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✸ OUTBREAK NEWS

✸ LE POINT SUR LES ÉPIDÉMIES

Cholera, Senegal – update1

Choléra, Sénégal – mise à jour1

During week 15 (11–17 April 2005), the
Ministry of Health, Senegal reported a total
of 1187 cases and 14 deaths (case-fatality
rate, 1.2%) in the country. Diourbel is the
most severely affected region with 808 cases
and 7 deaths. Cases are reported to be
decreasing in the city of Touba with an average of 33 cases reported per day compared
with an average of 100 cases the week before.

Au cours de la semaine 15 (du 11 au 17 avril 2005),
le Ministère de la Santé sénégalais a notifié un
total de 1 187 cas, dont 14 mortels (taux de létalité
de 1,2%) dans l’ensemble du pays. Diourbel est la
région la plus affectée avec 808 cas, dont 7 mortels. On signale que le nombre des cas diminue
dans la ville de Touba, avec une moyenne de 33 cas
notifiés par jour, contre 100 la semaine précédente.

Religious gatherings took place on
21–22 April in Kaoloack, Tivaoune and
Touba, increasing the number of people in
these cities. The Ministry of Health has
reinforced the dissemination of health
education messages through the media,
prepositioned supplies in regional pharmacies and taken measures, including chlorination of water to ensure a safe and adequate
water supply. 䡲

Des rassemblements religieux ont eu lieu les
21 et 22 avril à Kaolack, Tivaoune et Touba,
entraînant une augmentation temporaire de la
population de ces villes. Le Ministère de la Santé
a renforcé la diffusion des messages d’éducation
sanitaire par les médias, a approvisionné au préalable les pharmacies régionales et a pris des
mesures, dont la chloration de l’eau pour assurer
un approvisionnement suffisant en eau potable. 䡲
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See No. 15, 2005, p. 134.

Voir No 15, 2005, p: 134.

Progress towards
interruption of wild
poliovirus transmission,
January 2004 to March 2005

Interruption de la transmission
du poliovirus sauvage, 2004
et janvier-mars 2005: progrès
accomplis

After the World Health Assembly resolved in
1988 to eradicate poliomyelitis globally, the
number of countries in which polio is
endemic declined from 125 to 6 by the end of
2003. Progress towards interrupting transmission continued in the 3 endemic countries in Asia (Afghanistan, India and
Pakistan),1 where a marked increase in the
frequency and quality of supplementary

Après que l’Assemblée mondiale de la Santé ait
décidé en 1988 d’éradiquer la poliomyélite dans
le monde, le nombre des pays où la poliomyélite
est endémique avait régressé de 125 à 6 fin 2003.
Les progrès sur la voie de l’interruption de la
transmission se sont poursuivis dans les 3 pays
d’endémie en Asie (Afghanistan, Inde et Pakistan),1 où l’amélioration sensible de la fréquence
et de la qualité des activités de vaccination
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See No. 10, 2003, pp. 66–71 and No. 12, 2005, pp. 102–107.

Voir No 10, 2003, pp. 66-71 et No 12, 2005, pp. 102-107.

