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CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS
•
•

L’annonce du barème des primes des prestataires provoque leur mécontentement
Plusieurs formations sanitaires ne disposent pas de circuits de triage fonctionnels

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE
12
cas dont
11 confirmés
et 1 probable

6
décès dont
5 confirmés et
1 probable

345
contacts
en cours de
suivi

2
guéris

6
aires de santé
touchées,
réparties sur
4 ZS

1 515
personnes
vaccinées

APERCU DE LA SITUATION
La situation reste stable après 13 jours sans nouveau cas confirmé. L’annonce du barème des
primes par le ministère provincial de la santé, le 10 mars, a provoqué le mécontentement des
prestataires qui les jugent insuffisants par rapport à leurs attentes. Dans les zones concernées,
cette grogne a entrainé le ralentissement de plusieurs activités de la riposte et pourrait affecter
l’efficacité de cette dernière, qui se trouve dans une phase cruciale. En effet, de nombreux contacts
sont dans leurs deuxième et troisième semaines de suivi dans les zones de santé de Katwa et
Butembo, ce qui nécessite le renforcement de la surveillance à base communautaire.
La commission prévention et contrôle des infections (PCI), en collaboration avec les partenaires
impliqués dans les activités de la réponse, poursuit l’évaluation des formations sanitaires (FOSA)
afin d’améliorer les indicateurs de performance PCI dans les structures sanitaires. Ainsi, l’absence
de circuits de triage dans la plupart des FOSA évaluées reste un souci majeur, notamment dans la
zone de santé de Biena qui est difficilement accessible à cause du mauvais état des routes.
Par ailleurs, depuis l’attaque du centre de traitement Ebola (CTE) de Masoya, de la zone de santé
de Biena, à la suite du décès d’une femme qui y était hospitalisée, plusieurs organisations ont
temporairement suspendu les mouvements de leurs staffs vers cette localité.
BESOINS – REPONSES – GAPS – DEFIS
Prévention et contrôle des infections (PCI) / Eau-Hygiène-Assainissement (WASH)
L’ONG Oxfam continue d’approvisionner en eau potable le
Dans une formation sanitaire, un
centre de référence et le CTE de Masoya. Grâce à un
paquet WASH comprend l’ensemble
nouveau projet, l’organisation va élargir ses activités en
des infrastructures sanitaires :
mettant à disposition un paquet complet wash dans sept
latrines, douches, fosses à placenta,
formations sanitaires de l’aire de santé de Masoya et en
incinérateur, point d’eau et/ou
installant une adduction d’eau gravitaire 1 sur 10 km, avec un
système de collecte d’eau de pluie.
réservoir de 60 m3 et l’aménagement de 13 sources d’eau.
Ce projet prévoit également de doter les FOSA en kits de
lavage des mains et de maintenance des points d’eau, de former des gestionnaires de ces points
d’eau dans la communauté et d’organiser des séances de sensibilisation à l’hygiène et à la
protection contre l’exploitation et les abus sexuels.
1 L'écoulement de l’eau est causé par la différence des niveaux hydrauliques : l'altitude de la source est supérieure à
l'altitude du point de consommation. L’eau se déplace ainsi grâce à la force de gravitation, d’où son nom.

En appui à la commission PCI, au niveau des formations sanitaires, l’Unicef poursuit la dotation en
kits de lavage des mains, les briefings des prestataires, les évaluations des unités d’isolement et le
suivi des indicateurs des performances PCI dans les FOSA.
Engagement communautaire
Le 14 mars, la commission communication sur les risques et engagement communautaire a
sensibilisé plus 850 personnes sur le respect des mesures de prévention contre la maladie à virus
Ebola dans les zones de santé de Butembo, Biamba et Katwa.
Egalement, près de 1710 écoliers des zones de santé de Katwa et Butembo ont été informés sur
les mesures de prévention contre la MVE et la COVID-19 en milieu scolaire.
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