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A Saint Denis à « L’Arbradélis »
Mardi 7 Juillet 2015 de 18h00 à 20h30

EBOLA
Présentation et débat par Bruno BOURGEON
La maladie à virus Ebola (autrefois appelée aussi fièvre hémorragique à virus Ebola) est une maladie grave,
souvent mortelle chez l’homme. Le virus se transmet à l’homme à partir des animaux sauvages et se
propage ensuite dans les populations par transmission interhumaine. Le taux de létalité moyen est de 41%.
Au cours des flambées précédentes, les taux sont allés de 25% à 90%.
Les premières flambées de maladie à virus Ebola sont survenues dans
des villages isolés d’Afrique centrale, à proximité de forêts tropicales,
mais la récente flambée en Afrique de l’Ouest a touché de grands centres
urbains aussi bien que des zones rurales. L’expansion des chiffres de
l’épidémie a alerté avec retard l’OMS. Depuis, pays par pays, l’épidémie
est en train de s’éteindre.
La participation de la communauté
internationale aura été essentielle pour juguler les flambées. Pour être
efficace, la lutte doit se fonder sur un ensemble d’interventions : prise en
charge des cas, surveillance et recherche des contacts, services de
laboratoire de qualité, inhumations sans risque et mobilisation sociale.
Les soins de soutien précoces axés sur la réhydratation et le traitement
symptomatique améliorent la survie. Aucun traitement homologué n’a
démontré sa capacité à neutraliser le virus, mais plusieurs traitements
(dérivés du sang, immunologiques ou médicamenteux) sont à l’étude. Il
n’existe actuellement aucun vaccin homologué contre la maladie à virus
Ebola, mais deux candidats sont en cours d’évaluation.
Les menaces messianiques sur une extension mondiale de l’épidémie
semblent avoir fait long feu : déjà, l’épidémie est enrayée au Libéria
depuis le 6 mai 2015. Le mode de transmission, la fragilité du virus, les
mesures de protection efficaces, malgré de rares transmissions aux
soignants, auront eu raison de son impressionnante pathogénicité.

La suite sur le site AID: www.aid97400.re
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place !

RDV à «L’ArbraDélis’»
Mardi 7 Juillet 2015, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga (au Barachois) Tel 0262 56.96.22

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger.

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
- Mardi 21 Juillet 2015 : Cafeco 208 : « Le pouvoir aux transnationales ?» par Jean-Marc TAGLIAFERRI.
- Mardi 4 Août 2015 (séance anticipée) : LBSJS 111 Interprétation statistiques par Pierre BALCON .
- Mardi 25 Août 2015 : Cafeco 209 : « Economie du vin en République Sud-Africaine » par B. BOURGEON,
avec dégustation de vins sud-africains à la clé.
- Mardi 8 Septembre : LBSJS 112 Mardi 22 Septembre : Cafeco 210
- Mardi 6 Octobre (ant) : LBSJS 113 Cultures indianocéaniques par Paul HOAREAU
- Mardi 20 Octobre (ant) Cafeco 211 Mardi 10 Novembre LBSJS 114
- Mardi 24 Novembre Cafeco 212 Mardi 8 décembre LBSJS 115
Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter : http://www.la-bas.org/
Contacts GSM: Bruno Bourgeon : 0692 05 45 05 ou JMT : 0692 02 92 71 jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le site web: http://www.aid97400.re
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes

