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✸ OUTBREAK NEWS

✸ Le point sur les épidémies

Yellow fever, Sudan –
update1

Fièvre jaune, Soudan – mise à
jour1

The Federal Ministry of Health (FMOH) in
Sudan began a 10-day mass vaccination
campaign against yellow fever in Darfur
on 20 November 2012, in response to the
outbreak.

En réponse à la flambée épidémique, le Ministère fédéral soudanais de la Santé a entrepris
le 20 novembre 2012 une campagne de vaccination de masse contre la fièvre jaune au
Darfour.

As of 17 November 2012, the outbreak is
reported to have affected 26 localities,
with a total of 459 suspected cases including 116 deaths. Two cases were confirmed
by IgM ELISA test and RT-PCR by the
WHO regional reference laboratory for
yellow fever, the Institut Pasteur in Dakar,
Senegal. An outbreak investigation team
led by the Ministry of Health, with support
from WHO, are in the field to assess the
extent of the outbreak and prioritize areas
for the mass vaccination campaign.

Au 17 novembre 2012, la flambée avait touché
26 localités, avec au total 459 cas présumés
dont 116 mortels, selon les informations
communiquées. Deux cas ont été confirmés
par le test ELISA de détection des IgM et par
RT-PCR au laboratoire régional de référence
de l’OMS pour la fièvre jaune, l’Institut Pasteur
à Dakar (Sénégal). Une équipe d’investigation,
dirigée par le Ministère de la Santé avec l’appui de l’OMS, se trouve sur le terrain pour
évaluer l’étendue de la flambée et définir les
zones prioritaires pour la vaccination de
masse.

With support from the International
Coordinating Group on Yellow Fever Vaccine Provision (YF-ICG), the Central Emergency Response Fund (CERF), and international non-governmental organizations
(INGOs), the vaccination campaign will be
carried out in the most affected 12 localities in Darfur region, targeting approximately 2.2 million people.

Avec l’appui du Groupe international de coordination pour l’approvisionnement en vaccin
antiamaril (GIC), du Fonds central pour les
interventions d’urgence (CERF) et d’organisations non gouvernementales internationales
(ONGI), la campagne de vaccination se déroulera dans les 12 localités les plus touchées de
la région du Darfour et ciblera environ 2,2
millions de personnes.

The YF-ICG is a partnership which manages stockpile of yellow fever vaccines for
emergency response. It is represented by
UNICEF, Médecins Sans Frontières (MSF)
and the International Federation of Red
Cross and Red Crescent Societies and
WHO, which also serves as the Secretariat.

Le GIC est un partenariat gérant une réserve
de vaccins antiamarils pour l’action d’urgence.
Il est constitué par l’UNICEF, Médecins Sans
Frontières (MSF), la Fédération internationale
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et l’OMS, qui fait aussi fonction de
secrétariat.

Seven INGOs, including the International
Committee of the Red Cross, MSF-Belgium,
MSF-Spain, MSF-Swiss, Merlin, Save the
Children-Swiss, and International Medical
Corps are currently working in the 12 localities prioritized for the vaccination

Sept ONGI, le Comité international de la
Croix-Rouge, MSF-Belgique, MSF-Espagne,
MSF-Suisse, Merlin, Save the Children-Suisse
et l’International Medical Corps, travaillent
actuellement dans les 12 localités prioritaires
pour la campagne de vaccination. Elles
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campaign. They will actively support the FMOH in this
emergency response.

soutiendront activement le Ministère fédéral de la Santé pour
cette action d’urgence.

WHO is supporting the State Ministries of Health in conducting field investigations to better assess the epidemiological situation and the risk of disease spread, as
well as on-the-job trainings for health staff to strengthen
their disease surveillance systems and to improve collection of samples and laboratory diagnosis.

L’OMS aide les ministères de la santé des États à mener des
enquêtes sur le terrain pour mieux évaluer la situation épidémiologique et le risque de propagation de la maladie, ainsi que
des formations dans les services pour que les personnels de
santé renforcent les systèmes de surveillance et améliorent la
collecte des échantillons et le diagnostic en laboratoire.

WHO has activated the Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN) and additional support will
soon be provided to the ongoing response efforts in the
country. 

L’OMS a activé son Réseau mondial d’alerte et d’action en cas
d’épidémie (GOARN) et une aide supplémentaire sera bientôt
fournie aux efforts de riposte en cours dans le pays. 

Transmission assessment surveys in
the Global Programme to Eliminate
Lymphatic Filariasis: WHO position
statement

Enquêtes d’évaluation de la transmission
pour le Programme mondial d’élimination
de la filariose lymphatique: déclaration de
l’OMS

In 1997, the 50th World Health Assembly resolved to
eliminate lymphatic filariasis as a public health problem.1, 2 In response, WHO established the Global Programme to Eliminate Lymphatic Filariasis (GPELF) to
assist Member States in achieving this goal by 2020. The
global programme has 2 components: (i) to reduce
prevalence of infection to levels at which it is assumed
that transmission can no longer be sustained and (ii) to
manage morbidity and prevent disability.

En 1997, la 50e Assemblée mondiale de la Santé a résolu d’éliminer la filariose lymphatique en tant que problème de santé
publique.1, 2 Suite à cette résolution, l’OMS a institué le
Programme mondial pour l’élimination de la filariose lymphatique (GPELF), afin d’aider les États Membres à atteindre ce but
d’ici 2020. Ce programme comporte 2 éléments: i) la réduction
de la prévalence de l’infection à des niveaux jugés incompatibles avec le maintien durable de la transmission et ii) la prise
en charge de la morbidité et la prévention des incapacités.

Mass drug administration

Traitement médicamenteux de masse

Transmission occurs when microfilariae, produced by
adult worms and circulating in the blood of an infected
human, are ingested by a mosquito during blood-feeding, then develop into infective larvae and migrate into
the lymph system of a new human host when the mosquito bites. In order to eliminate lymphatic filariasis,
WHO recommends treatment using combinations of
2 medicines delivered to entire populations at risk
through the strategy known as mass drug administration (MDA). Ivermectin and albendazole are administered through MDA in areas where onchocerciasis is
co-endemic; diethylcarbamazine and albendazole are
administered in areas where onchocerciasis is not coendemic. These medicines safely and effectively reduce
the number of microfilariae circulating in the blood.
Delivery of MDA annually in an endemic community
for at least 5 years at adequate levels of coverage – estimated to be at least 65% of the total population in
endemic areas – should be sufficient to achieve (i) a
reduction in the density of microfilariae circulating in
the blood of infected individuals and (ii) a reduction in
the prevalence of infection in the entire community to

La transmission survient lorsque les microfilaires, produites par
les filaires adultes et présentes dans la circulation sanguine d’un
être humain infecté, sont ingérées par un moustique au cours
de son repas de sang, passent au stade de larves infectieuses et
migrent dans le système lymphatique d’un nouvel hôte humain
lorsque l’insecte pique de nouveau. Pour éliminer la filariose
lymphatique, l’OMS recommande des traitements associant
2 médicaments et administrés aux populations entières exposées au risque, une stratégie nommée traitement médicamenteux de masse (TMM). Dans les zones de co-endémie de l’onchocercose, on administre l’ivermectine et l’albendazole au
cours des TMM et, dans celles où l’onchocercose n’est pas endémique, ce sont la diéthylcarbamazine et l’albendazole. Ces médicaments réduisent efficacement et sans danger le nombre des
microfilaires présentes dans la circulation sanguine. Des tournées annuelles de TMM dans une communauté d’endémie
pendant au moins 5 ans, avec une couverture suffisante estimée
à au moins 65% de la population totale des zones d’endémie,
devraient suffire pour parvenir i) à une réduction de la densité
des microfilaires présentes dans la circulation sanguine des
sujets infectés et ii) à une diminution de la prévalence de l’infection dans l’ensemble de la communauté à des niveaux jugés
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Elimination of lymphatic filariasis as a public health problem. Geneva, World Health
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The operational definition of elimination is reduction in the prevalence of infection
with Wuchereria bancrofti, Brugia malayi or B. timori to below target thresholds in
all endemic areas in all countries. The indictor is prevalences as defined for the various species and vector complexes in transmission assessment surveys.
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La définition opérationnelle de l’élimination est une diminution de la prévalence des infections
à Wuchereria bancrofti, Brugia malayi ou B. timori en dessous des seuils cibles dans toutes les
zones d’endémie dans tous les pays. L’indicateur en est les prévalences telles que définies pour
les différentes espèces et complexes vectoriels dans les enquêtes d’évaluation de la transmission.
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