
Ébola n’est pas une maladie diabolique ni satanique. C’est une maladie causée par le virus Ébola.
Une personne peut contracter le virus Ébola, si elle entre en contact direct avec le sang et les liquides
organiques (urine, selles, salive, vomissures, lait maternel, sueur et sperme) et les objets qui ont été
contaminés par une personne atteinte d'Ébola. Le virus se transmet également par contact avec les
animaux sauvages malades ou morts d’Ébola.

On peut donc, s’en protéger en appliquant des mesures élémentaires d’hygiène telles que se laver les
mains, éviter tout contact avec ces liquides biologiques et en s’abstenant de toucher les corps des
défunts d’Ébola.

Si vous avez un brutal accès de fièvre après avoir été en contact avec une personne atteinte d’Ébola ou
après avoir assisté à des funérailles, rendez-vous au centre de santé le plus proche. Cela vous permet
d’être examiné tôt et de protéger votre propre famille et votre communauté de la transmission de la
maladie.

Ébola est une maladie diabolique causée par les esprits de
mongo de ngele ea ntando.
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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Seul le personnel soignant qualifié est mieux placé à soigner la Maladie à Virus Ébola
dans le Centre de Traitement d’Ébola (CTE).

Les personnes présentant des symptômes de la maladie à virus Ébola doivent aller se
faire traiter dans un hôpital ou dans un centre de traitement disposant de médecins
et d’infirmiers équipés pour traiter cette maladie grave.

Ne vous exposez pas à consulter ou à vous faire soigner par de personnes qui n’ont
pas de formation requise, pourtant il y a des gens expérimentés qui ont été formés
dans la prise en charge de cette maladie et qui sont à votre disposition pour vous
apporter les soins de qualité.

Ébola ne choisit pas une catégorie des personnes. Qu’elle soit pygmée ou bantou,
tout le monde qui ne respecte pas les mesures barrières ou qui ne se fait pas
vacciner, s’expose à cette maladie cruelle.

Les pygmées sont mieux placés pour nous soigner.
Reponse des experts
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Élimination de la majorité des micro-organismes (y compris les virus) ;
Délai réduit pour obtenir une activité microbicide (20 à 30 secondes) ;
Disponibilité du produit au point de soins ;
Meilleure tolérance cutanée ;
Aucun besoin de mettre en place des infrastructures particulières (approvisionnement en eau propre,
lavabos, savon et serviettes).

Une boisson fortement alcoolisée ne peut pas empêcher l’apparition des signes d’Ébola.
En effet, ne confondez pas le rôle de l’alcool dans l’utilisation d’une solution hydroalcoolique pour la
désinfection des mains avec le médicament qui doit être utilisé pour traiter la MVE car selon le consensus
d’experts, même le lavage des mains à l’eau et au savon peut être considéré comme hautement efficace
contre les virus enveloppés.
La préférence accordée à l’utilisation d’un produit de friction hydroalcoolique repose sur les critères dont
les fondements factuels sont fournis dans les Recommandations de l’OMS et le Résumé associé, à savoir:

Ne vous exposez pas à la consommation des produits fortement alcoolisés qui peuvent altérer votre santé
en cherchant un traitement quelconque contre la Maladie à Virus Ébola.
Actuellement, il existe des médicaments surs et efficaces (REGENERON et EBANGA) qui sont disponibles au
Centre de traitement. 
Notez que le traitement médical est gratuit pour tous les malades d’Ébola. Cessez de croire que les
boissons alcooliques sont un médicament contre la Maladie à Virus Ébola !

Celui qui prend beaucoup d'agene (une boisson fortement
alcoolisée produite localement) et des whisky ne peut pas
manifester les signes d'Ébola.
Reponse des experts
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Le kongobololo ne traite pas Ébola. Aucune étude scientifique n’atteste que cette plante
peut traiter ou prévenir 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 gratuite des cas d’Ébola.

D'autres traitements ont montré une certaine efficacité contre la fièvre hémorragique, de
même que des vaccins qui s'avèrent très protecteurs. Mais Ebanga, c'est "la molécule
congolaise", a souligné la biologiste américaine Nancy Sullivan, qui a mené aux Etats-Unis
des travaux de laboratoire en collaboration avec le Pr Muyembe et son équipe.
EBANGA est homologué par l’Organisation Mondiale de la Santé OMS.

Kongobololo reste le meilleur remède de tout le temps contre
Ébola.
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