Cholera Outbreaks in Central and West Africa : 2017 Regional Update - Week 20

NA : Not Available. * Liberia, Cameroon and Cote d’Ivoire surveillance systems are recording and reporng suspected cholera cases.

Ghana : En S18, 2 cas de choléra ont été conﬁrmés en provenance de Cape Coast. Les 2 cas ont été
conﬁrmés par à la fois TDR et culture. Au total 31 autres cas ont présenté des symptômes similaires
suite à un achalandage de nourritures au campus universitaire de Cape Coast. Tous ces cas ont cependant été testés négafs TDR et culture, et leurs contacts n’ont pas développé de diarrhée. Au
total 33 cas ont développé des symptômes abdominaux suite à une exposion à cet achalandage.
Ceci est caractérisque des toxi-infecons alimentaires d’une seule origine commune. Des intervenons adéquates incluant WASH, parcipaon communautaire et éducaon à l’hygiène ont été
réalisées par rapport aux cas conﬁrmés par ailleurs.
Ghana (extract from the MoH bullen): In week 18, two cases of cholera were recorded from Cape
Coast. The two cases were conﬁrmed by both RDT and culture. A total of 31 other cases presented
with similar symptoms following a food bazaar on the University of Cape Coast campus. All of these
cases tested negave to Cholera RDT and Stool culture and their contacts did not develop any
diarrhea. In total, 33 cases developed abdominal symptoms following exposure to food consumed
at a bazaar. This is characterisc of a foodborne illness from a point source. Adequate intervenons
including WASH, community gathering and public educaon were undertaken in respect of the
conﬁrmed cases.
Sources : Ministères de la Santé , OMS - Situation de l’épidémie de Choléra en Afrique de l’Ouest, Bulletins et Sitreps des bureaux pays UNICEF, Plate forme Cholera pour l’Afrique Centrale et de l’Ouest.
Les données sont rétrospectivement mis à jour lorsque de nouvelles informations sont fournies
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