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I. Introduction
La Parabole du Bon Samaritain
(Luc 10: 30-37, Louis Second)
Jésus reprit la parole, et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s’en allèrent, le laissant à demi mort. 31 Un sacrificateur,
qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. 32 Un Lévite, qui arriva
aussi dans ce lieu, l’ayant vu, passa outre. 33 Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému
de compassion lorsqu’ il le vit. 34 Il s’approcha, et banda ses plaies, en y versant de l’ huile et du vin; puis il
le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. 35 Le lendemain, il tira deux
deniers, les donna à l’ hôte, et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon
retour. 36 Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands?
37
C’est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: Va, et toi,
fais de même.
30

La Parabole du Bon Samaritain nous interpelle en tant que disciples du Christ, car elle nous montre comment mettre
ses enseignements en pratique. Jésus nous a enseignés (Matthieu 25:35-45) que chaque fois que nous manifestons
notre miséricorde envers les autres en offrant des vêtements, des aliments ou en prenant soin d’eux, c’est à Lui que
nous le faisons. Nous nous sommes tous trouvés dans le besoin et avons été l’objet de soins. Les familles prennent soin
les uns des autres tout le temps. Parfois, des soins nous sont prodigués par un étranger comme le Bon Samaritain.
Nous faisons l’expérience de l’amour de Dieu dans le processus du secours que nous prodiguons, mais nous savons
que, parfois, ceux qui se soucient des autres, même s’ils sont des membres de la famille- sont chassés par d’autres
membres de la famille ou par la communauté, comme on peut l’observer dans le cas de la lèpre. Parfois, en essayant
de nous aider, ceux là qui portent assistance sont blessés ou tombent malades eux-mêmes. Certaines maladies les
contaminent; Ébola est l’une de ces maladies.
Nous pensons que le virus Ébola est particulièrement mortel en Afrique de l’Ouest parce que notre culture est de
porter secours aux personnes dans le besoin, de toucher et d’embrasser nos proches, même d’être aux petits soins des
étrangers et leur donner l’hospitalité africaine appréciée dans le monde entier. Nous attachons un grand prix à la
préparation des corps de ceux que nous aimons, en vue de leur voyage pour leur dernière demeure. Nous nous rassemblons en tant que communauté pour leur rendre hommage, et cela peut nous exposer au virus Ébola.

En tant que Chrétiens, que devons-nous savoir sur la maladie à virus Ébola, et
comment devons-nous agir face à cette la maladie.
Chaque fois qu’une maladie comme l’Ébola frappe un pays, elle se propage souvent d’une manière différente. Ébola
peut frapper différemment au Libéria ou en Ouganda. Il existe de nombreux groupes de médecins qui étudient les
maladies et qui trouvent des moyens de guérir les malades, mais il ya aussi des médecins qui cherchent à savoir comment protéger les personnes et comment prévenir la maladie. Toutes les informations fournies ici sont basées sur
ce que ces différents groupes de médecins, ces «spécialistes» ont appris en ce qui concerne les soins à apporter aux
malades et les voies pour contrôler le virus Ébola quand il frappe une communauté.
Parce que le virus Ébola est nouveau en Afrique de l’Ouest, les médecins ont dû apprendre le mode de contamination
de la maladie à virus Ébola dans notre région. Certaines de ces informations sont pertinentes seulement pour notre
région parce qu’Ébola frappe notre région d’une manière différente des autres pays déjà affectés. Ces informations
nous diront comment on contracte le virus Ébola, comment savoir qui est malade d’Ébola, et comment se protéger
soi-même et les communautés contre l’Ébola.
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II. Comment contracte-t-on le virus Ébola: Qu’est-ce que le virus Ébola et d’où vient-il?
Comment contamine t-il les gens?
Les spécialistes qui étudient le virus Ébola croient que le virus d’Ébola vit dans les régions de forestières du monde
et qu’il existait depuis des temps immémoriaux. Très récemment, quand le virus Ébola s’est déclaré dans un pays,
il s’est développé à l’intérieur du pays, dans les communautés rurales en Afrique orientale et centrale. Toutefois, les
spécialistes croient que le virus Ébola vit aussi dans certaines forêts d’Asie, notamment aux Philippines.

Les précédentes Épidémies d’Ébola en Afrique. L’Afrique de l’Ouest n’est pas la première région en Afrique
à être infectée par le virus Ébola. Les spécialistes appellent le type de germe qui donne la maladie d’Ébola «virus.»
Ce sont de très petits germes, qui, comme les hommes, sont différents selon l’endroit où ils vivent. Le virus Ébola en
RDC (ex Zaïre) est un peu différent de celui qui était en Côte d ‘Ivoire, différent du nouveau virus apparu au Libéria,
en Guinée et en Sierra Leone.
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être atteints par l’Ébola s’ils mangent les fruits des arbres (papayes, poires, prunes, mangues, et bien d’autres fruits)
qui ont été grignotés et abandonnés par les chauves-souris, tout comme les animaux des régions forestières peuvent
être infectés s’ils mangent de ces fruits abandonnés.
Il existe de nombreux types de chauves-souris frugivores. Certains types sont consommés comme viande de brousse
en Afrique de l’Ouest. Cette photo (figure 3) est de Robertsport de notre groupe de médecins spécialistes qui ont
fait des études sur la viande de brousse dans tout le Libéria. Les chasseurs ou les personnes qui tuent les animaux
pour les consommer ou pour les vendre sur les marchés comme viande de brousse, sont considérés par les spécialistes
comme étant des sujets à très haut risque d’infection par le virus Ébola. En général, les chances de contracter le virus
Ébola sont très faibles. Mais parfois, quand beaucoup de sujets de la colonie des chauves-souris sont infectés, alors la
probabilité que les gens soient infectés par le virus Ébola devient plus élevée.
Les spécialistes ne savent pas pourquoi les chauves-souris frugivores sont plus dangereuses que les autres espèces.
Elles sont les seules chauves-souris qui portent le virus Ébola. Ce sont de grandes chauves-souris à face de chien.
Ces chauves-souris ne meurent pas ou ne tombent même pas malades d’Ébola. Cependant, les autres animaux de la
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Figure 3: Chauves Souris séchées et fumées de couleur brune en vente dans un marché de Robertsport, au Liberia

Figure 3 : Chauves Souris séchées et fumées de couleur brune en vente dans un marché de
Robertsport, au Liberia
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Qui doit être très prudent?

Quand les gens contractent des maladies qui peuvent se propager à partir de microbes, d’animaux ou de personne
à personne, les premiers symptômes comprennent souvent de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires,
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des maux de gorge. Ces symptômes sont observés dans de nombreuses maladies telles que le paludisme, la fièvre
typhoïde, la grippe ou le rhume etc., ainsi que dans le cas de la maladie à virus Ébola. Après ces premiers signes, le
virus Ébola prendra de 2 à 21 jours pour rendre la personne très malade. En général, après environ 8 à 10 jours, ou
une semaine, la fièvre sera très forte et la personne infectée présentera soudainement des symptômes de faiblesse, des
vomissements de sang, ou fera une diarrhée sanguinolente. Le sujet malade peut avoir le hoquet. Il peut y avoir des
hémorragies internes et des contusions ou des éruptions cutanées. C’est l’étape où le sujet est très malade et peut
transmettre le virus Ébola à d’autres personnes qui entrent en contact avec ses fluides corporels.
Après quelques jours, la personne infectée peut saigner du nez, de la bouche, des yeux ou de l’anus. À la suite de ces
symptômes de saignements, le sujet va se battre contre le virus pendant 3 à 15 jours. Certaines personnes vont survivre et d’autres vont mourir. Quand un sujet survit à ce stade, il n’est plus contagieux et ne peut pas transmettre le
virus Ébola à d’autres personnes.
Les gens qui font les bons Samaritains, qui sont des soigneurs, sont ceux qui doivent faire le plus attention à ne pas
entrer en contact direct avec l’un de ces fluides corporels où réside le virus. Ceci est la raison pour laquelle Médecins, infirmiers, infirmières et autres personnels soignants, membres de la famille prenant soin des malades, et les
femmes de ménage qui nettoient, sont les plus vulnérables aux virus Ébola. Cependant, tout bon samaritain qui aide
quelqu’un qui est infecté par le virus Ébola et qui entre en contact avec les fluides corporels de cette personne infectée
peut contracter le virus Ébola.
Le virus Ébola peut survivre en dehors de son hôte - un corps -, même lorsque les fluides ont séché. S’il fait chaud
et humide, ou si les fluides restent humides, le virus Ébola peut vivre pendant 7 à 8 jours de plus. Si quelqu’un entre
en contact avec des fluides corporels ou des liquides séchés, Le virus Ébola infecte quelqu’un par les ouvertures dans
la peau. Ces ouvertures peuvent être naturelles comme les yeux, le nez, la bouche, les organes sexuels ou même des
coupures ou des lésions ou des éraflures sur la peau à la suite de petites blessures comme les petites coupures faites au
doigt lors de la préparation des aliments à cuire.

Résumé: Les signes et symptômes de l’infection à virus Ébola.
Lorsque quelqu’un est infecté par le virus Ébola, les symptômes peuvent apparaitre à tout moment entre le 2ème et le
21ème jour. En général, les symptômes graves apparaissent entre le 8ème et le 10 ème jour. Même si d’autres maladies
peuvent présenter le même tableau, au début, les symptômes d’Ébola à surveiller comprennent:
•
•
•
•

Fièvre (supérieure à 38,6°C ou 101,5°F) ;
Fortes céphalées (maux de tête) ;
Douleurs musculaires ou autres douleurs ;
Diminution ou perte d’appétit.

Quelques jours après ces premiers symptômes, l’on peut noter l’apparition soudaine des symptômes suivants:
•
•
•
•

diarrhée (ventre qui coule, surtout avec saignements) ;
vomissements ;
douleurs abdominales (maux d’estomac) ;
éruptions cutanées inexpliquées, ecchymoses, cloques ou saignements.

Même si les premiers symptômes sont similaires à ceux d’un paludisme ou d’une fièvre typhoïde, quelqu’un infecté
par le virus Ébola verra son état de maladie s’aggraver en quelques jours. La personne peut aussi avoir du mal à respirer
et à avaler. Elle peut avoir des douleurs à la poitrine, ou montrer des ecchymoses et des cloques.
Lorsque ces derniers symptômes apparaissent, la personne infectée aura des hémorragies internes et également des
saignements externes par les ouvertures comme les yeux, les oreilles, l’anus et la bouche. Cependant, toutes les personnes infectées par le virus Ébola ne seront pas sujettes à ces sévères saignements externes
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Lorsque l’infection à virus Ébola atteint ces derniers symptômes, la personne peut avoir l’hypotension ou peut
présenter la jaunisse ou les deux à la fois. Parfois, la personne peut montrer des troubles de comportement, avoir des
convulsions et même entrer dans un état comateux, où elle ne répond plus, (ne peut pas entendre, reconnaître leurs
proches, ou répondre à des questions).
Si la personne est à l’hôpital, les médecins lui donneront des soins intensifs tels que des fluides. Ils l’hydrateront en
vue de donner de la force au corps et remplacer l’eau qui se perd par les vomissements et les diarrhées. Les médecins
peuvent faire des transfusions pour remplacer les pertes de sang provoquées par les saignements et donner des médicaments pour traiter d’autres infections que la personne a pu développer. Ces soins intensifs à l’hôpital sont appelés
«soins de soutien» et ils aident la personne à lutter contre le virus Ébola.

IV. Que pouvons-nous faire pour détruire le virus Ébola? Comment pouvons-nous
nous- protéger nous mêmes, protéger nos proches et nos communautés?
Même si les premiers symptômes sont similaires à ceux d’un paludisme ou d’une fièvre typhoïde,
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Lorsque l'infection à virus Ébola atteint ces derniers symptômes, la personne peut avoir l’hypotension
ou peut présenter la jaunisse ou les deux à la fois. Parfois, la personne peut montrer des troubles de
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Chemin typique de propagation du Virus Ébola chez l’être humain

	
  

Figure 6.
typique
de propagation
du Virus Ébola
chez l’être
humain
Figure
6. Chemin
Chemin
typique
de propagation
du Virus
Ébola
chez l’être humain

IV.	
  Que	
  pouvons-‐nous	
  faire	
  pour	
  détruire	
  le	
  virus	
  Ébola?	
   Comment	
  
les mains pendant 30 au moins secondes, ou pour le temps qu’il faut pour chanter soit un morceau de son hymne

pouvons-‐nous	
  
nous-‐	
  protéger	
  nous	
  mêmes,	
  protéger	
  nos	
  proches	
  et	
  nos	
  communautés?	
  
national ou une strophe de son cantique préféré.
	
  

Toujours essayer de soigner et recouvrir les coupures ou les égratignures résultant des activités quotidiennes. Le virus

Par	
   l'hygiène	
  
personnelle	
  
: Il est
important
suivre
les mesures
d’hygiènedeàl’eau
titre
Ébola ne peut
pas vivre longtemps
lorsqu’il
est exposéde
au toujours
soleil ou à des
températures
élevées. L’utilisation

personnelet :dulesavon
lavage
des mains.mais
Lesle virus
Africains
sonttoujours
sensibles
à leur avec
hygiène
personnelle,
mêmel’eau
si l'eau
est importante
Ébola peut
être détruit
des produits
comme l’alcool,
de
ou de la poudre
de javel.
Une distance.
personne peut
se laver lessemains
et à l’eau de Javel
a uneen
étiquette
avec
doit être Javel,
transportée
sur une
grande
Toujours
laverà l’eau
soigneusement
lesqui
mains
se frottant
préparerles
cette
eau fortement
javellisée et
(lesrincer
médecins
disent propre
«désinfectante»)
pour avec
se laverun
fortementla mention:
avec du«5,25%».
savon,Pour
nettoyer
dessous
des ongles,
à l'eau
et sécher
les
mains
ou
le
corps,
mélanger
1
mesure
d’eau
de
Javel
à
100
mesures
d’eau.
Une
mesure
peut
être
n’importe
quel
chiffon propre. Il est important de prendre le temps de se laver les mains pendant 30 au moins
comme une tasse ou une boîte ou un seau utilisé pour doser.
secondes,récipient
ou pour
le temps qu'il faut pour chanter soit un morceau de son hymne national ou une
Parson
exemple,
vous pouvez
utiliser 1 tasse d’eau de Javel avec 100 tasses d’eau pour remplir un récipient d’eau javellisée
strophe de
cantique
préféré.
pour que tout le monde l’utilise lors du lavage des mains. Les solutions désinfectantes pour les mains vendues dans les

Toujoursmagasins
essayersontdeacceptables,
soigner mais
et l’étiquette
recouvrirdoitlesmentionner
coupures
oud’alcool.»
les égratignures
résultant
des enactivités
«70%
Vous pouvez utiliser
de l’alcool
flacon
quotidiennes.
Leboutique,
virus Ébola
ne peut
vivre
longtemps
lorsqu'il
est exposé
soleil parce
ou àquedes
vendu en
mais l’étiquette
doit pas
indiquer
«70%».
Ne laissez jamais
quelqu’un
boire l’eauaujavellisée,
températures
élevées.
L’utilisation
de l'eau
et dusursavon
est importante
le virus pour
Ébola
toujours
ce serait
dangereux.
Mettre un signe
distinctif
le récipient
contenant demais
l’eau javellisée
fairepeut
en sorte
que
être détruit
avecsachent
des produits
comme
l'eaudede
Javel,
ou de vala également
poudre corroder
de javel.(endommager)
Une personne
les gens
que cette eau
n’est pasl'alcool,
potable. L’eau
Javel
des ménages
ou
décolorer
de) àcertains
peut se laver
les(enlever
mainslaàcouleur
l'eau et
l'eau éléments.
de Javel qui a une étiquette avec la mention: «5,25%». Pour
préparer cette eau fortement javellisée (les médecins disent «désinfectante») pour se laver les mains ou
le corps, mélanger 1 mesure d'eau de Javel à 100 mesures d'eau. Une mesure peut être n'importe quel
récipient comme une tasse ou une boîte ou un seau utilisé pour doser.
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Par exemple, vous pouvez utiliser 1 tasse d'eau de Javel
d'eau javellisée pour que tout le monde l’utilise lors du lavage des mains. Les solutions désinfectantes

LAVAGE DES MAINS
1 tasse d’eau de javel

diluée dans 100 tasses d’eau

Nettoyage ménager. La personne doit toujours porter une combinaison de protection sur la peau lors du nettoyage de l’endroit où une victime d’Ébola a laissé couler des fluides corporels, même si ces fluides ont séché. Pour
nettoyer les déversements de fluides corporels qui pourraient contenir le virus Ébola, utilisez un mélange de 1 mesure
(tasse, verre, seau) d’eau de Javel pour 10 mesures (tasse, verre, seau) d’eau. Vous pouvez frotter les surfaces comme les
comptoirs, les meubles et les planchers avec l’eau javellisée et laver les contenants comme les casseroles et les baignoires.

ENTRETIEN MÉNAGER
1 tasse d’eau de javel

diluée dans 10 tasses d’eau

Tout ce que vous lavez doit pouvoir supporter le mélange de l’eau javellisée pendant au moins 10 minutes avant de
le rincer avec de l’eau propre. Si vous êtes le nettoyeur des toiles ou des vêtements contenant des traces de sang, il est
préférable de les faire tremper dans une bassine avec de l’eau javellisée pendant 10 à 15 minutes. Vous pouvez utiliser
un mélange plus fortement dosé pour le nettoyage si vous avez des inquiétudes. Un mélange plus fortement dosé serait
par exemple une mesure (tasse, verre, seau) d’eau de Javel pour 5 mesures (tasse, verre, seau) d’eau. Toujours porter des
gants en plastique lors de l’utilisation de l’eau à haute teneur de javel ou lors de l’utilisation d’eau bouillante.
Pour nettoyer la cuisine et les ustensiles de cuisine comme des pots, casseroles, cuillères ou autres articles ménagers
qui peuvent avoir été en contact avec les fluides corporels des personnes infectées, vous pouvez les laver avec de l’eau
savonneuse, ou l’eau javellisée, mais toujours laisser ces éléments tremper pendant 10 minutes. La chaleur peut tuer
aussi le virus Ébola. Vous pouvez utiliser de l’eau bouillante seule pour tuer le virus Ébola, mais les éléments doivent
être conservés dans l’eau bouillante pendant au moins 5 minutes.

NETTOYAGE DES USTENSILES DE CUISINE
La chaleur tue le virus Ébola.
Faire bouillir les articles pendant au moins 5 minutes.
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Figure 7. Hôpital et EPI
de l’équipe de sépulture.
Source: Médecins Sans
Frontières
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EPIêtre
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infectée, les médecins et les infirmiers/infirmières doivent porter un équipement complet de protection du corps. Cet
Source: Médecins Sans Frontières
équipement couvre toute la peau exposée et tous les orifices du corps comme les yeux et le nez et est appelé «EPI»,
abréviation de «Équipement de Protection Individuel». Les États-Unis d’Amérique, nos gouvernements et nos partenaires ont fourni ces
«kits être
de protection
personnelle»
qui devraient
êtresoignent
distribués une
partout,
non seulement
dans les
Pour
sûrs d’être
protégés
lorsqu'ils
personne
qui est
hôpitaux et les cliniques, mais aussi dans les ménages où il y a des soigneurs volontaires qui ont besoin de protection.
Les kits EPI de ménage contiennent des gants
en latex et plastique, des accoutrements en plastique, des masques, des lunettes de protection,
etc. Les équipes de santé des Districts et des
hôpitaux ou des cliniques devront être approvisionnées en EPI.
Fatou Kerkula est une jeune Libérienne qui était
en formation
devenircontiennent
infirmière. Lorsque
kits
EPI depour
ménage

Les
des gants en latex et plastique, des
accoutrements en plastique, des
masques, des lunettes de protection,
etc. Les équipes de santé des Districts
et des hôpitaux ou des cliniques
devront être approvisionnées en EPI.

plusieurs des membres de sa famille ont été infectés par le virus Ébola,
elle a été intelligente. Elle a utilisé des sacs en plastique, une veste de
sport en plastique, et d’autres éléments acquis localement pour se protéger et prendre soin des membres de sa famille. Fatu a été une inspiration
pour tout le monde par son dévouement et sa solution en utilisant des
Figure 8. Photos de Fatu Kerkula
matériaux disponibles comme les sacs en plastique noir, les bottes, le
ruban et un masque. L’UNICEF forme actuellement d’autres personnes
au Libéria sur comment utiliser l’équipement de protection peu coûteux de Fatu.
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Résumé : Conseils de protection.
• Toujours recouvrir la peau exposée avant de toucher les objets ayant été au contact des fluides corporels d’une
victime d’Ébola ;
• Utiliser une bonne eau savonneuse pour le lavage des mains ;
• Faire une solution d’eau désinfectante à l’aide d’eau de Javel ;
• Utiliser de l’eau de Javel désinfectante pour nettoyer les zones contaminées par des liquides corporels (humides
ou secs) et pour laver les articles ménagers ou les vêtements, les draps de lit et les matelas, planchers, etc.

V. Que peuvent faire les collectivités?: Quelles actions les collectivités peuvent-elles
entreprendre pour empêcher la propagation du virus Ébola?
Les communautés peuvent faire le plus possible pour empêcher la propagation du virus Ébola en le contrôlant dès
le début. Les communautés ont besoin d’avoir de bonnes informations telles que nous fournissons ici et travailler
ensuite avec les leaders des communautés et d’autres ressources comme les églises, les écoles, les organisations de la
société civile, les ONG, etc. Beaucoup de spécialistes africains qui ont éradiqué le virus Ébola dans des pays comme
le Congo et l’Ouganda ont montré que les communautés peuvent être organisées pour identifier les virus Ébola et
prendre soin de leur propre population lorsque les partenaires extérieurs apportent de l’aide en approvisionnement et
en coopération. Dr Malonga Miatudila est un médecin congolais qui a joué un rôle important dans la réponse de ce
pays contre les épidémies d’Ébola en 1976 et 1993 et a servi plus tard pendant plus de seize ans comme Spécialiste
principal en santé publique à la Banque mondiale. Dr Miat, comme on l’appelle familièrement, est un ardent spécialiste qui fournit d’abord aux communautés les informations et les outils dont elles ont besoin pour prendre soin
des personnes infectées par le virus Ébola et ensuite leur permettre de prendre soin de leur propre vie.
Dr Miat du Congo a montré que les communautés peuvent :
•
•
•
•
•

Détecter les cas d’Ébola tôt afin d’empêcher la propagation ;
étudier les informations sur les méthodes de prévention et de contrôle du virus Ébola ;
communiquer ces informations aux familles, aux amis et aux autres communautés ;
prendre soins des cas d’Ébola dans leurs communautés ;
travailler avec les équipes des Districts sanitaires et d’autres partenaires extérieurs aux fins de contrôler et
éradiquer le virus Ébola

Les médecins estiment que les communautés confrontées au virus Ébola peuvent être mobilisées en renforçant leurs
capacités à répondre. Le Clergé et les autres leaders locaux qui en ont la charge peuvent conduire ce programme de
renforcement des capacités en :
• Expliquant aux leaders locaux que leurs ressortissants meurent inutilement et en expliquant pourquoi et comment ces décès se produisent ;
• ne répétant pas les mythes et l’hystérie. Il a été démontré que les personnes extérieures venant dans les villages
revêtues d’accoutrement de blouses et de masques feront accroître les réactions d’hystérie ;
• donnant la bonne information, principalement par le biais des leaders d’opinion locaux. Il est nécessaire de
compter sur les responsables locaux (les chefs, les chefs religieux, les guérisseurs traditionnels) qui ont gagné
la confiance des gens ;
• travaillant avec les communautés pour décider comment traduire l’information en action dans les communautés ;
• sachant comment résoudre les problèmes et en connaissant quelles sont leurs propres priorités ;
• demandant aux communautés ce dont elles ont besoin pour combattre le virus Ébola (par exemple, équipements de protection, eau de Javel, gants) et ensuite;
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• en travaillant avec les équipes sanitaires des Districts et les partenaires extérieurs pour trouver les fournitures
et enfin gérer les fournitures dont la communauté et les ménages ont besoin.
Lors de l’épidémie d’Ébola en Ouganda en 2001, les priorités des communautés étaient les suivantes:
• Les réunions des communautés avec les responsables des Districts sanitaires ;
• la formation des agents de santé communautaires et les guérisseurs traditionnels sur la façon d’identifier et de
contrôler le virus Ébola ;
• la diffusion de l’information par la formation, les affiches et le jeu des pièces de théâtre et des chansons ;
• l’interdiction temporaire des pratiques traditionnelles comme les poignées de main et les embrassades ou
bises en guise de salutations, les grands rassemblements dans les discothèques ou dans les salons de vidéo
projection ;
• l’interdiction temporaire des pratiques funéraires traditionnelles et les pratiques des guérisseurs traditionnels
lors des activités comme l’imposition des mains susceptible de transmettre le virus Ébola ;
• la conclusion d’accords entre tous les membres de la communauté, les enseignants, les chefs religieux, les guérisseurs traditionnels et les responsables des Districts sanitaires, et tous les leaders (Hommes, femmes, jeunes)
pour travailler ensemble et respecter les interdictions.
Les communautés sont celles qui souffrent le plus lors des attaques du virus Ébola. Elles peuvent être des leaders dans
la prévention et le contrôle du virus Ébola.

VI. Questions et réponses: Quel genre de questions les gens se posent-ils sur le virus Ébola?
1. Si vous faites cuire de la viande de brousse très longtemps, le virus Ébola sera-t- il tué? Tuer et
dépecer de la viande de brousse provenant d’un animal infecté par le virus Ébola est très dangereux. Si la viande de
brousse est bien cuite, la chaleur va tuer le virus Ébola. Cependant, le virus Ébola peut vous contaminer déjà pendant
le ramassage, le transport, ou le dépeçage d’un animal infecté.
2. Les animaux domestiques comme les poulets, les chèvres ou les chiens peuvent-ils porter le
virus Ébola? Les spécialistes croient que les seuls animaux qui peuvent être infectés et ne pas tomber malades sont

les chauves-souris frugivores. Les autres animaux de brousse tombent malades et meurent de la maladie d’Ébola. Les
spécialistes croient que la même chose est vraie pour les animaux domestiques si le virus Ébola contamine les animaux
domestiques, ils mourront. Dans les foyers au Congo, lors de l’épidémie d’Ébola, les chiens ont été atteints d’Ébola;
cependant, il n’y a pas de preuve que les chiens transmettaient le virus aux humains. Vous ne devriez pas manger de
la viande de brousse ou des animaux domestiques qui sont trouvés morts ou sont morts de cause inconnue.

3. Pouvez-vous manger des fruits tombés sous un arbre, si vous ne voyez pas les chauves-souris?
Les fruits mûrs peuvent tomber d’un arbre sans que les chauves-souris en soient la cause. Si vous trouvez des fruits
sous un arbre qui semblent avoir été grignotés par un animal, vous ne devriez pas y toucher. Même si les fruits ne
montrent pas des marques de dents d’animaux, s’ils sont recueillis ils doivent être soigneusement lavés à l’eau savonneuse et laisser sécher au soleil. Une bonne cuisson des fruits et légumes va tuer le virus Ébola.

4. Comment peut-on laver correctement les fruits et légumes? Vous pouvez laver les fruits et légumes
avec de l’eau savonneuse, tout comme vous le feriez pour les mains et d’autres objets. Vous devez laver en frottant les
aliments très soigneusement et rincer à l’eau propre. Vous ne devriez pas laver les aliments que vous allez manger, dans
un désinfectant liquide préparé avec de l’eau de Javel de ménage.

5. Comment laver les ustensiles de cuisine et les couverts des repas? Les ustensiles de cuisine et les

couverts des repas qui ont été touchés par des fluides corporels d’un malade d’Ébola doivent être lavés à l’eau chaude
savonneuse. Ils peuvent être trempés dans l’eau bouillante pendant au moins 5 minutes. Vous pouvez aussi utiliser de
l’eau javellisée et laisser les ustensiles tremper pendant au moins 10 minutes avant de rincer à l’eau claire.
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6. Pouvez-vous attraper le virus Ébola en respirant auprès d’une personne infectée qui tousse ou
éternue? Des maladies comme la grippe, le rhume et la tuberculose peuvent être contractées lorsque quelqu’un éter-

nue ou tousse dans l’air. Ébola est un virus qui est un très petit germe et il peut vivre dans les liquides comme la salive,
l’urine, les excréments (caca), dans le sang ou le mucus. Quand le fluide corporel rejeté lorsque l’on tousse ou éternue,
pénètre par une ouverture dans la peau. comme les yeux, le nez ou d’une coupure, vous pouvez être contaminé, mais
ce serait très rare. Il est très difficile pour le virus Ébola de se propager dans l’air. Les spécialistes vous disent que vous
êtes à risque à cause des fluides corporels, mais pas à cause du vecteur “air”.

7. Combien de temps le virus d’Ébola peut-il vivre en dehors du corps hôte? La chaleur et la lumière

du soleil peuvent tuer le virus Ébola. En présence de chaleur et d’humidité, le virus Ébola peut vivre. Les spécialistes
croient que le virus Ébola peut vivre dans les fluides corporels asséchés pendant environ 1 à 2 jours. Le virus peut être
transmis si ces fluides secs ne sont pas nettoyés. Si les fluides corporels demeurent humides et si la chaleur ou la lumière
du soleil ne peuvent pas tuer le virus Ébola, les spécialistes croient que le virus Ébola peut vivre jusqu’à 7 jours. Qu’ils
soient humides ou secs, les fluides corporels d’une personne infectée doivent être nettoyés immédiatement avec de l’eau
fortement javellisée et en portant une tenue de protection pour couvrir la peau et tous les orifices du corps.

8. Le contact occasionnel comme être assis à côté d’une personne infectée peut-il donner lieu à
l’infection par le virus Ébola? Le virus Ébola est contracté par contact direct avec les fluides corporels. Si vous

vous asseyez à côté d’une personne infectée, mais que vous n’ayez pas de contact avec les fluides corporels de cette
personne, vous ne pouvez pas attraper Ébola. Si, en revanche, il ya des fluides corporels sur les vêtements ou autres
objets appartenant à la personne et si vous entrez en contact direct avec ces objets, et si le virus Ébola peut entrer par
une ouverture de votre corps, vous contracterez probablement le virus Ébola.

9. Pouvez-vous être infecté par le virus Ébola par une poignée de main, en tenant par la main, ou
en embrassant une personne infectée? Le virus Ébola ne peut pas être contracté par simple contact ordinaire.
Cependant, s’il ya présence de fluides corporels sur une personne et que vous avez un contact direct avec ses fluides
corporels (comme sur les mains), vous pouvez attraper le virus Ébola dans l’une quelconque de ces circonstances.

10. Pouvez-vous attraper Ébola en montant sur une moto (Penh Penh) ou en prenant un taxi?
Ébola ne se transmet pas par simple contact ordinaire comme être assis à côté d’une personne infectée. S’il ya des
fluides corporels sur le vélo, la voiture, le siège ou sur les vêtements ou objets portés ou laissés dans le véhicule, et si
vous avez un contact direct, vous pouvez attraper le virus Ébola.

11. Pouvez-vous attraper Ébola en donnant un baiser? En partageant le même lit ou le même fauteuil qu’une personne infectée? Ébola est causé par un contact direct avec les fluides corporels d’une personne
infectée. Embrasser, dormir, ou s’asseoir à côté d’une personne n’occasionne pas automatiquement un échange de
fluides corporels. Cependant, par précaution, si quelqu’un est infecté par le virus Ébola, vous ne devriez embrasser
aucune partie exposée de sa peau ou de son corps, comme la bouche, les yeux ou le nez qui pourraient avoir des fluides
corporels.

12. Pouvez-vous être contaminés par le virus Ébola par les relations sexuelles? Si quelqu’un a Ébola,
vous ne devriez pas avoir des relations sexuelles, étant donné que le virus Ébola vit dans les fluides corporels. Si
quelqu’un a eu le virus Ébola et a survécu, cette personne n’est généralement plus contagieuse, mais ne devrait pas
avoir de relations sexuelles pendant au moins 3 mois. Ébola peut vivre dans les fluides sexuels (tels que le sperme) pour
un maximum de trois mois après que la personne soit guérie.
13. Pouvez-vous attraper Ébola en touchant ou en utilisant des articles ménagers communs
comme tasses / verres, assiettes, serviettes, ou poignées de portes? Tout objet, qu’il soit en tissu,

bois, métal, plastique, qui est contaminé par des fluides corporels d’une personne infectée peut transmettre le virus
Ébola. En général, le virus Ébola ne vit pas longtemps sur les objets mais il peut y vivre jusqu’à 7 jours. Tous les
articles ou objets exposés au virus doivent être nettoyés avec de l’eau bouillante pendant au moins 5 minutes ou avec
de l’eau fortement javellisée.
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14. Pouvez-vous attraper Ébola par des matériels de manutention comme un coutelas ou une pelle
qui a été utilisée par une victime d’Ébola ou pour enterrer une victime d’Ébola? Ébola peut survivre

sur des surfaces pendant des jours. Tout équipement exposé à des fluides corporels doit être nettoyé à fond en utilisant
un équipement de protection et l’eau fortement javellisée.

15. Pouvez-vous attraper Ébola en utilisant un WC ou un robinet d’eau courante? Ébola peut survivre

sur des surfaces comme les sièges de toilette ou les conduites d’eau. Tous les objets exposés aux fluides corporels d’une
personne infectée doivent être soigneusement nettoyés.

16. Comment nettoyer ces surfaces, articles ménagers, ou vêtements qui ont été exposés aux
fluides corporels de victime d’Ébola? Tous les objets, les surfaces ou les articles doivent être nettoyés avec de
l’eau savonneuse, bouillante pendant au moins 5 minutes, ou avec de l’eau fortement javellisée et le trempage pendant
au moins 10 minutes.

17. Une personne infectée, mais qui développe seulement de la fièvre Ébola peut-elle être contagieuse? Ébola peut présenter des symptômes comme la fièvre et le mal de tête avant que le virus ne vienne vivre dans

les fluides corporels. Une personne qui n’a pas encore les symptômes subséquents d’Ébola comme les vomissements
et la diarrhée, ne peut pas encore propager le virus Ébola.

18. Pouvez-vous attraper Ébola en prenant soin d’un enfant contaminé, en le nettoyant, en le
lavant ou en changeant ses vêtements contaminés? Toute personne de tout âge peut vous transmettre

Ébola si elle développe les symptômes qui causent les épanchements de fluides corporels. Prendre soin d’une personne
âgée ou d’un enfant infecté par le virus Ébola requière les mêmes précautions. Nettoyer le corps ou laver les vêtements
ou objets sales peut propager le virus Ébola si vous n’êtes pas protégés.

19. Si quelqu’un vainc Ébola et survit, cette personne peut-elle encore infecter d’autres personnes
par virus Ébola? Quelqu’un qui survit à Ébola et se porte bien ne peut pas contaminer d’autres personnes avec

le virus Ébola. Cependant, les relations sexuelles avec un survivant doivent être évitées car Ébola peut vivre dans les
fluides sexuels aussi longtemps que 3 mois après guérison.

20. Doit-on avoir peur d’un enfant dont les parents sont morts d’Ébola? Si l’un ou les deux parents
de l’enfant ou d’autres membres de la famille, sont morts d’Ébola mais que l’enfant n’est pas contaminé par le virus
Ébola, l’enfant ne peut pas contaminer son entourage. Cependant, la maison doit être nettoyée avec de l’eau fortement javellisée en portant les équipements de protection personnels (EPI).
Si-vous avez encore des questions sur le virus Ébola, sentez-vous libres d’envoyer ces questions par e-mail, texte,
ou Facebook: à :
Richard A. “Ran” Nisbett, PhD, MSPH Adjunct Professor
Institute for Global Health
Vanderbilt School of Medicine
Nashville, TN, USA
ran.a.nisbett@vanderbilt.edu
U.S. Mobile: (832) 512-1761
Research Professor
WVS Tubman University
Harper City, Maryland County, Liberia rnisbett@tubmanu.edu.lr
(231)0880535499
Richard A. Nisbett is also on Facebook and Linkedln.
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