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Cholera

Choléra

Zaire and Rwanda (19 November 1996). On Friday,
15 November 1996, a WHO epidemiologist in Goma collected samples that led to confirmation of cholera among
the affected population in eastern Zaire. On 17 November,
the WHO Office in Kigali, Rwanda reported that 2 cases of
cholera which had occurred in Gisenyi had been confirmed
by the Central Hospital in Kigali. WHO is now establishing a surveillance system and collecting specimens from
persons with diarrhoeal disease to be tested at the Kigali
public health laboratories which have been strengthened
with reagents and supplies to ensure optimal test results.
WHO has sent experts to the affected areas to determine
the best means of strengthening the health services system.
The Coordinator of the WHO Global Task Force on
Cholera Control is in Gisenyi to assess the health situation
there.

Zaïre et Rwanda (19 novembre 1996). Le vendredi 15 novembre, un épidémiologiste de l'OMS à Goma a recueilli des échantillons qui ont amené à confirmer le choléra parmi la population
touchée de lest du Zaïre. Le 17 novembre, le Bureau de lOMS à
Kigali, au Rwanda, a signalé que 2 cas de choléra qui sétaient
produits à Gisenyi avaient été confirmés par lHôpital central de
Kigali. LOMS met sur pied un système de surveillance et recueille
des spécimens sur des personnes souffrant de maladie diarrhéique
en vue dexaminer ces échantillons dans les laboratoires de santé
publique de Kigali; ces derniers ont été renforcés par des réactifs et
des fournitures afin dassurer des résultats de tests optimaux.
LOMS a envoyé des experts dans les zones touchées afin didentifier les moyens de renforcer le système de services de santé publique. La Coordinatrice du Groupe spécial mondial de lutte contre
le choléra se trouve actuellement à Gisenyi pour y évaluer la
situation sanitaire.
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i  imported, r  revised, s  suspect
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i  importé, r  révisé, s  suspect
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1 These cases all occurred in Zulia State after some
cases were imported from the neighbouring area of
Uribia, Colombia.  Ces cas se sont tous produits
dans l'Etat de Zulia à la suite de l'importation de
quelques cas de la zone voisine d'Uribia en
Colombie.
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