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^  OUTBREAK NEWS

Yellow fever, Senegal -  update1
The Ministry of Health officially confirmed 
15 cases and 2 deaths of yellow fever in 
the departments of Bambey and Mbacké 
(Diourbel region). Laboratory confirmation 
was carried out by the WHO Collaborating 
Centre at the Institut Pasteur in Dakar. All 
cases except one have been reported in the 
city of Touba. The other case was reported in 
Bambey, 70 km west of Touba. A mass immu
nization campaign began on 1 October. A 
total of 322 000 people have been vaccinated 
in 2 health districts, Mbacké and 
Touba. National vaccine stocks are not suffi
cient to immunize the target population in 
Diourbel region and additional vaccine is 
needed.
In response to a request for international as
sistance from the Ministry of Health, WHO staff 
from the West Africa sub-regional team, the 
Regional Office for Africa and headquarters are 
in Senegal helping to contain the outbreak. The 
first members of the team arrived in Senegal on 
10 October. They are working with the Ministry 
on the management of the vaccination cam
paign, including safety and monitoring for ad
verse events, enhancing yellow fever surveil
lance in the country and the coordination of 
the programme to control the outbreak.
The Ministry has also requested additional 
vaccine and medical supplies. WHO and its 
partners in the yellow fever sub-group of the 
International Coordinating Group on Vac
cine Provision (ICG), Médecins sans Fron
tières (MSF), the International Federation of 
Red Cross and Red Crescent Societies 
(IFRC), and UNICEF are working to meet this 
request. Additional funds are urgently 
needed to complete this mass vaccination 
campaign. ■

1 See No. 41,2002, p. 341.

^  LE POINT SUR LES ËPIDÉMIES 

Fièvre jaune, Sénégal -  mise à jour1
Le Ministère de la santé a officiellement confirmé 
15 cas de fièvre jaune et 2 décès dans les départe
ments de Bambey et de Mbacké, tous deux situés 
dans la région de Diourbel. La confirmation des 
cas en laboratoire a été effectuée par le Centre col
laborateur OMS installé à l’Institut Pasteur de Da
kar. Tous les cas, à l’exception d’un seul, ont été 
signalés dans la ville de Touba. Seul un autre cas a 
été signalé à Bambey, à 70 km à l’ouest de Touba. 
Une campagne de vaccination de masse a com
mencé le 1er octobre. Au total, 322 000 personnes 
ont été vaccinées dans 2 districts de santé, Mbacké 
et Touba. Les stocks nationaux de vaccins s’avèrent 
insuffisants pour vacciner la population ciblée 
dans la région de Diourbel et des doses de vaccins 
supplémentaires sont nécessaires.
Pour faire suite à la demande d’aide internationale 
lancée par le Ministère de la santé, des membres du 
personnel de l’équipe OMS d’Afrique occidentale, 
du Bureau régional OMS pour l’Afrique ainsi que 
du Siège OMS ont été dépêchés au Sénégal afin de 
circonscrire la flambée. Les premiers membres de 
l’équipe sont arrivés au Sénégal le 10 octobre der
nier. Ils travaillent à la réalisation de la campagne, y 
compris à la sécurisation et à la gestion de tout 
événement négatif, renforçant la surveillance de la 
fièvre jaune dans le pays et la coordination du pro
gramme de lutte contre la flambée.
Le Ministère a également demandé des doses de 
vaccins supplémentaires ainsi que du matériel 
médical. L’OMS et ses partenaires faisant partie 
du sous-groupe sur la fièvre jaune du Groupe de 
coordination international sur l’approvisionne
ment en vaccins (ICG), Médecins sans Frontières 
(MSF), la Fédération internationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) 
ainsi que l’UNICEF tentent de répondre à cette 
demande. Des fonds supplémentaires sont né
cessaires d’urgence afin de pouvoir achever cette 
campagne de vaccination de masse.

1 Voir N" 41,2002, p. 341.
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