
DOC. 1 : « Ebola : plus de 20 000 cas enregistrés, dont 7 842 morts ». 

Le Monde.fr avec AFP | 29.12.2014  

Le nombre de morts dues à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola en Afrique de 
l'Ouest s'élève à 7 842 sur un total de 20 081 cas enregistrés dans les trois pays les plus 
touchés, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) publié lundi 29 
décembre. 

 La Sierra Leone, pays actuellement le plus touché par le virus, a fait état au 27 
décembre de 9 409 cas (…) et 2 732 morts (…). 

 Le Liberia a connu de son côté un ralentissement de la propagation du virus. Au 24 
décembre, le pays avait comptabilisé 7 977 cas (…) dont 3 413 mortels (…). 

 En Guinée, où l'épidémie a éclaté il y a un an, 2 695 cas (…) ont été enregistrés au 27 
décembre, dont 1 697 mortels (…). 

En dehors de ces trois pays, le bilan des cas mortels est inchangé : 6 au Mali où le 
dernier patient a été testé négatif le 6 décembre, 8 au Nigeria et 1 aux Etats-Unis. 
L'Espagne et le Sénégal, qui ont été déclarés exempts de virus Ebola, ont compté chacun 1 
cas. Aucun n'a été mortel. 

Ebola, l'un des virus les plus dangereux pour l'homme à ce jour, a fortement touché 
le personnel médical. Au 21 décembre, 666 membres de ce personnel avaient été 
contaminés, et 366 en sont morts, selon l'OMS. 

 

 

Source : http://ebola.sante.gouv.fr/IMG/pdf/symptomes-maladie-a-virus-ebola.pdf, octobre 2014. 
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Source : http://ebola.sante.gouv.fr/IMG/jpg/infographie_ebola.jpg, novembre 2014. 
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DOC. 4 : « Éditorial : Ebola et les beaux parleurs ». 

Courrier international | Eric Chol, 15 octobre 2014. 

Tout le monde sur le pont : depuis quelques jours, la progression du virus Ebola – et 
surtout son arrivée en Occident – fait souffler un vent de panique de Dallas à Madrid en 
passant par Paris. Il y a urgence : les Etats, organismes internationaux et autres donateurs 
publics ou privés sont invités à sortir leurs chéquiers au nom de la solidarité. Il y a urgence : 
les statistiques morbides s’envolent, les pertes économiques se calculent en milliards de 
dollars. (…)  

Le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée sont aujourd’hui les pays les plus touchés par 
l’épidémie d’Ebola. Faut-il rappeler que dans le premier on compte seulement 0,1 médecin 
pour 10 000 habitants (32 en France), dans le deuxième 1,7 infirmière pour 10 000 habitants 
(93 en France), et que dans le troisième il n’y a que 3 lits d’hôpitaux pour 10 000 habitants 
(64 en France) ? Le sous-équipement et l’absence de personnel médical n’expliquent certes 
pas à eux seuls la diffusion du virus. Mais s’il y a une priorité, c’est d’aider ces pays à se 
doter de véritables systèmes de santé. 

 

DOC. 5 : « Dessin de Sampaio, Portugal, 17 décembre 2014 ». 

www.courrierinternational.com  
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DOC. 6 : « Ebola : pourquoi certains malades guérissent et d'autres non ». 

Le Monde.fr | 14.10.2014 | Par Audrey Garric  

(…) Comment expliquer que certains malades réchappent du virus et comment ces 
survivants peuvent-ils aider à soigner d'autres personnes infectées ? 

Pour l'instant, les médecins n'en savent rien mais émettent des hypothèses. La 
première réside dans le délai de prise en charge : plus elle est rapide et plus le patient a de 
chances de guérir. (…) 

De manière générale, le taux de mortalité est ainsi plus faible dans les pays avec des 
structures de soin modernes et nombreuses. « En France, les mêmes cas d'Ebola, bénéficiant 
de mesures de réanimation standard, enregistreraient une mortalité très réduite : elle serait 
de l'ordre de 15 % au lieu de près de 50 % dans les pays africains », assure Jean-François 
Delfraissy, directeur de l'Institut microbiologie et maladies infectieuses de l'Institut national 
de la santé et de la recherche médicale. A l'inverse, au Liberia, en Guinée ou en Sierra Leone, 
les malades arrivent souvent trop tard à l'hôpital et les établissements sanitaires n'ont pas 
assez de places pour tous les traiter. (…) 

Le deuxième facteur qui intervient dans les chances de guérison est l'état de santé 
préalable des patients. Les patients plus âgés, fragiles ou malades, dont le système 
immunitaire est déjà en train de combattre d'autres infections, ont davantage de risques de 
mourir d'Ebola. (…) 

Enfin, les traitements expérimentaux administrés à certains patients ont pu jouer dans 
leur guérison. Quatre médicaments ont été testés sur des malades aux Etats-Unis, en 
Espagne, en Norvège ou sur l'infirmière de MSF en France. (…) 

 

Personnalité de l'année : Time met à l'honneur ceux qui combattent Ebola 

COURRIER INTERNATIONAL | 10 DÉCEMBRE 2014 

Le magazine a désigné les hommes et les femmes qui luttent contre l'épidémie en 
Afrique de l'ouest, au péril de leur vie, comme personnalité de l'année 2014. 
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