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Qu’est-ce que le 
virus Ebola ? 
• Ebola est causé par un virus
• Le virus Ebola existe depuis 1976
• Il n’existe aucun vaccin pour 

prévenir le virus Ebola
• Le virus Ebola est très rare
• Bénéficier d’un traitement 

précoce est très important 

Quelles sont les  
personnes à risque ?
• Les personnes les plus à risque sont :

• Les amis et les membres de la 
famille

• Les professionnels de la santé

Comment la maladie de se transmet-elle ? 
Le virus Ebola ne se transmet pas par l’air
Le virus Ebola ne se transmet pas par de l’eau
Le virus Ebola ne se transmet pas par les aliments

Vous pouvez uniquement être infecté par le virus Ebola à partir de:
•  Les fluides corporels d’une personne qui est malade ou décédée suite au 

virus Ebola. Les fluides corporels sont :
Sang Vomi
Salive Sperme
Sueur Urine
Les matières fécales  
(excréments / diarrhée)

Autres fluides

•  Les objets contaminés (aiguilles, ustensiles 
médicaux, vêtements, literie)

• Des animaux infectés (sang ou fluides ou de la viande infectée)

Que faire si vous êtes à risque   
• Appelez IMMÉDIATEMENT votre 

médecin ou l’hôpital si vous présentez 
des symptômes. 

• Informez votre médecin de votre récent 
voyage Afrique de l’Ouest ou de votre 
contact avec une personne qui a été 
infecté par le virus Ebola. 

• Surveillez l’éventuelle apparition de 
signes ou de symptômes de la maladie 
Ebola pendant 21 jours :

• Violents maux de tête • Douleurs musculaires  
• Vomissements, • Diarrhée • Douleurs à l’estomac   
• Saignements inexpliqués • Ecchymoses. 

• Appelez avant de vous rendre au cabinet de votre médecin 
ou aux urgences. Cela permet au personnel de mieux 
organiser votre prise en charge et protéger les autres 
personnes. Suivez les conseils du médecin.So
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Prévenir la propagation
• Se laver les mains 

fréquemment - utiliser 
du savon / désinfectant 
pour les mains à base 
d'alcool

• Ne PAS toucher le sang 
ou les fluides corporels 
des personnes qui sont 
malades

• Ne PAS manipuler les 
éléments qui ont pu 
entrer en contact avec 
une personne malade

• Ne PAS toucher le corps 
d'une personne qui est 
décédée de la maladie 
Ebola
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Quels sont les symptômes de la maladie Ebola ?  
Les symptômes peuvent commencer dans les 2 jours suivant l’infection

De la fièvre (supérieure 
à 101,5 degrés 

Fahrenheit ou 38,6 
degrés Celsius)

De violents 
maux de tête

Des douleurs à  
l’estomac

Une perte d’appétit

De la fatigue

Des yeux rouges
Des éruptions 

cutanées

Des 
vomissements 

(éventuellement 
du sang)

De la diarrhée 
(éventuellement du 

sang)

Des 
saignements 
inexpliqués

Phases initiales Phases ultérieures
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LES FAITS CONCERNANT EBOLA



Find this poster in more languages:

at magnuscorp.com/ffs/ebolafacts

Arabic Montenegrin

Armenian Nepali

Bengali Nko

Cantonese Portuguese

European French Punjabi

Farsi Russian

French Serbian

Hindi Somali

Kathemne Spanish

Khmer Susu

Korean Tagalog

Krio Thai

Lao Vietnamese

Mende

This fact sheet may be printed, distributed and used in educational sessions, reports, presentations, displays, and 
for other purposes as long as it is done in accordance with the terms of use specified on the fact sheet license 
page, namely, that (1) the copyright notice and “watermark” are not removed, (2) the fact sheet is not modified, 
and (3) no more than two of these fact sheets are used in any one publication or internet site. Any other use 
requires prior written permission from MAGNUS. The fact sheet bears a watermark to remind users that it may 
not be modified and may be used only as noted above.

www.magnuscorp.com/ffs/ebolafacts
Copyright © 2014, MAGNUS, Walnut, CA


