
Message du Directeur 
 
La maladie à virus Ebola (MVE), fièvre hémorragique Ebola (FHA) ou simplement Ebola, est 

une maladie qui touche les êtres humains et d’autres mammifères. Elle est apparue pour la 

première fois chez les humains en 1976. L’épidémie d’Ebola de 2014 est la plus importante 

jamais enregistrée, elle touche trois pays d’Afrique de l’Ouest : le Sierra Leone, la Guinée et le 

Liberia. 

 
Le Département de la Santé de DC (DC Department of Health) et ses partenaires prennent des 

mesures de précaution pour s’assurer que le District de Columbia soit bien prêt à répondre aux 

cas potentiels. Nous travaillons activement avec nos partenaires dans la communauté ainsi que 

les hôpitaux, cabinets médicaux, laboratoires et autres prestataires de soins dans l’ensemble de la 

ville. Nous collaborons également étroitement avec nos partenaires fédéraux et internationaux, 

entre autres, les Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (Centers for Disease 

Control - CDC), la Maison-Blanche, le Département de la Santé et des Services Sociaux (Health 

and Human Services - HHS), l’Association des Hôpitaux, l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS), l’Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS) et des groupes professionnels pour 

échanger les meilleures pratiques afin de suivre et de contenir la maladie. 

 
Les points essentiels à garder à l’esprit pour mieux comprendre Ebola sont les suivants : 

 
• Ebola n’est pas naturellement présent aux États-Unis 

• Il n’y a aucun cas d’Ebola dans le District de Columbia 

• Le District est bien préparé et bien équipé pour prendre en charge les problèmes de 

santé publique comme Ebola 

• Ebola ne se transmet pas dans l’air comme le rhume ou la grippe 

 
Nous fournissons des informations éducatives et techniques pour vous aider à comprendre Ebola. 

Nous fournissons également des liens avec les sites Web d’agences partenaires en complément 

des informations présentées sur le site du Département de la Santé.  Nous vous encourageons à 

vous faire vacciner contre la grippe et à mettre à jour vos autres vaccins pour vous protéger 

davantage. 

 
Soyez assurés que nous sommes là pour protéger la santé et le bien-être des résidents du District 

de Columbia ainsi que tous ceux qui y travaillent ou le visite. 

 
Cordialement, 

 
Joxel Garcia, M.D., M.B.A 

Directeur et chef des services médicaux 


