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Asie

Asia

République du Viet-Nam. - Neuf cas confirmés de choléra El
Tor, dont 4 décès, ont été rapportés à Saigon (P), à l'exclusion de
l'aéroport, pour la semaine terminée le 18 janvier. Le premier .cas
(mortel) avait été enregistré le 7 janvier. La maladie s'est étendue
aux ports de la rivière Arroyo Chinois, à partir·du port de Saigon Khanhhoi (qui se trouve à proximité du confluent de l'Arroyo
Chinois et de la rivière de Saigon), et 197 cas, dont 40 décès, ont été
enregistrés en tout jusqu 'au 18 janvier. La source de l'infection n~est
pas connue. Les mesures nécessaires ont été prises.
C'est la première fois depuis 1953 que des cas de choléra sont
rapportés au Viet-Nam.

Republic of Viet-Nam. - Nine cases of cholera El Tor, including
4 deaths, were reported at Saigon (P), excluding the airport, for the
week ended 18 January; the fust case (fatal) was observed on 7
January. The disease spread from the port of Saigon-Khanhhoi
(near the confluence of the river Arroyo Chinois and the river Saigon)
to the river ports of the Arroyo Chinois, and a total of 197 cases,
including 40 deaths, were observed by 18 January. The origin of
the infection is unknown. The necessary measures have been
taken.
Cholera cases had not been reported in Viet-Nam since 1953.
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Burundi.- Une épidémie de typhus à poux a été rapportée.da!lS
la province de Muramvya, où le secteur de Mwaro a signalé 12 cas
dont 2 décès, pour la semaine terminée le 13 décembre. Les communes atteintes sont limitrophes les unes des autres; elles sont
' situées dans la région montagneuse qui sépare le Congo du Nil.
Il a été établi rétrospectivement que des cas étaient survenus dès
janvier 1963, et le tableau suivant montre les cas signalés du 1er juillet au 15 décembre 1963 par l'hôpital de Rwibaga, qui draine cette
région.
Cas-Cases
juillet
aoiit
septembre
octobre
novembre.
1•"-15 décembre

63
78
107
130
70
57

L'hôpital et les dispensaires ont reçu les instructions nécessaires
pour épouiller les malades et leur entourage. On envisage l'épouillage général des commùnes atteintes et le contrôle des voyageurs
dans la région, dont les communications sont actuellement très
difficiles en raison de la saison des pluies.
Les mesures nécessaires ont été prises dans les ports et l'aéroport
du Burundi, bien qu'il soit fort peu probable que des habitants
de la zone atteinte envisagent de partir en voyage.

.Burundi. - An epidemie of !ouse-borne typhus has been reported
from the province of Muramvya, where the sector of Mwaro has
notified 12 cases including 2 deaths for the week ended 13 December.
The affected communes have adjoining frontiers; they are situated
in the mountainous region separating the Congo from the Nile.
It has been ascertained retrospectively that cases have occurred
since January 1963, and the table below shows the cases notified
from 1 July to 15 December 1963 by the Rwibaga hospital which
serves this region:
Décès- Deaths

6
0

1
1

1

July
August
September
October
November
1-15 December

The hospital and the dispensaries have received the necessary
instructions for the delousing of patients and their contacts. General delousing of the affected communes is envisaged, together with
examination of travellers in the area, where communications are
very difficult at present due to the rains.
The necessary measi.Jres have been taken in the ports and in the
airport of Burundi, although it is very unlikely that any inhabitants
of the affected area contemplate a joumey.

