
La Maladie à Virus Ébola n’est pas un mythe. C’est une maladie réelle qui se propage
dans la population humaine après un contact étroit avec du sang, des sécrétions, des
organes ou des liquides biologiques d’animaux infectés comme des chimpanzés, des
gorilles, des chauves-souris frugivores, des singes, des antilopes des bois ou des
porcs-épics retrouvés malades ou morts dans la forêt tropicale.

C’est pourquoi, même si l’on a déclaré la fin de la 14e épidémie d’Ébola en Équateur,
nous devons rester vigilants et nous ne devons pas manipuler les animaux sauvages
trouvés morts dans la forêt. Cela nous expose davantage à la contamination non
seulement d’Ébola, mais aussi d’autres maladies zoonotiques.

Ébola est un mythe créé pour que le gouvernement provincial 
 bouffe l'appui financier à des fins autres...      

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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Non. Signaler un cas d’alerte aux relais communautaires membres de la
Cellule d’Animation Communautaire (CAC), c’est plutôt sauver la
personne malade et permettre aux équipes d’intervention de faire une
surveillance active dans la communauté. 

Nous savons tous que lorsque la maladie est détectée précocement, le
malade a plus de chance d’être pris en charge et de guérir. Pour cette
épidémie qui vient de se terminer, tous les cas étaient décédés car ils
n’étaient pas pris en charge précocement sur le plan médical. Ils ont
été trainés dans la communauté.

Signaler un cas d'alerte au centre de santé, c'est tuer la
personne malade.
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Ebola n’est pas une maladie inventée. 
On pense que les chauves-souris frugivores de la famille des Pteropodidés sont
les hôtes naturels du virus Ebola. Celui-ci s’introduit dans la population
humaine après un contact étroit avec du sang, des sécrétions, des organes ou
des liquides biologiques d’animaux infectés comme des chimpanzés, des
gorilles, des chauves-souris frugivores, des singes, des antilopes des bois ou
des porcs-épics retrouvés malades ou morts dans la forêt tropicale.

Il se propage ensuite par transmission interhumaine, à la suite de contacts
directs (peau lésée ou muqueuses) avec du sang ou des liquides biologiques
d'une personne atteinte d'Ebola ou décédée des suites de cette maladie, ou
avec des objets qui ont été contaminés par des liquides biologiques (sang,
excréments, vomissements) provenant d'une personne atteinte d'Ebola ou du
corps d'une personne qui est décédée de cette maladie.

Ébola est une invention pour que les personnes passent
plus de temps à la prière...
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La maladie à virus Ébola (autrefois appelée aussi fièvre hémorragique à virus
Ébola) est une maladie grave, souvent mortelle chez l’homme bien que ses
symptômes soient différents. Il est donc possible que les symptômes soient
différents selon les espèces car cette maladie causée par un virus de la famille de
virus Filoviridae, compte 3 genres et dont Cinq espèces ont été identifiées chez
Ebolavirus (Zaïre, Bundibugyo, Soudan, Reston et Forêt de Taï).

A l’apparition, les premiers symptômes peuvent être une fatigue fébrile à début
brutal, des douleurs musculaires, des céphalées et un mal de gorge. Ils sont
parfois suivis de vomissements, de diarrhée, d’une éruption cutanée, de
symptômes d’insuffisance rénale et hépatique et, dans certains cas,
d’hémorragies internes et externes (par exemple, saignement des gencives, sang
dans les selles).

Nous ne croyons pas à cette maladie d'Ébola parce qu’elle n'est
pas le vrai Ébola que nous connaissons.      
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