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6 Ebola PCI 

Pourquoi éviter le 
contact direct 
pendant une 
période de 
l'épidémie d’Ebola? 
 
Why avoid direct 
contact during an 
Ebola outbreak? 

Est-ce que vous voulez éviter le virus d'Ebola 
et protéger votre famille et la communauté ? 
Alors, la maladie à virus Ebola se transmet 
par les contacts directs avec les liquides 
corporels d'une personne malade (la sueur, 
les selles, les vomissures, l’urine, le sperme, 
les liquides vaginaux et le sang). Donc, pour 
éviter la contamination et protéger la famille 
et la communauté, lavez les mains 
régulièrement et correctement avec le savon. 
Diminuez les contacts corporels, comme se 
serrer les mains, s’embrasser, se faire des 
accolades en cette période d’épidémie. Au 
lieu de ce type de contact, partager vos 
affections verbalement. Dites aux enfants que 
vous les aimez, et partagez les mots 
d'encouragement avec les membres de votre 
famille et vos voisins pendant cette période 
difficile de l'épidémie. Donnez une salutation 
à distance à vos collègues. Toutes ces 
actions faisant une différence ! Il est 
important de prendre ces précautions enfin 
que votre famille soit protégée et arrêter la 
propagation de la maladie à Virus Ebola.  
  

Do you want to avoid the Ebola virus 
and protect your family and 
community? Then Ebola is spread 
through direct contact with a sick 
person's body fluids (sweat, feces, 
vomit, urine, semen, vaginal fluids and 
blood). So, to avoid contamination and 
protect the family and community, 
wash your hands regularly and 
properly with soap. Decrease body-to-
body contact, such as shaking hands, 
kissing, and hugging during this 
epidemic. Instead of this type of 
contact, share your affections verbally. 
Tell children you love them, and share 
words of encouragement with family 
members and neighbors during this 
difficult time of the epidemic. Give a 
long-distance greeting to your 
colleagues. All of these actions make 
a difference! It is important to take 
these precautions so that your family 
is protected and the spread of Ebola 
Virus Disease is stopped.  
 
 

 


