STEUNT ARTSEN ZONDER GRENZEN
CAMPAGNE TEGEN EBOLA
SOUTIENT LA CAMPAGNE DE MEDECINS
SANS FRONTIERES CONTRE L'EBOLA
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EBOLA-EPIDEMIE IN WEST-AFRIKA
Begin 2014 brak een ebola-epidemie uit in Guinee, maar die bereikte al
snel ook andere West-Afrikaanse landen: Sierra Leone, Liberia en Nigeria.
Begin september telde de Wereld-gezondheidsorganisatie ruim 5.350
besmettingen. Meer dan 2.600 mensen zijn al aan ebola overleden.
ARTSEN ZONDER GRENZEN verleent al hulp sinds maart 2014 en zit werkelijk op de
limiet van haar capaciteit. “We beheren zes ebolaklinieken in drie landen, en staan de
overheden van de vier landen bij met technisch advies.”
ARTSEN ZONDER GRENZEN lanceert een oproep dat de internationale
hulpverlening voor de ebola-epidemie hoogdringend uitgebreid zou moeten
worden. De epidemie is niet onder controle en zal blijven uitbreiden als er niet
dringend meer mensen en middelen beschikbaar worden gesteld.
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EPIDEMIE EBOLA EN AFRIQUE DE L'OUEST
Depuis le début de l’année, une épidémie d'Ebola a éclaté en Guinée. Elle
s’est ensuite rapidement propagée dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest:
Sierra Leone, Libéria et Nigéria. Début septembre, l'OMS a comptabilisé plus
de 5.350 patients infectés par l’Ebola et plus de 2.600 personnes décédées.
Jamais auparavant une maladie n'a fait autant de victimes et n'a été si étendue.
MÉDECINS SANS FRONTIERES est à pied d’œuvre depuis mars 2014 et a atteint
la limite de ses capacités. “Nous gérons six cliniques Ebola dans trois pays et
fournissons des conseils techniques aux autorités des quatre États.”
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MÉDECINS SANS FRONTIÈRES lance un appel pour que l'aide internationale
consacrée à l’épidémie d’Ebola soit renforcée de toute urgence. L’épidémie
est toujours hors de contrôle et continuera à se propager si davantage de
personnel et de moyens ne sont pas rapidement déployés.

