
 
 

 

 

 
 

 
BLOQUER L’EBOLA EN AFRIQUE OCCIDENTALE 

 
Bien chers frères collaborateurs et amis, 
 
Les hôpitaux de l’Ordre hospitalier de saint Jean de Dieu que voici 
 

• Saint Jean de Dieu de Lunsar (Sierra Léone) 
• Saint Joseph Catholique de Monrovia (Libéria) 

 

sont en train de prendre en charge les malades qui ont été infectés par le virus de l’Ebola  
en coordination avec les ministères de la santé de ces pays respectifs, sachant qu’ils 
disposent de ressources et d’infrastructures limités pour faire face à cette épidémie ; c’est 
pourquoi il est d’une extrême urgence  de chercher à contrôler et à bloquer la diffusion de 
cette maladie. 
 
Ces deux hôpitaux ont besoin de notre appui, pour répondre aux normes de 
l’environnement destiné à l’isolement des malades en leur doter du matériel sanitaire 
spécifique (gants, masques, lunettes spéciales..), des produits désinfectants pour le 
contrôle et le traitement de l’Ebola. Actuellement il n’y a pas ni de vaccin ni de traitement 
spécifique efficace contre l’Ebola et donc le traitement reste essentiellement 
symptomatique et préventif pour éviter la contamination dans les familles et en milieu 
hospitalier avec le personnel soignant. 
 
Le foyer de l’Ebola en Afrique de l’ouest est le plus grand jamais enregistré jusqu’à nos 
jours et frappe pour la première fois plusieurs pays en même temps : la Guinée Conakry, la 
Sierra Léone et le Libéria. Les premiers cas ont été enregistrés en janvier 2014 en Guinée 
Conakry et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré officiellement l’épidémie 
au mois de mars. Depuis lors le nombre de cas enregistrés est nette  augmentation et dont 
le taux de mortalité atteint aujourd’hui  90% avec un lot macabre de 518 morts. Cela place  
l’épidémie parmi les cas les plus graves connus jusqu’à nos jours  et  tant et si bien qu’elle 
frappe pour la première cette région. 
 



 
 

 

 

 
QUE DEMANDONS-NOUS ? 

 
Des dons pour le renforcement des zones d’isolement avec l’acquisition du matériel 
hospitalier spécifique (gants, masques, etc.) ainsi comme des produits désinfectants pour 
un adéquat contrôle et traitement de l’Ebola. Actuellement il n’y a ni vaccin, ni de 
traitement efficace contre cette maladie et donc le traitement reste essentiellement 
symptomatique et préventif. 
 

POURQUOI ? 
 

Parce que le matériel hospitalier nécessaire pour une adéquate prise en charge des cas 
d’Ebola est très couteux et nos centres qui se situent en Sierra Léone et au Libéria ne 
peuvent pas faire face aux coûts, donc il faut les aider.    

 

COORDINATION 
Nous sommes en contact avec la province Saint Augustin d’Afrique et les centres 
concernés. Nous avons mis sur place une cellule de coordination de cette campagne 
d’urgence à la fondation Juan Ciudad en Espagne et nous avons ouvert deux comptes 
bancaires pour recueillir les fonds d’aide qui nous parviendront pour cette fin : 
 

JUAN CIUDAD (Espagne) : ES 2100496096472016061967 
FATEBENEFRATELLI (Italie):  IBAN IT07 L030 6905 0691 0000 0007 376  
    SWIFT  BCITITMM700 Ref-EBOLA 

 
Unis en Saint Jean de Dieu, nous vous remercions d’avance de votre constante et 
généreuse collaboration. 

 

 
 
 Hno. Moisés Martín Boscá 

Director 
 

N.B. Pour plus d'informations: 
 

http://www.juanciudad.org/ http://www.ohsjd.org/ 

http://www.juanciudad.org/
http://www.juanciudad.org/

