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INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES (suite)

EPIDEMIOLOGICAL NOTES (continued)

Œ O LÉR A

CHOLERA

Asie

Asia

Indonésie (télégramme du 7 décembre). — La ville de Surakarta
(Djawa Tengah — Java central) a été déclarée circonscription
infectée de choléra, 376 cas de choléra El Tor et 65 décès ayant été
rapportés pour la période allant de la semaine terminée le 9 novem
bre à la semaine terminée le 30 novembre. 16 cas ont été confirmés
par le laboratoire. Une campagne massive de vaccination est en
cours et d’autres mesures préventives ont été prises.
C’est la première fois que l’Indonésie rapporte des cas de choléra
depuis la semaine terminée le 14 avril 1962.

Indonesia (cable of 7 December). — The town of Surakarta
(Djawa Tengah—(Central Java) has been declared a cholera infected
local area, 376 cases of cholera El Tor and 65 deaths being reported
for the period extending from the week ended 9 November to the
week ended 30 November. 16 cases have been confirmed by
laboratory. A mass vaccination campaign is in process and further
preventive measures have been taken.
No cases of cholera had been reported by Indonesia since the
week ending 14 April 1962.

Japon. — Le 5 décembre, 2 cas bénins de choléra El Tor, souche
Ogawa, ont été découverts parmi les 44 membres de l’équipage,
à bord du bateau coréen MUKHO, arrivé à Hakata le 4 décembre.
Celui-ci avait quitté Singapour le 11 novembre, Narathiwat (Thaï
lande) le 14, Pattani (Thaïlande) le 16, Songkhla (Thaïlande) le 17
et Hong Kong le 25. Hong Kong est la source probable de l’infection.
Le bateau a été transféré à la station de quarantaine de Moji
où l’on devait, le 6 décembre, procéder à l’isolement des malades
et des contacts ^ et prendre les mesures nécessaires. Lorsqu’il aura
été autorisé à continuer son voyage le bateau se rendra à Pusan
(Corée) via Kobe, Osaka, Nagoya et Yokohama.

Japan. — On 5 December 2 mild cases of cholera El Tor, Ogawa
strain, were observed on board the Korean ship MUKHO, among
the 44 members of the crew. The ship, which arrived at Hakata
on 4 December, had left Singapore on 11 November, Narathiwat
(Thailand) on the 14th, Pattani (Thailand) on the 16th, Songkhla
(Thailand) on the 17th and Hong Kong on the 25th. Hong Kong
is the prol)able source of infection.
The ship was transferred to Moji Quarantine Station where the
patients and contacts were due to be isolated ^ (on 6 December)
and all necessary measures taken. After release the ship will
proceed to Pusan (Korea) via Kobe, Osaka, Nagoya and
Yokohama.

‘ Il semble que la conformité de cette mesure (isolement des contacts) avec le
Règlement sanitaire international puisse prêter à discussion, et l’Organisation est
entrée en communication avec l’administration sanitaire intéressée à ce sujet.
Les mesures maxima autorisées à l’arrivée d’un navire infecté de choléra sont
indiquées dans les articles 63 et 65 du Réglement, qui ont été cités dans le numéro
48, page 592.

^It appears that conforimty of this measure (isolation of contacts) with the
International Sanitary Regulations may be open to question and the Organization
is in communication with the health administration concerned.
The maximum measures which may be taken on arrival of a cholera infected
ship are laid down in articles 63 and 65 o f the Regulations; these articles were
reproduced in No. 48, page 592.

PESTE
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Iran (télégramme du 8 décembre). — Le 19 novembre, un cas
confirmé de peste, dû à un accident de laboratoire, a été observé
à l’Institut Pasteur de Téhéran. Des mesures préventives ont été
prises, et aucun cas secondaire n ’a été signalé.

Iran (cable of 8 December). — One case of plague due to a
laboratory accident was observed on 19 November at the PasternInstitute, Teherém. Preventive measures have been taken and no
secondary case has been reported.
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