CAMPAGNE PREVENTION EBOLA EN CÔTE D’IVOIRE

Tous ensemble mobilisons-nous
contre la fièvre d’Ebola
La maladie à Virus Ebola est une maladie virale extrêmement contagieuse et mortelle dans
90% des cas.
Depuis mars, la fièvre hémorragique a tué plus de 1000 personnes sur plus de 1 603 infectées en
Afrique de l'Ouest, selon un dernier bilan de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
L’épidémie s’étend de manière incontrôlée et amène chaque pays menacé à adopter des mesures
de plus en plus sévères.
La Côte d’Ivoire grâce à une communication préventive précoce a réussi jusqu’à ce jour, à maintenir
le virus à Ebola hors de nos frontières.
Il importe à tous de conserver un niveau élevé de mobilisation et de faire respecter toutes les
mesures préventives recommandées par le Gouvernement.

Soyez un relai de sensibilisation dans le cadre de la campagne
«Mobilisons nous tous contre l’Ebola»
Restons mobilisé pour zéro
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www.prevention-ebola.gouv.ci

Kit d’informations
Lien pour téléchager le kit Ebola

http://prevention-ebola.gouv.ci/index2.php?page=ki

Contactez le CIGG

(Centre d’information et de Communication Gouvernementale)

20 31 28 28
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Ebola en Côte d’Ivoire

Informez-vous quotiennement sur la maladie
et son évolution dans la sous-région.

Numéros verts 143 et 101

Appels gratuits depuis fixes et mobiles.

Affiches et dépliants

A produire et diffuser dans vos entreprises
auprès de vos clients, visiteurs, etc.

La Maladie à Virus Ebola c’est quoi ?

• Elle est causée par un virus qui provoque une fièvre
sévère, avec des hémorragies ;
• Plus de 90% des personnes infectées en meurent ;
• Pas de traitement spécifique disponible, mais un
traitement précoce des signes et symptômes est
salutaire ;
• De nombreuses personnes peuvent être
contaminées.
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Quels sont les modes de transmission ?

• Par manipulation ou consommation d’animaux
contaminés, qu’ils soient morts ou vivants ;
• Par contact direct avec les liquides organiques (sang,
excrétions, sueur, salive, sperme, etc) d’une personne
infectée, qu’elle soit morte ou vivante.
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Comment se manifeste la maladie à Virus EBOLA ?
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Quelles sont les mesures de prévention ?

• Connaitre les signes ;
• Ne pas toucher ni manger de chauve souris, d’agoutis et tous types
de viandes de brousse ;
• Garder ses distances aussitôt qu’un cas est déclaré suspect ;
• Ne pas toucher les personnes infectées, ni même ses liquides corporels ;
• Ne pas manipuler les dépouilles mortelles des personnes infectées ;
• Eviter de serrer les mains et de faire des accolades ;
• Le personnel de santé doit se protéger pour toute consultation et soin
• Se laver fréquemment et soigneusement les mains à l’eau et au savon ;
• Signaler aux autorités sanitaires tous cas suspect, pour une prise en charge précoce.

5

Qui contacter ?

Appelez le 143 ou rendez vous vite dans le centre médical le plus proche.

Numéro vert

Ceci est un message du Gouvernement et de ses partenaires

Affiche 60x80cm
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Mesures préventives
Téléchargez
le communiqué
du Gouvernement
http://prevention-ebola.gouv.ci/

Flyers A5- recto

Flyers A5- verso

A mettre en place immédiatement dans votre
entreprise et points de contacts avec votre clientèle,
des dispositifs pour l’hygiène des mains : par lavage
à l’eau et au savon, par friction avec une solution
hydroalcoolique.

Se laver fréquemment
et soigneusement
les mains avec
de l’eau et du savon

Se désinfecter les mains
soigneusement par friction
avec la Solution
hydroalcoolique

Contactez la Direction de l’Hygiène Publique

22 42 07 94 - 05 01 72 69

En cas de signes, contacter rapidement
le service médical le plus proche.

CECI EST UN MESSAGE DU GOUVERNEMENT

