
Ebola
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La Fièvre hémorragique à virus Ebola est une maladie très contagieuse qui peut
rapidement être mortelle pour l’homme.
Entre 2 et 21 jours après avoir été en contact avec les virus, un seul ou
plusieurs de ces signes de la maladie peuvent faire leur apparition:
- une fièvre supérieur ou égale à 38 degrés ou une sensation de corps chaud,
- des maux de tête,
- des douleurs musculaires et articulaires,
- une importante fatigue ou une perte d’appétit.
Puis quelques jours après peuvent apparaitre :
- des vomissements,
- de la diarrhée,
- des maux de gorge,
- une éruption cutanée
- ou des saignements inexpliqués.
Une personne est contagieuse seulement à partir du moment où elle a un des
signes de la maladie.
Le virus Ebola entre dans le corps par :
-la bouche,
- le nez,
- les yeux,
- le sexe,
- ou par une lésion cutanée.
À l’heure actuelle, Il n’existe pas de traitement curatif mais une prise en charge
très rapide par une équipe spécialisée augmente les chances de survie !
Lorsqu’un malade est guéri et qu’il sort du centre, il ne risque plus de
transmettre la maladie à son entourage sauf :

-par le sperme pendant 3 mois pour les hommes ,
-ou par les sécrétions vaginales pendant 2 semaines pour les femmes .
D'où l’importance d’utiliser un préservatif !
Le virus se transmet entre les hommes.
Il se trouve dans les fluides corporels :
- le sang,
- la salive,
- l'urine,
- le lait maternel,
- le sperme,
- la sueur,
- les selles,
- et les vomissements.
Mais aussi sur tous les objets qui ont été contaminés par ce type de liquides.
Afin d’empêcher la propagation du virus, évitez de manière générale les
contacts directs avec votre entourage.
Si un de vos proches présente au moins un signe de la maladie : Appelez tout
de suite le numéro d’alerte.
N’ayez aucun contact avec les fluides corporels du malade !
En attendant l’arrivée de l’équipe médicale, choisissez une seule personne qui
sera chargée de veiller sur lui.
Cette personne devra :
- se munir de gants,
- limiter les contacts avec le malade ,
- et devra être très vigilante à ne pas mettre ses mains en bouche ni à se frotter
les yeux ou le nez.
Si jamais il y a eu un contact direct avec les fluides du malade ou son
environnement vous devez immédiatement vous laver les mains avec de l’eau et
du savon ou alors avec une solution chlorée.
Attention, Si le malade décède il ne faut surtout pas le toucher ni son
environnement puisque les liquides corporels du défunt sont encore plus
contaminants que lorsque qu’il était encore en vie!
Vous devez tout de suite appeler une équipe spécialisée qui pourra manipuler le

corps dans la dignité et sans risque de contamination.
Le virus Ebola peut aussi être transmis par les « animaux de la brousse » .
Il ne faut pas toucher les liquides corporels de ces animaux surtout si vous les
trouvez morts, car là encore, les liquides corporels sont encore plus
contaminants.
Il ne faut pas manger ces animaux , ni les fruits qu’ils auraient déjà entamés,
car il est possible que le virus y soit déposé.
En conclusion, pour faire face à la propagation du virus Ebola : Adoptez ces
mesures de prévention et n’attendez pas pour consulter une équipe médicale
en cas de doute !
La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du CroissantRouge (FICR) est le plus vaste réseau humanitaire de volontaires au monde.
Chaque année, avec ses 189 Sociétés nationales membres dans le monde, elle
agit en faveur de 97 millions de personnes sans distinction fondée sur la
nationalité, la race, le genre, les croyances religieuses, la classe sociale ou les
opinions politiques.
La Croix-Rouge française agit dans la lutte contre Ebola. C’est grâce à son
engagement et celui de l'Association SIKANA Éducation, que ce programme de
sensibilisation a été réalisé.

https://www.sikana.tv/fr/health/epidemics/ebola

