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NEW EPIDEMIOLOGICAL BULLETIN - BRAZIL

NOUVEAU BULLETIN ÉPIDÉMIOLOGIQUE - BRÉSIL

The WER has received a copy of the first issue of a new
quarterly, Boletim epidemiolâgico/Doenças sexualmente iransmissiveis, from the Ministry of Health, Brazil.
This issue deals with 2 topics: congenital syphilis (increasing
mortality from this disease in the Nordeste has resulted in an
overall increase for Brazil as a whole); and the demand for ser
vices related to sexually transmitted diseases in 18 health units
throughout the country, where syphilis represents 50.6% of diag
noses, gonorrhoea 24% and condyloma 14.7%.
The editorial of this first issue points out that an efficient
surveillance system is essential for monitoring trends, providing
the basis for the selection and implementation of appropriate
strategies and helping identify future needs.
The WER welcomes this new bulletin and wishes it a long and
prosperous life.

Le REH a reçu du Ministère de la Santé du Brésil un exemplaire du
premier numéro d’un nouveau trimestriel intitulé Boletim epidemiolâ
gico/Doenças sexualmente transmissiveis.
Ce numéro aborde 2 sujets: la syphilis congénitale (la mortalité crois
sante due à cette maladie dans le Nordeste a entraîné une augmentation
générale du taux de mortalité pour l’ensemble du Brésil) ; et la demande
de services en matière de maladies sexuellement transmissibles (MST)
dans 18 unités sanitaires du pays, où la syphilis représente 50,6% des
MST diagnostiquées, les gonococcies 24% et le condylome 14.7%.
L ’éditorial de ce premier numéro insiste sur la nécessité d’un système
de surveillance efficace pour contrôler l’évolution des MST. Ce système
servirait de base au choix et à la mise en oeuvre de stratégies appropriées
et aiderait à déterminer les besoins futurs.
Le REH souhaite à ce nouveau confrère une longue vie et une large
audience.

INFLUENZA

GRIPPE

C a n ada (15 November 1989). — Influenza A(H3N2) virus has
been isolated from 2 cases, I in Alberta and 1 in Manitoba.

C a n ada (15 novembre 1989). — Le virus grippal A(H3N2) a été isolé
chez 2 cas, l’un dans l’Alberta et l’autre dans le Manitoba.

CHOLERA

CHOLÉRA

A ngola (16 November 1989). — 1The national health author

A ngola (16 novembre 1989). — 1 Les autorités sanitaires nationales

ities have informed WHO that cases of cholera are still occurring
in Luanda at the rate of approximately 4 to 5 cases per day. An
average of 1 case per day has been registered in Uige Province.
Exact figures are expected shortly.

ont informé l’OMS que des cas de choléra se produisaient encore à
Luanda, au rythme de 4 ou 5 par jour. Une moyenne d’un cas par jour a
été enregistrée dans la province d’Uige. Les chiffres exacts sont attendus
prochainement1

1See No. 21, 1989, p. 164.

-

1 Voir N“ 21, 1989, p. 164.

DISEASES SUBJECT TO TH E REGULATIONS - MALADIES SOUMISES AU REGLEMENT
Notifications received from 17 to 23 November 1989 — Notifications reçues du 17 au 23 novembre 1989
C
D
P
A

Cases - Cas
Deaths - Décès
Port
Airport - Aéroport

Figures oui yet received - Chiffres non encore disponibles

i Imported cases - Cas importés
r Revised figures - Chiffres révisés
s Suspected cases - Cas suspects

CHOLERA f - CHOLÉRA f
Asia - Asie
C
MALAYSIA - MALAISIE

f The total number of cases and deaths reported for each
country occurred in infected areas already published» or in
newly infect»! areas, see below / Tous les cas ei décès notifies
pour chaque pays se sont produits dans des zones infectées déjà
signalées ou dans des zones nmiveikment infectées, voir a*
dessous.
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.......... ........................
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Newly infected areas as on 23 October 1989 - Zones nouvellement infectées au 23 octobre 1989
For criteria used in compiling this list, see No. 43, page 336 — Les enter es appliqués pour la enmpiiarîm de cette liste sont publies dans le N° 43» page 336.
The complete list of infected areas was last published in WER No. 45, page 351. It
should be brought up to date by consulting the addiuonal information published
subsequently in the WER regarding areas to be added pr removed. The complete list is

La liste complète des zones infectées a paru dans le REH N° 45, page 351 Pour sa mise à ioui, U y
a heu de consulter les Relevés publiés depuis lors où figurent les listes de zones à ajouicr et à
supprimer. La liste complète est généralement publiée une fois par mots.

USUally pnhlkh^d npç-j» a rnnptb

CHOLERA-CHOLÉRA
Sabak

A sia - A s ie .

Pcnampang District
Scmporaa District
Tawau District

MALAYSIA M ALA ISIE

Peninsular Malaysia
SJwtger Siale
Klang District

Areas removed from die infected area lû t between 17 and'23 November 1989
Zones supprim ées de la liste des zones infectées entre le 17 et le 23 novembre 1989
For criteria used in compiling this list, see No. 43, page 336 — Les altères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés dans le N° 43, page 336.

CHOLERA - CHOLÉRA
Asia - Asie
MALAYSIA - MALAISIE

Penmsular Malaysia
Perak State
Cnk Distria
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