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INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

EPIDEMIOLOGICAL NOTES

CHOLÉRA

CHOLERA

Asie

Asia

Cambodge. — 1 Le 16 mai, sept cas confirmés de choléra, dont
deux décès, ont été notifiés pour Phnom-Penh, pour le reste de la
Province de Kandal, ainsi que pour la Province de KompongSpeu, qui figurent sur la liste des circonscriptions infectées de
choléra dans le présent Relevé?

Cambodia. — 1 On 16 May, seven confirmed cholera cases,
including two deaths, were notified for Phnom-Penh, the rest of
Kandal Province, and Kompong-Speu Province, which appear on
the cholera infected area list in the present Record.2

1 Voir N® 19, p. 251.
8 Voir page 257.

1 S ee

No. 19, p. 251.

* See page 257.

Népal. — Deux cas non importés de choléra (0 décès) ont été
notifiés à Katmandu pour la période du 1er au 10 mai. D ’après
les notifications reçues, le Népal, où 727 cas de choléra avaient
été rapportés en 1965, était indemne de l’affection depuis le 21 jan
vier 1966.

Nepal. — Two non-imported cases of cholera (0 death) were
notified in Katmandu for the period 1-10 May. Nepal, where
727 cholera cases had been notified in 1965, was reported to be
free from the disease since 21 January 1966.

FIÈVRE JAUNE

YELLOW FEVER

Amérique

America

Bolivie (information au 29 avril). — Des cas humains de fièvre
jaune de brousse ont été rapportés dans plusieurs régions de Bolivie
pendant les quatre premiers mois de 1966. Dans l’extrême sud de
la Bolivie, près de Bermejo (département de Tarija), sept cas mor
tels ont été notifiés. Une poussée épidémique s’est produite à pro
ximité de Camiri, dans le sud-ouest du département de Santa
Cruz; elle fait actuellement l’objet d ’une enquête et le nombre de
cas n’est pas encore connu. Une autre poussée de 38 cas dont
11 décès fut rapportée dans une région du nord du département
située dans les provinces de Nuflo de Chavez et Velasco, dont les
capitales sont Concepcion et San Ignacio. Enfin, six cas mortels
ont été notifiés dans les régions de Caranavi et Inquisivi dans la
province de N or Yungas (département de La Paz).
Alors que les régions infectées des départements de Santa Cruz
et de La Paz avaient déjà notifié des cas au cours des années pré
cédentes, le département de Tarija n ’avait pas encore notifié l’af
fection; la région infectée de ce département est mitoyenne de la
province de Salta en Argentine.

Bolivia (information dated 29 April). — Human cases of jungle
yellow fever have been reported in several regions of Bolivia during
the first four months of 1966. In the extreme south of Bolivia,
near Bermejo, Tarija Department, seven fatal cases have been
reported. An outbreak near Camiri in the south-western part of
Santa Cruz Department is under investigation and the number
of cases is not yet known. Another outbreak of 38 cases,
including 11 deaths, was reported in a northern region of the
same department, in the Provinces of Nuflo de Chavez and Velasco,
whose capitals are Concepcion and San Ignacio. Finally, six
fatal cases have been reported in the regions of Caranavi and
Inquisivi in Nor Yungas Province, La Paz Department.
Whereas the areas infected in Santa Cruz and La Paz Depart
ments had already notified cases in previous years, Tarija Depart
ment had not yet notified the disease; the infected area for this
department is adjoining Salta Province in Argentina.

G RIPPE

INFLUENZA

Europe

Europe

Danemark (information en date du 29 avril). — 1 L’épidémie est
maintenant sur son déclin. 3450 cas ont été notifiés pour Copenhague
et sa banlieue pendant la semaine du 17 au 24 avril, contre 3921
pendant la semaine précédente. Pendant les deux ou trois dernières
semaines, l’infection à virus grippal A a été prédominante et l’in
fection à virus B n ’a été mise en évidence par la sérologie que dans
un petit nombre de cas. L’aifection a été bénigne.

Denmark (information dated 29 April). — 1 The epidemic is
now declining. 3450 cases have been notified for Greater Copen
hagen in the week 17-24 April, compared with 3921 in the preceding
week. During the last 2-3 weeks, infection with influenza Virus A
has been predominant, and serological evidence of infection with
Virus B has been obtained only in a few cases. The disease has
been mild.

'Voir N» 15, p. 204.

>See No. IS, p. 204.

