
 

Email: preppygbutembo@gmail.com 

Tel: +243 998493488 et +243 820953132 

Site web : www.preppygrdc.org 

Bureau sis sur Avenue Lubero N° 24, commune Kimemi, en ville de Butembo   

 

Comprendre Ebola pour mieux se prévenir 

  

Bref aperçu sur la maladie 

La maladie à virus Ebola ou la fièvre hémorragique virale est une maladie très 

grave, contagieuse et mortelle. D’après l’OMS qui le qualifie d’«une des maladies les 

plus virulentes au monde», le virus Ebola a un taux de mortalité entre 25 et 90 %. 

Jusqu’à présent, il n’existe aucun traitement approprié qui puisse guérir la fièvre 

Ebola, à part des molécules en cours d’expérimentation.  

  Les symptômes de la maladie 
 

Symptômes nets D’autres signes 
présents 

En cas d’aggravation 

 Apparition brutale d'une 
fièvre intense, 
accompagnée de frissons; 

 Diarrhée; 

 Vomissements; 

 Fatigue extrêmement 
intense; 

 Perte d’appétit importante 
(anorexie). 

 Maux de tête; 

 Douleurs musculaires; 

 Douleurs articulaires; 

 Faiblesses; 

 Irritation de la gorge; 

 Douleurs abdominales 

 Toux; 

 Eruption cutanée; 

 Douleurs thoraciques; 

 Yeux rouges; 

 Insuffisance rénale et 
hépatique; 

 Hémorragies internes et 
externes. 
  

 
  
Les médecins nous recommandent ces mesures d’hygiène :  

  

 Se laver les mains avec du savon médical et de l’eau mélangée au clore. 

 Ne pas toucher les animaux trouvés mort dans la forêt ; 

 Eviter tout contact sans protection avec : le sang, les urines, les selles, la sueur, 
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la salive, les larmes et le sperme de malades ; 

 Ne pas toucher les personnes décédées sans protection (gants) ; 

 Ne pas manipuler les vêtements et les linges de malade; 

  

PREPPYG vous conseille de : 

 

 Respecter les mesures d’hygiène recommandées par les médecins 

 Vous soumettre  au contrôle aux différents postes de surveillance pour vous 

lever les mains, désinfecter les engins et prélever votre température  

 Vous faire vacciner volontairement pour renforcer votre système immunitaire 

  

En cas de danger, contacter: 

 

1. PREPPYG (+243 998 493 488 ou +243 997 798 940 ) 

2. Coordination de riposte Ebola (+243 999 009 405 ou +243 820 800 001) 

  

Ensemble, luttons contre la dangereuse maladie d’Ebola 

  

 


