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FIÈVRE RÉCURRENTE A POUX
LOUSE-BORNE RELAPSING FEVER

c.
Année — Year
1954

PORTUGAL

Afrique — Africa

O’-

C.
Voir/Sec Nos 43, 47 (1954); No 2 (1955).
CONGO BELGE — BELGIAN CONGO

Ruanda-U rundi.......................

7-I3.II
t Pas de distinction dans les rapports reçus, entre fièvre récurrente à poux et
fièvre récurrente à tiques. — No distinction in reports received between louseborne and tick-borne relapsing fever.

4

1-30.XI

MAROC (Zone française) t
MOROCCO (French Zone)

Région
M e k n e s ...................................

Autres notifications, publiées précéI demment, sur la présence de la fièvre
I récurrente à poux au cours des 3 derI nières semaines

Other notifications, previously ptdillshed,
of the presence of louse-borne relapsing
fever during tiie last 3 weeks

6-26.II

1

LA VARIOLE EN BELGIQUE ET EN FRANCE

Néant — Nil

SMALLPOX IN BELGIUM AND FRANCE

B elg iq u e

B elg iu m

Le cas suspect signalé le 9 février ^ a été confirmé par le labo
ratoire.
Aucun nouveau cas ne s’étant manifesté dans la région de Spa,
l’épidémie (3 cas) est considérée comme terminée, les mesures de
prophylaxie et de quarantaine ont été rapportées, les établis
sements scolaires réouverts après désinfection.
L ’origine de l’affection reste inconnue; la liaison avec les cas
survenus en France n ’a pu être établie.
Les deux premiers malades (15 ans et 10 ans) avaient été vaccinés
dans leur jeune âge, à une date indéterminée; le troisième (4 ans
et demi) n’avait pas été vacciné.

The suspected case reported on 9 February ^ bas been confirmed
by the laboratory.
No further case was reported in the Spa area where the epidemic
(three cases) is considered as terminated. All prescribed preventive
and quarantine measures have been withdrawn and schools have
been reopened after disinfection.
The origin of tite infection is not known and any connection
with cases reported in France hcis not been established.
The first two patients (aged 15 and 10 years) had been vaccinated
at an early age but the date was not known; the third (aged four
and a half years) had not been vaccinated.
F rance

F r ance

Foyer de Vannes dans le Morbihan — Du 13 au 24 février,
4 nouveaux cas, dont 3 dans le quartier de l’hôpital, ont été signalés,
ce qui porte à 71 le total des cas enregistrés depuis le début de
l’épidémie.

Foyer at Vannes (Morbihan) ! Between 13 and 24 February
four new cases, three of which occurred inside the hospital area,
were reported, bringing the total of cases reported since the begin
ning of the epidemic to 71.

Foyer de SaiiU-Dié dans les Vosges — Depuis l’isolement du
dernier cas remontant au 26 janvier, aucune nouvelle déclaration
n’a été enregistrée. La circonscription de Saint-Dié a été déclarée
indemne le 24 février.

Foyer at St. Dié (Vosges)
No further cases of smallpox have
been reported since 26 January, when the last case had been iso
lated. The district of St. Die was declared free from smallpox
on 24 February.
^ See No 6, p. 60 and No 7, p. 74.
» See No 7, p. 32.

^ Voir N° 6, p. 60 et N “ 7, p. 74.
> Voir
7, p. 74.

DÉCLARATIONS DE CIRCONSCRIPTIONS INFECTÉES O U REDEVENUES INDEM NES
DECLARATIONS OF AREAS AS INFECTED OR FREE FROM INFECTION
Ces déclarations, faites par des Etats en ce qui concerne des territoires autres
que les leurs, ne sont publiées que si elles émanent d’Etats non liés par le Règlement Sanitaire International (Règlement N® 2 de TOMS).
Déclaration
Par — By

SiNG.APOUR
S in g a po r e

1

Concernant
In respect of

These declarations, made by States in respect of territories other than their
own, are published only if received from States not party to the International
Sanitary Regulations (WHO Regulations No 2).
Comme infecté de
As infected with

Date

Tiruchirappalli (Inde — India).

Choléra
Cholera

22.11

Cochin (Inde —- India).

Variole
Smallpox

16.11

