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STATIONS TRANSMETTANT LES BULLETINS ÉPIDÉMIOLOGIQUES RADIO-TÉLÉGRAPHIQUES QUOTIDIENS
DE L’OMS
WIRELESS STATIONS TRANSMITTING DAILY EPIDEMIOLOGICAL RADIO-TELEGRAPHIC BULLETINS
OF WHO

A — Régions desservies par les stations de Genève-Prangjns. — Areas reached by Geneva-Prangins Station.
B =• Stations avec émissions quotidiennes. — Stations transmitting daily.
C « Stations émettant une ou deux fois par semaine. — Stations transmitting once or twice a week.

INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

EPIDEMIOLOGICAL NOTES

CHOLÉRA

CHOLERA

Asie

Asia

Birmanie. — Rangoon (P, A) est devenue une circonscription
infectée de choléra, 3 cas non transférés et non importés ayant été
notifiés pour la semaine terminée le 8 mai. Rangoon était jusque
là indemne de choléra, le cas notifié pour la semaine terminée le
24 avril étant un cas transféré du district de Pyapôn (Division
d’Irrawaddy).1
Pour la semaine terminée le 15 mai, 8 cas ont été notifiés à Ran
goon (P, A), et 14 à Bassein (P) qui est devenue une circonscription
infectée.

Burma. — Rangoon (P, A) has become a cholera-infected
local area, 3 non-transferred and non-imported cases having been
notified for the week ended 8 May. Up to the present time,
Rangoon was free of cholera, the case reported for the week
ended 24 April being transferred from Pyapôn District (Irrawaddy
Division).1
For the week ended 15 May, 8 cases were notified in Rangoon
(P, A), and 14 in Bassein (P) which became an infected local area.

Inde. — Cochin (P), qui était indemne de choléra depuis 1925,
a été déclarée circonscription infectée le 8 mai 1965, à la suite du
décès d’un cas non transféré et non importé. C’est le premier port
de la côte occidentale de l’Inde à être infecté de choléra depuis
que Bombay était redevenu indemne le 25 juin 1964. Cochin se
trouve dans l’Etat de Kerala, situé au sud de cette côte occidentale.
Cet état avait été indemne de choléra pendant toute l’année 1964,
alors qu’il a déjà notifié 754 cas du 17 janvier au 24 avril 1965.

India. — Cochin (P), which has been free of cholera since 1925,
was declared an infected local area on 8 May 1965, after the death
of a non-transferred and non-imported case. It is the first port of
the western coast of India to be cholera-infected since Bombay was
free again on 25 june 1964. Cochin is situated in Kerala State,
located in the south of this western coast. This State has already
notified 754 cases from 17 January to 24 April 1965, whereas it
had been free of cholera during the whole of 1964.

1 Voir N» 18, p. 228.

1 See No. 18, p. 228.

—

262

—

INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

EPIDEMIOLOGICAL NOTES

(suite)

( continued)

VARIOLE

SMALLPOX

Afrique

Africa

Nigéria, Niger, Tchad, Cameroun. — Une grave épidémie de
variole sévit actuellement dans le nord de la Nigéria. Le tableau
suivant montre le nombre de cas notifiés à l ’OMS entre le 31 jan
vier et le 1er mai 1965 dans chacune des cinq provinces situées le
plus au nord du pays.

Provinces

Cas notifiés du
Cases notified from

3 lJ-“ -LV.65

Nigeria, Niger, Chad, Cameroon. — A severe epidemic of smallpox
is at present rife in the north o f Nigeria. The following table shows
the numbers of cases notified to WHO from 31 January until
1 May 1965 for each of the five most northerly of the Nigerian
provinces.

Sokoto

Katsina

Kano
(inch Kano (A)

Bornu
(inch
Maiduguri (A)

Zaria
(inch
Kaduna terr.)

Bauchi

238

309

1 284

27

31

88

En outre, 58 cas ont été notifiés à Kano pour la semaine
terminée le 8 mai (Kano est une ville attenante à un aéroport
international).
Trois pays bordent la région: le Niger (au nord), le Tchad (au
nord-est) et le Cameroun (à l’est).
Au Niger, 66 cas ont été notifiés pendant les 3 semaines du
21 avril au 10 mai, contre 22 cas pendant les 3 semaines précédentes.
Au Tchad, la maladie a été importée dans la Préfecture de Ouaddaï
par des pèlerins nigériens en transit qui se rendaient à la Mecque.1
Cette préfecture, précédemment indemne, a notifié par la suite
des cas non importés, comme le montre le tableau suivant:

Semaine terminée le — Week ended

Cas notifiés Préf. de Ouaddaï
Cases notified Ouaddaï Prefecture

A further 58 cases were notified at Kano for the week ended
8 May (Kano is a town adjacent to an international airport).
Three countries have common frontiers with the region: Niger
(to the north), the Chad (to the north-east) and the Cameroon (to
the east).
In Niger, 66 cases were notified during the 3 weeks from 21 April
to 10 May, compared with 22 cases during the previous 3 weeks.
In the Chad, the disease was imported into Ouaddaï Prefecture
by Nigerian pilgrims in transit on their way to Mecca.1 This
prefecture, which had previously been free from infection, has
since notified non-imported cases, as shown by the following
table:
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Au Cameroun, 1 cas de variole a été notifié pour la semaine ter
minée le 7 avril dans le département de Margui-Wandala, qui
borde la frontière est de la Région du Nord de la Nigéria. l e Came
roun était jusque-là indemne de variole, aucun cas n ’ayant été
notifié depuis la semaine terminée le 17 mars 1964.*2

In the Cameroon, 1 case of smallpox was notified for the week
ended 7 April in Margui-Wandala Department, on the eastern
frontier of the Northern Region, Nigeria. The Cameroon was free of
smallpox before this, no cases having been notified since the week
ended 17 March 1964.2

1 Voir N° 17, p. 217.
a Un cas notifié dans le département de M ’Bam pour la semaine terminée le
31 mars 1965 n ’avait pas été confirmé par le laboratoire.

J See No. 17, p. 217.
2 The one case notified in M ’Bam Department for the week ended 31 March 1965
had not been confirmed by laboratory.

