
MH

Prélèvements
•Chez tous les cas suspects
Type : Prélèvement de 5 à 10 
ml de sang veineux
Deux prélèvements :
 Un précoce : les 7 

premiers jours après le 
début des signes cliniques

 Un tardif : à partir  du 
15ème jour d’apparition des 
signes cliniques

Les Zones Endémo-épidémique pour 
la Dengue et le Chikungunya

L’Afrique subsaharienne à 
l’exception de l’Afrique du Sud

L’Amérique centrale, latine et les 
caraïbes à l’exception du Chili et de 
l’Uruguay

L’Asie, le Pacifique et l’Océanie à 
l’exception de l’Asie centrale, du 
proche et moyen Orient (sauf Yémen 
et Arabie Saoudite), du Japon, de la 
Corée du Sud, de la Corée du Nord, du 
nord de la chine et de la nouvelle 
Zélande

Définition d’un cas suspect de Chikungunya

Fièvre supérieure à 38°5 d’apparition brutale ET de

douleurs articulaires invalidantes en l’absence de tout point

d’appel infectieux. ET la notion de retour d’une zone

endémo-épidémique dans les 15 jours qui précèdent le

début d’apparition.

Remplir la fiche de déclaration

Déclaration 
à la DSSB

Réalisation de 
l’enquête 

épidémiologique 
autour du cas 

suspect

Définition d’un cas suspect de Dengue

Fièvre supérieure à 38°5 d’apparition brutale ET au moins

un signe algique (céphalées ± arthralgies ± myalgies ±

lombalgie ± douleurs rétro-orbitaires) en l’absence de tout

point d’appel infectieux ET la notion de retour d’une zone

endémo-épidémique dans les 15 jours qui précèdent le

début d’apparition.

Faire un prélèvement sanguin

Réalisation de 
l’enquête 

entomologique 
autour du cas 

suspect

Envoi  du résultat  
à l’ONMNE

Fax. 71 894 533

Suivi 
médical 

approprié

Envoi  du résultat 
au médecin 
déclarant

Envoi  de la 
fiche de suivi 

à l’ONMNE
Fax. 71 894 533

Déclaration 
À la DHMPE

Envoi de la fiche  de 
déclaration à l’ONMNE

Fax. 71 894 533

Envoi de la fiche  de 
déclaration  et du prélèvement 

à l’IPT

Du 01 avril au 30 Novembre de chaque année


