
 

 
 
 
Maladie à virus Ebola - Principaux repères : tout ce qu’il faut savoir  
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease 
Tout ce qu’il faut savoir sur la maladie à virus Ebola : principaux faits, transmission, 
transmission sexuelle, symptômes, persistence du virus chez les personnes guérissant de la 
maladie à virus Ebola, diagnostic, traitement et vaccins, prévention et lutte, lutte contre 
l’infection dans les établissements de soins. OMS, Organisation mondiale de la santé, 
mai 2019. 
 

Ebola – Actualités et informations 
 
Ebola RDC : évolution de la riposte contre l’épidémie d’Ebola dans les provinces du nord 
Kivu et de l’Ituri 
https://us13.campaign-archive.com/home/?u=89e5755d2cca4840b1af93176&id=aedd23c530 
Situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola du 7 juillet au 2 août 2019. Ministère de la 
Santé de la République démocratique du Congo. 
 
Ebola Virus Disease Democratic Republic of Congo:  External Situation Report 55/2019 –  
en Anglais 
https://www.who.int/publications-detail/ebola-virus-disease-democratic-republic-of-congo-
external-situation-report-55-2019 
Dernier rapport sur le virus Ebola en RDC. Détails sur les cas de contamination par province, 
les traitements et la prévention mis en place. 18 août 2019. 
 
Traitements prometteurs : en République démocratique du Congo, deux malades 
guérissent d'Ebola 
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/en-republique-democratique-du-congo-deux-malades-
guerissent-d-ebola_2094365.html 
Preuve que les traitements, provenant de deux molécules récemment mises en avant par une 
étude américaine, sont efficaces. Les autorités sanitaires congolaises ont annoncé la guérison, 
après onze jours de traitement, de deux patients malades d'Ebola. L’Express, août 2019. 
  
Où en sont les essais des vaccins contre le virus Ebola ?      
https://www.larecherche.fr/sant%C3%A9/o%C3%B9-en-sont-les-essais-des-vaccins-contre-le-
virus-ebola 
Depuis août 2018, une épidémie de maladie à virus Ebola sévit en République démocratique du 
Congo. Le 17 juillet, l’OMS a déclaré l’urgence de santé publique de portée internationale. Un 
seul vaccin est actuellement utilisé dans ce pays, le rVSV-ZEBOV.  
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Infographies, posters et flyers sur Ebola – à partager, télécharger et imprimer 
 
Ebola : histoire d’un virus mortel - Infographie  
https://infogram.com/29bffd5f-7b7d-4778-9354-f380557360be 
L'épidémie d’Ebola qui frappe actuellement la RDC a été élevée au rang d'« urgence » sanitaire 
mondiale par l’Organisation mondiale de la santé. Retour sur les grandes dates de ce virus 
redoutable ayant fait plus de 15 000 morts depuis 1976. RFI Savoirs, 2019. 

 
Ebola – Affiche d’information  
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/international_sos_ebola_affiche_fr_2014.pdf 
Poster preparé dans un but éducatif qui répond aux questions importantes sur Ebola :  
Qu’est-ce qu’Ebola et comment se transmet-il ? Quels sont les symptômes d’Ebola ? 
Ebola/Prévention, que faire ? 
 
Comment se protéger de la fièvre hémorragique à virus Ebola - Affiches, Flyers et 
Dépliants pédagogiques  
http://promosante.sn/fr/EBOLA 
Propose plusieurs affiches pédagogiques en couleurs : Eviter de toucher ou d’être en contact; 
Se laver les mains; Respectons ces mesures pour prévenir la fièvre Ebola; Aide mémoire sur la 
fièvre hémorragique à virus Ebola; Flyers Ebola : comment se protéger; Dépliants Ebola en 3 
volets. SNEIPS, Service national de l’éducation et de l’information pour la santé, Dakar, 
UNICEF, USAID, OMS, 2014. 
 
Ebola : messages de prévention pour tout public  
https://www.who.int/csr/disease/ebola/messages/fr/ 
Pour se protéger, protéger sa famille, sa communauté de la maladie à virus Ebola, voici 
quelques messages utiles.  A partager sur Twitter et Facebook. OMS, Organisation mondiale de 
la santé.  
 
Vous pouvez vous protéger, ainsi que votre famille et votre communauté – Infographie 
http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2014_FR_1734.pdf?ua=1&ua=1 
Inclut les modes de transmission courants, les symptômes courants et la prevention, à faire et à 
ne pas faire. OMS, Organisation mondiale de la santé. 
 
Se protéger du virus Ebola grâce à une bonne hygiène des mains - Infographie 
https://www.who.int/gpsc/tools/comment_lavage_des_mains.pdf?ua=1 
Explications pour savoir comment procéder au lavage des mains avec eau ou une friction 
hydro-alcoolique. OMS, Organisation mondiale de la santé. 
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