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Situation des maladies à potentiel épidémique (MPE) de la semaine 4 (22-28/01/18)
Update on Epidemic-prone Diseases (EPD) in Week 4 (22-28/01/18)
Tableau 1 : Cas de méningite dans les 15 pays de la
CEDEAO / Table 1: Cases of meningitis in the 15 ECOWAS
countries (2017 vs 2018)

Fig. 1: Proportion des germes identifiés au Gram dans les
laboratoires des districts de S01 à S04 de 2018 au Burkina
Faso ( N = 24) / Proportion of germs identified in Gram in
the laboratories of districts from W1 to W4 of 2018 in
Burkina Faso (N = 24)

NOTE :
 A la semaine 4 de l’année, exceptés le Cabo Verde et
la Guiné-Bissau, tous les pays de la CEDEAO ont
notifié au moins un cas de la maladie totalisant 779
cas et 44 décès ;
 Le Burkina Faso est le pays qui a notifié plus de cas au
cours de ces 4 premières semaines de l’année avec
29% du total de cas. Néanmoins, il faut signaler que
le pays n’est pas en épidémie ;
 Les résultats des examens laboratoires montrent que
les germes les plus fréquentes sont les Diplocoques
avec environ 92% de cas (fig.1).
Fig. 2: Complétude des rapports hebdomadaires par pays:
Nombre de rapports hebdomadaires reçus par pays /
Completeness of weekly reports per country: Number of
reports received per country

Au total 93% des rapports attendus ont été reçus à la S4 /
A total of 93% of expected reports have been received by W4
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NOTE :
 At week 4 of the year, with the exception of Cabo
Verde and Guinea-Bissau, all ECOWAS countries
reported at least one case of the disease totaling 779
cases and 44 deaths;
 Burkina Faso is the country that reported more cases
in the first 4 weeks of the year with 29% of the total
cases. Nevertheless, it must be pointed out that the
country is not in an epidemic;
 The results of laboratory tests show that the most
frequent germs are Diplococci with about 92% of
cases (fig.1)

