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SITREP CHOLERA 05/11/2017 

1. Points saillants 

➢ Réduction du nombre de personnel au CTC d’ Am-Timan et affectation temporaire de 3 

Infirmiers a l’UTC de Mouraye pour renforcer la Prise en charge des cas  

➢ Difficulté de mise en œuvre des activités WASH par ACF due en partie à l’ingérence 

d’une association locale lucrative des propriétaires des bassins a ciel ouvert appelée AL 

HAYAT 

➢ Problématique de chloration d’eau au niveau des dispositifs de lavage des mains devant 

les restaurants au marché central d’Am-Timan 

➢ Actions prise Pulvérisation de ménages contacts de personnes contaminées 

➢ Réseau d’adduction d’eau potable de la ville a une faible capacité, manque de moyens  

pour chlorer et couvrir la ville (intrusion de l’air dans le réseau,) 

➢ Capacité de Gestion logistiques (stocks ou appuis technique dans les installations des 

UTC) 

➢ Discussion autour de réduction de personnel MSF-H et disponibilité de MSF-H s’il y a eu 

hausse de cas de cholera. 

 

2. Situation epidemiologique 

➢ Début: le 11 septembre 2017 dans le village d’Amdjoudoul avec 3 prélèvements positifs 

confirmés par le laboratoire national (Sérogroupe O1 Biotype El Tor sérotype Ogawa 

sensible à la doxycycline). 

➢ 4 nouveaux validés (2 cas au  CTC d’Am-Timan; 1 cas à UTC d’ Amdjoudoul et 1 cas a 

l’UTC de Mouraye) 

➢ 24 décès dont 18 décès communautaires depuis le début de l’épidémie de choléra 

➢ La tranche d’âge la plus touchée est celle de 15 ans et + avec 4 cas  

➢ Sur les 4 cas valides 2 femmes et 2 hommes 

➢ Total de cas enregistres à ce jour 737 cas 

➢ Nombre de cas à ce jour: 737 cas  

➢ Taux de létalité: 4,17 % (24 décès dont 18 décès communautaires)  

➢ Zones de Responsabilités touchées : 14 sur 16 que compte le District d’Am-Timan 

➢ Problématique de recueil des informations provenant de l’UTC de Kiéke  

➢ Problématique de transfert d’une femme enceinte cholérique avec  expulsion fœtale 

macérée à Am-Timan 

 

3. Situation des cas : 

2.1. Evolution hebdomadaire des cas et décès : 

 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE                                                 

 

Délégation Sanitaire Régionale du Salamat 



 

2 

 
2.2. Répartition des cas par ZR : 

 
2.3. Répartition des cas selon le sexe : 

Le sexe féminin  parait dominant 

 

 

 

 

2.4. Répartition des décès : 
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Les décès communautaires sont les plus importants et sont liés au retard d’évacuation 

des malades vers les unités de traitement alors que les décès dans les UTC sont liés à des 

coïnfections et quelque fois à des insuffisances de prise en charge. 

 

2.5. Répartition des cas selon l’âge : 

Les adultes de plus de 15 ans sont les plus touchés à cause des activités champêtres et la 

consommation des eaux des marres  secondés par les enfants de 5 à 14 ans à cause de la 

nage dans les cours d’eau et les mares 

 

2.6. Répartition des patients selon le tableau clinique : 

La majorité des patients arrivent dans les UTC dans le tableau C à cause du retard dans 

leurs évacuations 

 

2.7. Evolution clinique des cas : 
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La plupart des cas admis dans les UTC sont guéris 

 

4. Activités de réponse 

➢ Coordination 

 Tenue de la réunion de coordination 

 Le véhicule et un infirmier et 2 hygiénistes sont maintenus pour assurer les 

références sur l’axe Mina et Khachkhacha 

 Suivi des activités d’assainissement du marché  de Mina 

 Suivi de la pulvérisation des légumes, poisson et des personnes dans les 05 points de 

la traversée du Bahr Azoum 

 Suivi des activités de l’UTC  de  Kachkacha, Siheb, et de Mina 

 Mission de supervision à Mouraye  

 Suivi des activités de pulvérisation, distribution des pures sachets et  de la 

Doxycycline dans les ménages des cas et des voisins par les relais recrutés par la 

DSR sur l’axe Khachkhacha et Mina 

 Suivi des activités de l’UTC  de  Khachkhacha  et de Mina 

 

 

➢ Surveillance 

 Notification  continue des cas 

 Validation de 5 nouveaux cas  

 

➢ Prise en charge des cas / Décès  

 13  personnes hospitalisées 

 2400 doxy distribuées à 640 ménages à Kach-kacha 

 Rupture de doxy et Purs sachets a Ardo 

 Besoin urgent en intrant cholera 

 Renforcement de la capacité de prise en charge avec stade C de l’UTC de Mouraye 

par MSF-Suisse 

➢ Contrôle de l’infection, hygiène et assainissement 

 Activité continue de pulvérisation de légumes au niveau de marches central 

d’Amtiman et Anfandock 

 Pulvérisation de ménages contacts a Amsinene suivi de distribution de 22 doxy et 2 

boules de savons  

 2 descentes de l’équipe MSF-Suisse au village Milam dans la zone de responsabilité 

de Mouraye pour désinfection et distribution de doxy dans les ménages contacts 

 

➢ Communication de risque et engagement communautaire / Mobilisation sociale 
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 Sensibilisation faite par le PF Communication DSR auprès de la communauté 

Moundang 50 personnes ont été sensibilisées sur le choléra. 

 Sensibilisation de masse par la radio communautaire; 

 Crieurs publiques continuent leur sensibilisation au mégaphone tôt le matin et tard 

dans la soirée sur hygiène de base à travers la ville et certains villages  en continu 

 Sensibilisation de masse à travers la troupe théâtrale au quartier Delema 

 Suivi des activités planifiées sur le terrain à travers les différents PF 

 Diffusion du message sur le choléra et retransmission des enregistrements de 

message des chefs de canton à la population 

 Réalisation de la cartographie de relais ATPCS et Relais ACPV 

 Sensibilisation de proximité par les relais 530 ménages touches 1186 personnes 

sensibilisées 

 Sensibilisation de masse a EET dont 30 femmes sensibilisées 

 

5. Principaux GAPS / Défis 

a. Changement de comportement de la population/mauvaise pratiques d’hygiène et 

assainissement 

b. Accès à l’eau potable et la participation communautaire  

c. Engagement franc de toutes les organisations y compris le MSP à lutter contre cette 

épidémie de cholera. 

d. Difficulté de mise en œuvre des activités WASH par ACF due en partie a l’ingérence d’une 

association locale lucrative des propriétaires des bassins a ciel ouvert appelée AL HAYAT 

 

6. Niveau de réalisation des actions 

 Le niveau de réalisation des actions n’est pas maximal car demande plus 

d’engagement et d’appropriation de la riposte par les communautés locales. 

 L’inaccessibilité retarde la réalisation de beaucoup d’activités. 

 

7. Actions à prendre/Responsables 

 

 

 

Activités 

 

Responsable 

Etat de mise en 

œuvre 
Observation 

Réalisée Non 

réalisée  

1. Rendre autonome chaque sous 

commission de la gestion de fonds mis 

à sa disposition pour palier à tous les 

désagréments faisant obstacle à la 

mise en œuvre des activités planifiées    

 

 

MCD 

      X  

2. Tenir une rencontre avec le 

Responsable de STE pour résoudre le 

problème de chloration à partir de 2 

châteaux de la ville d’Am-Timan 

PF Wash 

 

 

 X  
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3. Disposer la liste de tous les RC 

œuvrant dans le Département de 

Barh-Azoum pour en faire une base 

des données à la DSR afin de 

produire leur cartographie  

PF Com DSR  X  Processus en 

cours 

 

Fait à Am-Timan ce jour 04/11/2017  

                          

                                                               L’équipe d’appui de l’OMS/AM-TIMAN  

 

 

 

Dr Cissoko Bobossam                         Dr BUNAKIMA Patrick                    Dr Derib Abdoulaye 

 

 


