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Message Monologue and Dialogue 

Ebola 
EDS 2 
EVD 

Peuvent les biens 
laissés par un 
malade décédé 
d'Ebola faciliter la 
transmission du 
virus d’Ebola ? 
 
 
  
Can property left 
behind by a 
deceased Ebola 
patient facilitate 
transmission of the 
Ebola virus? 

Est-ce que vous savez que les vêtements, les 
draps, la literie et autres objets touchés par 
une personne décédée d’Ebola sont encore 
contagieux même après leur mort? C'est vrai! 
À cause des fluides qui transmissent le virus 
d’Ebola (sang, vomit), tous les biens d'une 
personne peuvent être dangereux. Pour 
garder votre famille et la communauté å l’abri, 
éviter la contamination et protéger votre 
famille et la communauté, tous les biens 
d'une personne décédée d'Ebola doivent être 
décontaminés, désinfectés ou brulés 
UNIQUEMENT par un professionnel formé 
par l'équipe de la Réponse. Même la maison, 
les latrines et la chambre de la personne 
décédée doivent être désinfectées. S'il y a 
une morte dans votre communauté, laissez 
toutes leurs biens et les endroits touchés par 
la personne pour une professionnelle. Ces 
professionnelles sont disponibles pour vous 
aider et pour lutter contre la contamination du 
virus d’Ebola.   

Did you know that clothes, sheets, 
bedding and other items touched by 
someone who has died of Ebola are 
still contagious even after they have 
died? It's true! Because of the fluids 
that transmit the Ebola virus (blood, 
vomit), all of a person's belongings 
can be dangerous. To keep your 
family and community safe, avoid 
contamination, and protect your family 
and community, all property of a 
person who has died of Ebola must be 
decontaminated, disinfected, or 
burned ONLY by a professional 
trained by the Response Team. Even 
the home, latrine and bedroom of the 
deceased person should be 
disinfected. If there is a dead person in 
your community, leave all their 
belongings and the areas touched by 
the person for a professional. These 
professionals are available to help you 
and to fight against the contamination 
of the Ebola virus.  

 


