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✸ OUTBREAK NEWS

✸ LE POINT SUR LES ÉPIDÉMIES

Ebola, Uganda (update).1 As of 8 December, the Ministry of Health has reported the
following new laboratory-confirmed cases
by district.

Ebola, Ouganda (mise à jour).1 Au 8 décembre,
le Ministère de la santé avait signalé de nouveaux
cas confirmés en laboratoire, par district, comme suit.

 In Gulu district, there have been 6 new

 Dans le district de Gulu, il y a eu 6 nouveaux

 In Masindi there have been no new cases

 A Masindi, il ny a eu aucun nouveau cas et

 In Mbarara, no new cases or deaths have

 A Mbarara, aucun nouveau cas ni décès na été

The cumulative figure for all affected
districts in the country is 405 cases and
160 deaths.

Le chiffre cumulé pour toutes les zones touchées
du pays est de 405 cas et 160 décès.

1

1

laboratory-confirmed cases and 2 deaths.
The current cumulative figure for Gulu is
now 376 cases and 142 deaths.
and 2 deaths. The cumulative figure for
Masindi is at 24 cases and 14 deaths.
been reported.
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See No. 49, 2000, pp. 398-399. The cumulative figures published on
8 December are for Gulu district only, not for all affected districts
as stated.

cas confirmés en laboratoire et 2 décès. Le
chiffre cumulé pour Gulu est actuellement de
376 cas et 142 décès.
2 décès. Le chiffre cumulé pour Masindi est de
24 cas et 14 décès.
signalé.

Voir N° 49, 2000, pp. 398-399. Les chiffres cumulés publiés le 8 décembre
sont pour le district de Gulu seulement, et non pas pour toutes les zones
touchées comme il a été dit.

Communicable disease
control in complex
emergencies

Lutte contre les maladies
transmissibles en situations
d’urgence complexes

Complex emergencies have been defined as
situations of war or civil strife affecting large
civilian populations, with displacement resulting in increased mortality and morbidity. These populations are particularly vulnerable to communicable diseases. Death
rates over 60 times the baseline rates have
been recorded among refugees and displaced persons, with over 75% of these
deaths being due to communicable diseases.
In the initial phase of a complex emergency,
the diseases with the greatest burden are
measles, diarrhoeal diseases, acute respiratory infections and malaria where prevalent.
Tuberculosis and HIV/AIDS are also major
health problems. In addition, the risk of out-

Les situations durgence complexes sont des situations de guerre ou de conflit touchant un
grand nombre de civils, dont le déplacement entraîne une augmentation de la mortalité et de la
morbidité. Ces populations sont particulièrement vulnérables aux maladies transmissibles.
Des taux de mortalité plus de 60 fois supérieurs
aux taux de base ont été enregistrés parmi les
réfugiés et les personnes déplacées, plus de 75%
de ces décès étant dus à des maladies transmissibles. Dans la phase initiale dune situation durgence complexe, les maladies représentant le
plus lourd fardeau sont la rougeole, les maladies
diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës
et le paludisme lorsquil est prévalent. La tuberculose et le VIH/SIDA sont aussi de graves pro-

