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I.  RESUME DE LA SITUATION 

 09/03/2017 à 11 heures, notification de deux cas suspects de méningite à la Prison 

Centrale de Yaoundé (PCY) Kondengui ; 

 Centre des Opérations des Urgences Sanitaires activé ; 

 23 cas suspects enregistrés à ce jour parmi lesquels 09 décès ; 

 Neisseria meningitidis Y/W135 identifié dans 5 des 11 prélèvements effectués ;  

 Chimio-prophylaxie administrée à 4007 sujets contacts; 

 Pas de nouveau cas suspect à la PCY depuis l'administration de la chimio-prophylaxie; 

 Approbation de la requête adressée à l'ICG pour l'acquisition de 7079 doses de vaccin 

tétravalent ; 

 21/03/2017, douzième réunion de coordination, à la salle de réunion du COUS. 
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II.  RIPOSTE 

 OBJECTIFS DE LA RIPOSTE  

o Vérifier et confirmer l’existence d’une épidémie ; 

o Conduire une recherche active des cas ;  

o Décrire les cas en temps,  lieu et personne ; 

o Renforcer la surveillance épidémiologique ; 

o Organiser la prise en charge globale des cas ; 

o Mettre en place les mesures de contrôle. 

 

 COORDINATION 

o Activation du Centre des Opérations des Urgences Sanitaires ; 

o Tenue de réunions de coordination journalières ; 

o Participation des responsables du Ministère de la Justice.  

 

 INVESTIGATION/SURVEILLANCE  

o Revue des registres dans DS Nkolndongo : 

- Un cas suspect identifié dans AS Ekounou ; 

- Prélèvement réalisé et acheminé au CPC ; 

o Renforcement de la surveillance dans le DS d’Efoulan & DS Biyem-Assi ; 

- Fiche d’investigation de cas ; 

- Définition de cas de méningite. 

o Au total le 21/03/2017 : 

- 23 cas suspects enregistrés dont 5 communautaires (DS Efoulan & DS 

Nkolndongo) ; 

- 09 décès dont 02 depuis le début de la riposte.  

 

 PRISE EN CHARGE 

o Aucun cas hospitalisé à l' HCY ou à l’infirmerie de la PCY ce jour. 

 

 VACCINATION 

o Pré-validation des outils techniques pour la vaccination ; 

o Identification des équipes de vaccination et supervision ; 

o Arrivée des vaccins attendue. 

 

 LABORATOIRE 

o Un nouveau prélèvement effectué et acheminé ce jour ; 

o Au total, présence de Neisseria meningitidis Y/W135 dans 05 prélèvements sur 11 

effectués. 

 

Prélèvements effectués Latex Culture 

Positifs Négatifs Positifs En cours Négatifs 

11 5 5 2* 2 7 
 

*Méningocoque C et Y/W135. 
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 LOGISTIQUE 

o Gestion des stocks de médicaments. 

 

 COMMUNICATION 

o Note d’information au Délégué Régional du MINEDUB par le DRSP-C élaborée ; 

o Pré-validation des outils de communication pour la campagne de vaccination. 

 

III. PROCHAINES ETAPES 

 Poursuite de l’investigation  pour rechercher le cas index ; 

 Production des carnets de vaccination ; 

 Pré-enregistrement des détenus ; 

 Communication sur la méningite dans les médias 

 Acquisition de médicaments pour poursuivre la chimio-prophylaxie; 

 Validation des outils de la campagne Mercredi 22 mars 2016 à 16h ; 

 Briefing des superviseurs Jeudi 23 mars à 16h ; 

 Prochaine réunion de coordination prévue demain le 22 mars 2017 à la DLMEP à 16 

heures. 

 


