
 

 

 

Comment se protéger du Choléra ? 

1. Se laver fréquemment les mains avec du savon 
avant les repas, après avoir utilisé les toilettes ou 
les latrines,  après  une poignée  de mains, avant de 
faire la cuisine, avant de manger et pour toute 
autre utilisation des mains 
 

2. Boire de l’eau  traitée  ou  de l’eau   préalablement  
bouillie ou  désinfectée au chlore. 
 

3. Manger des aliments bien cuits et qui sont encore 
chauds. 
 

4. Eviter  les fruits et légumes non cuits excepté les 
fruits et légumes que vous aurez vous-mêmes 
pelés et préparés.  
 

5. Assurez-vous que les aliments achetés dans les 
rues soient bien cuits.  
 

6. Les enfants qui sont allaités exclusivement au sein 
n’ont aucun problème et peuvent continuer à être 
allaités.   
 

7. Evitez la glace ou les glaçons si vous n’êtes pas 
sûrs de l’eau qui a été utilisée pour les fabriquer. 
 

8. Evitez les  fruits de mer, de rivières  et d’étangs 
non cuits 
 

9. Bouillir le lait pasteurisé avant consommation 
 

10. Eviter La Crème à la glace/le Yogourt. 
 

Autre mesure préventive : la vaccination, quand elle peut 

être disponible dans les zones non encore affectées par 

l’épidémie. 
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Le choléra  est une maladie 

Infectieuse du petit intestin transmise par 

l’eau et certains aliments contaminés. 

L’agent responsable de cette maladie est le 

vibrio cholerae. Elle se manifeste par des 

diarrhées profuses et des vomissements. Les 

pertes en eau et en électrolytes du corps 

peuvent atteindre jusqu’à 20 litres par jour 

mettant très rapidement  en danger la vie de 

la personne infectée.  

 

 

Conduite à tenir  

Dès les premiers signes 
(Diarrhée, Vomissement) 

 Administrer du sérum oral ou 
du sérum maison  et autres 
liquides et continuer même si 
la personne continue d’avoir 
des vomissements. 
 

 Conduire immédiatement le 
malade à l’hôpital ou au 
centre de santé le plus 
proche tout en continuant la 
réhydratation  orale. 
 

 Eviter les médicaments  anti 
diarrhéiques et le jus de 
goyave, le jus d’orange. 
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APPLICATION MANAGEMENT 

Vulputate iaceo, volutpat eum mara ut accumsan nut. 
Aliquip exputo abluo, aliquam suscipit euismod te  
tristique volutpat immitto voco abbas minim olim eros. 
Ibidem molior, facilisi, qui, fere, paratus foras tation te 
neo eu, usitas. Torqueo, qui lorem ipso utinam immitto 
vero sino. Appellatio, rusticus decet amet allapa facilisis 
feugait  

typicus abbas ut valde. Ne nisl macto oppeto, et, velit esse 
foras sin aptentillum. 

• Mos ventosus feugiat blandit turpis vero abigo.  

• Mos in dolor, aliquip illum neo adipiscing iriure.  

• Autem verto illum cogo vulputate aliquam velos.  

• Consequat nostrud, pneum, ibidem ex. 

• Ullamcorper quibus, velit distineo oppeto.  

• Consectetuer refero ut nimis vulputate quadrum. 

• Delenit proprius foras patria vereor, duis facilisi. 


