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L'absence de traitement efficace et le caractère hautement contagieux de cette
fièvre hémorragique, qui a tué plus de 2800 personnes en Afrique de l'Ouest,
alimentent les spéculations. Tour d'horizon. 
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Un garçon lit des messages de prévention sur Ebola, le 17 août 2014 à Monrovia (Liberia).  (REUTERS )
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Tous les vidéos

Un petit groupe de migrants aurait
lancé des pierres contre le mur
grillagé fermant la frontière. Des
hélicoptères surveillent la zone d'où
s'échappent de grosses fumées
noires.
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Liberia. Et la confiance envers les médecins et les infirmiers est parfois très ténue. 

"Il y a toutes sortes de théories, toutes sortes de rumeurs qui circulent, comme quoi

nous volons des reins, nous prenons le sang des gens, nous les aspergeons avec

un produit qui les tue", déplore le directeur d'un hôpital de Voinjama, une des villes

les plus touchées du Liberia, cité par France 24. "Beaucoup de gens croient qu’il

s’agit de sorcellerie", renchérit une Britannique vivant en Sierra Leone, interrogée

par Libération. 

La défiance tourne parfois à l'agressivité et les conséquences sont dramatiques. Le

19 septembre, en Guinée forestière (région du sud de la Guinée), les membres

d'une mission de sensibilisation sur l'épidémie ont été "accueillis à coups de pierres

Migrants : six intox qui ont circulé ces
dernières semaines sur le web
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Recevez l’essentiel de l’actualité chaque matin

et de bâtons" par les habitants du village de Womey. Huit d'entre eux ont été

retrouvés morts, lynchés par les villageois qui les soupçonnaient d'être venus les

tuer "parce que, selon eux, Ebola n'est qu'une invention des Blancs pour tuer les

Noirs".

Selon une médecin de MSF, interrogée par francetv info, les messages des

autorités sanitaires commencent à passer auprès des populations, comme en Sierra

Leone par exemple. Mais du travail reste à faire pour sensibiliser les habitants à ce

virus hautement contagieux qui nourrit tous les fantasmes. 

Les craintes dépassent même les frontières des seuls pays concernés. En Chine,

beaucoup ont cru dur comme fer à une rumeur transformant les victimes d'Ebola en

zombies. Les sites parodiques devraient semer encore un peu plus la confusion

dans l'esprit (déjà) fertile des lecteurs. Sachez donc que non, l'iPhone 6 n'est pas

contaminé par le virus Ebola. Ce canular du site satirique Daily Buzz Live (en

anglais) en a pourtant convaincu certains sur les réseaux sociaux. 
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#REFUGIES #MIGRANTS #METEO #BASKET #LR

EBOLA

francetv info

#EBOLA  Un nouveau cas d'Ebola, une adolescente de 16 ans décédée, a
été découvert dans le nord de la Sierra Leone. Le dernier cas enregistré
dans cette province remontait à près de six mois, ont annoncé les autorités
sanitaires.
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7 Commentaires 1

• •

CharenCharenCharentais •

La vitesse à laquelle ces rumeurs mortifères se propagent est effarante… et
le manque d'information et d'éducation, associé aux peurs et traumatismes
qui ont déjà traversé nombres de populations africaines dans l'histoire
récente (la colonisation par exemple) est certainement le terreau de telles
rumeurs. C'est très triste, et ça me rappelle une croyance du même genre,
très sordide, à propos du sida. Attention, c'est du lourd…
http://fr.wikipedia.org/wiki/M...

• •

Stered •

La désinformation de cette article est telle, qu'elle en ridiculise l'auteur,
certainement à la solde du cartel phamaco industriel...

• •

Stered •

"L'absence de traitement efficace" en vous sure parce que une prise en
charge rapide du patient, hydratation, perfusion sanguine, forte dose de
vitamine D et C suffise à enrayer le virus.

• •

Toelay •

il n'y a pas de traitement efficaces mais que de la prévention efficace... éviter
de toucher un malade... mais on peut même respirer le même air que lui, le
virus ne se transmettant pas par l'air... c'est écrit sur le site de l'OMS!
alors c'est sur que d'aller piquer le rein d'un malade ou tous se frotter avec le
même oignon, là on est sur que la maladie à de beau jours...
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