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Yellow levee

Fièvre [aune

P e ru . An outbreak o f yellow fever caused 440 cases from
the first week of January 1995 up to the first week of July
1995, corresponding to an overall incidence rate of 1.87
per 100 000 population. O f the 440 cases, 169 (38.4%)
died. T h e weekly num ber o f cases was around 10-20 in the
first 4 m onths o f the year, then increased to a peak in the
week ending 21 May and rapidly declined (Fig. 1). Only
1 case was reported in the w eds ending 9 July and the
9 cases reported in the preceding 2 weeks were scattered
over 4 districts in Huânuco D epartm ent, 3 districts in
Junin and 1 district in San M artin D epartm ents. N o cases
o f u rban transm ission have been docum ented.

P é ro u . U ne flambée de fièvre jaune a causé 440 cas de la première
semaine de janvier 1995 à la première semaine de juillet 1995,
représentant un taux d’incidence global de 1,87 pour 100 000
habitants. Sur les 440 cas, 169 (38,4%) sont décédés. Le nombre
hebdom adaire de cas était de 10-20 au cours des 4 premiers mois
de l’année, atteignant un pic au cours de la semaine qui s’est
achevée le 21 mai, et dim inuant ensuite rapidem ent (Fig. 1). Un
seul cas a été signalé au cours de la semaine qui s’est achevée le
9 juillet, et les 9 cas signalés pendant la quinzaine précédente
étaient disséminés dans 4 districts du départem ent de H uânuco,
3 districts du départem ent de Junin, et 1 district de celui de San
M artin. A ucun cas de transm ission urbaine n ’a été docum enté.

Fig. 1 Yellow fever «u es, Peru, Joniary-Jely 1995

Fig. 1 Cas de fièvre jaune, Pérou, janvier-juillet 1995

Dengue and dengue buemqrrhugic fever

Dengue et dengue hémorragique

V en ezu ela. From the beginning o f th e year to 15 July
1995, 11 808 cases of dengue fever (DF) were reported,
including 2 4 3 3 cases of dengue haemorrhagic fever
(D H F) o f which 13 died. T he States of Amazonas, Aragua,
B atinas, Lara, M érida, M iranda, Tâchira and T rujillo have
reported m orbidity rates above the country average. The
num ber o f cases of D F increased by 28% and D H F by
93% in the week ending 16 July com pared w ith the preced
ing week. D engue type 4 has been die predom inant sero
type. C ontrol m easures include public inform ation and
insecticide spraying and treatm ent of vector breeding sites.

V en ezu ela. D epuis'le début de l’année et jusqu'au 15 juillet 1995,
11 808 cas de dengue ont été signalés, com prenant 2 433 cas de
dengue hém orragique dont 13 sont décédés. Les E tats d’Amazo
nas, d’Aragua, de Lara, M érida, M iranda, T âchira et Trujillo ont
signalé des taux de m orbidité dépassant la moyenne nationale. Le
nom bre des cas de dengue a augm enté de 28% et la dengue
hém orragique de 93% au cours de la semaine qui s’est term inée le
16 juillet par rapport à la semaine précédente. La dengue de type 4
a été le sérotype prédom inant. Les m esures de lutte com prennent
l’inform ation du public ainsi que l’épandage d’insecticide et le
traitem ent des gîtes larvaires des vecteurs.

Influenza

Grippe

C h ile (3 August 1995).' An outbreak o f influenza among
th e general population started in Santiago in mid-M ay and
reached a peak in the last week of June and first week
o f July 1995. Influenza A was diagnosed in 13 cases,
influenza B in 2. Two cases were diagnosed by isolation of
influenza A(H3N2) virus. Influenza activity, which started
in th e central region in April, declined during July. Cases
of influenza A and influenza B have been diagnosed in all
regions of the country.

C h ili (3 août 1995).' U ne flambée de grippe parm i la population
générale a débuté à Santiago à la m i-mai, et a atteint un pic la
dernière semaine de juin et la prem ière semaine de juillet 1995. La
grippe A a été diagnostiquée parm i 13 cas, et la grippe B chez 2 cas.
D eux cas ont été diagnostiqués par isolem ent du virus grippal
A (H 3N 2). L’activité grippale, qui a com mencé dans la région du
centre en avril, a décliné en juillet. Des cas de grippe A et de grippe
B ont été diagnostiqués dans toutes les régions du pays.

H o n g K ong (1 August 1995).2 Sporadic cases o f influenza
were diagnosed in May, June and July. Influenza B virus
was isolated from cases in M ay and June, influenza
A (H 3N 2) virus from a case in July.

H ong K ong (1er août 1995).2 Des cas sporadiques de grippe ont
été diagnostiqués en m ai, juin et juillet. L e virus grippal B a été
isolé parm i des cas en m ai et juin, et le virus grippal A(H3N2) chez
un cas en juillet.

S o u th A fric a (8 August 1995).3 Influenza A viruses isolat
ed from 22 patients aged between 1 and 44 years were
investigated in Johannesburg in June. Six isolates, were
further identified as influenza A(H1N1) and 14 as influen
za A (H 3N 2). Four cases of influenza A and 2 of influenza
B were diagnosed iq July.

A friq u e d u S u d (8 août 1995).3 Des virus A isolés de 22 patients
entre 1 et 44 ans ont été étudiés en juin à Johannesburg. Six
isolements ont ensuite été identifiés comme étant dés virus grip
paux A(H1N1) et 14 des virus grippaux A (H 3N 2). Q uatre cas de
grippe A et 2 de grippe B ont été diagnostiqués en juillet.
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J See No 16,1995, p. 115
’ See No. 29, 1995, p.2 U ,

'V oir N" 31, 1995, p. 228.
•VoirNM é, 1995, p. 115
’ Voir N* 29, 1995, p. 211.

235

