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Nouveau Coronavirus Mers-CoV
De 2012 à la date du 17 février 2015, le nombre total de cas confirmés en laboratoire
d’infection MERS-CoV en Arabie Saoudite est de 896 cas et 374 décès. Dans le
monde, à la date du 12 février 2015 selon OMS, le nombre total de cas est de 1006
cas et 405 décès.
Depuis le début de 2015, 3 cas on été enregistré en dehors de l’Arabie Saoudite, un
cas au Phillipines, il s’agit d’une infirmière qui travaillait en Arabie Saoudite, un cas
au Qatar et un cas aux Emrats Arabes Unis, il s’agit de cas autochtones.
Selon les informations disponibles sur les 52 nouveaux cas enregistrée durant le mois
de février, les modes de contamination relevés sont, 15% un contact avec des
chameaux durant les 14 jours qui ont précédé l’infection, 22% un contact avec une
personne malade ou suspecte dans un établissement de santé et dans 7% il s’agit d’une
contamination communautaire.
Les années 2012, 2013 et 2014 ont enregistré une augmentation saisonnière
importante de Mers-Cov en Arabie Saoudite durant les mois de mars, avril et mai et
moins et plus faible durant les mois de septembre, octobre et novembre.
Suite à l’augmentation récente du nombre de cas en Arabie Saoudite,

l'OMS

encourage à poursuivre la surveillance des infections respiratoires aiguës et
d'examiner attentivement toutes les tendances inhabituelles.
En Tunisie, à ce jour aucun cas n’a été confirmé depuis 2013 (3 cas enregistrés en mai
2013). Néanmoins, il est recommandé de garantir l’application systématique des
précautions standards pour tous les patients, quel que soit le diagnostic.

Ebola
A la date du 17 février 2015, 23 218 cas ont été enregistrés avec 9365 décès en Afrique de
l’Ouest.

Pays

Nombre de cas

Nombre de décès

Guinée

3108

2057

Libéria

9007

3900

Sierra Léone

11 103

3408

Total

23218

9365

L’enregistrement de nouveaux cas a nettement diminué dans les 3 pays, la baisse est
spectaculaire pour le Libéria, qui n’a enregistré que 3 nouveaux cas au cours de la semaine
du 8 février. Ceci grâce aux mesures de lutte qui ont été instaurées dans les 3 pays.
En Tunisie, à ce jour aucun cas suspect n’a été signalé.
Il faut rester très vigilant, tout relâchement dans les mesures de lutte peut renverser la
situation.

