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07/11/2022 ECDC Ouganda Ebola 20 septembre 2022 : 1 cas confirmé décédé déclaré-souche 

soudan-Bilan au 7 novembre 2022 : 136 cas confirmés, 53 

décès, Taux de létalité 39%; 18 cas confirmés parmis les 

soignants dont 7 décès et 21 cas probables; 3687 cas contacts 

investigués dont 68% suivis terminés.

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ebola-outbreak-uganda

30/10/2022 Nigeria Centre for 

Disease Control 

and Prevention

Nigeria Lhassa Nigéria : Cumul semaines 1-36 2022 / Cumul semaines 1-35 

2021 

Cas suspects : 6620 /3006

Cas confirmés : 917 (dont 55 soignants) / 369 

Cas probables 37 / 3 

Décès :  171/ 86

Taux de létalité [%] : 18,6 / 23,3

https://www.ncdc.gov.ng/

20/08/2022 ECDC/OMS RDC Ebola RDC : 15e épidémie Ebola enregistrée depuis 1976 en RDC et 

la 7ème depuis le 2018.

28 août 2022 : 1 cas confirmé décédé →172 contacts/6 cas 

suspect Province du Nord-Kivu. Sur les  172 contacts ont été 

recensés, dont au moins 60 personnels hospitaliers et 71 

patients. Fin de l’épidémie déclarée le 27/09/22

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-

DON404

17/07/2022 ECDC Gana Marburg 17 juillet 2022 : 1ière épidémie de maladie à virus de Marburg 

au Gana, région sud d'Ashanti.

→au total 3 cas déclarés reliés.1ier cas : homme de 26 ans (cas 

index) admis à l'hôpital le 26 juin 2022 et est décédé le 

lendemain

2ième cas : un enfant de 14 mois, été admis le 17 juillet ; il est 

décédé le troisième jour de son admission. 3ième cas : une 

femme de 24 ans, a été admise dans un centre d'isolement 

désigné  le 26 juillet 2022. 

Au total, 198 contacts ont été identifiés et suivis.Fin de la 

surveillance déclarée au 16/09/22

Flambées précédentes et des cas sporadiques décrits : Angola, 

République démocratique du Congo, Kenya, Afrique du Sud et 

Ouganda. 1 cas en Guinée en 2021.

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communi

cable-disease-threats-report-6-aug-2022-all-users.pdf  

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-

DON409 https://promedmail.org/promed-post/?id=8704955

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ebola-outbreak-uganda
https://www.ncdc.gov.ng/
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON404
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Communicable-disease-threats-report-6-aug-2022-all-users.pdf

