
Ebola: Ce Qu’il Faut Savoir

Qu’est-ce que l’Ebola? 
L’Ebola est une maladie rare en train de provoquer 

une flambée épidémique en Afrique de l’Ouest. Les 

pays les plus touchés sont la Guinée et le Sierra 

Leone.

Quels sont les symptômes de l’Ebola?
Les symptômes se manifestent entre 2 et 21 jours 

après exposition au virus de l’Ebola. Ceux-ci incluent:

• Fièvre

• Maux de tête

• Diarrhée

• Vomissements

• Maux de ventre

• Manque d’appétit

• Douleurs musculaires

• Saignements anormaux

Comment se transmet l’Ebola?
Le virus Ebola se transmet par contact DIRECT avec 

les sécrétions corporelles d’une personne infectée, 

tels que le sang, la sueur, le lait maternel, le sperme, 

les selles ou la salive. La maladie ne se transmet 

QUE lorsqu’un patient présente des symptômes de 

l’Ebola. Le virus de l’Ebola NE PEUT PAS être 

transmis par la simple respiration.
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Qui est à risque d’attraper l’Ebola?
Ceux qui voyagent dans les régions affectées par 

l’épidémie courent le risque d’être infectés par le 

virus de l’Ebola. La maladie n’est pas originaire des 

États-Unis.

Que faire si je suis récemment allé en 

Afrique de l’Ouest?
Les voyageurs qui ont récemment visité les régions 

frappées par l’épidémie (Guinée, Sierra Leone) 

devraient surveiller l’apparition de symptômes pendant 

21 jours. Deux fois par jour, vérifier que leur 

température ne dépasse pas 100,4 degrés Fahrenheit 

(38 degrés Celsius). Consulte un médecin des 

l’apparition des premier symptômes. Les personnes 

qui ne présentent aucun symptôme après un délai de 

21 jours ne tomberont pas malades.

Que faire pour me protéger de l’Ebola?
Aux Etats-Unis, le virus de l’Ebola présente un risque 

très faible pour le public. Pour réduire le risque 

davantage:

• Evitez de voyager dans les pays touchés par l’Ebola.

• Evitez le contact avec toute personne malade.

• Evitez le contact avec les liquides biologiques 

d’autrui.

• Lavez-vous les mains fréquemment avec de l’eau 

chaude savonneuse pendant 20 secondes. En cas 

d’absence de savon et d’eau chaude, utilisez du 

désinfectant pour les mains.

Que font les services de santé (l’ACPHD) 

pour protéger la communauté contre 

l’Ebola ? 
Le personnel d’ACPHD met à jour continuellement les 

communautés hospitalières et sanitaires en donnant 

des consignes pour aider à identifier les cas éventuels 

d’Ebola et réagir de manière appropriée. Il aidera à 

identifier et surveiller les proches des personnes 

atteintes de l’Ebola afin de repérer de nouveaux cas 

nécessitant une mise en isolement. L’ACPHD 

organisera également des tests de dépistage de 

l’Ebola. Le personnel est de garde en permanence 

pour fournir cette aide.

Où puis-je en savoir plus sur le virus de 

l’Ebola?
Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies 

Infectieuses (CDC): http://www.cdc.gov/vhf/ebola/

Points Clés:
• Le virus de l’Ebola n’est pas transmissible tant qu’une personne ne manifeste pas de symptômes.

• Seuls ceux qui ont contact direct avec le sang ou autres sécrétions corporelles d’une personne 

atteinte du virus eu en l’Ebola risquent l’infection.

• Les mesures de prévention d’infection utilisées tous les jours par les services de santé aux E.U. 

sont efficaces contre la propagation du virus Ebola.

• La Division de Santé Publique du comté d’Arlington (ACPHD) et le Département de Santé de 

Virginie ont en place un plan de santé publique et un système d’intervention pour contrôler et 

prévenir la propagation de maladies telle que l’Ebola.

http://www.cdc.gov/vhf/ebola/

