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Situation Epidémiologique de la Fièvre Jaune  
 

Situation au 27/04/2016  

1. Points saillants :  

a. Dix sept (17) cas de fièvre jaune IgM positifs en RDC sont confirmés par PCR ou séroneutralisation 

par l’Institut Pasteur de Dakar (IPD) depuis janvier 2016. Vingt cinq (25) échantillons de cas 

probables (IgM positif au Labo INRB) sont en attente de confirmation par l’IPD. 

b. Deux (2) cas probables autochtones (1 à Kinshasa et 1 au Kongo Central) sont en attente de 

confirmation à l’IPD. 

c. Seize (16) cas confirmés sont des cas importés d’Angola. Ces cas sont rapportés dans les provinces 

du Kongo central (13) et de Kinshasa (3).  

d. Un des cas confirmés est un cas selvatique enregistré dans la zone de santé de Mompono (Province de 

la Tshuapa) 

e. L’épidémie a été elévée au grade 2 par l’OMS selon le cadre de réponse aux urgences (ERF). 

f. Les préparatifs pour la campagne de vaccination de riposte sont en cours et une requête a été soumise 

à l’ICG le 26 avril 2016. 

2. Situation épidémiologique : 

 
a. Cartographie des cas confirmés dans les ZS où ils ont été notifiés  

 

 

Légende 

Cas de FJ confirmé importé de l’Angola 

Cas de FJ confirmé selvatique 

Zones de santé à risque, frontalières de l’Angola 

Provinces de l’Angola ayant notifié des cas 

confirmés de FJ 

 

 

A la date du 26 avril 2016, 453 cas suspects et 45 

décès ont été notifiés par le système de la 

surveillance intégrée de la maladie et de la 

réponse au niveau du pays dans 89 zones de 

santé. 42 cas ont été confirmés IgM positif à 

l’INRB. Parmi ces cas, 17 ont été confirmés par 

l’IPD par PCR ou seroneutralisation.  

Seize (16) cas confirmés par l’IPD sont importés 

d’Angola. Ces cas sont rapportés dans les 

provinces du Kongo central (13 cas) et Kinshasa 

(3 cas). Un (1) cas confirmé par l’IPD est un cas 

selvatique notifié à Mompono, Province de la 

Tshuapa. 

Deux cas autochtones IgM (+) à l’INRB, notifiés 

dans les ZS de Matadi, Kongo Central et Ndjili, 

Kinshasa, sont en attente de confirmation au 

niveau de l’IPD. Deux cas IgM (+) à l’INRB 

dans les zones de santé de Limete et Kikimi sont 

en cours d’investigation pour classification 

(importé ou autochtone). 

 

 

Cas isolé de la ZS de 

Mompono/Province de la 

Tshuapa 

Cas importés de 

l’Angola, dans les 

Provinces du Kongo 

Central et de Kinshasa 
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b. Tableau des cas confirmés au Kongo central et a Kinshasa, avec date de début de la maladie, lieux de 

résidence, Zone de santé de notification et résultats de laboratoire 

 
 

 

3. Activités en cours de réalisation : 
Coordination 

 Une téléconférence a été organisée le 25 avril 2016 pour procéder au grading de l’épidémie selon le cadre de 

réponse aux urgences. L’épidémie a été gradée niveau 2. Une réunion de coordination a été tenue au sein de 

l’OMS ce 26 avril 2016. Cette réunion a permis de valider le plan de déploiement et les besoins urgents du 

bureau.  

 Deux experts ont été déployés par l’IST Libreville et OMS AFRO pour apporter un appui technique au pays 

pour la réponse à l’épidémie. 

 

Surveillance, Laboratoire et gestion des données 

 Un canevas a été proposé pour la surveillance aux points d’entrée. 

 Suivi des performance du système de surveillance cas/cas avec des prélèvements des échantillons dans toutes 

les provinces. 

 Deux cas probables de la zone de santé de Ngaba ont été classés commme importés après investigation du 26 

avril 2016. 
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Communication des risques   

 Les activités de communication de masse ont commencé  

 Suite au à la réunion de coordination le (CNC) du vendredi 22 avril, l’annonce officielle du risque elevé 

d’épidémie de fièvre jaune en RDC par le Ministre de la santé à l’occasion d’un point de presse; 

 Ces activités d’information et de sensibilisation sont plus intenses au niveau des zones de santé frontalières 

avec l’Angola. 
Campagne de vaccination 

 Les préparatifs pour la campagne de vaccination sont en cours. La requête pour les vaccins et coûts 

opérationnels a été envoyée à l’ICG le 26 avril 2016. Cette requête prévoit la vaccination de 1 983 597 cibles 

avec un total de 2 201 792 doses du vaccin anti amaril dans onze (11) zones de santé de Kinshasa et du 

Kongo Central.. 

 Le microplan est en cours de finalisation sur la base des principes de microplanification des campagnes de 

masse contre la rougeole.  

 

Gestion des cas  

 La prise en charge des cas se fait au niveau des différentes structures des ZS ayant notifié les cas suspects, 

probables et confirmés ; 

 La ZS de Muanda a réceptionné des médicaments pour la prise en charge des cas suspects de l’OMS ;  

 
Lutte antivectorielle 

 La lutte antivectorielle est encore très faible dans toutes les provinces affectées 
. 
Soutien des partenaires 

 A la suite de la misson conjointe OMS-MSP avec la collaboration de l’Institut Pasteur de Yaoundé  dans la 

province du Kongo Central et à Kinshasa ;  

 MSF-B a effectué une mission d’investigation dans la province du Kongo ; 

 Save the Children Congo a manisfesté son intérêt pour la participation aux activités de réponse à l’épidémie. 

 
Prochaines étapes 

 Finaliser le plan de réponse du pays ; 

 Finaliser le plan de déploiement, l’estimation des besoins au niveau de l’OMS ; 

 Appuyer le Ministère pour la mise en place des commissions en vuet de la coordination des partenaires et des 

interventions ;  
 Poursuivre les préparations de la campagne de riposte notamment la microplanification de la campagne sur le 

modèle des campagnes de masse contre la rougeole ; 

 Renforcer la mise en œuvre des interventions de lutte anti vectorielle dans les zones touchées ; 

 Finaliser la structure de coordination interne de l’épidémie au niveau de l’OMS. 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information, prière contacter: 
Représentant OMS: Dr Yokouide Allarangar (llarangaryo@who.int) 

Coordonnateur: Dr. Ernest DABIRE (dabireer@who.org) 
Equipe de Coordination : Dr Mondonge (mondongem@yahoo.com) ; Dr Yapi Moïse (yapimo@who.int(); 

Appui AFRO/ IST : Dr Demba L. G. (dembalu@who.int) ; Dr Sodjinou Vincent Dossou (sodjinouv@who.int); Dr Nkongolo Adolphe (nkongoloa@who.int) 

Information Management/ Communication :  Eugene Kabambi (kabambie@who.int) 

mailto:sodjinouv@who.int

