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Photo: lésions retrouvées chez quelques enfants atteints ainsi que leur localisation

1. RESUME DE LA SITUATION

• 16/02/2016, notification de six cas de fièvre éruptive atypique et résistante aux
antibiotiques usuels dont 4 décès à l'HD de Mokolo;,

• 21 cas retrouvés lors de la recherche active dont 12 décédés (10 retrouvés dans les
registres de l'HD Mokolo et 2 en communauté) depuis Janvier 2016 ;

• Zone de provenance des cas: DS Mogode, DS Bourrha, DS Mokolo, DS Roua;
• Manifestations cliniques: fièvre persistante, éruption à localisation

plantaire et céphalique, hépato splénomégalie, anémie;
• L'Equipe d'investigation et d'intervention rapide (EI2R) descend le 19/



II. RIPOSTE

• OBJECTIF DE LA RIPOSTE
o Décrire en temps lieu personne les cas;
o Déterminer les facteurs de risque;
o Rechercher activement les cas dans la communauté;
o Renforcer la surveillance épidémiologique et le laboratoire;
o Prise en charge des cas.

o CNOUS en mode alerte;
o Réunion de concertation pour déploiement de l'EFR centrale.

• COORDINATION

• INVESTIGATION/SURVEILLANCE
o Investigation par l'équipe cadre du district de Mokolo :

• Recherche active des cas: 21 cas dont 12 décédés (10 retrouvés
dans les registres de l'HD Mokolo et 2 en communauté);

• Les 21 cas à l'Hôpital de District de Mokolo sont survenus depuis
Janvier 2016, âge maximal des enfants est de 2 ans, avec terrain de
malnutrition ; les cas provenaient de Mogode (3), Bourrha(1),
Roua(6) et Mokolo(11);

o L'Equipe d'investigation et d'intervention rapide ((EeR) sur le point de
départ.

• PRISE EN CHARGE·
o La prise en charge sera symptomatique en attendant les résultats du

laboratoire.

• COMMUNICATION
o Contact avec le Chef d'unité régionale PEY, le CERPLE, le médecin chef

du DS de Mokolo : pour compte rendu à temps réel de la situation
o Sollicitation de l'expertise locale et internationale pour avis.

• OBSERVATIONS
o Appropriation de l'investigation par l'équipe locale.

III. PROCHAINES ETAPES

• Descente de l'EeR centrale pour appui de l'équipe locale;
• Mobilisation des ressources financières et de la-logistique.


