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INFORM A TIONS ÉPIDÉM IOLOGIQUES (suite)

EPIDEM IOLOGICAL INFORM ATIONS (contd.)

VARIOLE

SMALLPOX

Asie

Asia

Malaisie: Sarawak. — 1 Le 4 octobre, trois cas cliniques, non
encore confirmés par le laboratoire, ont été notifiés à Kuching
en plus du cas signalé dans le N° 40). L ’un d’eux est décédé d’une
attaque hémorragique fulgurante.
A la même date, la campagne massive de vaccination avait
déjà intéressé 95% de la population de Kuching; en particulier,
tous les employés des aéroports, ainsi que des ports maritimes et
fluviaux, avaient été vaccinés. Les personnes chez qui on n ’observe
pas de « prise » sont revaccinées. Simultanément, une campagne
intéressant tout le pays a également été entreprise; elle devrait
avoir couvert 90% de la population le 20 octobre. D ’autres mesures
ont été prises pour qu’une extension éventuelle reste limitée à la
zone de l’Hôpital général de Kuching et aux habitations où les
cas se sont produits.
Le 13 octobre, aucun nouveau cas n ’avait été notifié à l’OMS.

Malaysia: Sarawak. — 1 On, 4 October, three clinical cases,
not yet confirmed by laboratory, were reported in Kuching (in
addition to the case mentioned in No. 40). One of them died
from fulminating haemorrhagic attack.
By the same date, the mass vaccination campaign had already
involved 95 % of the Kuching population ; in particular, all employees
at the air, sea and river ports had been vaccinated. People on
whom the vaccination does not “take” are revaccinated. Simul
taneously, a state-wide vaccination campaign has also been started;
it is expected that 90% of the population will be covered by
20 October. Further measures were taken to limit the spread to
Kuching General Hospital area and the houses from where the
cases came.

1 Voir N» 40, p. 531.

On 13 October, no new case had been notified to WHO.
1 Sec No. 40, p. 531.

TYPHUS

TYPHUS

Amérique

America

Mexique. — Une épidémie de typhus à poux a été observée
dans diverses localités du Municipio de San Pedro el Alto, situé
dans la partie sud-est de l’Etat d’Oaxaca, y compris la ville de
San Pedro el Alto. Les premiers cas étaient probablement survenus
dès décembre 1965. La maladie fut rapportée le 27 juillet 1966 à
l’administration sanitaire de l’Etat d’Oaxaca. 25 cas (dont un
mortel) furent découverts entre le 27 juillet et le 8 août, et confir
més par le laboratoire. L’acmé se produisit en juin et le déclin en
juillet.
Au début, 70% de la population était infestée par les poux.
Le contrôle de la maladie fut obtenu par le traitement des malades
aux antibiotiques et par la désinsectisation au DDT.

Mexico. — An epidemic of louse-borne typhus has been observed
in various localities of San Pedro el Alto Municipio in the south
eastern part of Oaxaca State, including San Pedro el Alto town.
The first cases probably occurred as early as December 1965.
The disease was reported on 27 July 1966 to the health administra
tion of Oaxaca State. 25 cases (one of them fatal) were discovered
between 27 July and 8 August, and confirmed by laboratory.
The epidemic reached its maximum in June and declined in July.

M ESURES SANITAIRES

At the beginning, 70% of the population was infested with
lice. The disease was controlled by antibiotic treatment of the
patients and desinsection with DDT.
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