-608STATIONS TRANSMETTANT LES BULLETINS ÉPIDÉMIOLOGIQUES RADIOTÉLÉGRAPIDQUES QUOTIDIENS
DE L'OMS
WIRELESS STATIONS TRANSMITTING DAILY EPIDEMIOLOGICAL RADIOTELEGRAPIDC BULLETINS

OF WHO

A = Régions desservies par les stations de Genève-Prangins. - Areas reached by Geneva-Prangins Station.
B = Stations avec énlissions quotidiennes. - Stations transmitting daily.
C = Stations émettant une ou deux fois par semaine. - Stations transmitting once or twice a week.

INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

EPIDEMIOLOGICAL NOTES

TYPHUS

TYPHUS

Amérique

America

Pérou. - Une poussée épidémique de 30 cas de typhus à poux,
avec 5 décès, est signalée dans un district de la Province de Lampa
et dans quatre districts de la Province de Melgar (Département de
Puno). Onze cas ont été confirmés par le laboratoire (réaction de
Weil-Felix). Les mesures nécessaires sont prises. Cette poussée
n'implique aucun risque en ce qui concerne le trafic maritime ou
aérien.

Peru. - An outbreak of 30 cases of epidemie typhus, with
5 deaths, has been reported in one district of Lampa Province and
four districts of Melgar Province, Puno Department. Eleven
cases were confinned by Weil-Felix reaction in the laboratory.
Control measures are being taken. This outbreak in no way
constitutes a risk for air or sea traffic.
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Europe

Europe

Suède (information en date du 15 novembre). -Trois souches
du virus A2/Hong Kong/68 ont été isolées chez un cas infecté (en
provenance de l'Inde), et chez trois cas secondaires d'affections
d'allure grippale observés dans une même famille. Aucun cas étranger à cette famille n'a encore été signalé.

Sweden (information dated 15 November). - Three strains of
virus A2/Hong Kong/68 were isolated from one infected case
(coming from India), and from three secondary cases of influenzalike illness in the same family. As yet no additional cases were
reported besides this farnily.

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

1 Note from Virus Diseases and Epidemiological Surveillance and Quarantine
Units.

