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^  OUTBREAK NEWS

Cholera, Somalia. From 1 January to 
21 April, 2 232 cases of cholera and 230 
deaths have been reported. Cases have been 
confirmed in Bay, Lower Juba, Lower 
Shabelle, Mogadishu and Mudug. In areas 
where international teams are present, the 
case-fatality rate is lower due to effective 
case management and the implementation 
of adequate control measures. It should be 
noted however that cholera control in 
Somalia is complex and difficult as a result 
of problems of security and accessibility, and 
the recent drought.

WHO continues to carry out cholera-con
trol coordination activities through the 
cholera task force, which collects and com
piles data to be shared with partners, assists 
in processing stool samples, provides chol
era-control supplies as required and gives 
training support.

Tularemia, Kosovo (update).1 The Insti
tute of Public Health (IPH), Pristina, has now 
identified 699 suspected cases, 56 of which 
are laboratory-confirmed. The problem is 
widespread, with the majority of municipal
ities reporting cases. Surveillance is being 
enhanced across the whole territory. Labo
ratory capacity for the confirmation of tu
laremia has been established at the IPH with 
the help of an international team. The joint 
IPH/international team is carrying out fur
ther case finding and epidemiological inves
tigations. A case-control study at household 
level is being implemented with systematic 
laboratory sampling, to establish the pres
ence of recent infection. Environmental 
samples are also being taken. ■

1 See No. 17,2000, p. 133.

^  LE POINT SUR LES ÉPIDÉMIES

Choléra, Somalie. Entre le 1er janvier et le 
21 avril, 2 232 cas de choléra dont 230 décès ont 
été signalés. Des cas ont été confirmés à Bay, 
Djouba inférieur, Mogadiscio, Moudoug et Sha
belle inférieur. Dans les zones où il y a des équi
pes internationales, le taux de létalité est plus 
faible grâce à la prise en charge efficace des cas et 
la mise en œuvre de mesures de lutte adéquates. 
Il faut cependant noter que la lutte contre le cho
léra en Somalie est rendue complexe et difficile 
par des problèmes liés au manque de sécurité et 
d’accessibilité, ainsi que par la récente séche
resse.

L’OMS poursuit ses activités de coordination de 
la lutte contre le choléra par l’intermédiaire du 
groupe de travail sur le choléra, qui assemble et 
regroupe des données pour l’ensemble des par
tenaires, aide à l’analyse des échantillons de sel
les, fournit du matériel de lutte contre la maladie 
en cas de besoin et soutient les formations.

Tularémie, Kosovo (mise à jour).1 L’Institut de 
santé publique (ISP), Pristina, a maintenant 
identifié 699 cas présumés, dont 56 ont été con
firmés en laboratoire. Le problème est général, 
la majorité des municipalités signalant des cas. 
La surveillance est renforcée sur tout le terri
toire. La capacité de laboratoire pour la confir
mation de la tularémie est en voie d’établisse
ment à l’Institut, avec la collaboration d’une 
équipe internationale. L’équipe conjointe ISP/ 
internationale procède à une recherche plus 
poussée des cas et à des enquêtes épidémiologi
ques. Une étude cas-témoins au niveau des habi
tations est mise en œuvre avec prise systémati
que d’échantillons de laboratoire, afin d’établir 
la présence récente d’infection. On est aussi en 
train de prélever des échantillons dans l’envi
ronnement.

Voir N° 17,2000, p. 133.
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