se faire vacciner.

Si nous croyons et pratiquons nos coutumes, nous ne serons
jamais atteint d'Ébola...
Reponse des experts
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Ce ne sont pas les pygmées qui créent la Maladie à Virus Ébola.
En effet, les chauves-souris frugivores sont probablement les hôtes naturels du virus Ebola.
Le virus ne les rend pas malades mais il devient pathogène lors de l’infection d’autres
animaux sauvages de la forêt tropicale (singes…). L’homme se contamine en manipulant
ces animaux. Le virus se propage ensuite dans les populations par transmission
interhumaine.

Les épidémies sont provoquées par les transmissions secondaires interhumaines. Celles-ci
peuvent être facilitées si les précautions sont insuffisantes lors du soin des malades. Les
rites funéraires au cours desquels les proches du défunt sont en contact direct avec la
dépouille augmentent aussi fortement le risque de transmission du virus Ébola.

La MVE vient de Bikoro où il y a plusieurs pygmées en conflits
avec les bantous et ils se mettent à créer une sorte d'épidémie
appelé Katakata pour éliminer certains bantous orgueilleux

Reponse des experts
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