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Situation des maladies à potentiel épidémique (MPE) de la semaine 48 (26/11 – 2/12/18)
Update on Epidemic-prone Diseases (EPD) in Week 48 (26/11 – 2/12/18)

Fig. 1 : Distribution géographique des cas de Dengue au
Sénégal, au 02 décembre 2018 / Geographical distribution of
Dengue cases in Senegal, as of 02 December 2018.

NOTE :
Depuis la publication du dernier rapport de situation, sur la
base des données du 25 novembre 2018, 17 nouveaux cas
de Dengue ont été confirmés. Le nombre de district ayant
confirmé au moins un cas est 23. La situation se synthétise
comme suit :
 Confirmation de 17 nouveaux cas en provenance prélevés
entre le 18 et le 27 novembre 2018.
 Premiers cas confirmés au niveau des Districts Sanitaires
de Dakar Nord, Dakar Ouest et Kaolack ramenant le
nombre de district en épidémie à vingt-trois (23).
 Une nouvelle région en épidémie : Kaolack.
 Cumul de 2811 cas suspects prélevés dont 331 positifs
(12%).
 Répartition des cas confirmés par région : Fatick (37),
Diourbel (205) Saint Louis (42), Louga (8), Thiès(8), Dakar
(27), Matam (2) et Kaolack (2).
 Aucun nouveau décès n’a été rapporté, limitant le
nombre de décès à 1, soit une létalité parmi les cas
confirmés de 0,3%.
 La figure 1 ci-dessus permet la visualisation des cas
confirmés par région.
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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 99,44% des rapports attendus ont été reçus à la S48 /
A total of 99.44% of expected reports have been received by W48

NOTE:
Since the last situation report was published, based on
data as of 25 November 2018, 17 new cases of Dengue
fever have been confirmed. The number of districts that
have confirmed at least one case is 23. The situation can
be summarized as follows:
 Confirmation of 17 new cases from November 18 to
27, 2018.
 First confirmed cases in the Health Districts of Dakar
Nord, Dakar Ouest and Kaolack, bringing the number
of districts with epidemics to twenty-three (23).
 A new epidemic region: Kaolack.
 A total of 2811 suspected cases were collected, 331 of
which were positive (12%).
 Distribution of confirmed cases by region: Fatick (37),
Diourbel (205) Saint Louis (42), Louga (8), Thiès (8),
Dakar (27), Matam (2) and Kaolack (2).
 No new deaths were reported, limiting the number of
deaths to 1, a lethality among confirmed cases of 0.3%.
 Figure 1 above allows the visualization of confirmed
cases by region.

