
On ne peut pas s’enrichir derrière une maladie. Les fonds alloués à une
opération humanitaire sont bien orientés et il n’y a aucune rubrique
réservée à se distribuer de l’argent. Les fonds sont destinés à faciliter la
prise en charge des patients atteints d’Ébola, de contribuer à la
surveillance des maladies et la prévention et contrôle des infections pour
couper la chaine de transmission de cette maladie.

Mbandaka est devenu un lieu où les gens veulent s'enrichir
avec cette maladie à virus Ébola derrière le dos des gens.

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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La maladie à virus Ébola est une maladie aiguë et grave, souvent mortelle si elle n’est pas
traitée.
La surveillance de la Maladie à Virus Ébola ayant pour objectif le dépistage précoce des cas
afin d’éviter la propagation éventuelle de la maladie dans la communauté, il nous est
recommandé d’alerter sur tout cas d’une toute personne ayant été en contact avec un cas
clinique d’ Ébola et présentant une fièvre aiguë, ou tout cas répondant à la description
clinique de cette maladie (une forte fièvre à début brutal, une fatigue intense, des douleurs
musculaires ; parfois une diarrhée qui peut être sanglante et parfois des vomissements
pendant la phase humide) ; afin de garantir une enquête rapide et une prompte confirmation
par les laboratoires.

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, car lorsqu’on prend en charge des personnes malades le
plus tôt possible après le début des symptômes les chances d’évolution favorable de la
maladie augmente.

Pour éviter des conflits dans la communauté, les cas
d'alertes ne peuvent pas être signalés.
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Aucun malade qui souffre de la malaria n’est confisqué au centre de traitement Ébola.
Cependant, comme les signes de paludisme grave sont semblables à ceux de la
Maladie à Virus Ébola, pendant cette période d’épidémie, toute personne présentant
ces signes sont conduites au Centre de Traitement et d’isolement, installés dans les
centres de santé publique pour attendre les résultats de contrôle qualité qui se fait à
tous les niveau.

Ébola existe toujours à Mbandaka. Bien que nous soyons proche de la déclaration de la
fin d’épidémie, nous devons continuer à être vigilant et à observer toutes les mesures
préventives pour éviter qu’un nouveau cas apparaisse dans notre communauté.

Mais alors, il y a probabilité d’un prolongement de la date prévue pour la déclaration
de la fin d’épidémie, compte tenu de la situation sanitaire sur le terrain car les
autorités de la division provinciale de la santé doivent se rassurer que la maladie soit
réellement maitrisée.

Ébola n'existe plus à Mbandaka. Les malades qui souffrent de
la malaria sont confisqués au centre de traitement d'Ébola
pour augmenter le nombre de cas.
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Les autorités tant provinciales que nationales organisent les opérations de lutte contre
cette maladie pour éviter que la population soit contaminée et mourir, mais pas pour en
bénéficier autrement.

Leur intérêt est de voir la population jouir d’une bonne santé dans la province de
l’Équateur. Elles ne ménagent aucun effort pour solliciter les humanitaires à venir en aide à
la population en soutenant les activités de sensibilisation, surveillance et prévention et
contrôle des infections, car on observe actuellement une résurgence de plusieurs
maladies dans la communauté.

Ce ne sont pas les autorités ou les humanitaires qui les créent ou qui les fabriquent.
Certaines résurgences sont liées au climat et d’autres à l’environnement.

La Maladie à Virus Ébola est une épidémie bien organisée par les
autorités tant provinciales que nationales pour en bénéficier…             
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