
BOITE A IMAGES

PREVENTION DE 
LA MALADIE A 
VIRUS EBOLA 



La boite à images  pour la  prévention de la FHVE (La Fièvre Ebola est une maladie 
épidémique, contagieuse et mortelle due à un virus appelé Ebola, qui se manifeste 
par la fièvre et des saignements) est un support destiné aux acteurs communau-
taires intervenant dans la sensibilisation pour la prévention de la maladie. C’est un  
support interactif qui nécessite la participation des communautés ainsi que l’adhé-
sion des familles à l’adoption des comportements à moindre risque d’infection.

Comment utiliser la boite à images :
L’animateur qui utilise ce support doit :
 - Maîtriser le thème ;
 - Informer l’assistance du jour, lieu et heure de l’animation ;
 - Parler à haute voix lors des sessions d’animation ;
 - Utiliser un langage clair, simple et compréhensible ;
 - Poser des questions sur le contenu de chaque planche ;
 - Encourager la participation de toutes les personnes présentes ;
 - S’assurer que les participants ont bien compris le thème discuté en posant 
      des questions de compréhension ;
 - Choisir la date et le lieu du prochain dialogue ;
 - Remercier et encourager les participants à adopter les gestes utiles.

INSTRUCTIONS À L’ATTENTION DE L’ANIMATEUR



Mode de transmission du virus  
Ebola de l’animal à l’homme

Mode de transmission du virus  
Ebola de l’homme à l’homme par 
les sécrétions biologiques infectées 
                                                                                              
Mode de transmission du virus  
Ebola de l’homme à l’homme par la 
manipulation des cadavres de per-
sonnes infectées

Signes de la maladie et conduite à  
tenir

Mesures de prévention : éviter de 
chasser, transporter, manipuler et 
cuisiner la viande de brousse

Mesures de prévention :  
la désinfection à l’eau javellisée des 
objets et endroits souillés

Mesures de prévention :  
les moments clés du lavage des 
mains au savon

Mesures de prévention :  
la technique du lavage des mains

Mesures de prévention :  
la participation de la communauté à 
la prévention

Contacts et Numéro vert
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Question :
Pouvez- vous décrire la scène qui se trouve sur cette planche?
 
Réponse Animateur :
Le contact et la manipulation de la viande de brousse infectée nous  
expose à la maladie à virus Ebola. Le virus Ebola se transmet à la population hu-
maine par contact étroit avec le sang, les sécrétions, les organes et tous liquides 
biologiques d’animaux infectés. 

 Message : Evitons le contact et la consommation des 
animaux de brousse.        

PLANCHE 1 :  MODE DE TRANSMISSION DU VIRUS EBOLA 
          DE L’ANIMAL A L’HOMME





Question :
Pouvez- vous décrire la scène qui se passe sur cette planche?
 

Réponse Animateur :
Le virus se propage rapidement dans la communauté par tramission d’homme à 
homme, à la suite de contacts directs avec du sang, des sécrétions, du sperme, des 
organes ou des liquides biologiques de personnes infectées. 

 Message : Evitons tout contact avec les vomissures, la 
salive, le sang, le sperme et les sécrétions 
vaginales des personnes malades du virus 
Ebola.      

PLANCHE 2 :  MODE DE TRANSMISSION DU VIRUS EBOLA 
                          DE L’HOMME A L’HOMME PAR LES SECRETIONS
                          BIOLOGIQUES INFECTEES 





Question :
Pouvez- vous décrire la scène qui se passe sur cette planche?
 
Réponse Animateur :
Une personne infectée par le virus Ebola demeure contagieuse même lorsqu’elle est 
décédée. Ainsi, les rites funéraires au cours desquels les parents et amis sont en contact 
direct avec la dépouille sont des pratiques dangereuses qui exposent les personnes en 
contact et toute la communauté. 

Dans une situation d’épidemie ou d’une menace de maladie à virus Ebola, il est  
formellement interdit de poursuivre ces rites.

 Message : La transmission du virus Ebola peut surve-
nir lors de la manipulation de cadavres ou 
de vêtements de personnes infectées décé-
dées. Evitons de manipuler les cadavres.         

PLANCHE 3 :  MODE DE TRANSMISSION DU VIRUS EBOLA DE    
         L’HOMME A L’HOMME PAR LA MANIPULATION     
         DES CADAVRES DE PERSONNES INFECTEES





Question :
Pouvez- vous décrire la scène qui se trouve sur cette planche?
 
Réponse Animateur :
Une personne infectée par le virus Ebola présente les signes suivants : 

Stade initial : Apparition brusque fièvre, faiblesse intense, céphalées et irritation de la 
gorge.
Stade avancé : vomissements, diarrhées, éruptions cutanées, insuffisance rénale et hépa-
tique, hémorragies internes et externes (conjonctivite hémorragique, la pharyngite, le 
saignement des gencives, l’ulcération de la bouche et des lèvres, et les saignements 
vaginaux ). 

Lorsqu’on constate un de ses signes, il faut se rendre dans le centre de santé le plus 
proche pour une prise en charge.                                                          
                                                                   

 Message : Se rendre immédiatement à l’hôpital
lorsqu’on constate l’un de ces signes.        
                                                                                 

PLANCHE 4 :  SIGNES DE LA MALADIE ET CONDUITE A TENIR





Question :
Pouvez- vous décrire la scène qui se trouve sur cette planche?
 
Réponse Animateur :
Le contact avec les liquides biologiques, la viande et des excrétas des animaux de 
brousse infectés par le virus Ebola nous expose au risque de contamination. Lorsque 
nous manipulons et cuisinons la viande de brousse, nous pouvons tomber malade et 
contaminer nos proches.

Pour éviter tout risque de contamination du virus Ebola, il faut : 
- Éviter de chasser et de transporter la viande de brousse;
- Éviter de manipuler et de cuisiner la viande de brousse.

 Message : Pour empêcher tout risque de contamina-
tion ; il faut éviter de chasser, de transpor-
ter, de manipuler et de consommer de la 
viande brousse.       
       

PLANCHE 5 :  MESURES DE PREVENTION : EVITER DE CHASSER,  
         TRANSPORTER, MANIPULER ET CUISINER 
         LA VIANDE DE BROUSSE





Question :
Pouvez- vous décrire la scène qui se trouve sur cette planche?
 
Réponse Animateur :
Le contact direct avec les liquides biologiques et sécrétions d’un malade infecté nous 
expose au risque de contamination du virus Ebola.

Pour éviter d’être contaminé par le virus Ebola ; il faut désinfecter à l’eau de Javel 
tous les endroits et objets souillés par un malade infecté.

 Message : Pour rester en bonne santé, il faut  dés in -
fecter à  l’eau de javel , tous les  objets et 
les endroits souillé par les sécrétions des 
malades infectés.
  

PLANCHE 6 :  MESURES DE PREVENTION : LA DESINFECTION 
         A L’EAU JAVELLISEE DES OBJETS ET ENDROITS 
         SOUILLES          





Question :
Pouvez- vous décrire la scène qui se trouve sur cette planche?
 
Réponse Animateur :
Le virus de l’Ebola se trouvant sur une main contaminée se propage rapidement dans la 
communauté lorsque les mesures d’hygiène ne sont pas respectées. 

Pour éviter toute contamination manu portée ; Il est recommandé de se laver les 
mains à l’eau et au savon aux moments clés suivants :
Avant de manger ; Après les toilettes ; Avant de préparer ; Avant de s’occuper d’un 
enfant. 

 Message : Pour ma santé et celle de ma communauté, 
je me lave correctement et fréquemment 
les mains au savon aux moments clés.

PLANCHE 7 :  MESURES DE PREVENTION : LES MOMENTS CLES   
         DU LAVAGE DES MAINS AU SAVON         





Question :
Pouvez- vous décrire la scène qui se trouve sur cette planche?
 
Réponse Animateur :
Pour se laver les mains il faut : se mouiller les mains avant de prendre le savon.  
Faire mousser et frotter les paumes de mains, les espaces entre les doigts, les ongles, 
le pouce, rincer et laisser sécher à l’air libre ou sécher par tamponnement avec une  
serviette à usage unique.
    
Pour se laver correctement les mains, il faut retirer les bijoux et respecter les 10 
étapes du lavage des mains. La durée minimale est de 30 secondes.

 Message : Pour ma santé, je me lave les mains fréquem-
ment et correctemment en respectant les 
10 étapes du lavage des mains au savon.   

PLANCHE 8 :  MESURES DE PREVENTION : LA TECHNIQUE 
         DU LAVAGE DES MAINS
         





Question :
Pouvez- vous décrire la scène qui se trouve sur cette planche?
 
Réponse Animateur :
Le virus Ebola est une ménace pour toute la communauté. Il est donc important 
que celle-ci participe à sa prévention en signalant toute violation des mesures de  
prévention aux Autorites.

 Message : Pour participer à la prévention du virus  
EBOLA dans ma communauté, je dois  
respecter les mesures de prévention et  
signaler aux autorités toute violation à ces 
mesures.

PLANCHE 9 :  MESURES DE PREVENTION : LA PARTICIPATION  
         DE LA COMMUNAUTE A LA PREVENTION      





Question :
Pouvez- vous décrire la scène qui se trouve sur cette planche?
 
Réponse Animateur :
Le personnel de santé et les opérateurs de la ligne verte peuvent vous fournir les  
informations sur la maladie à virus Ebola.

Rendez-vous donc dans les centres de santé ou appeler gratuitement le 143.

 Message : Pour toute information, appellez le 143.

PLANCHE 10 :  CONTACTS ET NUMERO VERT          




