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1. MISE A JOUR DE LA SITUATION / POINTS SAILLANTS
 4 nouveaux cas rapportés (4 cas suspects) ce jour ;
 1 décès (personnel de sante);
 Depuis le début des notifications, on a un total de 32 cas dont 18 décès: 2 confirmés,
12 suspects, 18 probables.
 Trois personnels de santé affectes : deux (2) cas suspects et un (1) décès ;
 Surveillance active des cas en cours dans les zones de santé (ZS) de Bikoro, Ingende
et Iboko ;
 Finalisation du plan de réponse contre l’épidémie de la maladie du virus Ebola (MVE)
dans la province de l’Equateur pour les prochains 90 jours ;
 Mission conjointe MSP, MSF, OMS en cours dans la zone de sante de Bikoro pour
investigation des cas et organisation de la riposte ;
 Déploiement d`une équipe multidisciplinaire du niveau national pour appui à la
réponse à l`épidémie dans la province de l`équateur.
2. CONTEXTE
Le jeudi 03 mai 2018, la Division provinciale de la Santé de l’Equateur a notifié au Ministère de la
Santé 21 cas de fièvre avec des signes hémorragiques dont 17 décès communautaires dans l’Aire de
santé de Ikoko Impenge située dans la zone de santé de Bikoro dans la province de l’Equateur.
Une équipe du Ministère de la Santé, appuyée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et
Médecins Sans Frontières, s’est rendue sur place le samedi 5 mai 2018 pour investigation. L’équipe
a trouvé 5 cas actifs dont deux hospitalisés à l’Hôpital Général de référence de Bikoro et trois dans le
centre de santé d’Ikoko Impenge.
Cinq (5) échantillons ont été prélevés de ces cas actifs et envoyés pour analyse à l’Institut National
de Recherche biologique (INRB) de Kinshasa le dimanche 6 Mai 2018. Des cinq (5) échantillons
analysés, deux (2) sont positifs à la maladie à virus Ebola sérotype Zaïre par RT-PCR.

3. EPIDEMIOLOGIE & SURVEILLANCE
 Les informations démographiques (âge, sexe, village, etc.), les liens éventuels entre les différents
cas suspects probables et confirmés et le nombre de contacts potentiels font l`objet des
investigations approfondies en cours par l`équipe conjointe déployée sur le terrain.
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 L`organisation du suivi des contacts a débuté avec les patients admis a l`hôpital de Bikoro.
Environ une quarantaine de contacts sont suivis par l`équipe déployée sur le terrain (les
précisions seront fournies au prochain update de l`équipe sur le terrain).

Figure 1: Carte des zones de santé de la Province de l’Equateur

4. INVESTIGATIONS MICROBIOLOGIQUES






Aucun échantillon n’a été envoyé au laboratoire aujourd’hui.
Cinq (5) échantillons ont été reçus par l’Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) le
07 mai 2018. Deux (2) des cinq échantillons ont été positifs au virus Ebola Zaïre par RT-PCR.
Les travaux de séquençage sont en cours.
Le déploiement de deux laboratoires mobiles est planifie pour le samedi 12 Mai 2018
Le déploiement des tests de diagnostic rapide sur le terrain se fera dans les prochains jours.

5. ACTION DE SANTE PUBLIQUE / RESPONSE ET INTERVENTIONS

Coordination


Déclaration de l’épidémie a été faite par le MSP le 08 Mai 2018
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Le mercredi 9 mai 2018, une équipe d’experts du niveau central est partie de Kinshasa vers
Bikoro avec un lot d’équipements appropriés pour l’organisation de la riposte sur le terrain.
Réactivation de la coordination au niveau national, provincial et local,
Une série de réunions ont été conduites pour mobiliser l`ensemble des partenaires
humanitaires (réunions quotidiennes de coordination présidées par le Ministre de la sante,
réunion avec les partenaires sous la présidence du coordinateur humanitaire, réunion de
coordination des responsables de la MONUSCO, réunion du Groupe Inter-bailleur Sante
(GIBS) réunions des différentes commissions)
Une réunion du cluster sante a eu lieu ce jour pour mobiliser les partenaires sur la réponse a
l`épidémie
Déploiement de labo mobile sur le terrain dans les prochains jours avec l`appui de l`OMS ;
Inventaire de matériels de protection et des kits d’urgence,
Déploiement en cours des experts de l`OMS des trois niveaux

Surveillance




4 nouveaux cas rapportés (4 cas suspects) ce jour
Trois personnels de santé affectes : deux (2) cas suspect et un (1) décès
Sur place, à Bikoro, une équipe locale du Ministère de la Santé appuyée par l’OMS et MSF est
à pied d’œuvre pour l’organisation de la recherche et le suivi des contacts.

Prise en charge des cas


Elle est organisée au niveau de l`hôpital de référence de la zone de sante de Bikoro. MSF se
préparé pour apporter un appui à la mise en place des Centre de Traitement Ebola (CTE) pour
la prise en charge des cas.

Communication



Déclaration de l’épidémie a été faite par le MSP le 08 Mai 2018
La cartographie des radios communautaires, l`actualisation des messages de sensibilisation
et l`élaboration des supports de communication sont en cours par la commission
communication

Prévention et contrôle des Infections





Un expert logisticien WaSH de l`OMS est déjà sur place pour évaluation des conditions d`eau,
hygiène et assainissement et des aspects de prévention et contrôle des infections dans les
centres d’isolement ;
Envoi dès demain de trois kits de 500 PPE par kit et un kit sanitaire inter-agence d’urgence
pouvant permettre la prise en charge de 10.000 personnes pendant trois mois ;
Support Psychosocial
Planification des activités conjointes avec la sous-commission de la communication pour la
prise en charge psychosociale des personnes affectées, leurs familles et l’intégration des
guéris d’Ebola dans leurs communautés respectives.
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Operations et support Logistique




Evaluation des besoins sur les aspects : transport, communication, IT ;
Evaluation de l’état de la piste de l’aérodrome sur Bikoro (à 35 km de Bikoro centre) ;
Préparation de la mise en place d’un pont aérien avec UNHAS entre Kinshasa-BandakaBikoro.

6. CHALLENGES



Défis logistiques énormes quant à l’accessibilité des lieux, accommodation du staff et espace
de travail sur les sites de l`épidémie ;
Difficultés de communication avec la zone en épidémie

7. RECOMMANDATIONS & ACTIONS PRIORITAIRES A SUIVRE


Finalisation des plans de réponse de l’épidémie de la MVE (MSP et OMS) de la province de
l’Equateur;



Déploiement des experts sur le terrain pour renforcer la connaissance de l`épidémie et la
réponse Mise en place d’un IMS au niveau du bureau pays ;



Mise en place d`un système rapide et efficace de suivi des contacts et mobilisation
communautaire




Mise en place du pont aérien pour le déploiement du personnel et des équipements



Préparation pour recevoir les équipes déployées (Administration, sécurité, Visa d`entrée…)



Produire du Sitrep quotidien de l’épidémie ;



Préparer la vaccination dans la riposte afin d`interrompre la chaine de transmission de cette
épidémie.



Déploiement rapide des laboratoires mobiles et des TDR pour améliorer la
confirmation des cas
Pour plus d’information, contactez:

Représentant de l’OMS en RDC : Dr Yokouide ALLARANGAR: allarangaryo@who.int
Incident Manager : Dr Gervais Folefack Tengomo : folefacktengomog@who.int
Equipe de coordination :
 Dr Ernest DABIRE: dabireer@who.int
 Dr Valentin MUKINDA: mukindabinkapala@who.int
 Dr Vital MONDONGE: mondongemakumav@who.int
 Dr Alhassane TOURE dr.allahassanetoure@gmail.com
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