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Ebola killed more than 11 000 people
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Map published by the WHO, last report date: 3 January 2016, http://apps.who.int/ebola/current-situation/ebola-situation-report-6-january-2016

A

ccording to WHO Ebola statistics as of 29 December 2015, 28 637 people were infected with the Ebola virus
(15 249 confirmed cases, 2 621 probable cases and 10 804 suspected cases), and 11 315 people died from the disease.
In early January, after two years of battling Ebola, none of the three countries that were most affected by the Ebola
epidemic (Guinea, Liberia and Sierra Leone) has had an active case of Ebola since mid-November 2015. But only one day after
the WHO formally announced the end of the outbreak, a new Ebola case was confirmed in Sierra Leone on 15 January 2016.
This illustrates that Ebola can re-emerge at any time, and it is crucial to continue building rapid response mechanisms and
health infrastructure. Despite remaining shortcomings, the region is today better prepared to respond to Ebola.
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Ebola a tué plus de 11 000 personnes
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Carte publiée par l'OMS, dernier rapport : 3 janvier 2016, http://apps.who.int/ebola/current-situation/ebola-situation-report-6-january-2016

S

elon les statistiques de l’OMS, au 29 décembre 2015, 28 637 personnes avaient été infectées par le virus Ebola (15 249 cas
confirmés, 2 621 cas probables et 10 804 cas suspectés) et 11 315 personnes étaient décédées des suites de la maladie.
Début janvier, après deux ans de lutte contre la maladie, aucun des trois pays les plus touchés par le virus (Guinée, Libéria
et Sierra Léone) n’avait eu de cas actif depuis mi-novembre 2015. Cependant, un jour après l’annonce officielle de l’OMS
déclarant la fin de l’épidémie, un nouveau cas a été confirmé en Sierra Léone, le 15 janvier 2016. Ceci montre qu’Ebola peut
réapparaître à tout moment et qu’il est crucial de continuer à développer des mécanismes de réponses rapides et des infrastructures sanitaires. Malgré les insuffisances actuelles, la région est aujourd’hui mieux préparée pour répondre à Ebola.
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