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CHOLÉRA

CHOLERA

Asie

Asia

Brunéi. — 1 Brunéi a été déclaré indemne de choléra le 30 octobre;
l’administration sanitaire a donc attendu qu’un délai supérieur à
trois périodes d’incubation se soit écoulé depuis le dernier cas
notifié. Depuis le début de l’épidémie, le 21 septembre, 192 cas
furent hospitalisés (dont 7 habitants de Sarawak). Il n ’y eut aucun
décès parmi ces cas. Six décès furent enregistrés chez des malades
non hospitalisés.
Cette information a été télégraphiée le 1er novembre aux pays
voisins; elle est en outre diffusée, depuis le 2 novembre, dans le
Bulletin épidémiologique radiotélégraphique quotidien de l’OMS.

Brunei. —- 1 Brunei has been notified as free of cholera on 30 Octo
ber which is more than three times the incubation period since the
last reported case. Since the beginning of the outbreak, reported
on 21 September, 192 cases were admitted to hospital (7 from
Sarawak) with no deaths. Outside of hospital there were 6 deaths.
Neighbouring countries have been informed by cable on 1 No
vember and the information has been included in the WHO Daily
Epidemiological Radiotélégraphie Bulletin beginning 2 November.

V

Pakistan occidental. — Par notification en date du 29 octobre,
le District de Campbellpur (Division de Rawalpindi) a été déclaré
indemne de choléra à partir du 6 octobre, et le District de Dera
Ghazi Khan (Division de Multan) à partir du 27 septembre. D ’après
les rapports reçus, le Pakistan occidental est donc maintenant
indemne de choléra.
L’information qui précède a été télégraphiée le 1er novembre aux
pays voisins; elle est en outre diffusée, depuis le 2 novembre, dans
le Bulletin épidémiologique radiotélégraphique quotidien de l’OMS.

1 Voir N» 42, p. 524.

West Pakistan. — Two cholera infected local areas—Campbellpur
District, Rawalpindi Division, and Dera Ghazi Khan District,
Multan Division—have been notified on 29 October as free of
infection as of 6 October and 27 September. West Pakistan is
now reported to be free of cholera.
Neighbouring countries have been informed by cable on
1 November and the information has been included in the WHO
Daily Epidemiological Radiotélégraphie Bulletin beginning 2 No
vember.
1 See No. 42, p. 524.
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République fédérale d'Allemagne: Kulmbach, Bavière. — Un cas
importé de variole a été notifié à l’OMS le 29 octobre 1965 par télex.
Il s’agit d’un mécanicien de 49 ans qui avait quitté Dar-es-Salaam
pour Rome le 17 octobre par vol East African Airlines 704. A Rome,
il avait changé d ’avion le 18 octobre, pour rejoindre Munich par
vol Lufthansa 341. De Munich, il s’était rendu en voiture à Kulm
bach, où il tomba malade le 24 octobre (fièvre accompagnée de
toux, céphalées, lumbago). Il présenta un exanthème à partir du
28 octobre, et fut isolé le même jour. L’examen au microscope
électronique révéla un virus du groupe de la variole.
Le malade avait été revacciné en juillet 1965 par Je médecin de
santé publique de Kulmbach (réaction d’« immunité »). Il était en
possession d'un certificat de vaccination valable. A Kulmbach,
83 contacts directs ont été isolés et vaccinés et tous les contacts
indirects ont été mis sous surveillance. Le 1er novembre, 8 227 per
sonnes avaient déjà été vaccinées dans la ville, soit un tiers de la
population.
Cette information a été télégraphiée aux pays voisins le 29 octobre ;
elle est en outre diffusée, depuis le 30 octobre, dans le Bulletin épi
démiologique radiotélégraphique quotidien de l’OMS.
Le 3 novembre, un premier cas secondaire a été notifié. Il s’agit
d’un homme de 27 ans qui avait travaillé en compagnie du premier
malade du 19 au 22 octobre. Le cas secondaire fut vacciné le
28 octobre et isolé le 29. Son exanthème apparut le 2 novembre et
le diagnostic fut confirmé le même jour. La femme du premier
malade (cas importé) est elle-même considérée comme un cas
suspect; elle a été vaccinée et isolée le 29 octobre.

Federal Republic o f Germany: Kulmbach, Bavaria. — One imported
case of smallpox was notified to the Organization by telex on
29 October 1965. A 49-year-old mechanic returned from Dar-esSalaam on 17 October by East African Airlines Flight 704 to Rome,
where he changed planes on 18 October and proceeded by Lufthansa
Flight 341 to Munich. He continued by car to Kulmbach. He
fell ill on 24 October with fever, cough, headache and lumbago.
On 28 October an exanthema appeared and he was isolated on that
day. Virus of the smallpox group was found by electronic micros
cope.
The patient had been revaccinated in July 1965 by the Public
Health Officer, Kulmbach (reaction of “immunity”). He was in
possession of a valid vaccination certificate. In Kulmbach, 83
direct contacts have been isolated and vaccinated; all indirect
contacts are under surveillance. 8 227 persons—one third of the
population—had already been vaccinated in Kulmbach by 1 No
vember.
Neighbouring countries were informed by cable on 29 October
and the information has been included in the WHO Daily Epide
miological Radiotélégraphie Bulletin beginning 30 October.
A first secondary case was reported on 3 November in a 27-yearold male who, as a co-worker, was in contact with the imported
case from 19 to 22 October. This secondary case was vaccinated
on 28 October, isolated on 29 October, and the onset of his exan
thema was 2 November. Diagnosis confirmed on 2 November.
The wife of the imported case is a suspect; she was vaccinated and
isolated on 29 October.

La ville de Kulmbach a été déclarée circonscription infectée de
variole à partir du 29 octobre.

The city of Kulmbach was notified as a smallpox infected local
area as from 29 October.
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E P ID E M IO L O G IC A L N O T E S (contd.)

GRIPPE

INFLUENZA

Europe

Europe

Tchécoslovaquie (information en date du 15 octobre 1965). —
A partir de la deuxième quinzaine de septembre, des cas localisés
d’allure grippale ont été notifiés dans plusieurs régions de Tchécoslo
vaquie, en particulier en Slovaquie orientale; aucun cas n ’a été
rapporté en Bohême. Quatre souches de virus grippal B ont été
isolées en Slovaquie orientale et l’infection à virus B a été mise en
évidence en divers endroits par les examens sérologiques.

Czechoslovakia (information dated 15 October 1965). — Beginning
the second half of September, the occurrence of localized cases of
influenza-like disease has been reported from several areas of
Czechoslovakia, particularly Eastern Slovakia; no cases were
reported from Bohemia. Four strains of Influenza Virus B were
isolated in Eastern Slovakia and serological evidence of infection
with Virus B was obtained in various areas.
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Thaïlande. — Il a été rapporté qu’une brusque poussée d ’affections
d’allure grippale s’est produite pendant les trois premières semaines
d’octobre dans les Provinces de Srisaket et d ’Ubol (Ubonratchthani),
situées dans le nord-est du pays. L’épidémie serait maintenant en
régression. Dans le District d’Uthumphonphisai (Province de
Srisaket), environ 80% de la population furent atteints; des cas
sporadiques furent rapportés dans d ’autres districts de ces deux
provinces. On enregistra environ 8 000 cas, avec 4 décès. La maladie
affecta tous les groupes d’âges; les décès se produisirent chez des
enfants de moins de deux ans. Les prélèvements examinés jusqu’ici
montrent que l’épidémie est due au Virus A2.

Thailand. — It has been reported that an explosive outbreak of
influenza-like disease occurred in the first three weeks of October
1965 in the North-Eastern Provinces of Srisaket and Ubol (Ubon
ratchthani) and is now declining. In Uthumphonphisai District
(Srisaket Province) about 80 per cent, of the population were ill
and sporadic cases were reported in other districts of both provinces.
Approximately 8 000 cases and 4 deaths were recorded. All
age groups were affected; the deaths were in children under two
years of age. The evidence from the specimens so far examined
indicates that the outbreak was due to Virus A2.
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