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I.  RESUME DE LA SITUATION 

 20/10/2017, notification de 504 cas suspects de Pian dans le district de santé le Mokolo ; 

 Recherche active des cas et mise à jour de la liste linéaire: 

o Au total, 994 cas suspects identifiés dans dix établissements scolaires ; 

o Nouveaux cas suspects notifiés; notamment 11  dans l’aire de Zamay. 

 Taux d’attaque de 10.7% dans les écoles touchés avec 04 sur 16 aires de santé touchées, soit 25% ; 

 Rencontre avec le directeur d’école de l’EP Roume et le responsable de l’APE de l’EPC Watatoufou; 

 Prise en charge de 669 cas suspects et contacts dans deux établissements scolaires (EP Roume et 
EPC Watatoufou) ; 

 A ce jour, 3191 cas suspects et contacts traités ; 

 Tests de dépistage (TDR pour recherche d’anticorps anti-tréponémiques) réalisés sur 130 cas 

suspects, dont tous se sont relevés négatifs ;  

 Formulaires d’investigation remplis auprès de 291 répondants, soit 97 cas suspects et 194 cas 

contacts. 
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Photo 1 : Identification des cas suspects à l’EP 

Ldamang à travers l’observation des signes. 

Photo 2 : Traitement des cas suspects avec la 

Benzathine et Azithromycine 250mg à EP Watatoufou 
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II.  RIPOSTE 

 OBJECTIFS DE LA RIPOSTE  

o Confirmer l’existence d’une épidémie de pian; 

o Rechercher activement tous les cas et leurs contacts; 

o Sensibiliser les communautés sur le pian ; 

o Organiser la prise en charge des cas ainsi que leurs contacts. 

 

 COORDINATION 

o Rencontre avec les autorités éducatives (EP Roume et EPC Watatoufou) ; 

o Concertation de briefing et débriefing au service de santé du district par l’équipe d’intervention 

en présence des partenaires locaux ; 

o Tenue de réunion d’évaluation sur site avec le chef de l’aire et son équipe locale ; 

o Evaluation générale de l’intervention avec le chef du service de santé de district de Mokolo, 

l’équipe d’intervention régionale et centrale, ainsi que les partenaires impliqués. Prise des 

recommandations pour le suivi des cas suspects et contacts, ainsi que les prochains axes 

d’interventions. 

 

 PRISE EN CHARGE DE CAS SUSPECT/CONTACT 

o Descente dans les établissements scolaires (EP Roume et EPC Watatoufou) pour enquête et 

prise en charge des cas et contacts ;  

o Administration du traitement contre le Pian à 669 cas suspects et contacts; 

o Un total de 3191 cas suspects et contacts ont été traités à ce jour.  

 

 LABORATOIRE (DIAGNOSTIC) 

o Tests de dépistage (TDR pour recherche d’anticorps anti-tréponémiques) réalisés sur 130 cas 

suspects dont tous les résultats sont revenus négatifs ;  

o 46 écouvillons au total ont été recueillis chez les cas suspects avec ulcère ou papillome 

exsudative pour analyse par RT-PCR. 

 

 INVESTIGATION/SURVEILLANCE  

o Les superviseurs de district et de l’aire ainsi que les agents vaccinateurs de la campagne des 

Journées Locales de Vaccination (JLV) 2017 ont été mis à contribution pour la surveillance 

communautaire ; 

o Identification de quelques nouveaux cas suspects ; 11 dans l’aire de Zamay. 

o Au total, dix établissements scolaires affectés à ce jour dans trois aires de santé de 

Mokolo ; 

o Formulaires d’investigation remplis auprès de, 97 cas suspects et 194 cas contacts.  

 

 LOGISTIQUE 

o 1000 ampoules de Benzathine pénicilline 1,2MUI et 200 ampoules de Benzathine pénicilline 

2,4MUI et 5040 comprimés d’Azithromycine 250mg disponible pour la prise en charge de cas 

suspect; 

o Colisage et disponibilisation des médicaments et intrants au CSI Tourou pour poursuivre la 

prise en charge des cas suspects et contacts, notamment les seringues, les TDR de 
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dépistage, les écouvillons et la Benzathine pénicilline 2.4MUI.  

 

 

 COMMUNICATION 

o Rédaction et diffusion du SitRep N˚04 à toutes les parties prenantes; 

o Sensibilisation des élèves et parents d’élève dans les établissements scolaires sur les 

mesures d’hygiène corporelle et environnementale; 

o Distribution de 15 livrets et 05 affiches A3 sur le pian aux autorités éducatives locales pour 

accompagner l’éducation sanitaire des élèves et populations. 

 

 ANALYSE FFOM 

o Force : 

 Engagement actif des maitres d’école et instituteurs dans l’encadrement des élèves 

ainsi que comme interprète lors des interventions ; 

 Appui logistique de l’IMC pour le déplacement de l’équipe d’intervention. 

o Opportunité :  

 Déroulement de la campagne JLV 2017 

o Menace :  

 Insécurité transfrontalière ; 

 Semaine pédagogique des écoles catholiques du diocèse de Maroua-mokolo ; 

 Relief topographique rocheux et montagneux. 

II. PROCHAINES ETAPES 

  Descente dans l’aire de santé de Zamay par l’ECD pour confirmation des cas suspects déclarés; 

 Tenue de la réunion d’évaluation générale à la DRSP/EN avec les responsables régionaux notamment 
le point focal régional de la lutte contre le Pian et l’équipe du CERPLE.  
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