
SITREP CHOLERA 14/10/2017 

Points saillants 

 Début: le 11 septembre 2017 dans le village d’Amdjoudoul avec 3 prélèvements positifs 

confirmés par le laboratoire national (Sérogroupe O1 Biotype El Tor sérotype Ogawa sensible 

à la doxycycline). 

 Nouveaux cas: 27 

 Nombre de cas à ce jour: 257 

 taux de létalité: 6 % 

 Localités touchées : 9 

 Activités principales menées: sensibilisation, distribution de chlore dans les ménages, 

pulvérisation des ménages des cas, prise en charge des cas  dans 03 UTC 

Activités de réponse 

1- Coordination 

 Tenue de la réunion de coordination 

 Suivi des activités d’assainissement du marché central 

 Suivi de la pulvérisation des légumes, poisson et des personnes dans les 05 points de la 

traversée du Bahr Azoum 

 Suivi des activités de l’UTC  de  Khachkhacha 

2- Surveillance 

 Notification  continue des cas 

 Validation de 27 cas sur 29 alertes 

 

3- Prise en charge des cas / Décès  

 21 nouveaux cas pris en charge dans l’UTC  d’Amtiman, 4 dans l’UTC de Siheb  et 2 dans l’UTC 

de Khachkhacha   

 0 décès 

 Total hospitalisés: 52 

 Guéris: 24 

4- Contrôle de l’infection, hygiène et assainissement 

 Pulvérisation continue de  32 latrines publiques au marché central et 3 à la gare routière par 

ATPCS 

 Distribution continue de la solution mère aux vendeurs des aliments de rue par ATPCS 

  Pulvérisation continue des légumes et du poisson frais ainsi que les personnes dans 5 points 

de la traversée au Bahr Azoum et au marché central d’Amtiman 

 Pulvérisation des ménages des cas dans Amtiman, Mina, Khachkhacha  et Amsinéné 

6- Communication de risque et engagement communautaire / Mobilisation sociale 

 Sensibilisation de proximité par les relais ACPV , MSF, Alnassour, ATPCS et RJDCS dans la ville 

d’Amtiman 

 Sensibilisation dans cinq points de la traversée du Barh-Azoum par les volontaires de la CRT 

locale sur le cholera; 

 Diffusion continue des messages clés par la Radio 

5- Principaux GAPS / Défis 

1 Changement de comportement de la population/ mauvaise pratiques d’hygiène et 

assainissement 

2 Accès à l’eau potable 



3 Financement du plan de réponse 

Niveau de réalisation des actions 

1 Suivi des activités de salubrité du marché central 

2 Pulvérisation des ménages des  cas   

3 Pulvérisation des légumes et du poisson frais au bord du Bahr Azoum 

4   Appui  technique à l’équipe de l’UTC de Khachkhacha 

Actions à prendre/Responsables 
 

1- Suivi du chlore résiduel dans les points d’eau et châteaux 

2 - Investigation des  27  nouveaux cas  

3    Suivi des activités de l’UTC de Khachkhacha 

4 Pulvérisation des domiciles des cas 

5  Préparation d’une réunion de coordination qui sera présidée par le gouverneur au CLAC 

le lundi 16/10/2017 

 

 

 

 

 


