
 
 
30 août 2013 
Commentaires sur les syndromes rapportés : 
 

Évolution du nombre de cas pour les 8 syndromes sélectionnés,  
commençant une semaine avant le début des Mini-jeux (26-30 août) 

 
Sites participants: 3 dispensaires à Wallis ont rapporté avant les Mini-jeux. 
10 sites participeront pendant les Mini-jeux. 
 

 
 

 Fièvre éruptive: aucun cas rapporté. 
 

 Diarrhée aqueuse: 1 cas rapporté à Hahake. La définition de cas a été vérifiée et un 
échantillon  a été adressé au laboratoire.  

 

 Diarrhée non aqueuse: 7 cas rapportés. La définition de cas a été vérifiée et un échantillon  
a été adressé au laboratoire.  

 

 Syndrome grippal: 19 cas rapportés (12 femmes / 7 hommes, 10 cas entre 1 et 10 ans). Ces 
chiffres sont un peu plus élevés que ce qu’il est observé au cours de la Surveillance 
Syndromique de routine (15 cas en moyenne chaque semaine pendant la période 
équivalente l’an passé). Aucun syndrome n’est rapporté depuis le site de Mua pour la 
semaine et il faudra s’assurer que le site rapporte bien tous les cas.  
Des échantillons NP devront être prélevés pour les cas de syndrome grippal la semaine 
prochaine.   

 

 Fièvre prolongée: aucun cas rapporté 

 Fièvre accompagnée de signes neurologiques: aucun cas rapporté 

 TIAC: aucun cas rapporté  

 Problèmes lies a la chaleur: aucun cas rapporté  
 
Conclusions/recommendations: 

 Chaque cas de diarrhée aqueuse doit être investiguée pour éliminer un diagnostic de 
choléra. 

 S’assurer de la bonne compréhension de la définition de cas du syndrome grippal et des 
autres syndromes.  S’assurer avec le registre médical que les sites rapportent bien tous les 
cas présentant des syndromes. 

 Organiser des prélèvements NP pour les cas  de syndrome grippal. 
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Hahake 64 319 0 1 5 19 0 0 0 0

Hihifo 25 123 0 0 2 0 0 0 0 0

Mua 27 137 0 0 0 0 0 0 0 0

Nombre des syndromes observé pendant la semaine


