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^  OUTBREAK NEW S

Choiera, Guatemala. There have been 
2 cholera outbreaks between December 
1999 and 11 January 2000. One was in Es- 
cuintla department, where 59 cases were 
confirmed (41 in urban areas and 18 
among migrant workers in farming areas). 
The other occurred in Quiché department, 
where 6 cases (1 of which was laboratory- 
confirmed) and 4 deaths were reported. 
Control measures were implemented and 
active surveillance established in the areas 
affected, and the outbreaks are now con
sidered to be over.

Cholera, Madagascar. The first cases of 
cholera recorded in the country occurred in 
late March 19991 in Mahajanga province. Two 
other provinces, Antananarivo and Ant- 
siranana, were affected later in the year. 
By the end of November, 6 983 cases with 
433 deaths were recorded with the majority 
occurring in Mahajanga province. In January 
2000, cholera cases were reported from a 
fourth province, Toliary, where the first case 
was confirmed on 11 January in Morondava 
district. The rainy season started in early De
cember and 3 176 cases with 121 deaths have 
been recorded since then up to 10 January.

Dysentery, Lesotho. On 12 January 2000, the 
Minister of Health announced that an out
break of diarrhoea was occurring in Mo- 
hale’s Hoek district in the southern part of 
the country. Records from January 1997 to 
15 January 2000 showed that the number of 
cases had risen beyond the expected season
al figures from November 1999 to January 
2000. As of 15 January 2000 a total of 1 862 
cases with 28 deaths had been reported. 
Adults were more affected than children. 
Currently the number of cases appears to be 
decreasing. ■

1 See No. 15,1999, p. 120.

^  LE PO INT SUR LES ÉPIDÉM IES

Choléra, Guatemala. Il y a eu 2 flambées de 
choléra entre décembre 1999 et le 11 janvier 
2000. L’une s’est produite dans le département 
d’Escuintla, où 59 cas ont été confirmés 
(41 dans les zones urbaines et 18 parmi des tra
vailleurs migrants dans des zones agricoles). 
L’autre a eu lieu dans le département de Qui
ché, où 6 cas (dont 1 confirmé en laboratoire) 
et 4 décès ont été signalés. Des mesures de lut
te ont été mises en oeuvre et une surveillance 
active établie dans les zones touchées, et l’on 
considère que les flambées sont désormais cir
conscrites.

Choléra, Madagascar. Les premiers cas de cholé
ra signalés dans le pays se sont produits fin mars 
19991 dans la province de Mahajanga. Deux 
autres provinces, Antananarivo et Antsiranana, 
ont été touchées dans le courant de l’année. A fin 
novembre, 6 983 cas dont 433 décès avaient été 
enregistrés, la majorité s’étant produits dans la 
province de Mahajanga. En janvier 2000, on a 
signalé des cas de choléra dans une quatrième 
province, Toliary, le premier étant confirmé le 
11 janvier dans le district de Morondava. La sai
son des pluies a commencé début décembre, et 
3 176 cas dont 121 décès ont été notifiés depuis et 
jusqu’au 10 janvier.

Dysenterie, Lesotho. Le 12 janvier 2000,1e Minis
tre de la santé a annoncé qu’il y avait une flambée 
de diarrhée dans le district de Mohale’s Hoek, 
dans le sud du pays. Les archives de janvier 1997 
au 15 janvier 2000 ont montré que le nombre de 
cas s’était accru au-delà des chiffres saisonniers 
attendus de novembre 1999 à janvier 2000. Au 
15 janvier 2000, un total de 1 862 cas dont 28 dé
cès avait été notifié. Les adultes ont été plus tou
chés que les enfants. Le nombre de cas semble 
maintenant diminuer. ■

' Voir N» 15,1999, p. 120.
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