Regional Cholera Platform Tools - An overview
Fact Sheets Cholera
For each country 2 pagers
with key facts to understand
cholera epidemiology and
strategic interventions. New
updates will be made by Novembre 2018.
Pour chaque pays, un résumé
(2 pages) pour comprendre
l’épidémiologie du choléra et
les interventions stratégiques.
Une mise à jour sera réalisée
d’ici Novembre 2018.

Webmap—current outbreaks / épidémies en cours
“Real time” mapping of
oubreaks to have an overview of the cholera situation,
anticipate propagation, plan
prevention.
Carte en « temps réel » pour
avoir un aperçu de la situation choléra, anticiper la
propagation, planifier la prévention.

Regional Updates / Bulletin Cholera
Bi-monthly bulletin to follow up on the cholera situation and get the latest
resources and updates.
Bulletin bi-mensuel pour
suivre la situation choléra
régionale et bénéficier des
dernières ressources et mise à jour .

Maps and Infographics / Cartes et infographies

Compendium
Comprehensive summaries
of operational research
conducted since 2009 to
use the latest evidence on
cholera.
Résumés des recherches
opérationelles
conduites
depuis 2009 pour utiliser les
dernières
connaissances
scientifiques sur le choléra.

www.plateformecholera.info
Regional Cholera Platforms in Africa – website
The new website gather all the information and tools freely accessible to all.

Suivi des pays pour évaluer les progrès de la lutte
contre le choléra.

For more information contact@plateformecholera.info

Catalogue de cartes et infographies, dont les cartes
hotspots par pays, pour mieux visualiser les zones à risque

Plateformes Régionales Choléra en Afrique – site web
Le nouveau site regroupe tout l’information et les outils en libre accès.

Preparedness & Response Toolbox/Boite à outils
préparation & réponse

Country Monitoring / Suivi Pays
Monitoring of the countries to follow up progress
in the fight against cholera.

A catalog of maps & infographics, including hotspots maps
by country, to better visualize affected areas.

Training modules / Modules de formation
Training material in English or French to
strenghten preparedness, prevention,
and response to cholera.
Matériel de formation en français ou
anglais pour renforcer la préparation,
prévention, et réponse au choléra.

Practical tools to be used for preparedness
and
response
(checklists,4W matrice templates,
flip charts, etc.).
Outils pratiques à utiliser dans la
préparation et réponse aux épidémies (checklists, matrice 4W, illustrations, etc.).

