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Situation des maladies à potentiel épidémique (MPE) de la semaine 40 (1 – 7/10/18)
Update on Epidemic-prone Diseases (EPD) in Week 40 (1 – 7/10/18)
Focus on Lassa fever in Nigeria

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
Fig. 1 : Distribution des Cas confirmé de Fièvre lassa à la
semaine 40 2018 au Nigéria / Distribution of confirmed Lassa
Fever cases at week 40 2018 in Nigeria.

NOTE : Rapport de situation à S40 de Nigeria CDC
 Au cours de la semaine 40, un nouvel agent de santé a été
infecté. Quarante agents de santé ont été touchés depuis
le début de l'épidémie dans sept États - Ebonyi (16), Edo
(15), Ondo (4), Kogi (2), Nasarawa (1), Taraba (1) et Abia
(1) avec dix décès à Ebonyi (6), Kogi (1), Abia (1), Ondo (1)
et Edo (1)
 82% de tous les cas confirmés proviennent des États d'Edo
(46%), Ondo (23%) et Ebonyi (13%).
 Au total, 7768 contacts ont été identifiés dans 22 États.
 L'équipe nationale d'Intervention Rapide (personnel du
NCDC et résidents du FELTP) a déployé dans l’Etat de
Delta pour appuyer l'intervention.
 Les centres de traitement de la fièvre de Lassa IPC et
évaluation du site de gestion de cas en cours par l'équipe
du NCDC
 Le Groupe de travail technique (GTT) national
multipartenaires et multi-agences sur la fièvre de Lassa
continue de coordonner les activités d'intervention à tous
les niveaux.
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Au total 99,50% des rapports attendus ont été reçus à la S40 /
A total of 99.50% of expected reports have been received by W40

NOTE: Situation report from Nigeria CDC as at Week 40
 In the reporting week 40, one new healthcare worker
was infected. Forty health care workers have been
affected since the onset of the outbreak in seven states
–Ebonyi (16), Edo (15), Ondo (4), Kogi (2), Nasarawa
(1), Taraba (1) and Abia (1) with ten deaths in Ebonyi
(6), Kogi (1), Abia (1), Ondo (1) and Edo (1)
 82% of all confirmed cases are from Edo (46%), Ondo
(23%) and Ebonyi (13%) states
 A total of 7768 contacts have been identified from 22
states.
 National Rapid Response Team (NCDC staff and
NFELTP residents) deployed to Delta state to support
response
 Lassa fever treatment centres IPC and case
management site assessment ongoing by NCDC team
 Lassa fever national multi-partner, multi-agency
Technical Working Group (TWG) continues to
coordinate response activities at all levels.

