
 

 
Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire – « Informer pour agir » 

Novembre/November/Novembro 23, 2018 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Maladie (cas suspects ou confirmés) / 
Disease (suspected or confirmed cases) 

Cas / 
Cases 

Décès / 
Deaths 

Répartition des décès / Distribution of 
deaths 

Choléra / Cholera 124 0 Pas de décès notifiés / No deaths notified 

Rougeole / Measles  458 0 Pas de décès notifiés / No deaths notified 

Méningite / Meningitis 99 2 Benin (1), Ghana (1) 

Fièvre jaune / Yellow Fever 124 0 Pas de décès notifiés / No deaths notified 

Tétanos Néonatal / Neonatal tetanus 2 0 Pas de décès notifiés / No deaths notified 

Fièvre Lassa / Lassa Fever 20 1 Liberia (1) 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 1 : Tableau sommaire des cas (suspects ou confirmés) des maladies prioritaires au cours de la semaine 45 / 

Summary table of cases (suspected or confirmed) of priority diseases during week 45. 

NOTE :  
La situation épidémique régionale à la 45ème semaine (05 
au 11 novembre) de 2018,  est marquée par une accalmie 
des épidémies persistantes avec une diminution 
considérable des cas et décès notifiés: 

 Cholera au Niger (0 cas) et au Nigeria (19 cas, 0 décès),  

 Fièvre Lassa au Nigeria (5 cas confirmés, 0 décès),   

 Fièvre jaune au Nigeria (60 cas, 0 décès)  

 Toutefois, la fièvre aphteuse poursuit son expansion en 
Guinée, ainsi que la fièvre dengue au Sénégal.  

 Dengue au Sénégal : 138 cas de dengue confirmés par 
l’Institut Pasteur de Dakar dans les quatre régions 
touchées par l’épidémie : Dakar (5), Fatick (2), Louga (129, 
soit 94% des cas positifs), Thiès (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 

Situation des maladies à potentiel épidémique (MPE) de la semaine 45 (5 – 11/11/18) 

Update on Epidemic-prone Diseases (EPD) in Week 45 (5 – 11/11/18) 

NOTE:  
The regional epidemic situation in week 45 (05 to 11 
November) of 2018 is marked by a respite in persistent 
epidemics with a considerable decrease in reported 
cases and deaths: 

 Cholera in Niger (0 cases) and Nigeria (19 cases, 0 
deaths),  

 Lassa fever in Nigeria (5 confirmed cases, 0 deaths),   

 Yellow fever in Nigeria (60 cases, 0 deaths)  

 However, foot-and-mouth disease continues to spread 
in Guinea, as does dengue fever in Senegal.  

 Dengue fever in Senegal: 138 cases of dengue 
confirmed by the Pasteur Institute of Dakar in the four 
regions affected by the epidemic: Dakar (5), Fatick (2), 
Louga (129, or 94% of positive cases), Thiès (2). 

Au total 99,56% des rapports 
attendus  ont été reçus à la S45 / 

A total of 99.56% of expected reports 
have been received by W45 


