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INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

EPIDEMIOLOGICAL NOTES

CHOLÉRA

CHOLERA

Asie

Asia

Thaïlande. — Par télégramme du 19 avril, l’administration sani
taire a notifié comme suit des cas de choléra El Tor, confirmés par ■
le laboratoire: Municipalité de Bangkok (à l ’exclusion du port et
de l ’aéroport), un cas; Province de Samut Songkhram, 2 cas;
Province de Ratchburi, 3 cas (1 décès), pour la semaine terminée
le 15 avril. Un cas pour la semaine terminée le 1er avril a été rap
porté dans la Province de Samut Songkhram, et un cas pour la
semaine terminée le 8 avril dans la Province de Ratchburi.
Les derniers cas de choléra survenus en Thaïlande avaient été
rapportés pour la semaine terminée le 12 novembre 1966.
Les Etats de la région ont été informés de ce qui précède par télé
gramme CODEPID du 19 avril.

Thailand. — By cable on 19 April, the health administration
notified laboratory confirmed cholera El Tor cases as follows:
Bangkok Municipality (excluding port and airport), one case;
Samut Songkhram Province, 2 cases; Ratchburi Province, 3 cases
(one death) — for the week ended 15 April. One case for the
week ended 1 April is reported in Samut Songkhram Province
and one case for the week ended 8 April in Ratchburi Province.
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SMALLPOX
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Koweït. — Le 13 avril, l’administration sanitaire a notifié par
télégramme le décès, le 12 avril, d’un enfant de 11 mois qui était
suspect de variole. Dans un deuxième télégramme, le 16 avril,
neuf cas (deux décès) étaient rapportés.. L’origine de l’infection
n ’est pas connue. Les campagnes habituelles de vaccinations effec
tuées tout au long de l’année sont maintenant concentrées sur la
zone du foyer.
Le dernier cas de variée à Koweït avait été notifié pour la semaine
terminée le 4 avril 1959.
Les administrations sanitaires de la région ont été tenues au cou
rant les 14 et 17 avril par télégramme CODEPID.

Kuwait. — By telegram on 13 April, the health administration
reported one death .of suspected smallpox in an infant 11 months
old on 12 April. In a further cable sent on 16 April nine cases
(two deaths) were notified. Origin of the infection is unknown.
Mass vaccinations routinely carried on all year around are now
concentrated in the area of the focus.
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Finlande (information en date du 10 avril). — 1 Les poussées
d’affections d’allure grippale semblent se déplacer vers les parties
nordiques du pays. Elles restent surtout confinées aux unités mili
taires.
Seize souches de virus grippal A2 ont été isolées jusqu’ici. Quatre
d’entre elles furent testées au Centre mondial de la Grippe et,
bien qu’elles aient présenté de bonnes affinités pour les antisera
vis-à-vis desquels elles furent testées, y compris A2/Singapore/l/57,
elles semblent plus proches des variantes récentes du virus A2 que
de A2/Singapore/l/57.

Finland (information dated 10 April). — 1 The outbreaks of
influenza-like illness seem to be moving to the northern parts of
the country. They are still mostly confined to military units.

1 Voir N° 12. p. 152.

The last cases of cholera in Thailand were reported for the week
ended 12 November 1966.
States in the area were notified by CODEPID cable on 19 April.

The last previous case of smallpox reported was for the week
ending 4 April 1959.
Health administrations in the area were informed by CODEPID
cable on 14 and 17 April.

Sixteen strains of influenza virus A2 have been isolated so far.
Four of them were tested at the World Influenza Centre and,
although they reacted well with the antisera against which they
were tested, including A2/Singapore/l/57, they seem to be more
closely related to the recent variants of virus A2 than to A2/Singapore/1/57.
1 See No. 12. p. 152.

