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          Photo du jour : Le personnel pénitencier et le personnel de la santé, ensemble dans l’approche « Une santé ».  

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 ; 

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

 Neisseria méningitidis C identifié par PCR dans 3 des 7 échantillons analysés ;  

 Vaccin Méningo ACYW135 administrée à  2614  personnes ce jour ;  

 Couverture vaccinale à J1 : 39 % ; 

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

 25/03/2017, tenue de la seizième réunion de coordination à la salle de réunion du COUS ; 

 150 personnels de maintien de l’ordre déployés pour assurer la sécurité des interventions. 
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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 Coordination opérationnelle de la riposte vaccinale ; 

o Collaboration MINSANTE et MINJUSTICE dans la réalisation des interventions. 

 

 INVESTIGATION/SURVEILLANCE  

o Pas de nouveau cas suspect enregistré,  

o A date du 25/03/2017 : 

- 25 cas suspects enregistrés dont 07 communautaires. 

 

 PRISE EN CHARGE 

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

 

 VACCINATION 

o Couverture vaccinale à J1 de 39% ; 

o Bonne planification des interventions ;  

o Bonne adhésion des détenus et du personnel de l’administration pénitentiaire. 

 

 LABORATOIRE 

A date du 25/03/2017 : Le diagnostic de confirmation final est en faveur d’une souche de 

Neisseria meningitidis sérogroupe C. 

 

Prélèvements 

effectués 

Latex Culture PCR 

Positifs Négatifs Positifs En cours Négatifs Positifs Négatifs 

16 5 11 2 2 12 3* 7 
 

* Méningocoque du sérogroupe C. 

 

 LOGISTIQUE 

o Opérations de réception et de transit à l’aéroport de Nsimalen pour les vaccins et 

intrants ; 

o Acheminement et stockage dans la chambre froide centrale du Programme Elargi 

de Vaccination ; 

o Mobilisation des véhicules pour le transport des équipes de superviseurs, 

vaccinateurs et le dispatching des vaccins sur le site de la PCY ; 
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o Mobilisation de l’ambulance du CURY pour la prise en charge d’éventuels cas de 

manifestations Adverses Post immunisation ; 

o Mise à disposition des outils pour les équipes de vaccinateurs et superviseurs ; 

o Gestion des vaccins, des intrants et des déchets de vaccination. 

 COMMUNICATION 

o Elaboration du conducteur du point de presse interministériel (MINSANTE, 

MINJUSTICE) ; 

o 3 cas de refus gérés sur 4 enregistrés. 

 

 DIFFICULTES 

o Aucune difficulté majeure enregistrée ce jour. 

III. PROCHAINES ETAPES 

 Poursuite de l’activité de vaccination à la PCY ; 

 Pré-enregistrement des détenus pour la cible J2 ; 

 Préparation du point de presse conjoint interministériel ; 

 Acquisition de médicaments pour poursuivre la chimio-prophylaxie ; 

 Saisir les chefs de cellules des deux Ministères pour arrêter la date du point de presse ; 

 Prochaine réunion de coordination prévue demain le 26 mars 2017 dans la salle de 

réunion du COUS à 14 heures ; 

 Renforcement de la coordination des interventions. 

 

 

 


