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Fig. 1
Sex and age distribution o f cases o f Legionnaires’ disease, England and W ales, 1989 ,
Répartition par sexe et par âge des cas de légionellose, Angleterre et pays de G alles, 1989

Five outbreaks were ascertained in England and Wales during
1989
.
..
In 1988,3 probable nosocomial cases of Légionnaires’ disease
were reported in patients associated with a Nottinghamshirehospital. In 1989, a further 10 cases associated with the same hospital
were reported, including 9 patients and 1 member of staff. No
further cases have been reported from this hospital since August
1989. There were 3 other probable nosocomial cases in England
and Wales in 1989 and another 3 which were possibly hospitalrelated.

Il y a eu 5 flambées épidémiques confirmées en Angleterre et au pays
de Galles en 1989.
En 1988, on avait signalé 3 cas probables de légionellose d’origine
nosocomiale contractés dans un hôpital du Nottinghamshire. En 1989,
10 autres cas ont été signalés pour ce même hôpital, dont 9 malades et
1 membre du personnel. Cependant, aucun nouveau cas n ’a été signalé
dans cet hôpital depuis août 1989. Ily a e u aussi 3 autres cas probables et
3 cas possibles d’origine nosocomiale en Angleterre et au pays de Galles,
en 1989.

Fig. 2
Seasonal distribution o f cases o f Legionnaires’ disease, England and W ales, 1989
R épartition saisonnière des cas de légionellose, Angleterre et pays de G alles, 1989

Eighty-eight cases of Legionnaires’ disease were associated
with travel abroad in the 2 weeks before the onset o f illness.
Eighty-one cases of Legionnaires’ disease (33%) were sporadic
(not known to be associated with an outbreak or travel and not
hospital-acquired). O f the 81 sporadic cases, 60 were males aged
between 19 and 89 years, and 21 cases were females aged 20 to
85 years. .

On a dénombré 88 cas associés à des voyages à l’étranger dans les
2 semaines précédant l ’apparition de la maladie.
Les cas sporadiques (que l’on n’a pu associer à une flambée, ou à un
voyage et qui n ’ont pas été contractés à l’hôpital) étaient au nombre de 81
(33%). Us concernaient 60 hommes âgés de 19 à 89 ans et 21 femmes
âgées de 20 à 85 ans.

(Based on/D’après: Communicable Disease Report, No. 90/14; Communicable Disease Surveillance Centre.)
CORRIGENDUM
WER 1990, 65, No. 19, pp. 141-142 (Table 2)
CHOLERA IN 1989
The number of cases notified by Spain should read 3 (2i)
instead of 3i (2i).

RECTIFICATIF
REH 1990, 65, N° 19, pp. 141-142 (Tableau 2)
LE CHOLÉRA EN 1989
Le nombre des cas de choléra notifiés par l’Espagne est à lire 3 (2i) au
heu de 3» (2i).

