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✸ OUTBREAK NEWS

✸ Le point sur les épidémies

Ebola virus disease, West
Africa

Maladie à virus Ebola, Afrique
de l’Ouest

Guinea

Guinée

As of 10 May 2014, the Ministry of Health
(MOH) of Guinea had reported a cumulative total of 233 clinical cases of Ebola
virus disease (EVD), including 157 deaths.
Since the last update of 9 May 2014,1 there
have been no new cases confirmed by
Ebola virus PCR and no new deaths, bringing the total number of confirmed cases
to 129, including 83 deaths.

Le 10 mai 2014, le Ministère guinéen de la
Santé avait notifié un total cumulé de 233 cas
cliniques de maladie à virus Ebola, dont
157 mortels. Depuis la dernière mise à jour,1
il n’y a pas eu de nouveaux cas confirmés par
PCR et pas de nouveau décès, ce qui porte le
nombre total des cas confirmés à 129, avec
83 décès.

There have been no changes in the number of probable cases or deaths (49 cases,
40 deaths) and suspected cases or deaths
(55 cases, 34 deaths). The geographical distribution of clinical cases of EVD since the
beginning of the outbreak is as follows:
Conakry (50 cases, including 24 deaths),
Guekedou (149/106), Macenta (23/17),
Kissidougou (6/5), Dabola (4/4) and
Djingaraye (1/1).

Il n’y a pas eu de changement dans le nombre
des cas probables ou des décès (49 cas,
40 décès) ou dans le nombre des cas suspects
et des décès (55 cas, 34 décès). La répartition
géographique des cas cliniques de maladie à
virus Ebola depuis le début de la flambée est
la suivante: Conakry (50 cas, dont 24 mortels),
Guékédou (149/106), Macenta (23/17), Kissidougou (6/5), Dabola (4/4) et Djingaraye (1/1).

There have been no new cases of EVD in
Kissidougou since 1 April, in Macenta
since 9 April and in Conakry since 26 April.
In Djingaraye and Dabola, no new cases
have been reported since the end of March
2014. The cumulative total of laboratory
confirmed cases and deaths since the beginning of the outbreak is: Conakry
(40 cases, including 20 deaths); Guekedou
(74/51); Macenta (13/10); Kissidougou
(1/1); and Dabola (1/1).

Il n’y a pas eu de nouveaux cas de maladie à
virus Ebola depuis le 1er avril à Kissidougou,
depuis le 9 avril à Macenta et depuis le 26 avril
à Conakry. À Djingaraye et à Dabola, aucun
nouveau cas n’a été signalé depuis fin mars
2014. Le total cumulé des cas confirmés en
laboratoire et des décès depuis le début de la
flambée est le suivant: Conakry (40 cas, dont
20 mortels); Guékédou (74/51); Macenta
(13/10); Kissidougou (1/1); et Dabola (1/1).

The numbers of cases remain subject to
change due to reclassification and consolidation of cases and laboratory data,
enhanced surveillance and contact tracing
activities. Introduction of Ebola virus serology to test PCR-negative clinical cases
is also likely to change the final number
of laboratory-confirmed cases.

Les nombres de cas et de contacts restent susceptibles d’évoluer en raison de la synthèse des
données sur les cas, les contacts et les résultats
de laboratoire, du renforcement de la surveillance et de la recherche des contacts. L’introduction récente des tests sérologiques de recherche
du virus Ebola pour les cas cliniques négatifs à
la PCR changera probablement le nombre définitif de cas confirmés en laboratoire.
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Liberia and Sierra Leone

Libéria et Sierra Leone

There have been no new alerts either in Liberia or
Sierra Leone. Preparations for a cross-border meeting
with Côte d’Ivoire and Sierra Leone are under way.

Il n’y a pas eu de nouvelles alertes dans ces deux pays. Le
Libéria se prépare à accueillir une réunion transfrontalière avec
la Côte d’Ivoire et la Sierra Leone.

In Liberia, following review and consolidation of data,
the cumulative number of cases is 12 (6 confirmed,
2 probable and 4 suspected). There has been no change
in number of deaths (11) and date of onset of the most
recent confirmed or probable case (6 April 2014).

Au Libéria, après examen et synthèse des données, le nombre
cumulé de cas est de 12 (6 cas confirmés, 2 cas probables et
4 cas suspects). Il n’y a pas eu de changement dans le nombre
des décès (11) ni dans la date d’apparition du cas confirmé ou
probable le plus récent (6 avril 2014).

WHO response

Action de l’OMS

WHO continues to support the Ministries of Health of
Guinea and Liberia in their EVD prevention and control
activities. As of 7 May, 113 experts have been deployed
to assist in the response, including 54 experts deployed
through the global WHO surge mechanism, 33 international experts from partner institutions of the Global
Outbreak Alert and Response Network (GOARN), 10 externally recruited consultants, and 16 WHO staff. Expertise has been mobilized in the areas of coordination,
medical anthropology, clinical case management, data
management and health informatics, surveillance and
epidemiology, infection prevention and control, laboratory services, logistics, risk communications, social mobilization, finance and administration, and resource
mobilization.

L’OMS continue d’apporter son appui aux Ministères de la Santé
de Guinée et du Libéria dans leurs activités de lutte contre la
maladie à virus Ebola et de prévention. Au 7 mai 2014,
113 experts avaient été déployés pour soutenir la riposte, dont
54 experts par le biais du dispositif de l’OMS de montée en
puissance, 33 experts internationaux venant des institutions
partenaires du Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN), 10 consultants externes et16 membres du
personnel de l’OMS. Des experts ont été mobilisés dans les
domaines de la coordination, de l’anthropologie médicale, de la
prise en charge clinique des cas, de la gestion des données, de
l’informatique médicale, de la surveillance, de l’épidémiologie,
de la lutte contre les infections, des services de laboratoire, de
la logistique, de la communication sur le risque, de la mobilisation sociale, de la finance, de l’administration et de la mobilisation des ressources.

As of 10 May, 88 experts have been deployed to Guinea,
21 to Liberia, 1 to Sierra Leone, and 3 to the WHO
Regional Office for Africa. An additional 11 deployments
are being arranged in the disciplines of medical anthropology, clinical case management, surveillance and epidemiology, laboratory services, logistics, and risk and
media communications.

Au 10 mai, 88 experts avaient été déployés en Guinée, 21 au
Libéria, 1 en Sierra Leone et 3 au Bureau régional OMS de
l’Afrique. De plus, le déploiement de 11 autres personnes est
prévu dans les disciplines de l’anthropologie médicale, de la
prise en charge clinique des cas, de la surveillance, de l’épidémiologie, des services de laboratoire, de la logistique, et de la
communication sur le risque et dans les médias.

WHO does not recommend that any travel or trade restrictions be applied to Guinea or Liberia based on the
current information available for this outbreak. 

Sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette flambée, l’OMS ne recommande pas que des restrictions aux voyages ou aux échanges commerciaux soient imposées à la Guinée ou au Libéria. 

Meningococcal disease control
in countries of the African meningitis
belt, 2013

Lutte contre la méningite
à méningocoques dans les pays de
la ceinture africaine de la méningite (2013)

Background

Contexte général

Every year, meningococcal meningitis epidemics affect
a large region of sub-Saharan Africa known as the
“meningitis belt” which comprises 26 countries from
Senegal in the west to Ethiopia in the east with a population of >400 million. The currently recommended
meningitis epidemic control strategy consists of:
(i) early detection of cases and outbreaks through
enhanced surveillance;1 (ii) case management with
appropriate antibiotics; (iii) reactive immunization of
populations in affected districts with serogroup-specific

Chaque année, les épidémies de méningite à méningocoque
sévissent dans une vaste région de l’Afrique subsaharienne, la
«ceinture de la méningite» qui recouvre 26 pays allant du Sénégal à l’ouest à l’Éthiopie à l’est et compte une population
>400 millions d’habitants. La stratégie recommandée actuellement pour endiguer les épidémies de méningite est la suivante:
i) détection précoce des cas et des flambées au moyen de la
surveillance renforcée;1 ii) prise en charge des cas avec les antibiotiques appropriés; iii) vaccination réactive de la population
dans les districts touchés à l’aide de vaccins spécifiques aux

1

See No. 38, 2000, pp. 306–309 and No. 37, 2005, pp. 313–320.
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Voir No 38, 2000, pp. 306-309 et No 37, 2005, pp. 313-320.
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vaccines; (iv) mass preventive vaccination with the meningococcal A conjugate vaccine.

différents sérogroupes; iv) vaccination préventive de masse par
le vaccin conjugué contre le méningocoque A.

Introduction of a meningococcal A conjugate
vaccine in Africa through mass preventive
campaigns

Introduction en Afrique d’un vaccin conjugué
contre le méningocoque A au moyen de campagnes
de prévention de masse

Since 2010, a meningococcal A conjugate vaccine
(MACV)2 is being introduced progressively in epidemicprone areas of the 26 countries in the African meningitis belt, with the goal of protecting the entire population at risk by the year 2016. With a high coverage rate
among persons aged 1–29 years, i.e. approximately
315 million people, it is expected that serogroup A
meningococcal epidemics will be eliminated from this
region of Africa.

Depuis 2010, un vaccin conjugué contre le méningocoque A
(MACV)2 est progressivement introduit dans les régions sujettes
aux épidémies dans les 26 pays de la ceinture africaine de la
méningite, l’objectif étant de protéger l’ensemble de la population exposée au risque d’ici 2016. Avec un taux de couverture
élevé chez les personnes âgées de 1 à 29 ans, c’est-à-dire environ 315 millions de personnes, on pense que les épidémies de
méningite à méningocoque A dans cette région d’Afrique pourraient être éliminées.

In 2013, preventive campaigns were conducted between
September and December and included roll-out of the
vaccine in Sudan (Phase 2) and Nigeria (Phase 3), and
first introduction in Ethiopia and Gambia (Map 1). In
addition, supplementary (‘mop-up’) vaccination was
carried out in Cameroon and Chad in areas where weak
vaccine coverage was reported during the 2012 campaigns. Health-care workers, supervisors, vaccinators
and volunteers were trained across all 6 countries in
micro-planning, communication, vaccination techniques, reporting, injection safety, surveillance and
managing adverse events following immunization
(AEFIs), and waste disposal.

En 2013, des campagnes de prévention ont été menées de
septembre à décembre avec la mise en place du vaccin au
Soudan (Phase 2), au Nigéria (Phase 3), et une première introduction en Éthiopie et en Gambie (Carte 1). De plus, des
campagnes supplémentaires («de ratissage») ont eu lieu au
Cameroun et au Tchad dans des zones qui avaient signalé une
faible couverture vaccinale lors des campagnes de 2012. Les
agents de santé, les superviseurs, les vaccinateurs et les bénévoles ont été formés dans les 6 pays à la microplanification, à
la communication, aux techniques de vaccination, à la notification, à la sécurité des injections, à la surveillance et à la prise
en charge des manifestations postvaccinales indésirables
(MAPI) et à l’élimination des déchets.

Innovative strategies within each country were developed including:

Dans chaque pays, des stratégies novatrices ont été mises au
point, avec:

Structured briefing packages distributed to each
supervisor prior to deployment in the field;
International and local consultants recruited at
least 3 months before the campaign;
Rapid assessments of the cold chain and waste
management, followed by corrective actions: Chad
purchased 3 cold rooms, Ethiopia procured 70 direct-drive solar refrigerators to cover the cold
chain gap, and Sudan deployed cold chain equipment to areas with gaps and repaired broken cold
chain material;
Workshops on crisis management to ensure
appropriate communication concerning AEFIs;
In addition to community radios and mass sensitization campaigns, village meetings in some communities, with valuable support provided by the
network of field-based communication mobilizers
including >10 000 community workers;
Special emphasis on the 16–29 years age group by
promoting
relevant
existing
mobilization
approaches, including youth-to-youth peer education, rural youth mobilizers and popular music
artists.

 La distribution de dossiers d’information structurés à

High administrative coverage (Table 1) was confirmed
by the results of independent post campaign surveys in
Sudan (90%) and Gambia (97%).

La couverture administrative élevée (Tableau 1) a été confirmée
par les résultats d’enquêtes indépendantes après la campagne
au Soudan (90%) et en Gambie (97%).
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The new MACV vaccine was developed for the meningitis belt through the Meningitis Vaccine Project, a partnership between WHO and PATH, funded by the Bill &
Melinda Gates Foundation.
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chaque superviseur avant le déploiement sur le terrain.
Des consultants internationaux et locaux recrutés au moins
3 mois avant la campagne.
Des évaluations rapides de la chaîne du froid et de la gestion
des déchets, suivies de mesures correctrices le Tchad a
acheté 3 chambres froides, l’Éthiopie s’est procuré 70 réfrigérateurs alimentés directement par l’énergie solaire pour
combler les lacunes de la chaîne du froid et le Soudan a
déployé du matériel de la chaîne du froid dans les zones où
il y avait des lacunes et réparé le matériel cassé.
Des ateliers sur la gestion de crise pour garantir une communication adaptée concernant les MAPI.
En plus des radios communautaires et des campagnes de
sensibilisation de masse, des réunions de village dans
certaines communautés, avec l’aide précieuse du réseau des
mobilisateurs pour la communication sur le terrain, parmi
lesquels >10 000 agents communautaires.
L’accent mis spécialement sur la tranche d’âge des 16–29 ans
en renforçant les approches existantes de mobilisation,
notamment l’éducation par les pairs entre jeunes, les mobilisateurs de la jeunesse rurale et des artistes de musique
populaire.

Ce nouveau vaccin a été mis au point pour la ceinture de la méningite par le projet de vaccins
contre la méningite, partenariat entre l’OMS et PATH, financé par la Fondation Bill & Melinda
Gates.
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Map 1 Introduction of the meningitis A conjugate vaccine (MACV) in countries of the African meningitis belt in 2010–2013
Carte 1 Introduction du vaccin conjugué contre la méningite A (MACV) dans les pays de la ceinture africaine de la méningite, 2010-2013
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Table 1 MACV preventive vaccination campaigns: results from countries, 2013
Tableau 1 Campagnes de vaccination préventive par le MACV résultats des pays en 2013

Population vaccinated –
Population vaccinée

Administrative vaccination
coverage (%) – Couverture
administrative de la vaccination (%)

No. of reported mild
AEFIs – Nombre de
cas notifiés de MAPI
bénignes

No. of reported serious
AEFIs – Nombre de cas
notifiés de MAPI graves

387 265

100

NA

NA

7 361

NA

NA

NA

Ethiopia – Éthiopie

18 655 114

99

349

143

Gambia – Gambie

1 228 419

104

9

0

Nigeria – Nigéria

22 796 829

102

13 961

55

Sudan – Soudan

7 350 138

93

5 395

0

19 723

198

Countries – Pays

Cameroon – Cameroun
Chad – Tchad

Total

50 409 778

MACV: meningococcal A conjugate vaccine. – MACV: vaccin conjugué contre le méningocoque A.
AEFIs: adverse events following immunization. – MAPI: manifestations postvaccinales indésirables.
NA: data not available – données non disponibles.

A total of 19 921 AEFIs were reported, including 198 serious events (Table 1). These cases were all investigated
by the national AEFI committees. No rumours linked to
AEFIs were reported during the 2013 campaigns.

Au total, 19 921 MAPI ont été notifiées, dont 198 événements
sérieux (Tableau 1). Ces cas ont tous fait l’objet d’investigations
par les comités nationaux des MAPI. Aucune rumeur liée à des
MAPI n’a été signalée au cours des campagnes de 2013.

Since the beginning of the roll-out of MACV, it has been
introduced in 12 countries with a total of 153 591 657 persons vaccinated.

Depuis le début de la mise en place du MACV, celui-ci a été
introduit dans 12 pays avec au total 153 591 657 personnes vaccinées.

Meningitis epidemic season, 2013

Saison épidémique 2013

Epidemiological surveillance in the African
meningitis belt
Meningitis cases and outbreaks are detected as part of
the enhanced meningitis surveillance, whereby participating countries collect and send weekly district level
data to the WHO West African Inter-Country support
team in Ouagadougou, which then compiles and analyses the reports, and disseminates the data in a weekly
bulletin.

Surveillance épidémiologique dans la ceinture africaine
de la méningite
Les cas et les flambées de méningite sont détectés dans le cadre
de la surveillance renforcée de cette maladie, par lequel les pays
participants collectent et envoient les données hebdomadaires
au niveau du district à l’équipe OMS d’appui interpays pour
l’Afrique de l’Ouest à Ouagadougou qui compile et analyse
ensuite les données, puis les diffuse dans un bulletin hebdomadaire.

Since the last large-scale meningitis epidemic in the
African meningitis belt in 2009 (80 000 cases, 4300 deaths
and 210 epidemic districts), epidemic seasons have been
milder. While the 2012 epidemic season surveillance
reports3 confirmed this downward trend, >40 districts
still crossed the epidemic threshold and a large majority of these epidemics were predominantly caused by
Neisseria meningitidis W135.

Depuis la dernière grande épidémie de méningite dans la ceinture africaine en 2009 (80 000 cas, 4300 morts et 210 districts
touchés), les saisons épidémiques ont été plus modérées. Même
si les rapports de surveillance de la saison 20123 confirmaient
bien cette tendance à la baisse, >40 districts avaient tout de
même franchi le seuil épidémique, avec une prédominance de
Neisseria meningitidis W135 dans une grande majorité d’épidémies.

During the 2013 epidemic season (1 January to 30 June
2013, epidemiological weeks 1–26), 18 African countries
reported a total of 12 464 suspected meningitis cases
including 1131 deaths (case-fatality rate, 9.1%; Table 2).
The epidemic activity was very low. Among these
18 countries, only 6 districts crossed the epidemic
threshold. The countries reporting epidemic districts
were Benin, Burkina Faso, Nigeria and South Sudan

Au cours de la saison épidémique 2013 (1er janvier au 30 juin
2013, semaines épidémiologiques 1–26), 18 pays africains ont
notifié au total 12 464 cas suspects de méningite, dont 1131 décès
(taux de létalité de 9,1%; Tableau 2). L’activité épidémique a été
très faible. Dans ces 18 pays, seuls 6 districts ont franchi le seuil
épidémique. Les pays signalant des districts en situation d’épidémie ont été le Bénin, le Burkina Faso, le Nigéria et le Soudan
du Sud (Tableau 2) tandis qu’en Guinée, une épidémie s’est

3

See No. 12, 2013, pp. 129–136.

3
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Voir No 12, 2013, pp. 129-136
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Table 2 Numbers of meningitis cases, deaths, and districts that crossed the epidemic thresholds in the countries under enhanced surveillance in Africa, 2013a
Tableau 2 Nombre de cas de méningite, de décès et de districts ayant franchi le seuil épidémique dans les pays sous surveillance renforcée en Afrique en 2013a
No. of cases –
Nombre de cas

No. of deaths –
Nombre de décès

Epidemic districts –
Districts en épidémie

Benin – Bénin

504

47

1

Burkina Faso

2 143

261

1

Cameroon – Cameroun

557

37

0

Central African Republic – République centrafricaine

67

5

0

Chad – Tchad

263

37

0

187

23

0

5 411

508

Not applicable – Non
applicable

Ethiopia – Éthiopie

NA

NA

NA

Gambia – Gambie

161

17

0

Ghana

354

19

0

Guineac – Guinéec

432

44

0

Mali

229

6

0

6

2

0

Niger

183

25

0

Nigeria – Nigéria

753

38

3

Senegal – Sénégal

292

9

0

South Sudan – Soudan du Sud

237

12

1

Sudan – Soudan

509

24

0

Togo

176

17

0

Total

12 464

1131

6

Country – Pays

Côte d’Ivoire
Democratic Republic of the Congo – République démocratique du Congo
b

b

Mauritania – Mauritanie

Source: WHO/AFRO Inter country Support Team – West Africa. Meningitis Weekly Bulletin – OMS/AFRO Équipe d’Appui Inter-Pays pour Afrique de l’Ouest. Bulletin Hebdomadaire sur la méningite
cérébrospinale.
a

Data for epidemic season (weeks 1–26), except data for Central African Republic until week 22 only. – Données pour la saison épidémique (semaines 1-26), sauf pour la République centrafricaine jusqu’à la semaine 22 seulement.

b

The Democratic Republic of the Congo, although reporting to the enhanced surveillance system, is situated outside the African meningitis belt. Thus the alert and epidemic thresholds, defined
for countries of the belt are not applicable, and the number of epidemic districts cannot be ascertained. – La République démocratique du Congo, bien que notifiant dans le système de
surveillance renforcée, se situe en dehors de la ceinture africaine de la méningite. Il en résulte que les seuils d’alerte et d’épidémie, définis pour les pays de la ceinture, ne sont pas applicables
et que l’on ne peut établir avec certitude le nombre de districts en épidémie.

c

Epidemic threshold crossed at subdistrict level. – Seuil épidémique franchi au niveau des sous-districts.

NA = data not available. – données non disponibles.

(Table 2), while in Guinea an epidemic occurred at subdistrict level. Apart from Burkina Faso and the Democratic Republic of the Congo, the case count notified
was <1000 per country.

produite au niveau d’un sous-district. Sauf au Burkina Faso et
en République démocratique du Congo, <1000 cas ont été notifiés par pays.

Laboratory surveillance: pathogen distribution
and circulation
Laboratory results for 2013 were reported by all 18 countries conducting enhanced surveillance. Since the launch
of meningitis enhanced surveillance in 2003, this is the
first time that all countries reported on the laboratory
results. In previous years only 10–13 countries reported
on laboratory results. The 2013 laboratory results confirm the dramatic decrease of N.m. A disease cases in

Surveillance des laboratoires distribution et circulation
des agents pathogènes
Les résultats de laboratoire pour 2013 ont été communiqués
par l’ensemble des 18 pays menant une surveillance renforcée.
Depuis le lancement de celle-ci, en 2003, c’est la première fois
que tous les pays communiquent leurs résultats de laboratoire.
Les années précédentes, il y en avait seulement de 10 à 13. Les
résultats de laboratoire en 2013 confirment la baisse spectaculaire du nombre de cas de méningite à N.m. A dans la cein-
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the meningitis belt, particularly in countries introducing the MACV (Table 3). In total, 3417 cerebrospinal
fluid (CSF) samples were collected, and in 764 (22%) the
bacterial causal agent was identified. Streptococcus
pneumoniae was the primary pathogen isolated, in
394 out of 764 (52%) samples. The most predominant
N.m. serogroup isolated was W135, in 224 out of
764 positive (29%) samples and in 224 out of 311 meningococcal confirmed cases (72%). Ten cases of
meningitis due to N.m. C were confirmed in 3 countries,
most from the State of Sokoto in Nigeria.

ture africaine, en particulier pour les pays qui ont introduit
le MACV (Tableau 3). Au total, 3417 échantillons de liquide
céphalorachidien (LCR) ont été prélevés et l’agent causal
bactérien a été identifié pour 764 (22%) d’entre eux. Streptococcus pneumoniae a été le principal agent pathogène isolé,
dans 394 échantillons sur 764 (52%). Le sérogroupe prédominant de N.m. dans les isolements a été W135, dans 224 des
764 échantillons positifs (29%) et dans 224 des 311 cas confirmés de méningocoque (72%). Dix cas de méningite dus à
N.m. C ont été confirmés dans 3 pays, pour la plupart dans
l’État de Sokoto au Nigéria.

As in 2012, Burkina Faso was a major contributor to the
total number of CSF samples collected (corresponding
to 32% of the total) and isolated pathogens (58.6% of
all pathogens isolated in the region) throughout the
meningitis belt. The proportion of CSF-positive samples
was also higher: 40.6% versus 13.6% for the countries
overall.

Comme en 2012, le Burkina Faso a été l’un des pays de la ceinture de la méningite qui a contribué le plus au prélèvement
d’échantillons de LCR (une proportion correspondant à 32% du
total) et à l’isolement d’agents pathogènes (58,6% de l’ensemble
des agents pathogènes isolés dans la région). La proportion
d’échantillons de LCR positifs a été également plus élevée:
40,6% contre 13,6% pour la moyenne des pays.

While several countries have made important improvements in laboratory surveillance, particularly
following the shift towards case-based surveillance,
laboratory confirmation remains a key area to be
strengthened. Furthermore, the introduction of MACV
and the need to assess the impact of this vaccine
requires close monitoring of vaccine efficacy, as well
as epidemiological changes. The incidence of previously less predominant meningococcal serogroups,
such as N.m. W, N.m. C, N.m. Y or N.m. X, needs to be
well documented in order to detect and assess an
eventual serogroup replacement.

Même si plusieurs pays ont fait des progrès importants en
matière de surveillance par le laboratoire, notamment après le
passage à une surveillance basée sur les cas, la confirmation en
laboratoire demeure un domaine essentiel à renforcer. De plus,
l’introduction du MACV et la nécessité d’évaluer l’impact de ce
vaccin imposent de surveiller étroitement son efficacité, ainsi
que les modifications épidémiologiques. L’incidence de méningocoques de sérogroupes moins prédominants, comme N.m. W,
N.m. C, N.m. Y ou N.m. X doit être bien documentée pour
évaluer un éventuel remplacement du sérogroupe.

Epidemic response in 2013

Riposte aux épidémies en 2013

Outbreak response, through reactive mass vaccination
campaigns, remains an important pillar of meningitis
control. Emergency global vaccine stockpiles have been
established by the International Coordinating Group on
Vaccine Provision for Epidemic Meningitis Control
(ICG), which was set up in 1997 to ensure that countries
facing meningitis epidemics have rapid access to quality vaccines and injection materials. Countries are also
recommended to pre-position small national vaccine
stockpiles.

La riposte aux flambées, au moyen des campagnes de vaccination de masse, demeure l’un des piliers importants de la lutte
contre la méningite. Des stocks mondiaux de vaccins pour faire
face aux urgences ont été constitués par le Groupe international
de coordination pour l’approvisionnement en vaccin antiméningococcique (ICG), fondé en 1997 dans le but de garantir aux
pays confrontés à des épidémies de méningite un accès rapide
à des vaccins et à du matériel d’injection de qualité. Il est également recommandé aux pays de mettre préalablement en position de petites réserves nationales de vaccins.

In 2013, mass vaccination responses were limited to
2 districts in 2 countries. This reflects the mildness of
the 2013 epidemic season. The ICG approved 2 vaccine
applications, from Guinea and South Sudan. In total
63 075 doses of ACW polysaccharide vaccines were
released to Guinea, to vaccinate the affected population
of Kintinian sub-prefecture. A reactive vaccination campaign targeting the population aged ≥2 years was
conducted by the Ministry of Health from 4 to 7 May
2013. The vaccination coverage was high: 98% according
to the administrative information and 78% in the post
campaign survey.

En 2013, les interventions par la vaccination de masse se sont
limitées à 2 districts dans 2 pays, ce qui illustre bien le caractère
modéré de la saison épidémique de 2013. L’ICG a approuvé
2 demandes de vaccin, une de la Guinée et l’autre du Soudan
du Sud. Au total, 63 075 doses de vaccins polyosidiques ACW
ont été livrées à la Guinée pour vacciner la population affectée
dans la sous-préfecture de Kintinian. Une campagne réactive de
vaccination ciblant la population âgée de ≥2 ans a été menée
par le Ministère de la Santé du 4 au 7 mai 2013. La couverture
a été élevée: 98% selon les informations de l’administration et
78% selon l’enquête après la campagne.

The ICG also released 198 770 doses of MACV to South
Sudan, in order to respond to an outbreak of meningitis due to N.m. A in Malakal county, in the Upper Nile
state. The reactive vaccination campaign was implemented between 15 and 24 May 2013, targeting the
population aged 2–30 years in the affected payams (dis-

Le Groupe a également livré 198 770 doses de MACV au Soudan
du Sud, afin de riposter à une flambée de méningites dues à
N.m. A dans le comté de Malakal (État du Nil Supérieur). La
campagne de vaccination s’est déroulée du 15 au 24 mai 2013
en ciblant la population âgée de 2 à 30 ans vivant dans les
districts (payams) affectés du comté. Une couverture vaccinale
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Table 3 Number of cerebrospinal fluid (CSF) samples collected and pathogens identified from suspected meningitis cases, in countries under enhanced surveillance in Africa, 2013 meningitis
seasona
Tableau 3 Nombre d’échantillons de liquide céphalorachidien (LCR) prélevés et agents pathogènes identifiés chez les cas suspects de méningite dans les pays placés en surveillance renforcée en
Afrique, saison 2013a

Country – Pays

Neisseria
No. of CSF
No. of CSF
meningitidis
samples
positive
sero– Nombre
fluid samples
group A –
d’échan– Nombre
tillons de
Neisseria
d’échantilliquide
meningitidis
lons de LCR
céphaloséropositifs
rachidien
groupe A

Neisseria
Neisseria
Neisseria
Neisseria
Neisseria
meningitidis meningitidis meningitidis meningitidis meningitidis
Other
Haemophilus
seroseroserogroup
seroseroNeisseria
influenzae
Other
Streptococgroup B –
group C –
W135 –
group X –
group Y – meningitidis
type b –
pathogens
cus pneumoNeisseria
Neisseria
Neisseria
Neisseria
Neisseria
– Autres
Haemophilus – Autres
niae
meningitidis meningitidis meningitidis meningitidis meningitidis Neisseria
influenzae pathogènes
sérosérosérogroupe
séroséromeningitidis
type b
groupe B
groupe C
W135
groupe X
groupe Y
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Benin – Bénin

163

23

0

0

0

5

0

0

0

17

1

0

Burkina Faso

1104

448

0

0

0

165

15

0

16

244

8

0

Cameroon – Cameroun

127

16

0

0

0

2

0

0

0

13

0

1

Central African Republic – République
centrafricaine

188

12

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

Chad – Tchad

89

23

1

0

0

2

0

0

0

11

4

5

Côte d’Ivoire

534

13

0

0

0

2

0

0

0

8

1

2

Democratic Republic of the Congo –
République démocratique du Congo

255

29

0

0

2

3

0

0

0

9

1

14

Gambia– Gambie

137

14

0

0

0

6

0

0

0

4

0

4

Ghana

274

56

0

2

0

13

0

0

15

24

0

2

Guinea – Guinée

60

17

4

0

0

10

0

0

0

2

1

0

Mali

172

20

0

0

0

4

0

0

0

14

2

0

Mauritania – Mauritanie

25

7

0

0

1

0

0

0

6

0

0

0

Niger

150

35

0

0

0

10

0

0

0

22

3

0

Nigeria – Nigéria

32

12

3

0

7

0

0

0

0

1

0

1

Senegal – Sénégal

31

6

0

0

0

1

0

0

0

2

1

2

South Sudan – Soudan du Sud

14

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sudan – Soudan

18

10

0

0

0

1

0

0

0

6

2

1

Togo

44

11

0

0

0

0

0

0

3

5

3

0

Total

3417

764

20

2

10

224

15

0

40

394

27

32

a
Data for epidemic season in 2013 (weeks 1–26), except data for Central African Republic, until week 22 only. – Données pour la saison épidémique 2013 (semaines 1–26), sauf pour la République centrafricaine jusqu’à la semaine 22
seulement.

tricts) of Malakal county. Vaccination coverage of 80%
was obtained (based on administrative records), confirmed by a coverage survey.

de 80% a été obtenue (en se basant sur les dossiers administratifs) et elle a été confirmée par une enquête.

A few other districts crossed the epidemic threshold in
countries of the meningitis belt: Benin (1 district),
Burkina Faso (1 district) and Nigeria (3 districts). These
outbreaks were of short duration and the predominance
of meningococcal infection was not confirmed.4 The
Ministries of Health of the affected areas implemented
preventive and control measures which included the
reinforcement of surveillance, case management and
sensitization of the population.

Quelques autres districts ont franchi le seuil épidémique dans
des pays de la ceinture de la méningite Bénin (1 district),
Burkina Faso (1 district) et Nigéria (3 districts). Ces flambées
ont été de courte durée et la prédominance de l’infection à
méningocoque n’a pas été confirmée.4 Les ministères de la santé
des régions concernées ont pris des mesures de prévention et
de lutte comprenant le renforcement de la surveillance, la prise
en charge des cas et la sensibilisation de la population.

Conclusion

Conclusion

The 2013 epidemic season was characterized by its
mildness, with a case-load of 12 464 suspect cases
reported by 18 countries, only comparable to the 2005
epidemic season, during which 13 132 suspected cases
where reported by 12 countries under enhanced surveillance. In 2013, only 6 districts reached the epidemic
threshold, the lowest number reported since 2003. This
continues the downward trend observed since 2010, following the large-scale epidemic which affected primarily Nigeria and Niger in 2009.

La saison épidémique 2013 a été modérée, avec un nombre de
12 464 cas suspects notifiés par 18 pays, un chiffre comparable
seulement à celui de la saison épidémique 2005, pendant laquelle
13 132 cas suspects avaient été notifiés par 12 pays placés en
surveillance renforcée. En 2013, seuls 6 districts ont atteint le
seuil épidémique, soit le nombre le plus faible jamais enregistré
depuis 2003. Cela va dans le sens de la tendance à la baisse
observée depuis 2010 et qui fait suite à la grande épidémie de
méningite qui avait principalement touché le Nigéria et le Niger
en 2009.

Since 2010, 12 of the 26 countries of the African meningitis belt have introduced the MACV. Since then, no N.m. A
epidemics have been observed in areas where vaccination
with MACV was implemented. In general, a sharp drop in
the numbers of N.m. A cases in countries of the meningitis belt has been observed. The documentation of these
epidemiological changes is essential for the assessment of
the impact of MACV and the revision of the meningitis
control strategies. Surveillance will remain indispensable
in order to monitor these changes and to maintain capacity to detect outbreaks due to all N. m serogroups, including in areas not yet covered with MACV.

Depuis 2010, 12 des 26 pays de la ceinture africaine de la méningite ont introduit le MACV. Depuis lors, aucune épidémie de
méningite à N.m. A n’a été observée dans les zones où la vaccination par le MACV a été mise en œuvre. D’une manière générale, il y a eu une forte baisse du nombre des cas d’infection à
N.m. A dans ces pays. Il est essentiel de documenter ces modifications épidémiologiques pour évaluer l’impact du MACV et
revoir les stratégies de lutte contre la méningite. La surveillance
est une stratégie indispensable pour suivre ces changements et
rester apte à dépister les épidémies imputables à tous les sérogroupes N.m., y compris dans les zones où la vaccination par
le MACV n’a pas encore été mise en œuvre.

Meningitis information resources

Sources d’information sur la méningite

Further information on meningitis is available in the
following publications and information resources:

Pour en savoir plus sur la méningite, veuillez vous référer aux
publications et sources d’informations suivantes



Meningitis websites
– WHO – meningococcal disease
http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/
en/index.html
– Meningitis Vaccine Project (WHO-PATH partnership)
http://www.meningvax.org/
– Global Health Observatory (WHO data and statistics) – meningococcal meningitis
http://www.who.int/gho/epidemic_diseases/meningitis/en/index.html

 Sites Web



Meningitis guidance publications
– Managing meningitis epidemics in Africa: a
quick reference guide for health authorities and
health-care workers
http://www.who.int/csr/resources/publications/
HSE_GAR_ERI_2010_4/en/index.html

 Publications de référence sur la méningite

4

In Nigeria N.m. C was predominantly confirmed, but in a few number of samples
and late in the epidemic.
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– Site de l’OMS sur la méningococcie
http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/en/index.
html
– Projet de vaccins contre la méningite (partenariat OMSPATH)
http://www.meningvax.org/
– Observatoire mondial de la santé de l’OMS (données et
statistiques de l’OMS) – méningite à méningocoque
http://www.who.int/gho/epidemic_diseases/meningitis/
en/index.html
– Managing meningitis epidemics in Africa: a quick reference guide for health authorities and health-care workers
http://www.who.int/csr/resources/publications/HSE_
GAR_ERI_2010_4/en/index.html

4

Au Nigéria, la prédominance de N.m. C a été confirmée, mais dans un petit nombre d’échantillons et à un stade tardif de l’épidémie.
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– Standard operating procedures for enhanced
meningitis surveillance in Africa
www.afro.who.int/index.php?option=com_
docman&task=doc_download&gid=4722
– Laboratory methods for the diagnosis of meningitis caused by Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, and Haemophilus influenzae type b
htt p://w hqlib do c.w ho.int/hq/2011/WHO_
IVB_11.09_eng.pdf
– Meningococcal vaccines. WHO position paper
http://www.who.int/wer/2011/wer8647.pdf



Weekly epidemiological situation
– Meningitis Weekly Bulletin (WHO AFRO/ IST
West Africa)
http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/
epidemiological/en/index.html or http://www.
meningvax.org/epidemic-updates.php

Outbreak response
 Emergency stockpiles
– The International Coordinating Group (ICG) on
Vaccine Provision for Epidemic Meningitis holds
an emergency stockpile of vaccines and medical
supplies for outbreak response. The vaccine
stockpile comprises polysaccharide ACW/ACYW
vaccine, as well as MACV. To access these stockpiles for outbreak response, see:
http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/
icg/en/index.html



Guidance on vaccine choice for outbreak
response
– The use of polysaccharide trivalent ACW vaccine
for the control of epidemic meningococcal disease
outbreaks in countries of the African meningitis
belt
http://www.who.int/csr/resources/publications/
meningitis/ACWWHO_CDS_CSR_GAR_2003_14.
pdf

– Standard operating procedures for enhanced meningitis
surveillance in Africa
w w w. a f r o . w h o . i nt / i n d e x . p hp ? op t i o n = c o m _
docman&task=doc_download&gid=4722
– Techniques de laboratoire pour le diagnostic des méningites à Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenzae type B
http://www.who.int/csr/resources/publications/meningitis/WHO_CDS_CSR_EDC_99_7_FR/en/
– Note de synthèse position de l’OMS sur les vaccins antiméningococciques
http://www.who.int/wer/2011/wer8647.pdf

 Point hebdomadaire sur la situation épidémiologique

– Bulletin hebdomadaire sur la situation épidémiologique
(Bureau régional OMS de l’Afrique/Équipe d’appui interpays pour l’Afrique de l’Ouest)
http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/epidemiological/en/index.html ou http://www.meningvax.org/
epidemic-updates.php

Riposte aux flambées
 Stocks d’urgence
– Le Groupe international de coordination pour l’approvisionnement en vaccin antiméningococcique (ICG) a
constitué des stocks d’urgence de vaccins et de matériel
médical pouvant être utilisés en cas de flambées. Il
détient des vaccins polyosidiques ACW/ACYW et du
MACV. Pour y avoir accès, consulter
http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/icg/en/
index.html

 Orientations sur le choix des vaccins à utiliser face aux

flambées
– Utilisation du vaccin polysaccharidique trivalent ACW
pour le contrôle des épidémies de méningite à méningocoque dans les pays de la ceinture africaine
htt p://www.w ho.int/cs r/res ources/publicat ions/
meningitis/WHO_CDS_CSR_GAR_2003_14_FR/en/df

Case management
 Guidance on meningitis treatment
– Standardized treatment of bacterial meningitis
in Africa in epidemic and non-epidemic situations
http://www.who.int/csr/resources/publications/
meningitis/WHO_CDS_EPR_2007_3/en/index.
html 

Prise en charge des cas
 Orientations sur le traitement de la méningite
Traitement normalisé de la méningite en Afrique en situation épidémique ou non épidémique
http://www.who.int/csr/resources/publications/meningitis/
WHO_CDS_EPR_2007_3/en/index.html 

Oral cholera vaccine campaign
among internally displaced persons
in South Sudan

Campagne de vaccination orale contre
le choléra chez les personnes déplacées
au Soudan du Sud

Background

Contexte général

On 15 December 2013, conflict erupted in Juba, the
capital of South Sudan. By March 2014, the United
Nations Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs (UNOCHA) estimated that 1 million people had

Le 15 décembre 2013, un conflit a éclaté à Juba, la capitale du
Soudan du Sud. En mars 2014, le Bureau des Nations Unies pour
la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a estimé à
1 million le nombre de personnes déplacées, dont 800 000 à
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been displaced, including 800 000 internally displaced
persons (IDPs) and 200 000 as refugees in neighbouring
countries.

l’intérieur du pays et 200 000 réfugiés dans les pays limitrophes.

The IDP camps are overcrowded. Shelter is makeshift,
with limited access to food, water, sanitation and healthcare. All Sphere1 metrics remain below emergency standards. Cumulatively these components magnify risk
factors for waterborne and other infectious disease outbreaks. In this context outbreaks are associated with
significantly higher rates of morbidity and mortality.2

Les camps de personnes déplacées sont surpeuplés. Les abris
sont improvisés, avec un accès restreint à la nourriture, à l’eau,
à l’assainissement et aux soins. Aucun des paramètres Sphère1
n’est au niveau des standards humanitaires en situation d’urgence. Cumulés, ces éléments amplifient le risque épidémique
pour les maladies véhiculées par l’eau et les autres maladies
infectieuses. Dans ce contexte, les flambées s’associent à des
taux sensiblement plus élevés de morbidité et de mortalité.2

As of March 2014, it was estimated that >68 000 IDPs
were living in United Nations Mission compounds in
South Sudan (UNMISS) in Bentiu, Bor, Juba and Malakal.
Another 84 000 were living in Minkaman, Awerial
County.

En mars 2014, on estimait que >68 000 personnes déplacées
vivaient dans les complexes de la Mission des Nations Unies au
Soudan du Sud (UNMISS) à Bentiu, Bor Juba et Malakal. Il y en
avait 84 000 autres vivant à Minkaman, dans le comté
d’Awerial.

Risk of cholera outbreak among IDPs
Cholera is endemic in South Sudan, and major outbreaks were experienced in the past years.

Risque de flambée de choléra chez les personnes déplacées
Le choléra est endémique au Soudan du Sud, qui a connu des
flambées majeures au cours des dernières années.

Humanitarian access is limited by continuing conflict
and associated population movement.

L’accès de l’aide humanitaire est limité par les conflits continuels et les mouvements de population qu’ils entraînent.

In January 2014, the Ministry of Health together with
WHO and other partners decided to implement a preemptive mass vaccination campaign using oral cholera
vaccine (OCV) from the global stockpile to complement
other cholera prevention and control measures.

En janvier 2014, le Ministère de la Santé a décidé avec l’OMS et
d’autres partenaires de mettre préventivement en œuvre une
campagne de vaccination de masse en administrant des vaccins
anticholériques oraux (VCO) provenant du stock mondial pour
compléter d’autres mesures de prévention et de lutte.

Oral cholera vaccine stockpile
A global stockpile of OCV was created in June 2013 as
an additional tool for cholera prevention and control.
The primary purpose of the OCV stockpile is for use
in cholera outbreaks; however its use may also be considered in the event of a humanitarian crisis where a
communicable disease risk assessment indicates a high
risk of cholera.

Stock de vaccins anticholériques oraux
Un stock mondial de VCO a été créé en juin 2013 pour être un
outil supplémentaire dans la prévention et la lutte contre le
choléra. Sa principale finalité est de servir pendant les flambées
de choléra mais il est aussi possible d’envisager une utilisation
en cas de crise humanitaire, lorsque l’évaluation portant sur les
maladies transmissibles indique un risque élevé de choléra.

OCV campaigns in IDP camps

Campagnes d’administration du VCO dans les camps
de personnes déplacées

Through the International Coordinating Group (IGC)3
mechanism a total of 252 000 doses of Shanchol® were
deployed to South Sudan. The vaccine arrived in country 3 weeks after receipt of the ICG request.

Par le biais du Groupe international de coordination (GIC),3 au
total 252 000 doses de vaccin Shanchol® ont été déployées au
Soudan du Sud. Ce produit est arrivé dans le pays 3 semaines
après réception de la demande au GIC.

For fully protective immunity, 2 doses of OCV are
required, given 2 weeks apart. The target population for
cholera vaccination was all persons >1 year of age, except pregnant women. The OCV campaigns for each
location are described below.

Pour une immunité complète, il faut administrer 2 doses de
VCO à 2 semaines d’intervalle. La population ciblée pour la
vaccination anticholérique était constituée de toutes les
personnes âgées de >1 an, sauf les femmes enceintes. Nous
allons décrire ci-dessous les campagnes de vaccination anticholérique sur chaque site.

Campaigns in Minkaman, Tomping and Juba 3/UN
House were completed at different times between
22 February and 4 April 2014 (40 days) with the support
of Médecins Sans Frontières (MSF) (Minkaman) and
Medair (Tomping and Juba 3/UN House). The first campaign began 2 days after the arrival of vaccine in the

Les campagnes à Minkaman, Tomping et Juba 3 (Maison de
l’ONU) se sont terminées à différents moments entre le
22 février et le 4 avril 2014 (40 jours) avec l’aide de Médecins
Sans Frontières (MSF) (Minkaman) et de Medair (Tomping et
Juba 3). La première campagne a débuté 2 jours après l’arrivée
du vaccin dans le pays. Les deux partenaires avaient préparé

1

See http://www.sphereproject.org/

1

Voir http://www.sphereproject.org/

2

Epidemics after Natural Disasters; Emerging Infect Disease; v.13(1); Jan 2007.

2

Epidemics after Natural Disasters; Emerging Infect Disease; v.13(1); Jan 2007.

3

See http://www.who.int/cholera/vaccines/ocv_stockpile_2013/en/

3

Voir http://www.who.int/cholera/vaccines/ocv_stockpile_2013/en/.
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country. Both partners had prepared the campaigns and
carried out training (1–2 days), and awaited arrival of
the vaccine in country before completing the social mobilization (3 days).

les campagnes, organisé des formations (de 1 à 2 jours) et attendaient l’arrivée du vaccin dans le pays pour achever la mobilisation sociale (3 jours).

Minkaman campaign
Minkaman is the largest and most populated displaced
persons camp with the total population estimated at the
time of vaccination as 57 000 people (OCHA and IOM).
MSF Swiss was the implementing partner for the campaign, but local health authorities, WHO, UNICEF, the
national Red Cross society and other health partners
actively participated.

Campagne à Minkaman
Minkaman est le camp de personnes déplacées le plus grand et
le plus peuplé, avec une population totale estimée à 57 000 au
moment de la vaccination (OCHA et OIM). MSF Suisse a été le
partenaire d’exécution pour la campagne, mais les autorités
locales, l’OMS, l’UNICEF, la Société nationale de la Croix-Rouge
et d’autres partenaires de la santé y ont activement participé.

In Minkaman the first and second rounds were both of
10 days duration, 22 February–4 March and 19–28 March
2014 respectively. MSF had employed fixed and mobile
vaccination strategies in order to maximize coverage.
There were 6 fixed sites (8 member team per site) and
2 mobile teams (11 members per team) covering 8 locations within the camp. A total of 48 906 displaced people and host communities received the first dose and
38 196 people received the second dose of OCV in
Minkaman which was co-administered with conjugate
MenA vaccine. The MSF strategy for the third ‘catch-up’
round for people who received the first dose during the
second round of the campaign was for those individuals
to attend the MSF-operated OPD facility for the second
dose. However this was complicated due to the ongoing
integrated measles and polio campaign.

À Minkaman, la première et la deuxième tournée ont eu toutes
deux une durée de 10 jours et ont été menées respectivement
du 22 février au 4 mars et du 19 au 28 mars 2014. Pour avoir
une couverture maximale MSF a appliqué une stratégie de
vaccination par des postes fixes, au nombre de 6 (avec une
équipe de 8 membres par poste) et 2 équipes mobiles (de
11 membres chacune) pour couvrir les 8 zones dans le camp.
La première dose de VCO a été administrée au total à
48 906 personnes déplacées ou appartenant aux communautés
d’accueil et la seconde à 38 196 personnes à Minkaman, avec
l’administration simultanée du vaccin conjugué MenA pour
cette dernière. La stratégie de MSF pour la troisième tournée
«de rattrapage», destinée aux personnes ayant eu leur première
dose au cours de la seconde tournée de la campagne, visait les
personnes venues au département des soins ambulatoires mis
en place par MSF pour la seconde dose. Toutefois, cette
démarche a été compliquée par la campagne intégrée de vaccination contre la rougeole et la poliomyélite alors en cours.

These numbers were below the original target population (84 000) because of inaccurate population estimation and increased population movement from the
camp to other locations within the country. Vaccination
cards were given to vaccine recipients during the campaign.

Ces chiffres sont inférieurs à la population ciblée à l’origine
(84 000 personnes) à cause de l’inexactitude des estimations
démographiques et de l’accroissement des mouvements de
population pour partir du camp vers d’autres lieux dans le pays.
Des fiches de vaccination ont été remises aux sujets vaccinés
pendant la campagne.

Intensive social mobilization campaigns through radio
and community volunteers were conducted by MSF in
collaboration with local health authority, Red Cross and
other partners to educate the target population on: the
risk of cholera and its transmission; the benefits of
the cholera vaccination; and the importance of having
2 doses 2 weeks apart for full protection.

Des campagnes intensives de mobilisation sociale passant par
la radio et les bénévoles locaux ont été menées par MSF, en
collaboration avec les autorités sanitaires locales, la CroixRouge et d’autres partenaires pour informer la population
ciblée du risque de choléra et de sa transmission, des avantages
de la vaccination anticholérique et de l’importance de se faire
vacciner par 2 doses à 2 semaines d’intervalle pour être complètement protégé.

Tomping campaign
Tomping is the most congested IDP camp within a UN
compound, with >19 000 people4 living in a very small
space. The first round in Tomping was delivered over
5 days, between 26 February and 2 March when
14 024 people received a first dose. The second round
was delivered over 5 campaign days, but experienced a
mid-round cessation of activities lasting 3 days due to
security events and conflicting WFP food distribution,
so in effect was completed between 18 March and
26 March. A total of 12 695 people received a dose of
vaccine in the second round. In a catch-up campaign

Campagne à Tomping
Tomping est le camp de personnes déplacées le plus engorgé
au sein d’un complexe des Nations Unies, avec >19 000 personnes4
vivant dans un très petit espace. La première tournée s’est
déroulée en 5 jours, du 26 février au 2 mars, avec l’administration de la première dose à 14 024 personnes. La seconde tournée
devait également s’effectuer dans le cadre d’une campagne de
5 jours, mais les activités se sont interrompues au milieu de la
période pendant 3 jours en raison de problèmes de sécurité et
d’une distribution de nourriture du PAM, de sorte que, dans les
faits, elle s’est déroulée du 18 au 26 mars. Au total, 12 695 personnes
ont reçu une dose de vaccin au cours de la deuxième tournée.

4

Data from the International Organization for Migration.
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4

Données de l’Organisation internationale pour les migrations.
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for those who received a first dose of vaccine in the
second round, 2135 people received the second dose. On
average, 14 427 displaced people living in Tomping
received 2 doses of OCV.

Dans le cadre d’une campagne de rattrapage destinée à ceux
qui avaient eu une première dose vaccinale au cours de la
seconde tournée, 2135 personnes ont pu recevoir la seconde
dose. En moyenne, 14 427 personnes déplacées vivant à Tomping
ont reçu 2 doses de VCO.

Five fixed vaccination sites (7 member team per site)
and 2 mobile teams (4 members per team) were
deployed. Team members’ responsibilities included
social mobilization, crowd control, management of
registration and vaccination cards, vaccination of the
target population, and, for the second round, soap distribution. Vaccination cards were issued at both rounds.

Cinq postes fixes de vaccination (avec une équipe de 7 membres
par poste) et 2 équipes mobiles (de 4 membres chacune) ont
été déployés. Les membres des équipes étaient chargés de la
mobilisation sociale, du contrôle des foules, de la gestion de
l’enregistrement et des fiches de vaccination, de la vaccination
de la population ciblée et, pour la seconde tournée, de la distribution de savon. Des fiches de vaccination ont été remises à
chacune des deux tournées.

Vaccination cards were considered the best method of
identifying those who received the first dose and identifying the individual as a camp habitant. To encourage
recipients of the first dose to return for a second dose,
they were informed that they would receive a block of
soap with the second dose. Drinking water was offered
post-vaccination at the fixed sites, given the complaints
regarding the taste of the vaccine, especially among
children.

On a considéré que les fiches de vaccination étaient la meilleure méthode pour identifier ceux qui avaient eu la première
dose et identifier chaque individu comme un habitant du
camp. Pour inciter les personnes ayant eu leur première dose
à revenir pour la seconde, elles ont été informées que du savon
leur serait distribué avec la seconde dose. De l’eau potable a
été offerte après la vaccination sur les sites fixes à la suite des
plaintes concernant le goût du vaccin, notamment de la part
des enfants.

Juba 3/UN House OCV campaign
Juba 3/UN House is another camp located in the western
side of Juba town, hosting >12 000 displaced people.
Medair supported the campaign in collaboration with
local health authority, WHO, UNICEF and other health
partners. The duration of the first round was 7 days,
from 7 to 13 March 2014, while second round duration
was 5 days, from 31 March to 4 April 2014. A total of
6920 people received the first dose and 6123 received
the second dose. A mop-up round targeting those who
received the first dose during the second round of the
campaign was completed by Medair between 22 and
24 April, when 1272 people were vaccinated.

Campagne à Juba 3 (Maison de l’ONU)
Juba 3 (Maison de l’ONU) est un autre camp situé dans la partie
ouest de la ville de Juba et accueillant >12 000 personnes déplacées. Medair a apporté son soutien à la campagne, en collaboration avec les autorités sanitaires locales, l’OMS, l’UNICEF et
d’autres partenaires de la santé. La première tournée a duré
7 jours, du 7 au 13 mars 2014 et la seconde 5 jours, du 31 mars
au 4 avril 2014. Au total, 6920 personnes ont eu la première
dose, 6123 la seconde. Du 22 au 24 avril, Medair a procédé, à
l’intention de ceux qui avaient eu leur première dose au cours
de la seconde tournée de la campagne, à une tournée de rattrapage au cours de laquelle 1272 personnes ont été vaccinées.

Fixed sites and mobile team strategies were employed
in the Juba 3 campaign; vaccination cards were given
to those receiving the first dose. As an incentive to come
back for the second dose, soap was given during the
second round. Fixed and mobile team members were
responsible for social mobilization, crowd control, registration and vaccination cards, vaccination of the target population, plus soap distribution in the second
round.

La campagne à Juba 3 a appliqué une stratégie faisant appel
à des postes fixes et à une équipe mobile; des fiches de vaccination ont été remises à l’administration de la première dose.
Pour inciter les personnes vaccinées à revenir pour la seconde
dose, du savon était distribué lors de la seconde tournée. Les
membres des équipes fixes et mobiles étaient chargés de la
mobilisation sociale, du contrôle des foules, de l’enregistrement, des fiches de vaccination, de la vaccination de la population ciblée, ainsi que de la distribution de savon lors de la
deuxième tournée.

Two days of intensive social mobilization were carried
out by Medair in collaboration with other partners to
sensitize the target population in the camp.

Medair a procédé à 2 jours de mobilisation sociale intensive,
en collaboration avec d’autres partenaires, pour sensibiliser la
population ciblée dans le camp.

Results of vaccine coverage

Résultats de la couverture vaccinale

Reliable denominators for Minkaman, Tomping and
Juba 3 camps were problematic given the security context and population movements.

Compte tenu des problèmes de sécurité et des mouvements de
population, il a été difficile d’établir des dénominateurs fiables
dans les camps de Minkaman, Tomping et Juba 3.

Administrative coverage data from these camps indicated
that <60% of the target population in each of the camps
were vaccinated during the campaigns. Post-vaccination
coverage surveys have been conducted in Tomping and
Juba3 by the implementing partners for verification and
to assess the need for catch-up campaigns.

Les données administratives relatives à la couverture dans ces
camps indiquent que, dans chacun d’eux, <60% de la population
ciblée a été vaccinée pendant les campagnes. Des enquêtes après
la vaccination sur la couverture ont été menées à Tomping et
à Juba 3 par les partenaires d’exécution pour vérifier les chiffres
et évaluer la nécessité de campagnes de rattrapage.
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Tomping and Juba 3 post-vaccination coverage surveys
indicated that the OCV campaigns reached the target
coverage of 85%, based on self-reporting or evidence
from vaccination cards for the first and second dose of
OCV.5 MSF has contracted Epicentre to complete the
coverage survey in Minkaman; these results are awaited.
Results available as of April 2013 in the 3 camps are
shown in Table 1.

Les enquêtes après vaccination sur la couverture à Tomping et
à Juba 3 ont indiqué que les campagnes d’administration du
VCO ont atteint la cible de 85%, sur la base de la présentation
spontanée ou des informations ressortant des fiches de vaccination pour la première et la seconde dose de VCO.5 MSF a
confié à Epicentre la réalisation de l’enquête sur la couverture
à Minkaman, dont on attend les résultats. Le Tableau 1 donne
les résultats disponibles en avril 2014 pour les 3 camps.

Cold chain capacity

Capacité de la chaîne du froid

The cold-chain capacity in South Sudan has been further weakened by the current conflict. Temporary coldchain systems with fridges, freezers and containers were
established in all camps for the purpose of maintaining
the recommended temperature (+2 to +8 °C).

Au Soudan du Sud, le conflit actuel a encore affaibli cette capacité. Des systèmes provisoires de chaîne du froid, comportant
des réfrigérateurs, des congélateurs et des contenants ont été
mis en place dans tous les camps, dans le but de maintenir les
vaccins à la température recommandée (+2 à +8 °C).

The cold chain was maintained during transport from
the manufacturer in India to Juba, where it was stored
in the central cold store managed by the Ministry of
Health and UNICEF. The status of the vaccine vial monitors was optimal on arrival in Juba, and was continuously monitored throughout the process.

La chaîne du froid a été maintenue pendant tout le transport,
depuis le fabricant en Inde jusqu’à Juba, où les vaccins ont été
entreposés dans un dépôt central réfrigéré géré par le Ministère
de la Santé et l’UNICEF. Les pastilles de contrôle des vaccins
étaient dans un état optimal à l’arrivée à Juba et ont été contrôlées en permanence pendant tout le processus.

In Minkaman, one large container with powerful air
conditioners was used to store the vaccine, complemented with freezers and fridges. Cool boxes with ice
packs were used to transport the vaccines (+2 to +8 °C)
during the daily vaccination activities.

À Minkaman, un grand conteneur équipé d’appareils puissants
d’air conditionné a été utilisé pour entreposer le vaccin, avec
des congélateurs et des réfrigérateurs en complément. Des
glacières et des accumulateurs de froids ont été utilisés pour
transporter les vaccins (entre +2 et +8 °C) au cours des activités quotidiennes de vaccination.

Logistics for OCV

Logistique pour le VCO

The quantity of the vaccine presented challenges within
country for adequate cold-chain capacity. The insecurity
necessitated internal charter flights for transport which
entailed increased costs.

La quantité de vaccin a entraîné dans le pays des difficultés
relatives à la capacité de la chaîne du froid. L’insécurité a nécessité d’affréter des vols charters pour le transport, ce qui a
engendré des coûts supplémentaires.

Conducting mass vaccination campaigns in emergency
settings requires strong support from key partners and
involves increased needs for human resources, communication, cold-chain capacity, number of ice packs,
transport, communication and waste disposal associated with the campaigns.

La mise en œuvre de campagnes de vaccination de masse dans
des situations d’urgence nécessite un appui solide de la part de
partenaires essentiels et implique des besoins accrus en matière
de ressources humaines, de communication, de capacité de la
chaîne du froid, d’accumulateurs de froid, de transport et de
gestion des déchets.

Adverse events following immunization (AEFI)

Manifestations postvaccinales indésirables (MAPI)

More than 130 000 doses of OCV were administered in
Minkaman, Tomping and Juba 3 camps. No serious

Plus de 130 000 doses de VCO ont été administrées dans les
camps de Minkaman, Tomping et Juba 3. Aucun effet indésirable

Table 1 OCV coverage in 3 internally displaced person camps, and campaign costs
Tableau 1 Couverture du VCO dans 3 camps de personnes déplacées et coûts de la campagne
No. of people vaccinated
(round 1) – Nombre de
personnes vaccinées
(tournée 1)

No. of people vaccinated No. of people vaccinated
(round 2) – Nombre de (catch-up round) – Nombre
personnes vaccinées
de personnes vaccinées
(tournée 2)
(tournée de rattrapage)

Campaign cost (USD) –
Coût de la campagne
(en USD)

Minkaman - MSF

48 906

38 196

Tomping - Medair

14 024

12 695

2 135

30 000

Juba 3/UN House - Medair –
Juba 3/Maison de l’ONU - Medair

6 920

6 123

1 272

25 000

69 850

57 014

3 407

104 000

Total

5

Oral Cholera Vaccination Coverage Survey Results in UN House and Tomping by
Medair, April 2014.
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5

49 000

Oral Cholera Vaccination Coverage Survey Results in UN House and Tomping by Medair, avril
2014.
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adverse events were reported. Minor complaints including nausea, abdominal pain and diarrhoea were
reported. The taste of the vaccine was reported to be
unpleasant and was the major cause of nausea.

grave n’a été notifié. On a signalé des plaintes mineures, concernant des nausées, des douleurs abdominales et des diarrhées. Il
a été indiqué que le vaccin avait un goût désagréable, ce qui a
été la principale cause des nausées.

Social mobilization

Mobilisation sociale

Implementing partners in collaboration with health authorities conducted social mobilization campaigns
(2–5 days) to sensitize the IDPs regarding the benefits
of OCV and the need for 2 doses. During the campaigns,
social mobilizers accompanied the teams. Educational
messages were broadcast through local radio stations,
and all messages were in local languages.

En collaboration avec les autorités sanitaires, les partenaires
d’exécution ont mené des campagnes de mobilisation sociale
(de 2 à 5 jours) pour sensibiliser les personnes déplacées aux
avantages du VCO et à la nécessité d’administrer 2 doses. Au
cours des campagnes, des mobilisateurs sociaux ont accompagné les équipes. Des messages éducatifs ont été diffusés par les
radios locales, tous dans les langues vernaculaires.

The turnout among women and children was very high
in all camps, while the attendance of men was generally
lower. In Minkaman, the MSF team conducted a survey
among men to identify the main reason for non-uptake
of vaccine. There was a strong belief among men that
vaccination was for women and children, not for men.

La participation des femmes et des enfants a été très élevée dans
tous les camps, alors que celle des hommes a été en général plus
faible. À Minkaman, l’équipe de MSF a procédé à une enquête chez
les hommes afin de déterminer les raisons les conduisant à ne pas
se faire vacciner. Il en est ressorti que beaucoup estimaient que la
vaccination concernait les femmes et les enfants, pas les hommes.

Costs

Coûts

WHO and MSF provided the resources to procure
252 000 doses of cholera vaccines (through the ICG secretariat). The cost of the vaccine was USD 1.85/dose
(total USD 466 200). Vaccine transport costs from India
to South Sudan USD 24 848. MSF and Medair provided
funds to cover the operational expenses for the OCV
campaigns (USD 104 000). From current data the cost
per fully immunized person is estimated to be USD 5.60.

L’OMS et MSF ont apporté les ressources pour acheter
252 000 doses de vaccin anticholérique (par l’intermédiaire du
secrétariat du GIC). Le coût de ce vaccin était de USD 1,85/dose
(soit un total de USD 466 200). Les coûts pour l’acheminement
du vaccin de l’Inde au Soudan du Sud se sont élevés à
USD 24 848. MSF et Medair ont fourni les fonds pour couvrir
les dépenses opérationnelles des campagnes de vaccination
(USD 104 000). Il ressort des données actuelles que le coût total
par personne complètement vaccinée est estimé à USD 5,60.

Challenges

Difficultés

Key challenges encountered:

Principales difficultés rencontrées:








Continued hostility impacted the humanitarian
operations and access to the displaced people.
Inaccurate population registration and estimates.

 Répercussions des hostilités continuelles sur les opérations

Increased logistical requirements for cold chain
and storage.
Increased costs due to requirements for human
resources and need for internal air transport, given
the security context.
Lack of space in the camps to set up fixed vaccination sites due to overcrowding and structure of the
camps.
Curfew and access constraints in the UN compounds restricted movement for outside personnel
and led to operational delays and short working
days.

 Besoins logistiques accrus en matière de chaîne du froid et

humanitaires et l’accès aux personnes déplacées.

 Inexactitudes dans l’enregistrement et les estimations de la
population.

d’entreposage.
 Augmentation des coûts dus aux besoins en ressources
humaines et à la nécessité d’avoir recours à des transports
aériens intérieurs, compte tenu des problèmes de sécurité.
 Manque d’espace pour installer les postes fixes de vaccination en raison de la surpopulation dans les camps et de leur
structure.
 Couvre-feu et restrictions d’accès dans les complexes des
Nations Unies, ce qui a limité les mouvements des personnels externes, entraîné des retards opérationnels et raccourci
les journées de travail.

Conclusion

Conclusion

This first use of the global OCV stockpile was completed
in a challenging context of a humanitarian crisis, with
a population at risk and an evident need. Despite the
challenges, the pre-emptive campaigns were completed
including the use of a co-administration strategy with
conjugate MenA in Minkaman indicating the possibility
of multiple health interventions. Lessons were learnt in
all domains including the decision-making processes,
logistics and campaign implementation.

Ce premier recours au stock mondial de VCO s’est fait dans le
contexte difficile d’une crise humanitaire, avec une population
exposée au risque et un besoin évident. Malgré les difficultés,
les campagnes préventives se sont achevées, y compris en appliquant une stratégie d’administration concomitante du vaccin
conjugué MenA à Minkaman, ce qui indique la possibilité de
procéder à des interventions sanitaires multiples. Des enseignements ont été tirés dans tous les domaines, notamment au
niveau du processus décisionnel, de la logistique et de la mise
en œuvre de la campagne.
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Information on the use of cholera vaccine in various
contexts is currently incomplete. Answers to remaining
questions and refinement of policies and strategies will
mainly come with experience6 and adaptation of such
interventions for IDPs and other settings. Evidence is
still needed on protection conferred by a single dose of
vaccine, the role of herd protection, vaccine use in a
controlled temperature chain, cost-benefit considerations, and different vaccination strategies. Further information on these issues could potentially lead to
increased vaccine production and provide stronger justification for its use among populations at risk of cholera in emergency situations. 

6

Clemens J, Holmgren J. When, How, and Where Can Oral Cholera Vaccines be Used
to Interrupt Cholera Outbreaks? Curr Top Microbiol Immunol. 2014 Jan 9. Available
at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24402712 ; accessed May 2014.

Les informations dont on dispose sur l’utilisation du vaccin
anticholérique dans diverses situations sont pour l’instant
incomplètes. Les réponses aux questions qui demeurent et le
perfectionnement des politiques et stratégies viendront principalement de l’expérience6 et de l’adaptation de ces interventions pour les personnes déplacées et dans d’autres cadres. On
a encore besoin d’obtenir des données probantes sur la protection conférée par une seule dose de vaccin, le rôle de l’immunité
de groupe, l’utilisation du vaccin en chaîne à température contrôlée, les considérations relatives au rapport coût/efficacité et les
différentes stratégies de vaccination. De nouvelles informations
sur toutes ces questions pourraient aboutir à un accroissement
de la production du vaccin et fournir des justifications plus
solides pour son utilisation dans des populations confrontées à
un risque de choléra pendant les situations d’urgence. 
6

Clemens J, Holmgren J. When, How, and Where Can Oral Cholera Vaccines be Used to Interrupt
Cholera Outbreaks? Curr Top Microbiol Immunol. 2014 Jan 9. Disponible sur: http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/24402712; consulté en mai 2014.

WHO web sites on infectious diseases – Sites internet de l’OMS sur les maladies infectieuses
Avian influenza
Buruli ulcer

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/
http://www.who.int/buruli/en/

Child and adolescent health and development
http://www.who.int/child_adolescent_health/en/
		

Grippe aviaire
Ulcère de Buruli
Santé et développement des enfants
et des adolescents

Cholera

http://www.who.int/cholera/en/

Choléra

Deliberate use of biological and chemical agents

Usage délibéré d’agents chimiques et biologiques

Dengue (DengueNet)

http://www.who.int/csr/delibepidemics/
informationresources/en/
http://apps.who.int/globalatlas/

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://gamapserver.who.int/mapLibrary/

Systèmes d’information géographique

Global atlas of infectious diseases
http://apps.who.int/globalatlas/
Global Outbreak Alert and Response
http://www.who.int/csr/outbreaknetwork/en/
Network (GOARN)		

Dengue (DengueNet)

Atlas mondial des maladies infectieuses
Réseau mondial d’alerte et d’action en cas
d’épidémie (GOARN)

Health topics

http://www.who.int/topics/en

La santé de A à Z

Influenza
Influenza network (FluNet)

http://www.who.int/csr/disease/influenza/en/
http://who.int/flunet

Grippe
Réseau grippe (FluNet)

International Health Regulations

http://www.who.int/ihr/en/

Règlement sanitaire international

International travel and health

http://www.who.int/ith/en/

Voyages internationaux et santé

Intestinal parasites

http://www.who.int/topics/intestinal_diseases_parasitic/en/ Parasites intestinaux

Leishmaniasis
Leprosy

http://www.who.int/leishmaniasis/en
http://www.who.int/lep/en

Leishmaniose
Lèpre

Lymphatic filariasis
Malaria

http://www.who.int/lymphatic_filariasis/en/
http://www.who.int/malaria/en

Filiariose lymphatique
Paludisme

Neglected tropical diseases

http://www.who.int/neglected_diseases/en/

Maladies tropicales négligées

Outbreak news

http://www.who.int/csr/don/en

Flambées d’épidémies

Poliomyelitis

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

Poliomyélite

Rabies network (RABNET)
Report on infectious diseases

http://www.who.int/rabies/en
http://www.who.int/infectious-disease-report/

Réseau rage (RABNET)
Rapport sur les maladies infectieuses

Global Foodborne Infections Network (GFN)

http://www.who.int/gfn/en

Réseau mondial d’infections d’origine alimentaire

Smallpox

http://www.who.int/csr/disease/smallpox/en

Variole

Schistosomiasis
Tropical disease research

http://www.who.int/schistosomiasis/en/
http://www.who.int/tdr/

Schistosomiase
Recherche sur les maladies tropicales

Tuberculosis

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

Tuberculose

Immunization, Vaccines and Biologicals

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

Vaccination, Vaccins et Biologiques

Weekly Epidemiological Record

http://www.who.int/wer/

Relevé épidémiologique hebdomadaire

WHO Lyon Office for National Epidemic 		
Preparedness and Response
http://www.who.int/ihr/lyon/en/index.html

Bureau OMS de Lyon pour la préparation
et la réponse des pays aux épidémies

WHO Pesticide Evaluation Scheme (WHOPES)
http://www.who.int/whopes/en
		

Schéma OMS d’évaluation des pesticides 			
(WHOPES)

WHO Mediterranean Centre 		
for Vulnerability Reduction, Tunis
http://wmc.who.int/

Centre Méditerranéen de l’OMS pour
la Réduction de la Vulnérabilité à Tunis (WMC)

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

Fièvre jaune
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