
 
 

 

 

FAITS SAILLANTS : 

 Depuis  ce mardi   03 Juillet  2018,  le DS de Guider a notifié un cas et un 

décès en communauté. Il s’agit  de cas  d’une fillette  de 11 ans  résidente 

dans l’Aire de Santé de Morija, DS de Guider qui, après un contact  aurait 

contractée  auprès de son père interné au DS de Golombé comme cas de 

choléra. Fort de ce lien épidémiologique, la région porte  à 3 DS en 

épidémie de choléra. Entre le 27 juin et 03 juillet 2018, le DS de Golombé a 

notifié 15  cas de choléra, dans l’Aire de Santé de Tchontchi, village Camp 

Badi, Ouro Baffe et Dalami et en plus  le DS de Mayo Oulo  qui avait déjà  

notifié 04 cas de choléra dans deux Aires de santé frontalière avec le 

Nigeria respectivement 03 dans l’Aire de Santé de Guirviza et 01 dans 

l’AS de Doumo depuis le 18 Mai 2018 qui porte au total  20 cas et 3 

décès  dans la région; 

 Les premiers cas ont été notifié à la S20  au Centre de Santé Intégré de 

Guirviza dans le village Mbouiri  serait importé du Nigeria ; 

 02 cas confirmés positif s par le CPC de Garoua au DS de Mayo Oulo; 

 02 prélèvements du DS de Golombé  sont confirmés positif au vibrion 

cholérique; 

  Les 4 premiers cas sont guéris et rentrés dans leur famille, DS Mayo Oulo 

 Sur les  15 cas du DS Golombé, on enregistre 2 décès et 5 sont encore 

hospitalisé et pris en charge au CSI  de Tchontchi,  DS Golombé; 

 01 cas et 01 décès  dans L’Aire de Santé de Morija, DS Guider 

 Au total 03  décès enregistré. 
 

I- Situation épidémiologique : 

 Au total  20 cas sont enregistrés dans 4 Aires de santé de 3Districts ; 

 La répartition par sexe montre que 75% sont de sexe féminin ; 

 Tous les cas ont été pris en charge dans les formations sanitaires ; 

 Deux décès en communauté et un dans la Fosa pour l’instant. 



 

  
Figure 1 répartition de cas par sexe 

       Figure 

2   Evolution de cas de choléra dans le DS Mayo oulo et Golombé S19 à S26   

 
Figure 3 Répartition des cas cholera par AS  du DS de Mayo Oulo Guider et Golombé 
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II- Réponse à l’épidémie 

Coordination  
 Tenue des réunions de concertation  entre l’ECD, Equipe Régionale  et le 

CERPLE pour une  investigation approfondie ; 

 Investigation et enquête sur le terrain au DS de Mayo oulo et Golombé 

 Renforcement de capacité de personnel de santé sur la PEC de choléra ; 

 Descente d’une équipe de l’UNICEF; 

 Descente du Sous-préfet de Mayo oulo à Guirviza pour la sensibilisation et 

celui de Guider à  Camp Badi 

 Réunion transfrontalière de responsable de 2 Aires (Guirviza et Doumo) 

avec leurs homologues du côté du Nigeria  

 Discussion pendant les réunions de coordination des responsables du DS, 

des aires de santé ; 

 Production et partage de SITREP hebdomadaire; 

 Mise à jour du Line listing hebdomadaire des cas. 

Surveillance  
 Pulvérisation de domicile des cas 

 Renforcement de la surveillance des responsables  de l’Aire de et mise en 

alerte des autres AS et des districts de la région); 

 Poursuite de la Recherche active des cas communautaire par les ASC ;  

 Mise à disposition du chlore et de Kit choléra. 

Prise en charge: 
 
 Dotation de Kit choléra  et autres intrants par l’OMS 

 Dotation en équipement Wash  et consommables par IMC 

 Tous les cas sont en prise en charge dans les Fosa 

 Isolement de cas dans les FOSA ; 

 Microplans pour la campagne de vaccination de choléra en cours au DS de 

Mayo oulo 

 
 
 



 
Communication et mobilisation sociale  
 Plaidoyer et sensibilisation des populations avec l’appui du Sous-

préfet/Maire de Mayo Oulo et le Sous-préfet de GUIDER; 

 Intensification de la sensibilisation des populations à travers les ASC dans 

les villages et Quartiers; 

 Sensibilisation de masse dans les mosquées et les églises 

 Sensibilisation porte à porte à travers la CPS par les ASC 

 
Gaps actuels dans la réponse:   
 Mouvement  de cas du village Camp Badi vers le CMA Golombé 

 Manque de soluté pour la prise en charge 

Prochaine  étape ;  
 Superviser l’état de mise en œuvre de recommandations 

 La sensibilisation en continue sur les mesures d’hygiènes en communauté 

 Investigation approfondie de cas du DS Guider 

 Organiser une campagne de vaccination contre le cholera 
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