Le
relevé des
des
Le
Le relevé
relevé
desrelevés
relevés
relevés

Fièvre jaune
en Côte d’Ivoire
Polio virus sauvage type 2 :
interruption apparente de la transmission
au niveau mondial

A

la suite de 4 cas (3
décès) signalés au
sud-ouest du pay s , une
campagne de vaccination a été entreprise.
REH 2001 ; n° 23

A

ctuellement, les régions OMS des Amériques
et du Pacifique occidental ont été certifiées
exemptes de poliomyélite. La transmission du polio
virus sauvage type 2 est interrompue dans le monde
entier. La transmission du polio virus sauvage type
1 et 3 continue de régresser dans les régions OMS
encore touchées (2000 : 2 824 cas). L’éradication
des types 1 et 3 est à l’horizon 2005.

Trichinose humaine
en Italie

E

n janvier 2001, 7 immigrants ont présenté une
t ri chinose humaine après
consommation de saucisses
de porc fumé en provenance
d ’ E u rope orientale.
REH 2001 ; n° 13

Fièvre jaune
au Brésil

A

u 13 mars 2001, 48 cas
présumés, 20 cas confi rmés (IGM Elisa) dans l’état
du Minas Gerais (9 décès).
REH 2001 ; n° 13

Méningococcémie
dans la ceinture africaine de la
méningite

Peste
en Zambie

A

A

u 15 mars 2001, 23 cas
dont 3 décès dans la province orientale ont été enregi strés. Des mesures ap p ro p ri é e s
de santé publique ont été
prises.
REH 2001 ; n° 13

Bénin
Burkina Faso
Ethiopie
Niger
Tchad

F

Cas (n)

Décès (n)

7 532
10 897
4 138
4 014
5 780

300
1 525
242
321
607

in av ril 2001, les principaux pays touchés par
l’épidémie de méningococcémie ont déclaré :

136 Médecine Tropicale • 2001 • 61 • 2

Fièvre Ebola
en Ouganda
u 28 févri e r
2001, fin de la
flambée due au
virus Ebola : 224
décès au total ont
été notifiés.
REH 2001 ; n° 10

