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INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

EPIDEMIOLOGICAL NOTES

CHOLÉRA

CHOLERA

Asie

Asia

Népal. — Par télégramme du 26 juillet, l’administration sanitaire
signale que des cas d’une maladie présentant les symptômes du
choléra ont été observés dans le District de Mahotari (Zone de
Janakpur); Il n’a pas été fait d’examens bactériologiques.

Nepal. — By cable of 26 July, the health administration reported
that cases of a disease with cholera symptoms have been observed
in Mahotari District (Janakpur Zone). No bacteriological examin
ations have been made.

FIÈVRE JAUNE DE BROUSSE

JUNGLE YELLOW FEVER

Amérique

America

Brésil. — Le laboratoire des virus de l’Institut Evandro Chagas a
signalé le 8 juillet qu’il avait été amené à entreprendre une enquête
sur une poussée suspecte de fièvre jaune dans les Municipios d’Abaetetuba et Barcarena, au sud-ouest de Belém, (Etat de Para). La
région affectée est située le long de la rivière Arienga, qui marque la
limite entre les deux municipios. Le virus de la fièvre jaune a été
isolé dans des échantillons sanguins provenant de deux ouvriers
agricoles, malades au moment de l’enquête, et qui présentaient les
symptômes suivants: maux de tête, douleurs généralisées et vomisse
ments. Des marmousets (Sanguinus ursulus) ont été abattus dans la
forêt et des moustiques Haemagogus ont été recueillis ; pour l’instant,
le virus a été isolé sur un marmouset. Les études se poursuivent.

Brazil. — The virus laboratory of the Evandro Chagas Institute
reported on 8 July the investigation of a suspected outbreak of yellow
fever in the Municipios of Abaetetuba and Barcarena, southwest of
Belém in Para State. The affected area lies along the Arienga
River which marks the boundary between the two municipios.
Yellow-fever virus has been isolated from the blood specimens of
two field labourers who were ill at the time of the investigation, with
symptoms consisting of headache, generalized pains and vomiting.
Marmosets (Sanguinus ursulus) were shot in the forest of the area
and Haemagogus mosquitos were collected; so far, the virus has
been isolated from one marmoset. Studies are continuing.

GRIPPE1

INFLUENZA1

Asie

Asia

Hong Kong (information en date du 27 juillet 1968). — Depuis
le 14 juillet, on assiste à une rapide extension de la grippe à Hong
Kong. Tous les groupes d’âges sont atteints.
83 souches de virus A2 ont été isolées. Le Centre mondial de la
Grippe, à Londres a confirmé que la première souche examinée
appartient au type A2, et, d’après les tests préliminaires, il ne paraît
pas s’être produit de mutation antigénique importante.

Hong Kong (information dated 27 July 1968). — Since 14 July
there has been a rapid spread of influenza in Hong Kong. All age
groups are affected.
83 strains of virus A2 have been isolated. The World Influenza
Centre, London has confirmed that the first strain examined belongs
to type A2, and the preliminary tests suggest no major antigenic
shift.

1Information du Service des Maladies à Virus et du Service de la Surveillance
épidémiologique.

1 Note from Virus Diseases and Epidemiological Surveillance Units.

NOTE SUR LES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES — NOTE ON GEOGRAPHIC AREAS
Il 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.

