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NA : Not Available—In Chad, due to the economic crisis, the weekly surveillance mee�ng did not happen and data has not been compiled.    

* Liberia, Cameroon and Cote d’Ivoire surveillance systems are recording and repor�ng suspected cholera cases.  



Sustained Uptake of a Hospital-Based Handwashing with Soap and Water Treat-
ment Intervention (Cholera-Hospital-Based Intervention for 7 Days [CHoBI7]): 

A Randomized Controlled Trial 

By Chris�ne Marie George et al. (Johns Hopkins University, Bal�more, Maryland; Interna�onal 

Centre for Diarrhoeal Disease Research Bangladesh (icddr,b), Dhaka, Bangladesh) 

Diarrhea is the second leading cause of death in children under 5 years of age globally. The �me 

pa�ents and caregivers spend at a health facility for severe diarrhea presents the opportunity to 

deliver water, sanita�on, and hygiene (WASH) interven�ons. We recently developed Cholera-

Hospital-Based Interven�on for 7 days (CHoBI7), a 1-week hospital-based handwashing with soap 

and water treatment interven�on, for household members of cholera pa�ents. To inves�gate if 

this interven�on could lead to sustained WASH prac�ces, we conducted a follow-up evalua�on of 

196 interven�on household members and 205 control household members enrolled in a random-

ized controlled trial of the CHoBI7 interven�on 6 to 12 months post-interven�on. Compared with 

the control arm, the interven�on arm had four �mes higher odds of household members’ hand-

washing with soap at a key �me during 5-hour structured observa�on (odds ra�o [OR]: 4.71, 95% 

confidence interval [CI]: 2.61, 8.49) (18% versus 50%) and a 41% reduc�on in households in the 

World Health Organiza�on very high-risk category for stored drinking water (OR: 0.38, 95% CI: 

0.15, 0.96) (58% versus 34%) 6 to 12 months post-interven�on. Furthemore, 71% of observed 

handwashing with soap events in the interven�on arm involved the prepara�on and use of soapy 

water, which was promoted during the interven�on, compared to 9% of control households. 

These findings demonstrate that the hospital-based CHoBI7 interven�on can lead to significant 

increases in handwashing with soap prac�ces and improved stored drinking water quality 6 to 12 

months post-interven�on. 

 

La diarrhée est la deuxième cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans dans le monde. La 

recherche s’est intéressée à meIre en évidence que le temps passé par les pa�ents et les soign-

ants dans un établissement de santé pour diarrhée sévère présente l'occasion de fournir des inter-

ven�ons en ma�ère d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH). Nous avons récemment mis au 

point une interven�on hospitalière en réponse au choléra pendant 7 jours (CHoBI7) : un lavage 

des mains à l'hôpital pendant 1 semaine avec du savon et de l'eau, pour les membres du ménage 

des pa�ents aIeints du choléra. Nous avons mené une évalua�on de suivi de 196 membres du 

ménage d'interven�on et 205 membres du ménage témoin inscrits dans un essai contrôlé ran-

domisé de l'interven�on CHoBI7 6 à 12 mois après l'interven�on. Compara�vement au groupe 

témoin, le groupe d'interven�on avait quatre fois plus de chances de se laver les mains avec du 

savon à un moment clé pendant une observa�on structurée de 5 heures (rapport des cotes [OR]: 

4,71, intervalle de confiance à 95% [CI]: 2,61, 8,49) (18% contre 50%). A aussi été constaté une 

réduc�on de 41% des ménages jugés dans la catégorie de risque très élevé pour l'eau potable 

stockée, selon les défini�ons de l'Organisa�on mondiale de la santé (OR: 0,38, IC 95%: 0,15, 0,96) 

(58% contre 34% 6 à 12 mois après l'interven�on). En outre, 71% des ac�vités de lavage des mains 

avec savon dans le groupe d'interven�on ont concerné la prépara�on et l'u�lisa�on d'eau 

savonneuse, promue au cours de l'interven�on, compara�vement à 9% des ménages témoins. Ces 

résultats démontrent que l'interven�on CHoBI7 basée à l'hôpital peut entraîner une augmenta-

�on significa�ve du lavage des mains avec des pra�ques de savon et une améliora�on de la quali-

té de l'eau potable entre 6 et 12 mois. 

Faits saillants : La complétude des données s’est améliorée sur les 2 dernières semaines et 

elle confirme la tendance à une légère diminu�on de l’incidence depuis fin aout-septembre, 

avec notamment la fin de la saison des pluies sur l’Afrique de l’Ouest. Toutefois, plusieurs 

foyers de transmission ac�ve ont repris sur le sud de la République Démocra�que du Congo. 

Cela fait craindre la reprise d’une transmission accrue en fin d’année avec le démarrage de la 

saison des pluies ainsi qu’au vu du contexte socio-poli�que actuel. En Afrique de l’Ouest, on 

trouve les foyers avec transmission ac�ve mais si plus faiblement soutenue le long du Golfe 

de Guinée : Ghana dans la conurba�on de Cape Coast, et en voie de diminu�on forte les 

états de Lagos et d’Oyo (Nigeria) et le sud Benin. Il est rappelé à l’ensemble des pays le long 

du golfe de Guinée 

(Togo, Côte d’Ivoire, 

Liberia, Sierra 

Leone, Guinée, et 

Guinée Bissau) d’ac-

croitre leur vigilance 

et renforcer leur 

surveillance notam-

ment auprès des 

points d’entrée, 

centres névralgiques 

d’échanges et com-

merces importants 

entre les pays ac-

tuellement en flam-

bées.    

Highlights: The com-

pleteness of data 

has improved over 

the past 2 weeks 

and confirmed the 

trend of a slight de-

crease in incidence 

since late August-

September, notably 

with the end of the 

rainy season in West 

Africa. However, several outbreaks of ac�ve transmission have resumed in the south of the 

Democra�c Republic of Congo. This raises concerns about the risk of increased transmissions 

at the end of the year, with the beginning of the rainy season and the current socio-poli�cal 

context. In West Africa, there is an outbreak with ac�ve transmission even if less sustained, 

along the Gulf of Guinea: Cape Coast in Ghana, and a visible reduc�on in Lagos and Oyo 

states (Nigeria) and the south of Benin. All countries along the Gulf of Guinea (Togo, Côte 

d'Ivoire, Liberia, Sierra Leone, Guinea and Guinea Bissau) are reminded to increase their vigi-

lance and strengthen their surveillance, par�cularly at entry points, and other areas with 

high people mobility and trade with countries currently affected. 


