LES FAITS CONCERNANT EBOLA
Qu’est-ce que le
virus Ebola ?

Comment la maladie de se transmet-elle ?

• 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

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:
•L
 es 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
Autres fluides
(excréments / diarrhée)
• Les objets contaminés (aiguilles, ustensiles
médicaux, vêtements, literie)
• Des animaux infectés (sang ou fluides ou de la viande infectée)

Quels sont les symptômes de la maladie Ebola ?
Les symptômes peuvent commencer dans les 2 jours suivant l’infection
Phases initiales

Phases ultérieures
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Que faire si vous êtes à risque

Prévenir la propagation

• 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.

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

French (European)

• 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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