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Yellow fever in africa and 
south america, 2007
In 2007, 59 laboratory-confirmed cases of 
yellow fever were reported to WHO, includ-
ing 41 deaths (Table 1, Table 2); this is sim-
ilar to the number of deaths reported in 
2006. Other suspected cases were reported 
but were not confirmed by laboratory test-
ing. Yellow fever outbreak events were re-
ported in 10 countries in Africa and South 
America (Map 1). None of these events oc-
curred in an urban environment. (The term 
“event” refers to any cluster of one or more 
laboratory-confirmed and associated sus-
pected cases. This term is preferred to char-
acterize the risk of an outbreak because 
generally the number of cases is underesti-
mated and a single case often reflects a clus-
ter of undiagnosed cases.)

Since the creation in 2000 of the yellow 
fever International Coordinating Group on 
Vaccine Provision – composed of the In-
ternational Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies (IFRC), Médecins 
Sans Frontières (MSF), UNICEF and WHO 
– an emergency stockpile of vaccine has 
been administered by the group. With the 
support of the coordination group, coun-
tries are able to respond quickly to small, 
localized outbreaks of yellow fever. How-
ever, the coordination group does not have 
the resources to confront the full breadth 
of the yellow fever challenge which, if not 
addressed, might result in large-scale epi-
demics in urban areas that may affect mil-
lions of people. Thus, the Yellow Fever 
Initiative was launched in 2006 by the 
IFRC, MSF, UNICEF, WHO and others, with 
additional financial support from the 
GAVI Alliance, to procure vaccine and in-
jection supplies; the initiative has become 
the focus of international public health ef-
forts to combat the threat of yellow fever. 
Its strategies include surveillance and risk 
assessments, outbreak response activities, 
preventive mass vaccination campaigns 
and routine infants immunization pro-
grammes.

La fièvre jaune en Afrique et 
en Amérique du Sud, 2007 
En 2007, 59 cas de fièvre jaune confirmés en 
laboratoire ont été signalés à l’OMS, dont 
41 décès (Tableau 1, Tableau 2), soit à peu près 
le même nombre de décès qu’en 2006. D’autres 
cas présumés ont été notifiés mais n’ont pas 
été confirmés par les analyses de laboratoire. 
Des flambées de fièvre jaune ont été signalées 
dans 10 pays d’Afrique et d’Amérique du Sud 
(Carte 1). Aucun de ces événements n’est 
survenu en milieu urbain. (Par «événement», 
l’on entend tout groupe d’un ou plusieurs cas 
confirmés en laboratoire ou de cas présumés 
associés. On préfère employer ce terme pour 
caractériser le risque d’une flambée car, géné-
ralement, le nombre de cas est sous-estimé et 
derrière un seul cas se cache souvent tout un 
groupe de cas non diagnostiqués.)

Depuis sa création en 2000, le Groupe interna-
tional de coordination pour l’approvisionne-
ment en vaccin contre la fièvre jaune – 
composé de la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant 
Rouge (FICR), de Médecins Sans Frontières 
(MSF), de l’UNICEF et de l’OMS – administre 
un stock d’urgence de vaccins. Avec l’appui du 
Groupe de coordination, les pays sont en 
mesure de réagir rapidement à de petites 
flambées localisées de fièvre jaune. Toutefois, 
le Groupe de coordination n’a pas les ressour-
ces voulues pour faire face à l’intégralité du 
problème de la fièvre jaune qui, non traité, 
pourrait donner lieu à des épidémies majeures 
dans les zones urbaines et toucher des millions 
de personnes. C’est pourquoi la FICR, MSF, 
l’UNICEF, l’OMS et d’autres organisations ont 
lancé en 2006 l’Initiative fièvre jaune, avec un 
soutien financier supplémentaire de l’Alliance 
GAVI pour l’achat de vaccins et de fournitures 
d’injection; l’Initiative est maintenant au 
centre des efforts internationaux de santé 
publique visant à lutter contre la menace de 
fièvre jaune. Ses stratégies reposent sur la 
surveillance et l’évaluation des risques, l’inter-
vention en cas de flambée, sur des campagnes 
de vaccination préventive de masse et des 
programmes de vaccination systématique 
pour les nourrissons.
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In 1988, WHO recommended that yellow fever be incor-
porated into routine immunization programmes. As of 
March 2009, 22 countries in the African Region and 14 
in the Region of the Americas had introduced routine 
yellow fever immunization for infants. Since 2000, the 
GAVI Alliance has offered financial support to eligible 
countries to procure yellow fever vaccine for routine 
immunization. 

In order to assess the risk of a yellow fever outbreak, some 
countries have been compiling historical data since the 
1960s, and the Yellow Fever Initiative has created the op-
portunity to accelerate the assessment of risk. This assess-
ment takes into account 6 dimensions of risk at the district 
level: there are 5 measures of exposure to the disease and 
1 measure of population susceptibility to outbreaks. The 
5 exposure variables considered are: (i) whether the dis-
trict is located in the ecological risk area between 15 °N 
and 10 °S in wet savannah or dry forest, (ii) whether the 
district has notified the Ministry of Health of confirmed 
cases since 1960, (iii) whether the district has notified sus-
pected cases since 1960, (iv) the number of years since 
1960 during which cases of yellow fever have been re-
ported, and (v) whether the district is adjacent to a district 
that has notified cases since 1960. The susceptibility of the 
population is considered to be the population not covered 
during yellow fever vaccination activities, such as during 
routine immunization, mass prevention campaigns or 
outbreak-response campaigns.

During the first stage of the initiative in 2007, 12 coun-
tries in West Africa considered to be at higher risk of 

En 1988, l’OMS a recommandé d’intégrer la vaccination anti-
amarile dans les programmes de vaccination systématique. En 
mars 2009, 22 pays de la Région africaine et 14 de la Région 
des Amériques avaient mis en place la vaccination systématique 
contre la fièvre jaune pour les nourrissons. Depuis 2000,  
l’Alliance GAVI a offert un soutien financier aux pays qui 
pouvaient y prétendre pour l’achat de vaccin antiamaril aux 
fins de la vaccination systématique.

Afin d’évaluer le risque de flambée de fièvre jaune, certains pays 
recueillent des données historiques depuis les années 1960 et 
l’Initiative fièvre jaune a offert la possibilité d’accélérer l’éva-
luation du risque. Cette évaluation tient compte de 6 aspects 
du risque au niveau du district: elle consiste en 5 mesures d’ex-
position à la maladie et 1 mesure de sensibilité de la population 
aux flambées. Les 5 variables d’exposition considérées sont les 
suivantes: i) si le district est situé dans une zone à risque écolo-
gique entre 15° de latitude N et 10° S, en savane humide ou 
forêt sèche, ii) si le district a notifié au Ministère de la Santé 
des cas confirmés depuis 1960, iii) si le district a notifié les cas 
présumés depuis 1960, iv) le nombre d’années depuis 1960 au 
cours desquelles des cas de fièvre jaune ont été notifiés, et v) si 
le district jouxte un district qui a notifié des cas depuis 1960. 
Une population sensible est une population qui n’a pas été 
couverte par des activités de vaccination antiamarile, telles 
qu’une vaccination systématique, des campagnes de prévention 
de masse ou des campagnes organisées à la suite d’une  
flambée.

Pendant la première étape de l’initiative en 2007, 12 pays d’Afri-
que de l’Ouest considérés comme exposés à un risque plus élevé 

map 1 Yellow fever in africa and south america, 2007
carte 1 Fièvre jaune en Afrique et en Amérique du sud, 2007

Countries with confirmed cases in 2007 – Pays avec des cas confirmés en 2007

Endemic countries or areas – Pays ou zones d’endémie

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning 
the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.  Dotted lines on maps represent approximate border 
lines for which there may not yet be full agreement. – Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de 
l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou 
limites. Les lignes en pointillés sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.

Source: WHO/CDC. – OMS/CDC.
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outbreaks pledged to dedicate their own logistic re-
sources to controlling yellow fever, contributing to the 
operational costs and providing personnel to support 
preventive mass vaccination campaigns; the GAVI Alli-
ance provided financing for vaccines, supplies and part 
of the operational cost. Additionally, WHO and other 
partners provided technical expertise and logistic sup-
port.  

In Africa, Senegal and Togo benefited from preventive 
mass vaccination campaigns (known as catch-up cam-
paigns) during 2007; these were supported by the Yellow 
Fever Initiative. In the WHO Region of the Americas, 
the preventive vaccination of populations living in en-
demic areas continues and is supported by the Pan 
American Health Organization’s Revolving Fund for 
Vaccine Procurement.

strategy of the Yellow Fever initiative
The purpose of the initiative is to control yellow fever 
and reduce the risk of outbreaks through full implemen-
tation of 2 components of the WHO–UNICEF recom-
mended strategy: (i) by including yellow fever vaccine in 
routine infant immunization programmes for infants 
aged >9 months (Map 2) and (ii) by implementing pre-
ventive mass vaccination campaigns to rapidly increase 
population immunity in high-risk areas and to protect 
susceptible older age groups. Since 1979, this 2-compo-
nent strategy when fully implemented has proved to be 
highly sustainable and effective in reducing the mortality 
and morbidity caused by yellow fever and in reducing 
the risk of outbreaks. 

de flambée épidémique se sont engagés à consacrer leurs propres 
ressources logistiques à lutter contre la fièvre jaune, à contribuer 
aux dépenses opérationnelles et à fournir du personnel pour 
soutenir les campagnes de vaccination préventive de masse.  
L’Alliance GAVI a offert de financer les vaccins, les fournitures 
et une partie des dépenses opérationnelles. De plus, l’OMS et 
d’autres partenaires ont fourni un soutien logistique et des 
compétences techniques. 

En Afrique, le Sénégal et le Togo ont fait l’objet de campagnes 
de masse de vaccination préventive (campagnes de rattrapage) 
en 2007, avec le soutien de l’Initiative fièvre jaune. Dans la 
Région OMS des Amériques, la vaccination préventive des popu-
lations vivant dans les zones d’endémie se poursuit et elle est 
soutenue par le Fonds renouvelable pour l’achat de vaccins de 
l’Organisation panaméricaine de la Santé.

Stratégie de l’Initiative fièvre jaune
L’objet de l’Initiative est de maîtriser la fièvre jaune et de 
réduire le risque de flambée en mettant pleinement en œuvre 
les 2 composantes de la stratégie recommandée par l’OMS et 
l’UNICEF, à savoir: i) inclure la vaccination antiamarile dans les 
programmes de vaccination systématique pour les nourrissons 
âgés de <9 mois (Carte 2), et ii) mettre en œuvre des campagnes 
de vaccination préventive de masse afin d’accroître rapidement 
l’immunité de la population dans les zones à haut risque et de 
protéger les tranches d’âge supérieures sensibles. Depuis 1979, 
la pleine mise en œuvre de cette stratégie en 2 volets s’est révé-
lée un moyen efficace et durable de réduire la mortalité et  
la morbidité dues à la fièvre jaune et de réduire le risque  
d’épidémie.

map 2 Coverage of yellow fever routine infant immunization in africa and the americas, 2007
carte 2 Couverture de la vaccination systématique des nourrissons contre la fièvre jaune en Afrique et aux Amériques, 2007

The recommended age of yellow fever vaccination 
is 12 months for the Americas and 9 months for 
Africa. – L’âge recommandé pour la vaccination 
contre la fièvre jaune est de 12 mois dans les 
Amériques et de 9 mois en Afrique.
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The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning 
the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.  Dotted lines on maps represent approximate border 
lines for which there may not yet be full agreement. – Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de 
l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou 
limites. Les lignes en pointillés sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.
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mass prevention campaigns in africa 
In 2007, Senegal and Togo benefited from preventive 
mass vaccination campaigns as a result of risk assess-
ment and risk management meetings that included a 
consensus meeting involving their ministries of health 
and the yellow fever partnership.

Mass vaccination campaigns were conducted in 22 dis-
tricts in the north of Togo (in the Central, Plateau, 
Maritime and Lomé regions) considered to be at high 
risk after extensive outbreaks. During August–Septem-
ber 2007, around 3.6 million people were targeted by 
the campaigns; according to a survey, the vaccine cover-
age rate was 94% for the Central, Plateau and Maritime 
regions and 84% for the Lomé region.

In Senegal, 22 high-risk districts were identified in Au-
gust 2007. The vaccination campaign was held on 
7–12 December 2007 and targeted 3.12 million people. 
The coverage survey reported a rate of >90% in all the 
districts, with a national rate of 94.2%.

Africa
In 2007, 11 confirmed cases of yellow fever and 1 death 
were reported from WHO’s African Region, giving a 
case–fatality rate (CFR) of 8.3% (Table 1). In 2007, no 
cases were found in urban environments. The number 
of cases reported usually reflects only laboratory-con-
firmed cases not the total number of cases that may have 
occurred; this results in an underestimate of the true 
number of cases. In future, diagnosis may improve with 
the development of a rapid test kit for use in the field. 

Burkina faso
Two suspected cases were confirmed by the regional 
reference laboratory, the Institut Pasteur in Dakar, 
Senegal. The first case, a 23-year-old man, had never 
been vaccinated; he was diagnosed in June 2007 in the 
village of Kadongou (Diapaga district). No reactive 
vaccination campaign was conducted by the Ministry 
of Health. 

Cameroon
During August–September 2007, 2 suspected cases of 
yellow fever were notified from the Akonolinga district. 
One of the cases was confirmed by the Institut Pasteur 
in Dakar, Senegal. A 19-year-old man was diagnosed 
with fever and jaundice, among other symptoms. He 
had not been vaccinated and died a few days later. 

At the end of October and beginning of November, a 
mass vaccination campaign took place in the affected 
area. Altogether, 129 099 people were vaccinated in the 
Akonolinga and Zoétélé districts. Every person aged 
>9 months was eligible. Administrative vaccination cov-
erage was 98.8%. Six mild adverse events following im-
munization were reported after the campaign; those 
who experienced these events were treated. 

At the end of November 2007, another suspected case 
of yellow fever was reported in the Messamena district. 
The case occurred in a 15-year-old boy. Again, jaundice 
was diagnosed with other symptoms; the case had not 
been vaccinated. No reactive mass vaccination cam-

Campagnes de prévention de masse en Afrique
En 2007, le Sénégal et le Togo ont fait l’objet de campagnes de 
vaccination préventive de masse à l’issue de réunions d’évalua-
tion et de gestion du risque, dont une réunion de consensus à 
laquelle avaient participé les ministères de la santé concernés 
et le partenariat Fièvre jaune.

Des campagnes de vaccination de masse ont été entreprises 
dans 22 districts du nord du Togo (régions centrale, des 
Plateaux, Maritime et de Lomé) considérés comme plus exposés 
à la suite de flambées importantes. En août-septembre 2007, 
près de 3,6 millions de personnes ont été ciblées au cours de 
ces campagnes; selon une enquête, le taux de couverture vacci-
nale a été de 94% pour les régions centrale, des Plateaux et 
Maritime et de 84% pour la région de Lomé.

Au Sénégal, 22 districts à haut risque ont été recensés en août 
2007. La campagne de vaccination a été organisée du 7 au 
12 décembre 2007 et a ciblé 3,12 millions de personnes. L’en-
quête de couverture a fait état d’un taux supérieur à 90% dans 
tous les districts et d’un taux national de 94,2%.

Afrique 
En 2007, 11 cas confirmés de fièvre jaune et un décès ont été 
signalés dans la Région africaine de l’OMS, soit un taux de 
létalité (TL) de 8,3% (Tableau 1). En 2007, aucun cas n’a été 
signalé en milieu urbain. Le nombre de cas notifiés ne repré-
sente généralement que le nombre de cas confirmés en labora-
toire et non le nombre total de cas qui peuvent être survenus; 
cela revient à sous estimer le nombre réel de cas. A l’avenir, le 
diagnostic sera peut-être amélioré avec la mise au point d’un 
test rapide à utiliser sur le terrain.

Burkina faso
Deux cas présumés ont été confirmés par le laboratoire de réfé-
rence régional, l’Institut Pasteur de Dakar (Sénégal). Le premier 
cas était un homme de 23 ans qui n’avait jamais été vacciné et 
qui a été diagnostiqué en juin 2007 dans le village de Kadongou 
(district de Diapaga). Aucune campagne de vaccination n’a été 
organisée par le Ministère de la Santé à la suite de ce cas.

Cameroun 
En août-septembre 2007, 2 cas présumés de fièvre jaune ont été 
signalés par le district d’Akonolinga. L’un des cas a été confirmé 
par l’Institut Pasteur de Dakar. Un homme de 19 ans présentant 
de la fièvre et un ictère, entre autres symptômes, a été diagnos-
tiqué. Il n’avait pas été vacciné et est décédé quelques jours 
plus tard.

A la fin octobre et début novembre, une campagne de vaccina-
tion de masse a eu lieu dans la zone touchée. Au total, 
129 099 personnes ont été vaccinées dans les districts d’Ako-
nolinga et de Zoétélé. Toute personne âgée de ≥9 mois devait 
être vaccinée. La couverture vaccinale administrative était de 
98,8%. Six manifestations indésirables bénignes consécutives à 
la vaccination ont été signalées après la campagne; les person-
nes concernées ont été traitées.

Fin novembre 2007, un autre cas présumé de fièvre jaune a été 
signalé dans le district de Messamena. Ce cas est survenu chez 
un garçon de 15 ans. Là encore, un ictère a été diagnostiqué, 
ainsi que d’autres symptômes; la personne n’avait pas été vacci-
née. Aucune campagne de vaccination de masse réactive n’a été 
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paign was organized because the inhabitants of the 
health district had been vaccinated in 2006. 

Mali
In August 2007, the yellow fever surveillance system 
reported 1 case of fever and jaundice in a 12-year-old 
boy who had not been vaccinated during the campaign 
in 2005. The suspected case was notified from the Kati 
district. Additional research by the field outbreak inves-
tigation team identified other suspected cases, but these 
were eventually found to be negative by the reference 
laboratory. In fact, 22 samples from direct contacts of 
the initial case were examined by the laboratory; all 
were negative. The Kati district is 1 of the high-risk 
districts in Mali identified for vaccination during the 
risk assessment carried out in July 2007; a preventive 
vaccination campaign was implemented in April 2008.

Senegal
In May 2007, the epidemiological monitoring system de-
tected a suspected case in Koumpentoum district in the 
Tambacounda region. After an epidemiological investiga-
tion in the field, it was found that the affected person 
had been vaccinated 7 months earlier; thus the Ministry 
of Health decided not to undertake a reactive vaccination 
campaign. A preventive mass vaccination campaign took 
place in December 2007 in 22 districts considered to be 
at risk; the target population was 5.6 million people. Vac-
cination coverage was 94.2% (Map 3). 

organisée car les habitants du district sanitaire avaient été 
vaccinés en 2006.

Mali 
En août 2007, le système de surveillance de la fièvre jaune a 
signalé un cas de fièvre et d’ictère chez un garçon de 12 ans 
qui n’avait pas été vacciné pendant la campagne en 2005. Le cas 
présumé a été signalé par le district de Kati. Des recherches 
plus poussées menées par l’équipe de terrain chargée d’enquê-
ter sur la flambée ont permis de déceler d’autres cas présumés, 
mais ceux-ci ont finalement été déclarés négatifs par le labora-
toire de référence. En fait, 22 échantillons provenant de contacts 
directs du cas initial ont été analysés par le laboratoire, tous 
négatifs. Le district de Kati est l’un des districts à haut risque 
du Mali désigné pour des activités de vaccination au cours de 
l’évaluation des risques effectuée en juillet 2007; une campagne 
de vaccination préventive a été organisée en avril 2008.

Sénégal 
En mai 2007, le système de surveillance épidémiologique a 
décelé un cas présumé dans le district de Koumpentoum, région 
de Tambacounda. Après enquête épidémiologique sur le terrain, 
on a constaté que la personne touchée avait été vaccinée 7 mois 
auparavant, aussi le Ministère de la Santé a-t-il décidé de ne 
pas organiser de campagne de vaccination en réponse à ce cas. 
Une campagne de vaccination préventive de masse a été orga-
nisée en décembre 2007 dans 22 districts considérés comme à 
risque; la population cible était de 5,6 millions de personnes. 
La couverture vaccinale était de 94,2% (Carte 3).

map 3 Coverage of yellow fever vaccination after preventive mass campaign, senegal, december 2007
carte 3 Couverture de la fièvre jaune après une campagne de vaccination préventive de masse, Sénégal, décembre 2007
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Togo
In December 2006, 3 suspected cases (all males, aged 9, 
15 and 20 years) were reported from the Kara and Sa-
vanes regions. All cases were confirmed by laboratory 
testing at the Institut Pasteur in Dakar, Senegal. The 
country requested vaccines from the international co-
ordinating group on 21 December. The reactive vaccina-
tion campaign took place during 12–25 February 2007 
and targeted 1 302 257 people. Administrative vaccina-
tion coverage was reported to be >100%.

During the preparations for the campaign, 2 additional 
laboratory-confirmed cases were reported. One was de-
tected in the Kara region and the other in the Plateaux 
region. A second reactive vaccination campaign was 
conducted in February 2007 (Map 4).

South America
In 2007, 48 cases of yellow fever and 40 deaths were 
reported from the Region of the Americas; the CFR was 
83% (Table 2). The majority of cases occurred among 
unvaccinated young men exposed to the jungle cycle of 
the virus. No cases were found in an urban environ-
ment.

At the end of 2007, an intense epizootic was identified 
in a large ecological area shared by Argentina, Brazil 
and Paraguay. This epizootic continues to cause wide-
spread occurrence among humans in the temperate ar-
eas of eastern South America. 

The Pan American Health Organization’s technical ad-
visory group for yellow fever recommended vaccina-
tion for 100% of the population residing in enzootic 
areas as well as for those residing in areas that are the 
source of human migration towards those enzootic 
areas.

The 4 countries that notified cases of yellow fever in 
2007 have already incorporated yellow fever vaccination 

Togo 
En décembre 2006, 3 cas présumés (tous de sexe masculin, âgés 
de 9, 15 et 20 ans) ont été signalés dans les régions de Kara et 
des Savanes. Tous les cas ont été confirmés par analyse de labo-
ratoire à l’Institut Pasteur de Dakar. Le pays a demandé des 
vaccins au Groupe de coordination international le 21 décem-
bre. La campagne de vaccination organisée à la suite de ces cas 
a eu lieu du 12 au 25 février 2007 et a ciblé 1 302 257 personnes. 
La couverture vaccinale administrative signalée était >100%.

Au cours des préparatifs de la campagne, 2 cas supplémentaires 
confirmés en laboratoire ont été signalés. L’un a été décelé dans 
la région de Kara et l’autre dans la région des Plateaux. Une 
deuxième campagne de vaccination en réponse à ces cas a donc 
été organisée en février 2007 (Carte 4).

Amérique du Sud
En 2007, 48 cas de fièvre jaune et 40 décès ont été signalés par 
la Région des Amériques; le taux de létalité était de 83% 
(Tableau 2). La majorité des cas sont survenus chez des jeunes 
hommes non vaccinés exposés au cycle selvatique du virus. 
Aucun cas n’a été décelé en milieu urbain.

Fin 2007, une épizootie intense a été repérée dans une vaste 
zone écologique entre l’Argentine, le Brésil et le Paraguay. Cette 
épizootie continue à entraîner des cas disséminés chez l’homme 
dans les zones tempérées de l’est de l’Amérique du Sud.

Le groupe consultatif technique de l’Organisation panaméri-
caine de la Santé chargé de la fièvre jaune a recommandé la 
vaccination de 100% de la population résidant dans les zones 
d’enzootie, ainsi que des populations résidant dans des zones 
sources de migration humaine vers ces zones d’enzootie.

Les 4 pays ayant notifié des cas de fièvre jaune en 2007 ont déjà 
intégré la vaccination antiamarile dans leurs programmes 

Table 1 Number of cases, number of deaths and case-fatality rate (CFR) for yellow fever notified from WHO’s African Region, 2007 
Tableau 1 Nombre de cas, nombre de décès et taux de létalité (TL) pour la fièvre jaune notifiés par la Région africaine de l’OMS, 2007

Country – Pays No. of cases – Nombre de cas No. of deaths – Nombre de décès CfR (%) – TL (%)

Burkina faso 2 0   0

Cameroon – Cameroun 3 1 33

Mali 1 0   0

Senegal – Sénégal 0 0   0

Togo 5 0   0

Table 2 Number of cases, number of deaths and case-fatality rate (CFr) for yellow fever in south america, 2007 
Tableau 2 Nombre de cas, nombre de décès et taux de létalité (TL) pour la fièvre jaune en Amérique du Sud, 2007

Country – Pays No. of cases – Nombre de cas No. of deaths – Nombre de décès CfR (%) – TL (%)

Bolivia – Bolivie   6   6 100

Brazil – Brésil 13 10   77

Colombia – Colombie   6   6 100

Peru – Pérou 23 18   78
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into their national routine childhood immunization 
programmes for all children from the age of 1 year 
(9 months in Brazil). In 2007, national coverage rates 
for routine childhood immunization in countries re-
porting cases of yellow fever were: Bolivia, 81.5%; Bra-
zil, 100%; Colombia, 83.6%; and Peru, 87%. 

Coverage rates for routine childhood immunization for 
countries that did not report cases in 2007 were: Ecua-
dor, 90%; Guyana, 96.3%; Panama, 80.3%; Paraguay, 
33.7%; Suriname, 82.7%; Trinidad and Tobago, 90.1%; 
and Venezuela, 57.5%.

In addition, Bolivia and Peru have carried out supplemen-
tary immunization activities. From 2004 to 2007, Peru vac-
cinated 10 million people in areas considered to be at risk. 
In April 2007, Bolivia started a national vaccination cam-
paign targeting people aged 2 years to 44 years. Five mil-
lion people were vaccinated; this corresponds to a national 
vaccination coverage rate of 86%. 

Bolivia
Bolivia notified 6 laboratory-confirmed cases (CFR, 
100%) in 2007. The worst affected area was the tropical 
area of the department of La Paz (5 cases). The remain-
ing case occurred in the Cochabamba department. The 
last case was reported during epidemiological week 18 
(first week of May 2007).

nationaux systématiques de vaccination pour tous les enfants à 
partir d’1 an (9 mois au Brésil). En 2007, les taux de couverture 
nationaux pour la vaccination systématique de l’enfant dans les 
pays signalant des cas de fièvre jaune étaient les suivants: Boli-
vie, 81,5%; Brésil, 100%; Colombie, 83,6%; et Pérou, 87%.

Les taux de couverture pour la vaccination systématique de 
l’enfant dans les pays qui n’avaient pas signalé de cas en 2007 
étaient les suivants: Equateur, 90%; Guyana, 96,3%; Panama, 
80,3%; Paraguay, 33,7%; Suriname, 82,7%; Trinité-et-Tobago, 
90,1%; et Venezuela, 57,5%.

En outre, la Bolivie et le Pérou ont mené des activités de vacci-
nation supplémentaires. De 2004 à 2007, le Pérou a vacciné 
10 millions de personnes dans des zones considérées comme à 
risque. En avril 2007, la Bolivie a entamé une campagne nationale 
de vaccination ciblant les personnes âgées de 2 ans à 44 ans. Cinq 
millions de personnes ont été vaccinées, ce qui correspond à un 
taux de couverture vaccinale national de 86%.

Bolivie 
La Bolivie a signalé 6 cas confirmés en laboratoire (TL 100%) 
en 2007. La zone la plus sévérement touchée était la zone tropi-
cale du département de La Paz (5 cas). Le cas restant est survenu 
dans le département de Cochabamba. Le dernier cas a été 
signalé pendant la semaine épidémiologique 18 (première 
semaine de mai 2007).

map 4 Coverage of yellow fever vaccination after preventive mass and reactive vaccination, togo, september 2007
carte 4 Couverture de la fièvre jaune après une campagne de vaccination préventive de masse et une campagne de vaccination 
réactive, togo, septembre 2007
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PerFormaNCe oF aCUte FlaCCid ParalYsis (aFP) sUrVeillaNCe aNd iNCideNCe oF PoliomYelitis, 2008 (data reCeiVed iN WHo 
HeadQUarters as oF 17 marCH 2009)
FoNCtioNNemeNt de la sUrVeillaNCe de la ParalYsie FlasQUe aigUË (PFa) et iNCideNCe de la PoliomYélite, 2008 (doNNées 
reÇUes Par le siÈge de l’oms aU 17 mars 2009)

Country/area  Performance of AfP surveillance, 2008 Polio cases
Pays/territoire  fonctionnement de la surveillance de la PfA, 2008 Cas de poliomyélite

  Annualized AfP cases with  
 AfP cases non-poliomyelitis adequate 2008 confirmed 2007 confirmed
 reported1 AfP rate2 specimens3 (wild poliovirus)4 (wild poliovirus)4

 Cas de PfA Taux de PfA Cas de PfA avec Confirmé en 2008 Confirmé en 2007
 signalés1 non poliomyélitique échantillons conformes3 (virus sauvage)4 (virus sauvage)4

  annuel2

Regional totals — Totaux régionaux
AfR 14 246 4.46 90% 999 (920)5 435 (367)5

AMR 2 002 1.21 79% 0 (0) 0 (0)
EMR 10 798 4.60 91% 174 (174) 58 (58
EUR 1 366 0.92 82% 0 (0) 0 (0)
SEAR 50 474 7.79 84% 565 (565) 894 (890)5

WPR 5 818 1.46 86% 0 (0) 0 (0)

global total — total mondial 84 704 4.57 86% 1738 (1659) 1387 (1315)

african region — région africaine (aFr)
Algeria – Algérie 99 1.01 66% 0 (0) 0 (0)
Angola 361 3.62 94% 29 (29)6 8 (8)6

Benin – Bénin 129 3.24 97% 6 (6)6 0 (0)
Botswana 11 1.83 100% 0 (0) 0 (0)
Burkina faso 208 2.96 86% 6 (6)6 0 (0)
Burundi 87 2.18 89% 0 (0) 0 (0)
Cameroon – Cameroun 220 2.40 81% 0 (0) 0 (0)

Brazil
In 2007, 13 cases (CFR, 77%) were notified from 6 states. 
Until epidemiological week 36 (first week of September 
2007), the country had reported 6 isolated cases in the 
states of Amazonas (2), Goiás (2), Pará (1) and 
Rorâima (1). 

During the last 2 epidemiological weeks in December 
2007, which coincide with the classical beginning of yel-
low fever virus circulation in South America, 7 cases 
were identified in the midwestern area of the country: 
5 in the state of Goiás, 1 in the Federal District of Bra-
sília, and 1 in the state of Mato Grosso.

Colombia
Colombia notified 6 laboratory-confirmed geographi-
cally isolated cases (CFR, 100%) in 2007. Half of the 
cases occurred in the department of Caqueta. The re-
maining 3 cases were diagnosed in the departments of 
Casanare, Meta and Vichada. The last case occurred dur-
ing epidemiological week 25 (third week of June 
2007).

Peru
During 2003–2007, Peru had the highest number of an-
nual cases in South America. During the first part of 
2007, 23 cases of yellow fever (CFR, 78%) were con-
firmed by laboratory testing. Ten of these occurred in 
the region of Cuzco in the districts of Echarate and 
Vilcabamba. The remaining cases occurred in the re-
gions of Huanuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno 
and San Martin. Only 2 of the cases had been vaccinated. 
The last case was reported during epidemiological 
week 20 (third week of June 2007). 

Brésil 
En 2007, 13 cas (TL 77%) ont été signalés par 6 Etats. Jusqu’à 
la semaine épidémiologique 36 (première semaine de septem-
bre 2007), le pays avait signalé 6 cas isolés dans les Etats d’Ama-
zonas (2), Goiás (2), Pará (1) et Rorâima (1).

Au cours des 2 dernières semaines épidémiologiques, en décem-
bre 2007, qui coïncident normalement avec le début de la circu-
lation du virus de la fièvre jaune en Amérique du Sud, 7 cas 
ont été signalés dans la partie centre ouest du pays: 5 dans 
l’Etat de Goiás, 1 dans le district fédéral de Brasília, et 1 dans 
l’Etat du Mato Grosso.

Colombie 
La Colombie a signalé 6 cas isolés géographiquement confirmés 
en laboratoire (TL 100%) en 2007. La moitié des cas sont surve-
nus dans le département de Caqueta. Les 3 cas restants ont été 
diagnostiqués dans les départements de Casanare, Meta et 
Vichada. Le dernier cas est survenu au cours de la semaine 
épidémiologique 25 (troisième semaine de juin 2007).

Pérou 
En 2003-2007, le Pérou avait le nombre annuel de cas le plus 
élevé de l’Amérique du Sud. Pendant la première partie de 2007, 
23 cas de fièvre jaune (TL 78%) ont été confirmés par examen 
de laboratoire. Dix sont survenus dans la région de Cuzco dans 
les districts d’Echarate et Vilcabamba. Les cas restants se sont 
produits dans les régions de Huanuco, Loreto, Madre de Dios, 
Pasco, Puno et San Martin. Deux de ces sujets seulement avaient 
été vaccinés. Le dernier cas a été signalé au cours de la semaine 
épidémiologique 20 (troisième semaine de juin 2007). 
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Country/area  Performance of AfP surveillance, 2008 Polio cases
Pays/territoire  fonctionnement de la surveillance de la PfA, 2008 Cas de poliomyélite

  Annualized AfP cases with  
 AfP cases non-poliomyelitis adequate 2008 confirmed 2007 confirmed
 reported1 AfP rate2 specimens3 (wild poliovirus)4 (wild poliovirus)4

 Cas de PfA Taux de PfA Cas de PfA avec Confirmé en 2008 Confirmé en 2007
 signalés1 non poliomyélitique échantillons conformes3 (virus sauvage)4 (virus sauvage)4

  annuel2

Cape Verde – Cap-Vert 3 1.50 67% 0 (0) 0 (0)
Central African Republic – République centrafricaine 144 7.83 96% 3 (3)6 0 (0)
Chad – Tchad 238 3.76 84% 37 (37)6 22 (22)6

Comoros – Comores 11 3.67 91% 0 (0) 0 (0)
Congo 76 3.75 96% 0 (0) 0 (0)
Democratic Republic of the Congo – 
    République démocratique du Congo 1 978 6.09 88% 19 (5)5,6 41 (41)6

Côte d’Ivoire 235 2.39 93% 1 (1)6 0 (0)
Equatorial Guinea – Guinée équatoriale 8 2.67 100% 0 (0) 0 (0)
Eritrea – Erythrée 83 6.92 93% 0 (0) 0 (0)
Ethiopia – Ethiopie 1 096 3.00 87% 7 (3)5,6 0 (0)
Gabon 33 4.71 91% 0 (0) 0 (0)
Gambia – Gambie 22 2.75 100% 0 (0) 0 (0)
Ghana 254 2.27 87% 8 (8)6 0 (0)
Guinea-Bissau – Guinée Bissau 5 0.63 20% 0 (0) 0 (0)
Guinea – Guinée 122 2.35 99% 0 (0) 0 (0)
Kenya 328 2.14 85% 0 (0) 0 (0)
Lesotho 14 1.40 93% 0 (0) 0 (0)
Liberia – Libéria 53 2.94 91% 0 (0) 0 (0)
Madagascar 183 2.08 96% 0 (0) 0 (0)
Malawi 146 2.25 88% 0 (0) 0 (0)
Mali 129 2.05 98% 1 (1)6 0 (0)
Mauritania – Mauritanie 51 3.92 100% 0 (0) 0 (0)
Mauritius – Maurice 5 1.67 100% 0 (0) 0 (0)
Mozambique 111 1.18 82% 0 (0) 0 (0)
Namibia – Namibie 114 4.75 78% 0 (0) 0 (0)
Niger 350 4.87 84% 12 (12)6 11 (11)6

Nigeria – Nigéria 5 534 6.59 93% 867 (806)5,7 353 (285)5,7

Réunion ND   0 (0) 0 (0)
Rwanda 111 2.78 96% 0 (0) 0 (0)
Saint Helena – Saint-Hélène ND   0 (0) 0 (0)
Sao Tome and Principe – Sao Tomé-et-Principe 4 4.00 25% 0 (0) 0 (0)
Senegal – Sénégal 205 3.48 96% 0 (0) 0 (0)
Seychelles 0 0.00 0% 0 (0) 0 (0)
Sierra Leone 78 2.79 99% 0 (0) 0 (0)
South Africa – Afrique du Sud 315 2.07 80% 0 (0) 0 (0)
Swaziland 22 4.40 91% 0 (0) 0 (0)
Togo 69 2.36 99% 3 (3)6 0 (0)
Uganda – Ouganda 367 2.62 90% 0 (0) 0 (0)
United Republic of Tanzania – 
    République-Unie de Tanzanie 365 2.04 94% 0 (0) 0 (0)
Zambia – Zambie 188 3.07 89% 0 (0) 0 (0)
Zimbabwe 81 1.58 85% 0 (0) 0 (0)

Region of the Americas — Région des Amériques (AMR)
Argentina – Argentine 149 1.46 77% 0 (0) 0 (0)
Bolivia – Bolivie 30 0.84 87% 0 (0) 0 (0)
Brazil – Brésil 527 0.96 74% 0 (0) 0 (0)
Canada ND   0 (0) 0 (0)
CAREC – Centre d’épidémiologie des Caraïbes* 30 1.49 50% 0 (0) 0 (0)
Chile – Chili 84 1.95 80% 0 (0) 0 (0)
Colombia – Colombie 182 1.30 82% 0 (0) 0 (0)
Costa Rica 4 0.33 50% 0 (0) 0 (0)
Cuba 20 0.92 80% 0 (0) 0 (0)
Dominican Republic – République dominicaine 28 0.91 82% 0 (0) 0 (0)
Ecuador – Equateur 45 1.06 78% 0 (0) 0 (0)
El Salvador 64 2.74 86% 0 (0) 0 (0)
Guatemala 66 1.45 77% 0 (0) 0 (0)
Haiti – Haïti 4 0.10 75% 0 (0) 0 (0)
Honduras 66 2.29 97% 0 (0) 0 (0)
Mexico – Mexique 486 1.53 84% 0 (0) 0 (0)
Nicaragua 18 0.84 78% 0 (0) 0 (0)
Panama 18 1.83 89% 0 (0) 0 (0)
Paraguay 21 1.05 81% 0 (0) 0 (0)
Peru – Pérou 95 1.05 75% 0 (0) 0 (0)
Uruguay 8 0.98 63% 0 (0) 0 (0)
United States of America – Etats-Unis d’Amérique ND   0 (0) 0 (0)
Venezuela (Bolivarian Republic of) – Venezuela 
 (République bolivarienne du) 57 0.69 84% 0 (0) 0 (0)

* These countries have been grouped together for reporting purposes. — Ces pays ont été regroupés dans le but de déclarer des cas.
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Country/area  Performance of AfP surveillance, 2008 Polio cases
Pays/territoire  fonctionnement de la surveillance de la PfA, 2008 Cas de poliomyélite

  Annualized AfP cases with  
 AfP cases non-poliomyelitis adequate 2008 confirmed 2007 confirmed
 reported1 AfP rate2 specimens3 (wild poliovirus)4 (wild poliovirus)4

 Cas de PfA Taux de PfA Cas de PfA avec Confirmé en 2008 Confirmé en 2007
 signalés1 non poliomyélitique échantillons conformes3 (virus sauvage)4 (virus sauvage)4

  annuel2

eastern mediterranean region — région de la méditerranée orientale (emr) 
Afghanistan 1 383 8.21 92% 31 (31)7 17 (17)7

Bahrain – Bahrein 5 2.43 100% 0 (0) 0 (0)
Djibouti 6 2.65 17% 0 (0) 0 (0)
Egypt – Egypte 1 116 3.75 94% 0 (0) 0 (0)
Iran (Islamic Republic of) – Iran (République islamique d’) 561 3.16 90% 0 (0) 0 (0)
Iraq 431 3.26 88% 0 (0) 0 (0)
Jordan – Jordanie 39 1.79 92% 0 (0) 0 (0)
Kuwait – Koweit 14 2.24 79% 0 (0) 0 (0)
Lebanon – Liban 18 1.62 78% 0 (0) 0 (0)
Libyan Arab Jamahiriya – Jamahiriya arabe libyenne 51 2.49 100% 0 (0) 0 (0)
Morocco – Maroc 126 1.27 83% 0 (0) 0 (0)
Oman 19 2.42 95% 0 (0) 0 (0)
Pakistan8 5 343 6.50 90% 117 (117)7 32 (32)7

Qatar 8 3.43 100% 0 (0) 0 (0)
Saudi Arabia – Arabie saoudite 298 3.67 92% 0 (0) 0 (0)
Somalia – Somalie 179 3.96 96% 0 (0) 8 (8)6

Sudan – Soudan 540 2.61 94% 26 (26)6 1 (1)6

Syrian Arab Republic – République arabe syrienne 176 2.21 81% 0 (0) 0 (0)
Tunisia – Tunisie 60 2.26 88% 0 (0) 0 (0)
United Arab Emirates – Emirats arabes unis 22 2.15 86% 0 (0) 0 (0)
West Bank and Gaza Strip – Cisjordanie et bande de Gaza 22 1.28 96% 0 (0) 0 (0)
Yemen – Yémen 381 3.61 95% 0 (0) 0 (0)

european region — région européenne (eUr)
Albania – Albanie 4 0.48 100% 0 (0) 0 (0)
Andorra – Andorre 0 0.00 0% 0 (0) 0 (0)
Armenia – Arménie 21 3.50 86% 0 (0) 0 (0)
Austria – Autriche 4 0.32 0% 0 (0) 0 (0)
Azerbaijan – Azerbaïdjan 30 1.43 97% 0 (0) 0 (0)
Belarus – Bélarus 46 3.22 83% 0 (0) 0 (0)
Belgium – Belgique 3 0.17 0% 0 (0) 0 (0)
Bosnia and Herzegovina – Bosnie-Herzégovine 1 0.16 0% 0 (0) 0 (0)
Bulgaria – Bulgarie 15 1.45 80% 0 (0) 0 (0)
Croatia – Croatie 3 0.43 67% 0 (0) 0 (0)
Czech Republic – République tchèque 8 0.55 75% 0 (0) 0 (0)
Cyprus – Chypre 5 3.05 100% 0 (0) 0 (0)
Denmark – Danemark ND   0 (0) 0 (0)
Estonia – Estonie 0 0.00 0% 0 (0) 0 (0)
finland – finlande ND   0 (0) 0 (0)
france ND   0 (0) 0 (0)
Georgia – Georgie 6 0.74 100% 0 (0) 0 (0)
Germany – Allemagne 72 0.62 39% 0 (0) 0 (0)
Greece – Grèce 17 1.07 88% 0 (0) 0 (0)
Hungary – Hongrie 16 1.03 69% 0 (0) 0 (0)
Iceland –  Islande ND   0 (0) 0 (0)
Ireland – Irlande 4 0.47 0% 0 (0) 0 (0)
Israel – Israël 15 0.79 13% 0 (0) 0 (0)
Italy – Italie 68 0.84 66% 0 (0) 0 (0)
Kazakhstan 66 1.98 97% 0 (0) 0 (0)
Kyrgyzstan – Kirghizistan 24 1.46 96% 0 (0) 0 (0)
Latvia – Lettonie 1 0.31 100% 0 (0) 0 (0)
Lithuania – Lituanie 10 1.82 70% 0 (0) 0 (0)
Luxembourg ND   0 (0) 0 (0)
Malta – Malte 0 0.00 0% 0 (0) 0 (0)
Moldova – Moldavie 10 1.35 100% 0 (0) 0 (0)
Monaco ND   0 (0) 0 (0)
Montenegro – Monténégro 0 0.00 0% 0 (0) 0 (0)
Netherlands – Pays-Bas ND   0 (0) 0 (0)
Norway – Norvège 13 1.44 23% 0 (0) 0 (0)
Poland – Pologne 29 0.47 72% 0 (0) 0 (0)
Portugal 0 0.00 0% 0 (0) 0 (0)
Romania – Roumanie 17 0.52 94% 0 (0) 0 (0)
Russian federation – fédération de Russie 366 1.70 94% 0 (0) 0 (0)
San Marino – Saint Marin ND   0 (0) 0 (0)
Serbia – Serbie 15 0.79 87% 0 (0) 0 (0)
Slovakia – Slovaquie 1 0.11 0% 0 (0) 0 (0)
Slovenia – Slovénie 0 0.00 0% 0 (0) 0 (0)
Spain – Espagne 35 0.56 31% 0 (0) 0 (0)
Sweden – Suède 0 0.00 0% 0 (0) 0 (0)
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Switzerland – Suisse 5 0.42 0% 0 (0) 0 (0)
Tajikistan – Tadjikistan 37 1.47 92% 0 (0) 0 (0)
The former Yugoslav Republic of Macedonia – 
 Ex-République yougoslave de Macédoine 5 1.28 100% 0 (0) 0 (0)
Turkey – Turquie 170 0.79 74% 0 (0) 0 (0)
Turkmenistan – Turkménistan 16 1.06 94% 0 (0) 0 (0)
Ukraine 106 1.60 96% 0 (0) 0 (0)
United Kingdom – Royaume-Uni ND   0 (0) 0 (0)
Uzbekistan 102 1.17 99% 0 (0) 0 (0)

south-east asia region — asie du sud-est (sear)
Bangladesh 1 790 3.07 92% 0 (0) 0 (0)
Bhutan – Bhoutan 9 2.85 67% 0 (0) 0 (0)
Democratic People’s Republic of Korea – 
 République populaire démocratique de Corée 138 2.09 100% 0 (0) 0 (0)
India – Inde 45 554 9.83 84% 559 (559)7 874 (874)7

Indonesia – Indonésie 1 680 2.66 84% 0 (0) 0 (0)
Maldives 0 0.00 0% 0 (0) 0 (0)
Myanmar 510 2.54 95% 0 (0) 15 (11)5,6

Nepal – Népal 425 3.92 87% 6 (6)6 5 (5)6

Sri Lanka 106 1.76 82% 0 (0) 0 (0)
Thailand – Thaïlande 261 1.83 79% 0 (0) 0 (0)
Timor-Leste 1 0.00 100% 0 (0) 0 (0)

Western Pacific Region — Pacifique occidental (WPR)
Australia – Australie 58 1.41 34% 0 (0) 0 (0)
Brunei Darussalam – Brunéi Darussalam 4 4.00 75% 0 (0) 0 (0)
Cambodia – Cambodge 77 1.43 83% 0 (0) 0 (0)
China – Chine 4 518 1.62 89% 0 (0) 0 (0)
Hong Kong SAR – Hong Kong, RAS 12 1.33 92% 0 (0) 0 (0)
Japan – Japon ND   0 (0) 0 (0)
Lao People’s Democratic Republic – République 
    démocratique populaire lao 58 2.52 69% 0 (0) 0 (0)
Macao SAR – Macao, RAS 1 1.00 100% 0 (0) 0 (0)
Malaysia – Malaysie 122 1.28 67% 0 (0) 0 (0)
Mongolia – Mongolie 7 0.88 71% 0 (0) 0 (0)
New Zealand – Nouvelle-Zélande 7 0.78 57% 0 (0) 0 (0)
Pacific Island Countries – Iles du Pacifique* 9 0.90 33% 0 (0) 0 (0)
Papua New Guinea – Papouasie-Nouvelle-Guinée 14 0.54 29% 0 (0) 0 (0)
Philippines 546 1.63 72% 0 (0) 0 (0)
Republic of Korea – République de Corée 8 0.10 100% 0 (0) 0 (0)
Singapore – Singapour 7 1.00 86% 0 (0) 0 (0)
Viet Nam 370 1.12 94% 0 (0) 0 (0)
* These countries have been grouped together for reporting purposes. — Ces pays ont été regroupés dans le but de déclarer des cas.

1 The Eastern Mediterranean, European, South-East Asia and Western Pacific regions report by date of onset. The other 2 regions report by date of notification. — Les régions 
d’Asie du Sud-Est, d’Europe, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental signalent selon la date d’apparition de la paralysie. Les 2 autres régions signalent selon la 
date de notification.

2 Annualized non-poliomyelitis AfP rate for 100 000 people aged <15 years. – Taux annualisé de PfA non poliomyélitique pour 100 000 personnes âgées de < 15 ans.

3 Two stool specimens collected within 14 days of onset of paralysis, 24–48 hours apart, except for the Region of the Americas, where only 1 specimen is collected. — Deux 
échantillons de selles recueillis à 24-48 heures d’intervalle dans les 14 jours suivant l’apparition de la paralysie, à l’exception de la Région des Amériques, où 1 seul échantillon 
est recueilli.

4 figures in parentheses indicate the number of laboratory-confirmed cases. – Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de cas confirmés en laboratoire.

5 The difference between the number of polio cases and the number of wild polioviruses is due to circulating vaccine-derived poliovirus. – La différence entre le nombre de cas de 
polio et le nombre de poliovirus sauvages est due au poliovirus circulant dérivé d’une souche vaccinale.

6 Country with imported virus. – Pays où un virus a été importé.

7 Endemic country. – Pays d’endémie.

8 Pakistan data as of 22 March 2009. – Données pour le Pakistan au 22 mars 2009.

ND - Country not reporting data – Pays ne signalant pas de cas AfP.

the most recent aFP and wild poliovirus data can be found on the WHo web site at: http://www.who.int/immunization_monitoring/en/
diseases/poliomyelitis/case_count.cfm, which is updated every 2 weeks. – les données les plus récentes concernant les cas de PFa et les 
poliovirus sauvages peuvent être consultées sur le site oms suivant:http://www.who.int/immunization_monitoring/en/diseases/polio-
myelitis/case_count.cfm, où elles sont mises à jour une fois toutes les 2 semaines.

Country/area  Performance of AfP surveillance, 2008 Polio cases
Pays/territoire  fonctionnement de la surveillance de la PfA, 2008 Cas de poliomyélite

  Annualized AfP cases with  
 AfP cases non-poliomyelitis adequate 2008 confirmed 2007 confirmed
 reported1 AfP rate2 specimens3 (wild poliovirus)4 (wild poliovirus)4

 Cas de PfA Taux de PfA Cas de PfA avec Confirmé en 2008 Confirmé en 2007
 signalés1 non poliomyélitique échantillons conformes3 (virus sauvage)4 (virus sauvage)4

  annuel2
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Avian influenza http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/ Grippe aviaire

Buruli ulcer http://www.who.int/gtb-buruli Ulcère de Buruli

Child and adolescent health and development http://www.who.int/child_adolescent_health/en/  Santé et développement des enfants  
  et des adolescents

Cholera http://www.who.int/cholera/ Choléra

Deliberate use of biological and chemical agents http://www.who.int/csr/delibepidemics/ Usage délibéré d’agents chimiques et biologiques

Dengue (DengueNet) http://who.int/denguenet Dengue (DengueNet)

Epidemic and pandemic surveillance and response http://www.who.int/csr/en/ Alerte et action en cas d’épidémie et de pandémie

Eradication/elimination programmes http://www.who.int/infectious-disease-news/ Programmes d’éradication/élimination

filariasis http://www.filariasis.org filariose

Geographical information systems (GIS) http://www.who.int/csr/mapping/ Systèmes d’information géographique

Global atlas of infectious diseases http://globalatlas.who.int Atlas mondial des maladies infectieuses

Global Outbreak Alert and Response  http://www.who.int/csr/outbreaknetwork/en/ Réseau mondial d’alerte et d’action en cas 
Network (GOARN)  d’épidémie (GOARN)

Health topics http://www.who.int/topics La santé de A à Z

Influenza http://www.who.int/csr/disease/influenza/en/ Grippe

Influenza network (fluNet) http://who.int/flunet Réseau grippe (fluNet)

International Health Regulations http://www.who.int/csr/ihr/en/ Règlement sanitaire international

International travel and health http://www.who.int/ith/ Voyages internationaux et santé

Intestinal parasites http://www.who.int/wormcontrol/  Parasites intestinaux 

Leishmaniasis http://www.who.int/leishmaniasis Leishmaniose

Leprosy http://www.who.int/lep/ Lèpre

Lymphatic filariasis http://www.who.int/lymphatic_filariasis/en/ filiariose lymphatique

Malaria http://www.who.int/malaria Paludisme

Neglected tropical diseases http://www.who.int/neglected_diseases/en/ Maladies tropicales négligées

Outbreaks news http://www.who.int/csr/don flambées d’épidémies

Poliomyelitis http://www.polioeradication.org/casecount.asp Poliomyélite

Rabies network (RABNET) http://www.who.int/rabies Réseau rage (RABNET)

Report on infectious diseases http://www.who.int/infectious-disease-report/ Rapport sur les maladies infectieuses

Salmonella surveillance network http://www.who.int/salmsurv Réseau de surveillance de la salmonellose

Smallpox http://www.who.int/csr/disease/smallpox/ Variole

Schistosomiasis http://www.schisto.org Schistosomiase

Tropical disease research http://www.who.int/tdr/ Recherche sur les maladies tropicales

Tuberculosis http://www.who.int/tb/ and/et http://www.stoptb.org Tuberculose 

Vaccines http://www.who.int/immunization/en/ Vaccins

Weekly Epidemiological Record http://www.who.int/wer/ Relevé épidémiologique hebdomadaire

WHO Lyon Office for National Epidemic   Bureau OMS de Lyon pour la préparation 
Preparedness and Response http://www.who.int/csr/ihr/lyon/en/index.html  et la réponse des pays aux épidémies 

WHO Pesticide Evaluation Scheme (WHOPES)  http://www.who.int/whopes Schéma OMS d’évaluation des pesticides    
  (WHOPES)

WHO Mediterranean Centre   Centre Méditerranéen de l’OMS pour 
for Vulnerability Reduction, Tunis http://wmc.who.int/ la Réduction de la Vulnérabilité à Tunis (WMC)

Yellow fever http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/en/  fièvre jaune 

WHo web sites on infectious diseases 
sites internet de l’oms sur les maladies infectieuses

How to obtain the WER through the Internet

(1) WHO WWW server: Use WWW navigation software to 
connect to the WER pages at the following address: 
http://www.who.int/wer/

(2) An e-mail subscription service exists, which provides by 
electronic mail the table of contents of the WER, together 
with other short epidemiological bulletins. To subscribe, 
send a message to listserv@who.int. The subject field 
should be left blank and the body of the message should 
contain only the line subscribe wer-reh. A request for 
confirmation will be sent in reply.

Comment accéder au REH sur Internet?

1) Par le serveur Web de l’OMS: A l’aide de votre logiciel 
de navigation WWW, connectez-vous à la page d’accueil 
du REH à l’adresse suivante: http://www.who.int/wer/

2) Il existe également un service d’abonnement permettant de rece-
voir chaque semaine par courrier électronique la table des matières 
du REH ainsi que d’autres bulletins épidémiologiques. Pour vous 
abonner, merci d’envoyer un message à listserv@who.int en 
laissant vide le champ du sujet. Le texte lui même ne devra contenir 
que la phrase suivante: subscribe wer-reh.

WWW access • http://www.who.int/wer 
E-mail • send message subscribe wer-reh to listserv@who.int 
Fax: (+4122) 791 48 21/791 42 85
contact: wantzc@who.int/wer@who.int

Accès WWW • http://www.who.int/wer
Courrier électronique • envoyer message subscribe wer-reh à listserv@who.int
Fax: +41-(0)22 791 48 21/791 42 85
contact: wantzc@who.int/wer@who.int
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