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Influenza

Grippe

Chile (27 July 1999).1 Influenza activity has continued to
decline. All influenza viruses identified as subtype
A(H3N2) were closely related to A/Sydney/5/97. The first
cases of influenza B were reported in Puerto Montt and
were caused by B/Beijing/184/93-like strains.

Chili (27 juillet 1999).1 L’activité grippale a poursuivi son déclin.
Tous les virus grippaux identifiés comme étant de sous-type
A(H3N2) étaient proches de A/Sydney/5/97. Les premiers cas de
grippe B ont été signalés à Puerto Montt et étaient dus à des
souches analogues à B/Beijing/184/93.

Madagascar (27 July 1999). An increase in influenza-like
illness was noted in March with isolation of influenza B
viruses. The same influenza virus type was isolated in June
and July, with 1 virus isolated each month. Since the start
of the season, confirmed influenza B cases were mostly in
children.

Madagascar (27 juillet 1999). Une augmentation des syndromes
grippaux a été notée en mars, avec isolement de virus grippaux B.
Le même type de virus grippal a été isolé en juin et juillet, avec
1 virus isolé chaque mois. Depuis le début de la saison, les cas de
grippe B confirmés ont été surtout chez des enfants.
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See No. 29, 1999, p. 244.

Voir N° 29, 1999, p. 244.

Outbreak news

Le point sur les épidémies

Cholera, Niger. An outbreak has occurred in Boboyé
district, Dosso department, which is approximately
100 km east of Niamey. The first cases were reported in
June and as of 30 July, the total number is 169 cases with
10 deaths. Thirty-six villages have been affected. Control
measures which were taken at the early stages of the outbreak have helped to decrease the number of cases, and
since 28 July only 1-2 cases are occurring daily. The Minister of Public Health has visited the area to raise public
awareness of the situation, and to encourage the field
teams in their work. Various materials and medicines were
supplied by UNICEF, WHO and the government of Italy,
both in the districts affected and in other regions in case of
spread.
Cholera outbreaks occur in Niger fairly regularly, although no cases were reported in 1998. A total of 259 cases
with 13 deaths was reported in 1997 and a larger outbreak
with 3 957 cases and 206 deaths in 1996.

Choléra, Niger. Une flambée s’est produite dans le district de
Boboyé, département de Dosso, situé à environ 100 km à l’est de
Niamey. Les premiers cas ont été signalés en juin, et au 30 juillet le
nombre total était de 169 cas, dont 10 décès. Trente-six villages
ont été touchés. Des mesures de lutte qui ont été prises dès le début
de la flambée ont aidé à réduire le nombre des cas, et depuis le
28 juillet seuls 1-2 cas se produisent chaque jour. Le Ministre de la
santé publique a rendu visite à la zone pour sensibiliser la population, et pour encourager les équipes travaillant sur le terrain.
Divers matériels et médicaments ont été fournis par l’UNICEF,
l’OMS et le gouvernement d’Italie, dans les districts touchés ainsi
que dans d’autres régions en cas de propagation.

Suspected haemorrhagic fever, Germany. WHO has
been informed that one man has been admitted to hospital
in Berlin suffering from suspected haemorrhagic fever. He
had recently returned from a trip to Côte d’Ivoire, where
he had visited remote rural areas. Diagnostic tests are
being conducted in a German laboratory for a range of
viral haemorrhagic fevers and other relevant pathogens.
WHO is in contact with the German Ministry of Health
and the WHO representative in Côte d’Ivoire.

Fièvre hémorragique présumée, Allemagne. L’OMS est informée qu’un homme a été hospitalisé à Berlin souffrant de fièvre
hémorragique présumée. Il était récemment rentré d’un voyage en
Côte d’Ivoire, où il avait visité des zones rurales reculées. Des
analyses diagnostiques sont en cours dans un laboratoire allemand
pour diverses fièvres hémorragiques ainsi que d’autres pathogènes
possibles. L’OMS reste en contact avec le Ministère de la santé
allemand et le représentant de l’OMS en Côte d’Ivoire.
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Il y a assez souvent des flambées de choléra au Niger, quoique
aucun cas n’ait été signalé en 1998. Un total de 259 cas dont
13 décès avait été notifié en 1997, ainsi qu’une flambée plus
importante en 1996 (avec 3 957 cas dont 206 décès).
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See note above. – Voir note ci-dessus.
These cases occurred in Primorsky Region. –
Ces cas se sont produits dans la région de
Primorsky
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