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      MINUTE SSE 
Pas d’accident du travail depuis le 28 mai…186 jours ! 

Le virus EBOLA : une application dédiée pour les entreprises et voyageurs 

 
Depuis mars 2014, une épidémie de fièvre hémorragique virale (FHV) liée à un virus Ebola a 
touché le sud de la Guinée et a gagné progressivement plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest.  
 
Le ministère des affaires étrangères recommande aux Français, sauf raison impérative, de 
suspendre tout projet de voyage dans les pays où sévit l’épidémie de fièvre hémorragique à virus 
Ebola (Guinée, Sierra Leone, Libéria). 
 
La contamination humaine se fait par contact avec le sang ou les liquides biologiques 
(vomissements, diarrhées…) des personnes infectées ou d’animaux sauvages infectés en 
Afrique. Il n’y a pas de transmission respiratoire. L’incubation varie de 2 à 21 jours. Les premiers 
symptômes sont non spécifiques (fièvre, maux de tête, douleurs…), et sont suivis notamment de 
vomissements de diarrhée et dans certains cas d’hémorragies. 
 
Pour répondre aux demandes sur l'épidémie Ebola, International SOS, une entreprise spécialisée 
dans la maîtrise des risques de santé et de sécurité internationale, a ouvert un site internet dédié 
décliné dans une application mobile. 
 
« L’épidémie Ebola actuelle est devenue une menace de santé mondiale pour laquelle la diffusion 
rapide d’information et de conseils est primordiale. Nous savons que le public veut avoir accès à de 
l’information à jour, précise et aussi vite que possible. Cette information doit provenir d’une source 
fiable et être accessible où que l’on se trouve. Nous avons développé cette application afin de 
répondre à ces attentes. » indique le Docteur Philippe Biberson, Directeur Médical Régional - 
Consulting et Services Médicaux chez INTERNATIONAL SOS. 

 
 
L'application SOS Ebola est gratuite et compatible Apple iOS et Android.  
Ce que l’on doit savoir : 

• Actualités et derniers développements de l’épidémie Ebola 
• Cartes des zones touchées 
• Programmes de sensibilisation 
• Vidéo  

 
 

D’autres sites comme ebola.sante.gouv.fr ou inrs.fr permettent de s’informer sur ce virus et 
répondent aux différentes questions que l’on se pose. 


