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TYPHUS À POUX (suite)
LOUSE-BORNE TYPHUS FEVER (contd.)
MEXIQUE 1 — MEXICO 1
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FIÈVRE RÉCURRENTE À POUX
LOUSE-BORNE RELAPSING FEVER
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1 Voir Inf. épidém. ci-dessous/See Epidem. Notes below.
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INFORM ATIONS ÉPIDÉM IOLOGIQUES

EPIDEMIOLOGICAL NOTES

VARIOLE

SMALLPOX

Afrique

Africa

Tchad. — Des cas non-importés de variole ont été signalés au
Tchad, dans la Préfecture du Lac, pour la semaine terminée le
1er juillet. Le Tchad était indemne de variole depuis le 8 octobre
1965. Il a été établi que l’infection provenait du Nigéria du Nord.
81 cas non-importés et 21 décès ont été observés dans la Préfecture
du Lac jusqu’au 29 juillet (rapport pour la semaine terminée à
cette date).
Depuis le début de l’épidémie, 140 000 vaccinations ont été
faites dans cette Préfecture et dans les Préfectures voisines de
Kanem et Chari-Baguirmi.
L’ensemble du Tchad est mentionné dans le présent Relevé
comme redevenu indemne de variole, aucun nouveau cas n ’ayant
été signalé pendant plus de quatre semaines.

Chad. — For the first time since 8 October 1965 non-imported
cases of smallpox were reported in Chad during the week ending
1 July. The cases were in Préfecture du Lac and the infection was
determined to have originated in Northern Nigeria. Until the
week ending 29 July, 81 local cases with 21 deaths were reported
in Préfecture du Lac.
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America

Mexique. — Dans une communication envoyée par poste aérienne
le 31 août, l ’adininistration sanitaire a rapporté une épidémie de
typhus à poux, confirmée par le laboratoire, à San Francisco
Chalchihuapan, Municipio d ’Atlacomulco, Etat de Mexico.
Entre le 25 juin et le 19 août, 26 cas (3 décès) sont survenus chez
des personnes (16 du sexe féminin) âgées de 18 mois à 45 ans.
Les malades ont été traités au chloramphénicol; le DDT a été
utilisé pour les malades et leurs contacts.

Mexico. — In an airmail notification dated 31 August the health
administration reported an outbreak of louse-borne typhus, con
firmed by laboratory, in San Francisco Chalchihuapan, Atla
comulco Municipio, State of Mexico.
Between 25 June and 19 August, 26 cases with 3 deaths occurred;
16 were female, and ages involved were from one-and-a-half to 45.
Patients were treated with chloramphenicol and DDT was used
for patients and their contacts.

Since the beginning of the outbreak more than 140 000 smallpox
vaccinations were done in Préfecture du Lac and the neighbouring
Prefectures of Kanem and Chari-Baguirmi.
After more than four weeks without any new cases Chad is shown
in this issue of the Record as once again free of smallpox.
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