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Viral haemorrhagic fever/Marburg, De
mocratic Republic of the Congo (up
date).1 Of the clinical samples from 6 pa
tients sent to the National Institute for Virol
ogy (South Africa), 4 have been confirmed 
positive by virological tests. The remaining 
2 samples were found to be negative after ex
tensive tests.

These confirmations yield a revised total of 
16 cases since November 1999. The diagnosis 
has been confirmed by virological tests for 
12 cases, and 4 are classified as suspect cases 
as no clinical samples were available.

Disease activity is still continuing in the 
Durba area, and further notifications have 
been received. Clinical samples have been 
sent to the National Institute for Virology 
(South Africa) for investigation. Enhanced 
prevention and control measures are being 
implemented by the Ministry of Health, 
WHO and Médecins sans frontières (Hol
land).

Lassa fever,2 imported case, Germany. An
imported, fatal case of Lassa fever has been 
reported from Germany. The patient was a 
Nigerian national, working in Nigeria, who 
had been transferred to Germany by air am
bulance for medical treatment. Clinical 
samples were sent to the Bernhard-Nocht 
Institute in Hamburg where the diagnosis of 
Lassa fever was confirmed by virological 
tests. Contacts of the patient are being traced, 
and will be followed up by the public health 
authorities.

Fièvre hémorragique virale/Marburg, Répu
blique démocratique du Congo (mise à 
jour).1 Parmi les échantillons cliniques prélevés 
sur 6 malades et envoyés au National Institute 
for Virology (Afrique du Sud), 4 ont été con
firmés positifs par analyse virologique. Les 
2 échantillons restants se sont avérés négatifs 
suite à des analyses approfondies.

Ces confirmations portent le total révisé des cas 
depuis novembre 1999 à 16. Le diagnostic a été 
confirmé par analyse virologique pour 12 cas, et 
4 ont été classifiés comme cas présumés faute 
d’échantillons cliniques.

La maladie continue son activité dans la zone de 
Durba, et des notifications supplémentaires ont 
été reçues. Des échantillons cliniques ont été en
voyés au National Institute for Virology pour 
analyse. Des mesures de prévention et de lutte 
renforcées ont été mises en œuvre par le 
Ministère de la santé, l’OMS et Médecins sans 
frontières (Hollande).

Fièvre de Lassa,2 cas importé, Allemagne. Un
cas mortel de fièvre de Lassa importé a été signa
lé en Allemagne. Le malade était ressortissant du 
Nigéria où il travaillait, et avait été transféré en 
Allemagne par ambulance aérienne pour traite
ment médical. Des échantillons cliniques ont été 
envoyés à l’Institut Bernhard-Nocht à Ham
bourg, où le diagnostic de fièvre de Lassa a été 
confirmé par analyse virologique. Les contacts 
du malade sont recherchés, et ils seront suivis 
par les autorités de santé publique. ■
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1 See No. 7,2000, p. 53.
2 For information on Lassa fever, see No. 3,2000, pp. 17-18.

1 Voir N" 7,2000, p. 53.
2 Des informations sur la fièvre de Lassa sont données au N° 3, 2000, 

pp. 17-18.
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