
              

 

 

 

 

Epidémie de Dengue dans la région de Fatick au Sénégal 

Rapport de situation n° 4 du 02 octobre 2018 

 

FAITS SAILLANTS 

- Investigation autour des  nouveaux  cas confirmés  

- Préparation de la réunion de du comité départemental de gestion des épidémies 

- Poursuite des VAD par les Bajenu Gox 

- A la date du 02 septembre 2018, 34 nouveaux cas suspects ont été prélevés dont deux  (3) nouveaux cas 

confirmés.  

o Homme de 29 ans résidant au quartier Darou Rahmane, ayant présenté les premiers signes le 

30/09/2018, a été consulté et prélevé le 01 octobre 2018. 

o Homme de 64 ans résidant au quartier Peulgha, ayant présenté les premiers signes le 29/09/2018, a 

été consulté et prélevé le 02 octobre 2018. 

o Femme de 40 ans, résidant au Quartier de Ndiaye-Ndiaye, ayant présenté les premiers signes le 

29/09/2018, a été consultée et prélevée le 02/10/2018. 

- Aucun cas de Dengue sévère ni de décès n’ont été notifiés depuis le début de la flambée le 19 août 2018.  

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE 

Tableau de Suivi des cas, Région de Fatick, Sénégal Septembre 2018 

Période 

Cas 
suspects 

Cas prélevés 
Cas 
confirmés 

Cas positifs 
investigués 

Cas 
hospitalisés 

Décès 

Nvx Cumul Nvx Cumul Nvx Cumul Nvx Cumul Nvx Cumul Nvx Cumul 

Semaine 39 
Jour 7 

34 558 34 558 3 24 2 23 0 1 0 0 

 

  

 

 

  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIONS DE SANTE PUBLIQUE 

Coordination 

- Tenue réunion de briefing au niveau de la région de Fatick 

- Préparation de la réunion du CDGE 

- Supervision des acteurs communautaires 

Surveillance et laboratoires 

- Poursuite de l’investigation des cas confirmés 

- Recherche active des cas 

Prise en charge 

- Traitement ambulatoire des cas 

Lutte anti-vectorielle 

- Destruction des gites larvaires par les acteurs communautaires sous la supervision du SNH 

Communication et engagement des communautés 

- Visite à domicile et destruction de gites larvaires 

PERSPECTIVES 

- Journée d’assainissement de la commune de Fatick pilotée par la Mairie 

- Pulvérisation phytosanitaire  dans les écoles et  Daaras.  

 

Contacts utiles du CNGE  

Dr Marie K. Ngom NDIAYE, Directrice Générale de la Santé, ndiayekhemesse@yahoo.fr 

Dr  Elhadji Mamadou NDIAYE, Directeur de la Prévention, mamamorph@yahoo.fr 

Dr Amadou DOUCOURE, Directeur de la lutte contre la maladie, drdoucoure@yahoo.fr 

Dr Boly DIOP, Chef de la Division Surveillance et Riposte Vaccinale, diopboly@yahoo.fr 
 

Numéro vert 

SNEIPS : Tel : 800 00 50 50 
 


