Actualités Epidémiologiques Hebdomadaires du 11/02 au 17/02/2019
EUROPE

AFRIQUE - OCEAN INDIEN

ROUGEOLE
France
Depuis le 01/19 : 155 cas
confirmés, foyer de 25 cas
communautaires à Val
Thorens

Ukraine
Rougeole
Du 28/12/18 au 01/02/19 :
15 095 cas confirmés (dont
8731 enfants)
Outbreak News Today 13/02

GRIPPE
Chypre
40 cas sévères (Influenza A),
7 décès
Cyprus Mail online 7/02
Italie
282 cas sévères, 52 décès
ANSA 07/02

RDC (Nord-Kivu et Ituri)
Ebola
Du 08/02 au 14/02 : 24
nouveaux cas confirmés, 16
décès, 14 guérisons
210 cas suspects
Au total depuis le début de
l’épidémie : 829 cas (768 cas
confirmés et 61 cas probables)
avec 286 cas guéris et 521 cas
mortels (dont 460 confirmés).
Depuis le début de la
vaccination le 8/08/18 : 79 146
vaccinés
Promed 15/02/19
Ministry of Health
Mayotte
Fièvre de la vallée du rift
Depuis novembre 2018 au 6
février 2019 : 31 cas confirmés
(23 cas observés chez des
ruminants)
Promed 11/02
Le journal de Mayotte

(Dr Thierry PISTONE - CHU de BORDEAUX).

ASIE - MOYEN ORIENT

AMERIQUE - CARAIBES

Inde (Karnataka, Shimoga district)
Maladie de la forêt de Kyasanur
1 décès (16 cas depuis le début de
l’année 2019)

Brésil (Etats de Sao Paulo et Parana)
Fièvre jaune
De décembre 2018 à janvier 2019 :
361 cas confirmés dont 8 décès

Australie (Queensland)
Mélioïdose
10 cas et 1 décès, dus à la
forte mousson

Promed 11/02
Deccan Herald

WHO 11/02

Promed 12/02

Arabie Saoudite (Riyadh)
Mers-CoV
Du 10/02 au 16/02 : 21 nouveaux
cas, 6 décès, 6 guérisons
Promed 17/02
Saudi MOH
Pakistan (Karachi)
Fièvre hémorragique de CriméeCongo
1 cas confirmé (sous traitement et
en isolement)

USA (Hawaii)
Leptospirose
2 cas en janvier 2019
Promed 15/02
USA (Hawaii)
Angiostrongyloïdose
2 cas confirmés le 13/02
Promed 16/02

Promed 12/02
The News International
Pakistan
Fièvre typhoïde
12 décès dus à une bactérie XDRrésistante (aux C3G,
ciprofloxacine, ampicilline,

Les informations contenues dans ces «actualités épidémiologiques», colligées à partir de différentes sources, ne sont pas exhaustives.
Elles sont destinées à informer les professionnels de Médecine du Voyage et ne se substituent pas aux recommandations officielles.
La SMV ne saurait être tenue pour responsable des inexactitudes, erreurs ou omissions que pourrait contenir ce document.

OCEANIE

France (H3N2)
1800 décès depuis le début
de l’épidémie
Couverture vaccinale au
30/11/18 : 42,9% (+1,6%
comparé à 2017)
InVS 13/02
Inde (H1N1)
226 décès, plus de 6700 cas
confirmés
India CDC 7/02
Japon
Semaine du 21 au 27/01 :
2,23 millions de
consultations, 12 642
hospitalisations
Promed 13/02

Kenya (Ol Kalou)
Fièvre de la vallée du rift
2 cas confirmés
Promed 13/02
La Réunion
Dengue (DENV-2)
476 cas depuis le début de
l’année 2019
Promed 16/02
Madagascar
Rougeole
Depuis septembre 2018 : 922
mineurs décédés
The independent 15/02

cotrimoxazole, chloramphenicol)
Le CDC recommande d’utiliser des
carbapénèmes ou l’azithromycine
en cas de suspicion de typhoïde
au retour de Pakistan
Promed 12/02
CDC
Pakistan
Leishmaniose cutanée
21 258 cas, pas de notion du type
de souche
Promed 16/02
Indonésie
Poliovirus de type 1 dérivé du
vaccin
2 échantillons testés positifs à
partir d’un cas de paralysie flasque
aigue et d’un cas sain (octobre et
décembre 2018)
Promed 15/02
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