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INFORM ATIONS ÉPIDÉM IOLOGIQUES

EPIDEMIOLOGICAL NOTES

GRIPPE

INFLUENZA

Amérique

America

Chili. — Dans les zones sanitaires du nord et du centre du pays,
on a observé en juillet un certain nombre de cas de grippe A2 et B,
avec quelques décès. L’absentéisme industriel et scolaire n’a cependant pas dépassé la normale pour cette période de l’année, sinon
dans la région nord où il a atteint 30% de l’effectif.

Chile. — Cases of influenza, due to virus types A2 and B, were
reported in July in the north and central Sanitary Zones. Some
deaths occurred. In factories and schools the rate of absenteism
was normal for this period of the year, except in the northern area
where it reached 30 per cent.

PARACHOLÉRA (Vibrion El Tor)

PARACHOLERA (El Tor Vibrio)

Asie

Asia

Philippines. — Le 10 octobre, l’administration sanitaire des PhiPhilippines. — The Organization was informed on 10 October
lippines signalait à l’Organisation des cas d’entérite cholériforme by the health administration of the Philippines of the occurrence
à vibrions El Tor, à Manille et dans la banlieue. Les nombres of El-Tor choleriform enteritis, confirmed by bacteriological tests,
des cas et des décès rapportés sont les suivants:
in Manila and the suburbs. The following cases and deaths were
reported:
semaine du 16 au 23 septembre: 3 cas, 2 décès
semaine du 24 au 30 septembre: 24 cas, 7 décès
semaine du 1er au 7 octobre:
6 cas, 2 décès
Cette information a été diffusée dans le Bulletin épidémiologique
radiotélégraphique quotidien de l’OMS, section quatre, dès le
11 octobre.

for the week 16-23 September:
for the week 24-30 September:
for the week 1-7 October:

3 cases, 2 deaths
24 cases, 7 deaths
6 cases, 2 deaths

This information was broadcast in section four of the WHO Daily
Epidemiological Radiotélégraphie Bulletin beginning 11 October.

Il est rappelé qu’aux termes du Règlement sanitaire international,
It is recalled that under the provisions of the International Sanitary
Manille ne saurait, en raison de ces cas de paracholéra (vibrion Regulations, Manila, on the basis o f reported paracholera (El Tor
El Tor), être considérée comme une circonscription infectée de choléra. vibrio), may not be considered as a cholera infected local area.

VARIOLE

SMALLPOX

Asie

Asia

URSS: Tadjikistan. — L’Organisation a été informée le 9 octobre,
par télégramme, qu’un cas de variole, confirmé par le laboratoire,
était signalé le 26 septembre chez un enfant de 14 mois, dans la
zone de Kirovabad (région de Stalinabad) près de la frontière
afghane. Une enquête est en cours pour déterminer la source de
l’infection. Les mesures d’isolement et de prévention ont été prises,

USSR: Tajikistan. — The Organization was informed telegraphically on 9 October of a smallpox case, in a child aged 14 months,
reported on 26 September in Kirovabad area (Stalinabad région)
near the Afghanistan border. The diagnosis was confirmed by the
laboratory. Investigation is being made to determine the source
of the infection. Necessary measures, including isolation of
contacts, have been taken.

Cette information a été diffusée dès le 10 octobre dans le Bulletin
épidémiologique radiotélégraphique quotidien de TOMS.

This information was broadcast in the WHO Daily Epidemiological Radiotélégraphie Bulletin beginning 10 October.

