EST-CE QU’IL Y A VRAIMENT UN RISQUÉ D’ÊTRE
TOUCHÉE PAR EBOLA AUX ETATS-UNIS?

FAQ

Même si le il n’y a pas un grand risque de propagation du
virus Ebola aux États-Unis, il est possible que d'autres cas
pourraient être identifiées à des personnes qui ont été en
contact avec le premier patient diagnostiqué aux États-Unis
ou avec d'autres voyageurs. En réponse, le Centre de
Contrôle (CDC) a diffusé un avis de santé publique, le 2
d’Octobre de 2014. La consultatif sur la santé indiquant les
recommandations pour le personnel de la santé et pour les
responsables de la santé qui font les évaluations des patients.

COMMENT L’ÊTRE HUMAIN EST-IL INFECTÉ PAR LE
VIRUS?
Ministère de la Santé du Comté de Prince George

EBOLA: COMPRENDRE LES FAITS

Les plus souvent questions sur le virus Ebola

La maladie à virus Ebola est
une maladie grave, souvent
mortelle chez l’homme. Le
virus est causé par une
infection avec l'une des
souches du virus Ebola.
EST-CE QUE LE VIRUS ÉTAIT
IDENTIFIÉ DANS L’ÉTAT DE
MARYLAND ?
Jusqu’à maintenant, le seul cas du
virus Ebola diagnostiqué aux ÉtatsUnis est au Texas. Aucun cas n'a
été identifié dans Maryland. Services
locaux et de l'etat de santé
continuera à répondre aux
demandes des fournisseurs
médicaux.

Il se propage ensuite par transmission interhumaine, à la suite
de contacts directs (peau lésée ou muqueuses) avec du sang,
des sécrétions, des organes ou des liquides biologiques de
personnes infectées, ou avec des surfaces et des matériaux
(par exemple, linge de lit, vêtements) qui ont été contaminés par
ce type de liquides, ou de contact avec les animaux, ou l’usage
de seringues.





Le virus Ebola se propage seulement quand quelqu’un a des
symptômes.
Les personnes qui n'ont pas de fièvre ne sont pas
contagieuses et ne peuvent pas transmettre le virus à une
autre personne.
La contamination ne se produit que lors de contacts proches
avec les fluides corporels d’une personne infectée.

ÇA DURE COMBIEN DE TEMPS JUSQU’À ON VOIT DES
SYMPTÔMES SI UNE PERSONNE ÉTAIT INFECTÉE PAR
LE VIRUS ?
La durée d’incubation, c’est-à-dire le temps écoulé entre
l’infection par le virus et l’apparition des premiers symptômes,
varie de 2 à 21 jours, mais 8-10 jours est la plus courant.
Habituellement, le premier signe d'Ebola est une fièvre élevée
(supérieure à 100,4 degrés Fahrenheit).

QUAND EST UNE PERSONNE CAPABLE DE
TRANSMETTRE LA MALADIE À D'AUTRES?
Le virus Ebola se propage seulement quand une personne est
malade. Il / elle doit avoir des symptômes de propager la
maladie à d'autres. Si une personne exposée par le virus
après 21 jours ne se développe pas de symptômes, il / elle ne
deviendra pas malade par le virus Ebola.

Source: CDC and Maryland DHMH

QUE DOIS-JE FAIRE SI J’ÉTAIS DANS UN PAYS TOUCHÉ PAR EBOLA?
Les voyageurs qui étaient dans les pays touchés par le virus Ebola - Guinée, Libéria, ou le Sierra Leone
devraient:
 Auto-surveiller votre état de santé pendant 21 jours du départ du pays, y il faut prendre votre
température.
 Si symptômes commencent, il faut obtenir des soins de santé immédiatement.
QUELS SONT LES SIGNES ET SYMPTÔMES D'EBOLA?
La fièvre de plus de 100,4 degrés Fahrenheit
Faiblesse
Maux de tête sévères
Douleurs musculaires et articulaires,
Diarrhée
Vomissements














Douleurs d'estomac
Le manque d'appétit
Yeux rouges
Éruption cutanée
Les saignements inexpliqués et des ecchymoses

QUEL TRAITEMENT EST DISPONIBLE POUR LES PERSONNES INFECTÉES PAR LE VIRUS
EBOLA?
Aucun traitement disponible n’a pour l’instant fait ses preuves contre la maladie à virus Ebola. La thérapie
de soutien comprend le maintien du statut de l'oxygène et de la pression artérielle, l'équilibre du patient et
des électrolytes; et de les traiter pour des complications infectieuses.
COMMENT PUIS-JE ME PROTÉGER?





Lavez-vous les mains souvent avec de l'eau et du savon.
Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool sur les mains si l'eau et le savon ne sont pas
disponibles.
Essayez d'éviter tout contact avec des personnes maladies.
Si vous ou votre enfant est malade, limitez les contacts en restant à la maison pour empêcher de
contaminer d'autres personnes.

Si quelqu'un a des symptômes d'Ebola et de l'exposition possible, cette personne devrait limiter les contacts
avec les autres et de voir un fournisseur de soins de santé immédiatement.

OÙ PUIS-JE TROUVER PLUS
D'INFORMATION SUR LE VIRUS EBOLA?


Centers for Disease Control and
Prevention (CDC)

Visitez-nous!

www.princegeorgescountymd.gov/sites/health/
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http://www.cdc.gov/vhf/ebola/


Maryland Ministère de la Santé et de
l'Hygiène Menta (DHMH)
http://phpa.dhmh.maryland.gov/
oideor/sipor/sitepages/ebola.aspx
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