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Graphique 1 : total des cas suspects, probables et confirmés de

maladie à virus Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, du

25 mars 2014 au 27 septembre 2015, par date de rapport de

situation de l'OMS, n=28388

Le graphique 1 présente le total des cas signalés en Guinée, au Libéria et en Sierra
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Graphique 3 : total des cas suspects, probables, confirmés et des

décès de maladie à virus Ebola au Libéria du 25 mars 2014 au 27

septembre 2015, par date de rapport de situation de l'OMS,

n=10672

Le graphique 3 présente le total des cas suspects, probables et confirmés ainsi que

des décès au Libéria fournis dans les rapports de situation de l'OMS

(http://www.who.int/csr/disease/ebola/situation-reports/en/) (http://www.cdc.gov

/Other/disclaimer.html)  (http://www.cdc.gov/Other/disclaimer.html)  à partir du 25

mars 2014 jusqu'au rapport de situation le plus récent, datant du 30 septembre 2015.

Plus

http://francais.cdc.gov

/vhf/ebola/groups

/index.html)

Outils de

communication

pour le public

ouest-africain

(http://francais.cdc.gov

/vhf/ebola

/outbreaks/2014-

west-africa

/communication-

resources

/index.html)

Informations à

destination de la

famille et des

proches des

intervenants

(http://francais.cdc.gov

/vhf/ebola/families

/index.html)

(http://www.cdc.gov

/amd/stories

Flambée de virus Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014 - Graphiques des cas signalés | Fièvre hémorra... zotero://attachment/2923/

4 sur 7 14/10/2015 15:55



Plus

(http://francais.cdc.gov

/vhf/ebola/groups

/index.html)

Informations à

destination de la

famille et des proches

des intervenants

(http://francais.cdc.gov

/vhf/ebola/families

/index.html)

(http://www.cdc.gov

/amd/stories

/ebola.html)

(http://francais.cdc.gov

/mmwr/ebola_reports.html

Cas suspects, probables, confirmés et décès signalés au Libéria [CSV - 1 page]

(http://www.cdc.gov/vhf/ebola/csv/graph3-cumulative-reported-cases-liberia.xlsx)
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