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Situation des maladies à potentiel épidémique (MPE) de la semaine 41 (8 – 14/10/18)
Update on Epidemic-prone Diseases (EPD) in Week 41 (8 – 14/10/18)

Fig. 1 : Localisation de l’épidémie de Dengue au Sénégal au 14
octobre 2018 / Location of the Dengue epidemic in Senegal as
at 14 October 2018.

Fig. 2: Complétude des rapports hebdomadaires par pays:
Nombre de rapports hebdomadaires reçus par pays /
Completeness of weekly reports per country: Number of
reports received per country
Au total 99,19% des rapports attendus ont été reçus à la S41 /
A total of 99.19% of expected reports have been received by W41

NOTE :
A la 41ème semaine, la situation de l’épidémie de la dengue
au Sénégal se présente comme suit :
 Confirmation de 12 nouveaux cas dont :
- 8 cas dans la région Diourbel (district sanitaire de
Touba) ;
- 4 cas dans la région de Fatick (districts sanitaires de
Fatick et Gossas)
 Premier décès dû à la maladie enregistré dans le district
sanitaire de Touba. Il s’agit d’un enfant de 4 ans ;
 Du total de 1089 cas suspects cumulés depuis le début de
l’épidémie, 39 sont confirmés, soit une proportion de
3,6%.
 L’épidémie c’est étendue actuellement à 2 régions (Fatick
et Diourbel) et 3 districts : Fatick, Gossas et Touba (Voir
fig. 1).
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NOTE:
At week 41, the situation of the dengue fever epidemic
in Senegal is as follows:
 Confirmation of 12 new cases including :
- 8 cases in the Diourbel region (Touba health
district);
- 4 cases in the Fatick region (Fatick and Gossas
health districts)
 First death due to the disease recorded in the Touba
health district. This is a 4-year-old child;
 Of the total of 1089 suspected cases accumulated since
the beginning of the epidemic, 39 are confirmed,
representing a proportion of 3.6%.
 The epidemic has now spread to 2 regions (Fatick and
Diourbel) and 3 districts: Fatick, Gossas and Touba (See
fig. 1).

