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ENTERREMENTS DIGNES ET SECURISES (EDS)
Cible 1.
Membres de la famille de la personne décédée d’Ebola et famille restreinte du défunt
Chers Papa et Mamans, nous vous présentons toutes nos condoléances pour le
décès de votre proche. Pour préserver notre santé et protéger nos familles contre
Ebola, acceptons les Enterrements Dignes et Sécurisés.
Une personne qui est morte d’Ebola est encore très contagieuse et ne doit pas être
touchée. Seules les personnes formées et équipées sont habilitées à procéder à
préparer le corps pour protéger votre famille et votre communauté.
Chers Papa et Mamans, les sacs utilisés pour enterrer les morts empêchent la
contamination des personnes qui participent à l’enterrement. Acceptons leur
utilisation pendant les enterrements pour éviter la propagation d'Ebola.
Cible 2.
Leaders religieux
Chers Hommes de Dieu, une personne qui est morte de la maladie à virus Ebola est
encore très contagieuse et ne doit pas être touchée. Il est possible de prier auprès
du corps dans le respect des pratiques religieuses, mais en gardant une distance de
sécurité d’un mètre, et sans toucher le corps.
Chers leaders religieux, communiquez avec vos fidèles sur le rôle des équipes
d’Enterrements Dignes et Sécurisés. Ces équipes utilisent des sacs propres pour

enterrer les morts et d’autres équipements pour arrêter la transmission de la maladie
à virus Ebola et protéger la communauté et la famille du décédé.
Cible 3.
Leaders communautaires
Chers Leaders, Encourageons nos communautés à accepter les Enterrements
Dignes et Sécurisés et expliquons-leur comment se déroulent les Enterrements
Dignes et Sécurisés et comment cela protège la communauté contre la propagation
de l’épidémie d’Ebola.
Cible 4.
Membres de la communauté
Chers membres de la communauté, pour protéger nos communautés contre Ebola,
acceptons et accompagnons les équipes de l’Enterrement Digne et Sécurisé. Une
personne qui est morte d’Ebola peut toujours contaminer. Ne touchez pas son
corps, ni le déplacez. Appelons les équipes formées et attendons leur arrivée pour
nous aider à faire l’enterrement, ce qui nous évitera d’être contaminé.
Chers membres de la communauté, En cette période d’épidémie, nous devons
informer sur tout cas de décès et attendre l'arrivée des équipes d’Enterrement Digne
et Sécurisé. Il peut arriver que nous pensions connaitre la cause du décès et
pourtant la personne peut avoir aussi Ebola. Laissons donc les équipes
d’Enterrement Digne et Sécurisé nous protéger de la contamination.
Chers membres de la communauté : Acceptons qu’un membre de la famille porte les
équipements spéciaux de protection pour accompagner l’Equipe formée à la
sécurisation et à l’enterrement digne, afin de connaitre comment se protéger contre
Ebola et (et expliquer à la communauté comment se déroule l’enterrement digne et
sécurisé).
Les habits, les draps, le lit, le matelas et tous les autres objets touchés par la
personne décédée d’Ebola sont contagieux et doivent être décontaminés ou brûlés

afin de protéger votre famille et votre communauté. La maison, les toilettes ou WC et
la chambre du défunt doivent être désinfectées par un personnel habilité.
Le site de décontamination ne pose aucun risque pour la communauté ni aujourd'hui
ni dans l'avenir. Les équipes d'enterrements dignes et sécurisés désinfectent leurs
habits, équipements et véhicules déjà pendant et après les enterrements, et
ramènent ensuite leurs déchets à la base de décontamination pour les détruire d'une
manière sécurisée. Après la fin de l'épidémie d'Ebola, le site sera décontaminé et
pourra être utilisé à d'autres fins sans aucun risque.
Accueillons et soutenons les membres des équipes d’enterrement digne et sécurisé
dans notre communauté. Ils sont là pour nous protéger notre communauté contre
Ebola.
Appelez immédiatement le numéro gratuit +243 999009405 et +243 820800001 ou
informez le centre de santé le plus proche ou votre relais communautaire si
quelqu’un que vous connaissez meurt dans votre communauté.
Chers membres de la communauté, les Enterrement dignes et sécurisés doivent
continuer jusqu’à la fin de l’épidémie dans notre localité et les localités de notre
région. A la fin de l’épidémie, nous retournerons à la vie normale.

Ministère de la Santé

Province du Nord Kivu
Coordination Stratégique de Lutte Contre la Maladie à Virus Ebola/Butembo

Commission Communication et Engagement Communautaire

Messages clés pour la réponse à la MVE
dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri

VACCINATION
Cible 1.
Contact à haut risque
Informez un médecin ou un infirmier si vous avez été en contact avec un malade ou
les liquides corporelles ou encore les affaires personnelles d'un malade ou d’une
personne décédée d'Ébola.
Cible 2.
Contact à haut risque(CHR), Contact de contact (CC), Contact de contact de contact,
Informez les équipes de lutte contre Ebola, si vous avez participé au deuil d'une
personne malade d’Ebola ou si vous avez touché, manipulé, soigné, lavé ou nettoyé
une personne malade, vivante ou morte d’Ebola
Acceptez la vaccination contre Ébola si vous avez touché, lavé, nettoyé, soigné,
manipulé un malade ou un corps décédé d’Ebola.
Même si nous sommes vaccinés contre Ébola, Continuons à pratiquer les règles
d'hygiène pour se prévenir d’Ebola telle que se laver régulièrement les mains avec
du savon et de l’eau propre, ne pas toucher, laver, nettoyer, soigner, manipuler un
malade ou une personne décédée.
Faisons-nous vacciner contre Ebola, car le vaccin protège, il est efficace et il est
gratuit.

Cible 3.
Membres de la communauté
Faisons-nous vacciner. La sélection des personnes à vacciner se fait sans
discrimination de race, de tribu, de confession religieuse, de profession ou de rang
social.
Encourageons les personnes contacts et les contacts de contact à se faire vacciner,
car la vaccination se fait sans discrimination de race, de tribu, de confession
religieuse, de profession ou de rang social.
Cible 4.
Personnes vaccinées
Acceptons de nous faire suivre après avoir été vacciné. Les personnes vaccinées
sont suivies pendant 21 jours pour s’assurer qu’elles se portent bien.
Pour les femmes enceintes et allaitantes, et les enfants de moins d’un an :
acceptons tous le suivi pendant 21 si nous avons été vaccinés pour s’assurer d’une
bonne évolution de notre santé et celle de nos enfants.
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PCI
Cible 1.
Membres de la famille du malade
La maison et les toilettes ou WC utilisées par un malade peuvent être infestés et
transmettre la maladie à virus Ebola. Nettoyez régulièrement et correctement votre
environnement : maison, toilettes, WC etc. avec de l’eau et au savon, à l'eau de javel
ou avec de la cendre, en portant des gants de ménage si possible ou des sachets
plastiques, pour éliminer tout risque d’être contaminé par cette maladie. Ces produits
de nettoyage ne sont pas dangereux à votre santé.
Acceptez que les objets et effets personnels (habits, draps et autres) utilisés par une
personne malade ou décédée de maladie à virus Ebola soient désinfectés ou brûlés
par les agents qualifiés pour protéger votre famille et votre communauté. Ces objets
peuvent transmettre cette maladie. Les objets brûlés seront remplacés si possible
selon le cas.
Protégez votre famille et votre communauté en acceptant les agents qualifiés pour la
décontamination de la maison, de la chambre ou des toilettes ou WC utilisées par un
malade ou une personne décédée. Elles peuvent être contaminées et donc,
transmettre Ebola. Les produits utilisés par ces agents ne sont pas dangereux à
votre santé ni aujourd'hui ni dans l'avenir. Les Maison et les toilettes ou WC
décontaminées doivent être utilisées après 30 minutes.

Cible 2.
Membres de la communauté
La maladie à virus Ebola est aussi une maladie des mains sales. Lavez-vous
régulièrement et correctement les mains à l’eau et au savon ou à l’eau chlorée ou
avec de la cendre avant de manger ; après avoir été aux toilettes ; avant de préparer
à manger ; avant de s’occuper d’un enfant et au retour de promenades.
Pour se laver correctement les mains, suivez les étapes ci-après : mouillez vos
mains avant de prendre le savon. Ensuite, faites mousser et frotter les paumes de
mains, les espaces entre les doigts, les ongles, le pouce. Puis, rincez et laisser
sécher à l’air libre ou sécher avec une serviette à usage unique. Cela permettra
d’éliminer les microbes de vos mains pour vous protéger contre la maladie à virus
Ebola et les autres maladies de mains sales.
Pour se laver correctement les mains, retirez vos bagues et bracelets et suivez les
étapes du lavage des mains. Lavez-vous les mains pendant au moins 40 secondes.
Evitez les contacts corporels, comme se serrer les mains, s’embrasser, se faire des
accolades en cette période d’épidémie. La maladie à virus Ebola se transmet par les
contacts directs avec les liquides corporels d'une personne malade tels que la sueur,
les selles, les vomissures, l’urine, le sperme, les liquides vaginaux et le sang.
Lavez-vous les mains régulièrement à l’eau et au savon ou avec de la cendre avant
de toucher la bouche, le nez, les yeux, les oreilles, les parties intimes ou toute lésion
sur votre peau. Le virus Ebola pénètre dans votre corps par votre bouche, votre
nez, vos yeux, vos parties intimes ou une lésion de votre peau.
Vous ne pouvez être contaminé par la maladie à virus Ebola en parlant aux gens, en
marchant dans la rue ou en faisant vos courses sur le marché. Dans toutes les
zones en épidémie, saluez-vous sans vous toucher et en gardant vos distances.
Si vous n'avez pas d’eau et si vous le pouvez, utilisez un désinfectant (gel) en
frottant les paumes de mains, les espaces entre les doigts et les ongles, le pouce.
Cela permettra d’éliminer les microbes qui pourront se trouver dans toutes les
parties de vos mains et de vous protéger contre la maladie à virus Ebola.

Ne touchez pas une personne malade suspectée d’avoir Ebola ou quelqu’un qui est
décédé de la maladie. Une personne qui est morte de la maladie à virus Ebola est
encore fortement contagieuse.
Cible 3.
Professionnels de santé
Protégez-vous toujours lorsque vous recevez, consultez ou administrez des soins en
utilisant un équipement de protection individuel, comme des gants à usage unique,
un masque, un tablier, bottes, chaussures, lunettes et écran facial… selon le risque.
Pour votre santé, celle de vos patients et de votre communauté, appliquez
régulièrement et correctement les précautions standard et spécifiques à la MVE,
telles que l'hygiène des mains, le port des Equipements de Protection Individuelle, la
gestion efficiente des déchets à risque infectieux...
Cible 4.
Patients
Rappelez et ou exigez aux personnels soignants de respecter les mesures d’hygiène
simples, par exemple, porter des gants avant de vous administrer des soins. Cela le
protège et vous protège en même temps. C’est votre droit.
Cible 5.
Membres de la famille
S’il vous est impossible de vous déplacer ou de contacter le centre de santé le plus
proche de votre habitation et qu’un membre de votre famille est tombé malade et
qu’il présente quelques signes de la Maladie à Virus Ebola, attribuez-lui
immédiatement un espace qui lui soit réservé à lui seul au sein de la maison.
Donnez-lui également sa propre assiette, tasse, cuillère et serviette de toilette, sans
le frustrer, pour protéger les autres membres de la famille,
Protégez-vous les mains avec des gants ou des sachets plastiques avant de laver
les articles utilisés par le malade, avec de l’eau et du savon ou de la cendre ou un

désinfectant (eau de javel), séparément du reste de la vaisselle et du linge de la
famille, en attendant le transfert du malade à l’hôpital.
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PRISE EN CHARGE MEDICALE
Cible 1.
Chefs de ménage
Cher papa, chère maman, pour une prise en charge efficace et rapide, rendez-vous
immédiatement au centre de santé le plus proche si vous ou un membre de votre
famille a de la fièvre, augmentation de température ou tout autre signe d’Ebola.
Cible 2.
Jeunes
Jeunes de la communauté, collaborons avec les équipes de la riposte pour
encourager des membres de nos familles et ceux de la communauté présentant un
des signes d’Ebola d’aller vers les centres de santé pour leur prise en charge rapide
afin de vous protéger contre Ebola.
Cible 3.
Les Autorités politico-administratives (Chefs de rue, cellule, village quartier,
Bourgmestre, Maire, Gouverneur, …)
Chers Leaders, encourageons et demandons aux membres de votre communauté à
se rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche dès l’apparition de

la fièvre ou tout autre signe d’Ebola pour une prise en charge rapide et pour limiter la
propagation d’Ebola dans la communauté.
Chers Autorités politico-administratives, encouragez et demandez les membres de
votre communauté à accepter le transfert et la prise en charge des malades au
Centre de Traitement Ebola pour accroître leurs chances de guérison et limiter la
propagation d’Ebola dans la communauté.
Chers Autorités politico-administratives, contribuez à limiter la propagation d’Ebola,
demandez les membres de votre Communauté à accepter d’aller au Centre de santé
ou au CT et CTE pour une prise en charge appropriée, afin d’avoir les chances de
guérison et limiter la propagation d’Ebola dans la Communauté.
Cible 4.
Personnels des CT et CTE
Personnel de santé, restons professionnel en assurant une prise en charge
équitable et complète de tous les malades sans distinction de race, d’ethnie ou de
rang social pour encourager la population à aller au centre de traitement d’Ebola et
Centre de transit.
Cible 5.
Membres de la communauté
Alertez les autorités sanitaires ou rendez-vous à l’hôpital ou au CS dès les premiers
signes et symptômes de la maladie. Vous protégez ainsi votre famille et votre
communauté et aidez à contenir la propagation d’Ebola. Un traitement précoce
d’Ebola dans un centre de santé accroît vos chances de guérison.
Ebola est une maladie qui doit être soignée médicalement par du personnel soignant
compétent ou bien formé au CTE. Les infirmiers, ambulanciers et médecins
travaillent jour et nuit afin de sauver des vies et de contenir la propagation de
l'épidémie d'Ebola.

Empêcher le personnel soignant de travailler et les malades d'accéder aux soins
propage l’épidémie dans votre Communauté. Bloquer l'accès des véhicules
transportant des malades met à risque notre communauté et contribue à propager
l'épidémie dans votre communauté.
Si vous êtes suspectés d’avoir Ebola, acceptez d’être transféré au centre de traitement
où vous bénéficierez de soins gratuits dans des conditions sécurisées. Dans le centre
de traitement, l’équipe médicale va vous soigner, vous donner à manger et vous
permettre de rester en contact avec votre famille.
Apportez à manger à vos malades si vous le désirez mais il faut savoir que toutes
les assiettes, fourchettes ou cuillères introduites dans le CTE seront détruites après
usage. Les patients dans le Centre de Traitement d’Ebola sont nourris gratuitement
au niveau du centre.
Si vous êtes suspectés d’avoir Ebola, acceptez d’être transféré au centre de
traitement, cela ne signifie pas que vous avez Ebola. Il est nécessaire de transférer
au CTE toute personne qui présente les symptômes d’Ebola pour qu’elle soit
examinée, afin de confirmer ou non la maladie, et qu’elle puisse être prise en charge
le plus rapidement en cas de confirmation.
Si vous êtes admis au CTE, donnez un numéro de téléphone d’un membre de votre
famille. Il existe un système de communication entre le CTE et les familles des
patients pour partager les nouvelles du malade.
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NUTRITION
Cible 1.
Membres de famille
Si une femme allaitante présente seule les signes de la maladie à virus Ebola ou est
décédée de cette maladie, ne recourez pas à un membre de la famille pour protéger
son enfant. Allez directement au centre de santé.
Cible 2.
Femmes guéries allaitantes
Après que vous êtes guérie de la maladie à virus Ebola et si par deux fois, le test
montre que vous n’avez plus le microbe d’Ebola dans votre corps, vous pouvez
recommencer à allaiter votre enfant au sein.
Cible 3.
Familles affectées
Chers parents, chères berceuses,
Pour éviter la Maladie à Virus Ebola et sa transmission d'un enfant à un autre,
donnez à chaque enfant la nourriture dans ses propres ustensiles : assiette, tasse,
gobelet et cuillère personnalisée, et s'assurer ainsi de la quantité de nourriture prise
par chaque enfant en fonction de son âge.

Cible 4.
Enfants séparés et orphelins
Chers parents, chères berceuses,
Pour éviter les maladies causées par l'utilisation du biberon, chaque nourrisson
séparé de sa mère ou chaque orphelin doit avoir sa tasse ou son gobelet avec la
mention de son nom collé sur sa tasse ou son gobelet, et n'utilisez plus le biberon
pour nourrir vos nourrissons.
Chers parents, chères berceuses, tuteurs,
Donnez aux orphelins ou aux enfants séparés de leurs mères à cause de l'épidémie
à Maladie à Virus Ebola, les aliments qui remplacent le lait maternel acceptés et
adaptés à l’âge des enfants de 0 à 23 mois, afin de leur éviter le risque de
contamination et de complication liée à l'utilisation des laits inappropriés.
Cible 5.
Mère guérie et allaitement
Chers parents (enfant de moins de 6 mois),
Le lait maternel est le seul aliment naturel, complet et adapté à votre enfant de 0 à 6
mois. Si vous êtes guérie de la Maladie à Virus Ebola et après deux tests négatifs du
lait de votre sein, reprenez l'allaitement maternel de votre enfant de moins de six
mois.
Chers parents (enfant de 6 à 23 mois)
Les besoins nutritionnels de votre enfant augmentent. Si vous êtes guérie de la
Maladie à Virus Ebola et après deux tests négatifs du lait de votre sein, reprenez
l'allaitement maternel de votre enfant, continuez l’allaitement au sein jusque 23 mois
ou plus et ajouter 3 repas par jour, avec les aliments variés dont :
• Les aliments de base : céréales, racines et tubercules ;
• Les aliments d'origine animale : viande, poisson, les œufs, le lait et les
produits laitiers, etc. ;
• Les légumineuses : arachide, Soja, Courge, etc. ainsi que les fruits et
légumes.

Cibles 6.
Mères allaitantes et Vaccination
Chers parents (Enfants de moins de 6 mois),
Après la vaccination, continuez à allaiter votre enfant de moins de 6 mois
exclusivement au sein et continuez l'allaitement maternel jusque 23 mois ou plus. Et
à partir de 6 mois, ajouter 3 repas par jour, avec les aliments variés dont :
• Les aliments de base : céréales, racines et tubercules ;
• Les aliments d'origine animale : viande, poisson, les œufs, le lait et les
produits laitiers, etc. ;
• Les légumineuses : arachide, Soja, Courge, etc. ainsi que les fruits et
légumes.
Cibles 7.
Prestataires /Nutritionnistes
Donnez le substitut du lait maternel adapté à l’âge des enfants de 0 à 23 mois
séparés de leurs mères ou orphelins pour leur éviter le risque de contamination de la
Maladie à Virus Ebola pendant la durée de l'épidémie.
Pour les enfants dont les mères sont hospitalisées au CTE, donnez les aliments qui
remplacent le lait maternel en utilisant une tasse ou un gobelet pour éviter qu’ils
soient contaminés par la maladie à virus Ebola.
Donnez la nourriture à chaque enfant dans sa propre assiette et cuillère
personnalisée pour lui éviter d’être contaminé par la maladie à virus Ebola et
assurez-vous de la quantité de nourriture nécessaire en rapport avec son âge.
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POINTS D’ENTREE
Cible 1.
Communauté
Chers membres de la communauté, pour votre protection sanitaire et celle des
autres, acceptez de vous laver les mains à l’eau chlorée disponible devant les
dispositifs de lave-mains et de vous faire prélever la température à l’aide des thermo
flash par des équipes pré- positionnées au point d’entrée et de contrôle.
Cibles 2.
Leaders communautaires
Chers leaders communautaires, encouragez et demandez aux membres de votre
communauté d’accepter les mesures de prise de température, de lavage des mains
et d’enregistrement dans les points de contrôle.
Cibles 3.
Prestataires
Le meilleur contrôle des voyageurs assure un service ininterrompu au niveau des
points de contrôle.
Restez vigilant et repérez les signes potentiels de la maladie à virus Ebola.
Prestataires, pour faciliter votre travail et vous protéger également contre Ebola,
montrez-vous disponibles et informez les voyageurs et la communauté environnante
du Point de Contrôle que les mesures de contrôle sont faites pour les protéger ainsi
que leur communauté contre Ebola.

Cibles 4.
Autorités politico-administratives, MONUSCO, les hommes en uniforme, les
humanitaires
Chers Autorités politico-administratives, MONUSCO, Hommes en uniforme,
Humanitaires, votre sécurité et celle des autres en dépend. Acceptez les mesures de
prévention mises en place au niveau des Points d’Entrée et Points de Contrôle, afin
de motiver la communauté d’y participer activement aussi.
Chers policiers et Militaires, restez rassurant et courtois au niveau des Points
d’Entrée et Points de Contrôle ; ceci va augmenter la confiance des populations
envers vous et l'appréciation de votre hiérarchie.
Cibles 5.
Transporteurs
Chers transporteurs (Motards, chauffeurs de taxi, camionneurs, chauffeurs de bus,
Tshukuders), acceptons de nous conformer aux mesures de prévention mises en
place au niveau des points de contrôle. Elles sont faites pour vous protéger ainsi que
votre communauté contre Ebola. Arrêtez-vous, faites-vous prélever la température,
lavez-vous les mains et répondez aux questions des contrôleurs.
Cibles 6
Transporteurs et voyageurs
Chers transporteurs, chers voyageurs, signalez aux prestataires des points de
contrôle tout malade ou cadavre à bord de vos engins afin d’éviter de vous
contaminer d’Ebola et de contaminer les autres voyageurs.
Chers Voyageurs, acceptez de vous conformer aux mesures de prise de
température, de lavage des mains et enregistrement au point de contrôle pour
préserver votre santé et celle de vos proches.
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GUERIS
Cibles 1.
Personnes guéries
Chers guéris d’Ebola, vous êtes une richesse de la communauté. Votre contribution
dans la réponse sauve des vies. Partagez votre expérience et aidez votre
communauté à adopter les bonnes pratiques et se protéger contre Ebola.
Chers guéris, respectez les rendez-vous de suivi et de contrôle aux Centre de
Traitement et Centre de Santé aux jours 28 et 58 après votre sortie du CTE pour
vous assurer une guérison définitive.
Frères et sœurs guéris d’Ebola, continuez à respecter les mesures de prévention
même si vous ne pouvez plus contracter le virus au cours de cette épidémie.
Chers guéris, pour protéger votre conjoint ou conjointe, utilisez un préservatif au
cours de vos rapports sexuels jusqu’à l’autorisation du médecin du centre le
traitement après le contrôle, car le virus Ebola peut rester présent dans le sperme et
le liquide vaginale pendant une certaine période.

Cibles 2.
Personnes guéries membres des équipes des CTE/CT
Chers guéris d’Ebola, soyez compatissants et courtois en aidant et en encourageant
vos frères et sœurs malades dans les Centre de traitement à retrouver vite la santé.

Cibles 3.
Les personnes guéries membres des équipes des crèches
Chers guéris d’Ebola, soyez attentifs et affectifs envers nos enfants dans les Centres
de traitement et dans la crèche. Car ces enfants sont la richesse de notre
communauté.
Cibles 4.
Femmes enceintes guéries, maris, entourage, sages-femmes, médecins
Chères mamans, pour protéger votre enfant, attendez l’avis du médecin du Centre
de Traitement avant de recommencer à allaiter votre enfant au sein après votre
guérison de la Maladie d’Ebola. Car le virus peut rester dans le lait après la guérison
pendant une période donnée.
Cibles 5.
Membres de famille
Chers parents, soutenez les personnes guéries d’Ebola à reprendre une vie
normale. Elles ne sont plus contagieuses et ne représentent pas une menace pour
votre famille.
Cibles 6.
Communauté
Accueillons et soutenons les personnes guéries à reprendre une vie normale. Elles
ne sont plus contagieuses et ne représentent pas une menace pour votre
communauté. Nous pouvons sans crainte manger, boire, travailler avec une
personne guérie d’Ebola.

Soutenons les personnes guéries d’Ebola à reprendre une vie normale. Ebola ne
rend pas stérile. Une personne guérie d'Ebola garde toutes ses capacités de
procréation.
Si un enfant guéri d’Ebola est orphelin ou séparé de ses parents, apportez-lui du
réconfort et prenez immédiatement contact avec un acteur reconnu de la protection
de l’enfance, afin que des contacts soient pris avec la famille proche ou d’autres
membres de confiance de la communauté connus de l’enfant tels que des voisins ou
des membres de la famille.
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SURVEILLANCE
Cibles 1.
Contacts à Haut risque
Informez les équipes de lutte contre Ebola, si vous avez été en contact avec une
personne malade d’Ébola, si vous avez été en contact avec ses affaires
personnelles ou ses liquides corporelles tels qu’urines, selles, sueur, salive,
vomissures, sang, sperme, sécrétions vaginales. Appelez le numéro gratuit ……
Acceptez d’être suivi pendant 21 jours par les agents de santé si vous avez été en
contact avec une personne malade d’Ébola, si vous avez été en contact avec ses
affaires personnelles tels que son lit, matelas, drap de lit, ses habits, ses autres
objets, ou ses liquides corporels tels qu’urine, selles, sueur, salive, sang,
vomissures, sperme, sécrétions. En cas de manifestation des signes d’Ébola vous
serez pris en charge très tôt au centre de traitement.
En cas de fièvre ou de tout autre signe de la maladie à virus Ébola, appelez le
numéro gratuit…………... Une ambulance viendra vous chercher en vue de votre
prise en charge médicale gratuite. Si vous arrivez très tôt au centre de traitement,
vous avez plus de chance de guérir.
En cas de fièvre ou de tout autre signe de la maladie à virus Ébola tels que fatigue
intense, douleur musculaire, vomissement, saignement, diarrhée etc., ne vous
cachez pas, appelez le numéro gratuit…. ou informez le centre de santé le plus
proche. Vous bénéficierez gratuitement d’un transfert et d’une prise en charge
rapide.

Cibles 2.
Membres de la famille et Voisins
Permettons aux agents de santé de suivre nos proches ou parents qui ont été en
contact avec une personne malade ou décédée d’Ébola, ou en contact avec ses
affaires personnelles ou ses liquides corporels tels qu’urines, selles, sueur, salive,
sang, vomissures, sperme, sécrétions vaginales). Leur suivi les protège et vous
protège contre la contamination et la propagation de la maladie.
Appelez le numéro gratuit si votre proche présente la fièvre ou tout autre signe de la
maladie à virus Ébola tels que fatigue intense, douleur musculaire, vomissement,
saignement, etc. Une ambulance viendra le chercher en vue de sa prise en charge
médicale gratuite. S’il arrive très tôt au centre de traitement, il a des chances de
guérir.
Signalez si vous connaissez quelqu’un qui présente la fièvre ou tout autre signe de
la maladie à virus Ébola tels que fatigue intense, douleur musculaire, vomissement,
saignement, etc. Ne le cachez pas et ne le transportez pas dans un centre de santé.
Appelez le numéro gratuit. Une ambulance viendra le cherchez et il sera pris en
charge gratuitement au centre de traitement Ebola.
Cibles 3.
Leaders religieux (Pasteurs, Imams, Prêtre…)
Informez les agents de santé ou appelez le numéro gratuit……. si vous connaissez
quelqu’un qui présente la fièvre ou tout autre signe de la maladie à virus Ébola tels
que fatigue intense, douleur musculaire, vomissement, saignement etc., pour votre
protection. Ne le cachez pas et ne le transportez pas vous-même. Une ambulance
viendra le chercher et il sera pris en charge gratuitement au centre de traitement
Ebola.
N’acceptez pas d’imposer les mains sur une personne qui présente les signes
d’Ebola pendant la prière afin d’éviter d’être contaminé et de contaminer d’autres
personnes de votre famille et de votre Eglise.

Ne touchez pas le corps ni les effets d’une personnes morte d’Ebola lors d’une
prière mortuaire. Un corps mort d’Ebola est hautement contagieux s’il n’est pas
sécurisé.
Cibles 4.
Leaders communautaires, Groupes de pression, les pasteurs, les chefs des 10
maisons (autorités politico-administratives locales)
Informez les agents de santé ou appelez le numéro gratuit……. si vous connaissez
quelqu’un qui présente la fièvre ou tout autre signe de la maladie à virus Ébola tels
que fatigue intense, douleur musculaire, vomissement, saignement, etc., pour votre
protection, Ne le cachez pas et ne le transportez pas vous-même. Une ambulance
viendra le chercher et il sera pris en charge gratuitement au centre de traitement
Ebola.
Accueillons et collaborons avec les équipes d’intervention de la réponse pour
stopper la propagation de l’épidémie d’Ebola.
Cibles 5.
Prestataires
Chers prestataires, pour notre sécurité et celle de nous patients, évitons de retenir
les malades qui présentent les signes d’Ebola. Appelons immédiatement les équipes
de la riposte pour leur transfert aux centres de traitement ou de transit pour une
prise en charge adéquate.
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DICTIONNAIRE DES DEFINITIONS DES CAS
Variable
Cas Confirmé
Cas Suspect

Dictionnaire du data/description/instruction
Tout cas suspect vivant ou décède avec un résultat de laboratoire positif.
1. Toute personne, vivante ou décédée, présentant ou ayant présenté une fièvre
élevée (> 38 ° C) à début brutal, et ayant été en contact avec :
• Un cas suspect, probable ou confirmé d'Ebola
• Un animal mort ou malade
2. OU : Toute personne présentant de la fièvre et autres signes de la maladie à virus
Ebola et provenant d’une zone en épidémie
3. OU : toute personne présentant une fièvre élevée à début brutal, parfois sans
fièvre, présentant au moins trois des symptômes suivants :
•
maux de tête
• vomissements
•
anorexie / perte d’appétit
• diarrhée
•
fatigue intense
• douleurs abdominales
•
douleurs musculaires ou articulaires
• difficulté à avaler
•
difficulté à respirer
• hoquet
•
Éruption cutanée
4. OU : Toute personne ayant été en contact avec un cas suspect, probable, ou
confirmé d’Ebola, avec ou sans fièvre et ayant au moins deux des symptômes
suivants :
•
Maux de tête
• vomissements
•
anorexie / perte d’appétit
• diarrhée
•
fatigue intense
• douleurs abdominales
•
douleurs musculaires ou articulaires
• difficulté à avaler
•
difficulté à respirer
• hoquet
•
Éruption cutanée
5. OU : toute personne présentant des saignements inexpliqués
6. OU : toute personne morte subitement et dont le décès est inexpliqué

Cas Probable
Alerte

7. OU : un avortement spontané.
Tout cas suspect décédé, avec un lien épidémiologique avec un cas confirmé, ne
pouvant pas bénéficier de confirmation biologique.
1. Toute personne avec fièvre élevée a début brutal qui ne répond à aucun
traitement des causes habituelles de fièvre dans la région
2. OU : Tout contact d’un cas probable, suspect, ou confirme qui est malade
3. OU : Saignement inhabituel ou diarrhée sanglante ou sang dans les urines

Alerte au
niveau de POE
Non Cas

4. OU: Mort inexpliquée
Toute personne présentant de la fièvre ou autres signes de la maladie à virus Ebola et
provenant d’une zone épidémique.
Tout cas suspect avec un résultat de laboratoire négatif.

