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INFORM ATIONS EPIDEM IOLOGIQUES

EPIDEM IOLOGICAL NOTES

CHOLÉRA

CHOLERA

Asie

Asia

Hong Kong. — Un premier cas non importé de choléra El Tor,
type Ogawa, était signalé le 28 juin. Le 29 juin, Hong Kong était
donc déclaré par son gouvernement circonscription infectée de
choléra. Toutes les mesures nécessaires ont été prises par Tadmihistration sanitaire afin d’éviter la propagation de la maladie.
C’est en octobre 1952 que le choléra El Tor avait été observé pour
la dernière fois à Hong Kong; l’^idémie, qui avait commencé fin
août 1962, avait fait onze cas dont un décès.
Macao. — Un premier cas non importé de choléra, type Ogawa,
était signalé le 28 juin chez un enfant d’environ 3 ans qui mourut
le 29 juin. Trois nouveaux cas étaient enregistrés à la date du 1" juillet;l’enquête en cours déterminera s’il s’agitde trois cas non importés.
Deux de ces trois cas sont du type Ogawa; un est du type Inaba.
Le 1” juillet Macau (P) était déclaré par son gouvernement cir
conscription infectée de choléra. Les mesures nécessaires ont été
prises pour éviter la propagation de la maladie. Le choléra El Tor
avait été signalé pour la dernière fois à Macao en octobre 1962;
trois cas, dont im importé, furent enregistrés au cours de la poussée
qui débuta mi-octobre 1962.

Hong Kong. — The first non imported case of choiera El Tor,
Ogawa ^pe, occurred on 28 June. Hong Kong was declared a
choiera infected local area by its own Government on 29 June.
All necessary measures have been taken by the health administra
tion to prevent spread of the disease. Cholera El Tor was last
reported from Hong Kong in October 1962, an outbreak with
eleven cases and one death, which began in late August 1962.
Macao. — The first non imported case of cholera, Ogawa type,
occurred on 28 June in a child aged about 3 who died on 29 June.
As of 1 July three further cholera cases were reported; inquiry is
being made to determine whether these three are non imported
cases. Of the three cases, two are Ogawa type and one is Inaba
type. Macau (P) was declared a cholera infected local area by
its own Government on 1 July. All necessary measures have been
taken by the health administration to prevent spread of the disease.
Cholera El Tor was last reported from Macao in October 1962,
an outbreak with three cases of which one was imported, which
began in mid October 1962.

GRIPPE

INFLUENZA

Europe

Europe

France: Centre national de la Grippe, Lyon. — ^ Entre le 30 mars
et le 28 mai, dans le sud-est du pays, l’infection à virus A a de nou
veau été mise en évidence par les examens sérologiques de 6 cas
(deux à Lyon, un à Mâcon, deux à Grenoble, un à Montélimar), et
l’infection à virus B, par les examens sérologiques de 2 cas (un
à Lyon et un à Grenoble).
Dans le sud-ouest, au cotirs d’une poussée qui s’est produite
à Tarbes (Département des Hautes-Pyiénées) à la fin de mars et
au début d’avril, l’infection à virus A2 et l’infection à virus B
(proche de B/Johannesburg/33/58) ont été mises en évidence par
les examens sérologiques.

France: National Influenza Centre, Lyons. — ^ Between 30 March
and 28 May, serological evidence of infection with Virus A was
again obtained from 6 cases in the South-East of France (two in
Lyons, one in Mâcon, two in Grenoble, one in Montelimar) and,
with Virus B, from 2 cases (one in Lyons and one in Grenoble).

* Voir N®* 15 et 17, pp. 184 et 206.

In the South-West, serological evidence of infections with both
Virus A2 and Virus B (closely related to B/Johaimesburg/33/58)
was obtained, at the end of March—^beginning of April, during an
outbreak in Tarbes (Department of Hautes-Pyrénées).

^ Sec Nos. 15 and 17, pp. 184 and 206.

NOTES SUR LES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES — NOTE ON GEOGRAPHIC AREAS

U ne faudrait pas conclure de la présentation adoptée dans le
Relevé épidémiologique hebdomadaire que l’Organisation Mondiale
de la Santé admet ou reconnaît officiellement le statut ou les limites
des territoires mentionnés. Ce mode de présentation n’a d’autre
objet que de donner un cadre géographique aux renseignements
publiés, La même réserve vaut également pour toutes les notes
et explications relatives aux pays et territoires qui figurent dans
les tableaux. Les « circonscriptions » (voir définition de ce terme
dans le Règlement sanitaire international) sont présentées suivant
les notifications reçues des administrations sanitaires.

The form of presentation in the Weekly Epidemiological Record
does not imply official endorsement or acceptance by the World
Health Organization of the status or boundaries of the territories
as listed or described. It has been adopted solely for the purpose
of providing a convenient geographic basis for the information
herein. The same qualification applies to all notes and explana
tions concerning the geographic units for which data are provided.
Local areas under the International Sanitary Regulations are
presented as designated by health administrations.

