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Situation des maladies à potentiel épidémique (MPE) de la semaine 42 (15 – 21/10/18)
Update on Epidemic-prone Diseases (EPD) in Week 42 (15 – 21/10/18)
Tab. 1 : Tableau sommaire des cas (suspects ou confirmés) des maladies prioritaires au cours de la semaine 42 /
Summary table of cases (suspected or confirmed) of priority diseases during week 42.

Maladie (cas suspects ou confirmés) /
Disease (suspected or confirmed cases)
Choléra / Cholera
Rougeole / Measles
Méningite / Meningitis
Fièvre jaune / Yellow Fever
Tétanos Néonatal / Neonatal tetanus
Fièvre Lassa / Lassa Fever

Cas /
Cases
789
497
93
140
5
16

Décès /
Deaths
8
5
7
1
1
2

Répartition des décès / Distribution of
deaths
Nigeria (8)
Guinée (1), Niger (1), Nigeria (3)
Bénin (1), Burkina Faso (5), Sierra Leone (1)
Côte d’Ivoire (1)
Guinée (1)
Nigeria (2)

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 99,37% des rapports
attendus ont été reçus à la S42 /
A total of 99.37% of expected reports
have been received by W42

NOTE :
La situation épidémiologique régionale de la semaine 42 de
l’année 2018 (15 au 21 octobre) est marquée par la
continuité des épidémies :
 Fièvre lassa au Nigéria avec 3 nouveaux cas confirmés
incluant 2 décès dans l’Etat d’Ondo ;
 Dengue au Sénégal : Après les cas notés à Fatick et Touba,
la maladie gagne du terrain dans le nord du pays où six
nouveaux cas ont été enregistrés le 17 octobre 2018 à
Rosso.
 Fièvre aphteuse en Guinée avec 25 nouveaux cas dans la
préfecture (District sanitaire) de Tougué ;
 87 décès maternels notifiés par 11 pays sont également à
déplorer.
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NOTE:
The regional epidemiological situation in week 42 of
2018 (15 to 21 October) is marked by the continuity of
epidemics:
 Lassa fever in Nigeria with 3 new confirmed cases
including 2 deaths in Ondo State;
 Dengue fever in Senegal: After the cases reported in
Fatick and Touba, the disease is spreading in the north
of the country where six new cases were recorded on
17 October 2018 in Rosso.
 Foot and mouth disease in Guinea with 25 new cases
in the Tougué prefecture (Health District);
 87 maternal deaths reported by 11 countries are also
to be reported.

