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Cholera in Mozambique

Le choléra au Mozambique

On 3 February 1998, the Ministry of Health informed
WHO of 5 laboratory-confirmed cases of cholera identified
in Beira City, Sofala Province. The poor sanitary conditions
in Beira had deteriorated following the storm which affected
the central region of the country in January. As Beira is a
port city with direct land communication to neighbouring
countries (the “Beira corridor”), the Ministry of Health and
WHO have advised those countries to strengthen their epidemiological surveillance for early detection of cases and to
reinforce their preparedness activities.

Le 3 février 1998, le Ministère de la Santé a informé l’OMS que
5 cas de choléra confirmés en laboratoire avaient été identifiés dans
la ville de Beira, province de Sofala. Les conditions sanitaires
précaires à Beira se sont détériorées à la suite de l’orage qui a
touché la région centrale du pays en janvier. Comme Beira est une
ville portuaire qui communique par voie terrestre avec les pays
voisins (le «corridor de Beira»), le Ministère de la Santé et l’OMS
ont conseillé à ces pays de renforcer leur surveillance épidémiologique en vue de la détection rapide des cas ainsi que leurs activités
de préparation aux épidémies.

Cholera-like diarrhoeal disease in the Congo

Maladie diarrhéique ressemblant au choléra au Congo

Since November 1997, 445 cases of cholera-like diarrhoeal
disease of which 83 were fatal (case-fatality rate 20%) have
been reported in Pointe-Noire in the southern part of the
country. The cases occurred between 7 November 1997
and 27 January 1998. Vibrio cholerae O1 has been isolated
from 6 specimens at the Institut national de Recherche médicale, Kinshasa, Democratic Republic of the Congo. Representatives of the Ministry of Health, WHO, Médecins sans
Frontières, UNICEF, the International Red Cross and
other nongovernmental organizations met on 1 February
to develop a control strategy and establish a national and
regional committee to coordinate activities. A team from
WHO has been sent to the outbreak area to assist in the
investigation and control activities.

Depuis novembre 1997, 445 cas de maladie diarrhéique ressemblant au choléra, dont 83 mortels (taux de létalité 20%), ont été
signalés à Pointe-Noire, dans la partie méridionale du pays. Les cas
sont survenus entre le 7 novembre 1997 et le 27 janvier 1998.
Vibrio cholerae O1 a été isolé sur 6 échantillons à l’Institut national
de Recherche médicale de Kinshasa, République démocratique du
Congo. Des représentants du Ministère de la Santé, de l’OMS, de
Médecins sans Frontières, de l’UNICEF, de la Croix-Rouge internationale et d’autres organisations non gouvernementales se sont
réunis le 1er février pour établir une stratégie de lutte et mettre sur
pied un comité national et régional afin de coordonner les activités.
Une équipe de l’OMS a été envoyée dans la zone de la flambée
pour appuyer les activités d’investigation et de lutte.
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C – cases, D – deaths, ... – data not yet received,
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C – cas, D – décès, ... – données non encore disponibles,
i – importé, r – révisé, s – suspect
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Newly infected areas as at 5 February 1998

Zones nouvellement infectées au 5 février 1998

For criteria used in compiling this list, see No. 40, 1997, p. 304.

Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés dans le No 40,
1997, p. 304.
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