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5 Ebola PCI 

Est-ce que les 
produits pour la 
décontamination 
sont toxiques pour 
la santé? 
 
Are 
decontamination 
products toxic to 
health? 

Maman 1: Salut Magali! Ça va?  
Maman 2: Salut Ornella, oui ça va bien. Je 
viens d'apprendre les nouvelles, super. Sais-
tu qu'on peut encore utiliser la chambre, les 
toilettes utilisées par une personne malade 
d'Ebola? 
Maman 1: Ah bon! Comment ça? Ces  
choses sont déjà porteuses des virus d’Ebola 
comme tout autre matériel utilisé par celui-ci? 
Maman 2: Oui normalement, MAIS, ces 
choses peuvent être utilisées après la 
décontamination avec des produits 
spécifiques par les agents qualifiés.  
Maman 1: Ah ok. Et ces produits ne sont-ils 
pas dangereux pour la santé? Il faut penser à 
tes enfants!  
Maman 2: Non non, en fait les produits 
utilisés par les agents qualifiés pour la 
décontamination ne sont pas dangereux pour 
la santé ni aujourd'hui ni dans l'avenir. Il est 
de notre responsabilité en tant que Leaders 
et Chefs de Ménages de s'assurer que tous 
les mondes comment se protéger et se 
mettre à l’abri de la Maladie à Virus Ebola, 
donc, c'est très important de soutenir la 
décontamination par les professionnelles.  Et 
nous à la maison, nous pouvons utiliser 
régulièrement et correctement le savon, le 
chlore….  
Maman 1: Toute a fait. Merci pour ces 
nouvelles.  Je vais encourager mes voisins 
d'accepter la décontamination pour qu'on 
puisse utiliser encore ces objets. Merci 
Magali!  

Mom 1: Hi Magali! How are you?  
Mom 2: Hi Ornella, yes I am fine. I just 
heard the news, great. Do you know 
that you can still use the room, the 
toilet used by someone who is sick 
with Ebola? 
Mom 1: Oh yes! What do you mean? 
Those things are already carrying the 
Ebola virus just like any other material 
used by this one? 
Mom 2: Yes, normally, BUT, these 
things can be used after 
decontamination with specific products 
by qualified agents.  
Mom 1: Oh okay, and aren't these 
products dangerous for your health? 
You have to think about your children!  
Mom 2: No, no, in fact the products 
used by the qualified agents for 
decontamination are not dangerous for 
health neither today nor in the future. It 
is our responsibility as Leaders and 
Heads of Households to make sure 
that everyone knows how to protect 
themselves from Ebola Virus Disease, 
so it is very important to support 
professional decontamination.  And we 
at home, we can use regularly and 
correctly the soap, the chlorine....  
Mom 1: Absolutely. Thank you for this 
news.  I will encourage my neighbors 
to accept decontamination so that we 
can still use these items. Thank you 
Magali!  
 

 



 

 

 


