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CHOLÉRA

CHOLERA

J apon . — L ’épidémie de choléra survenue en République de
Corée1 a conduit l’administration sanitaire du Japon à prendre des
mesures spéciales de surveillance à l’égard des équipages et des
passagers en provenance de ce pays. Ces mesures ont permis de
détecter, le 25 octobre, un cas bénin de choléra El Tor (Ogawa)
parmi les huit membres de l’équipage d’un bateau de pêche coréen
arrivé à Kan-mon en provenance de Samchok (Province de KangwonDo). C’est le septième cas de choléra importé au Japon à partir de la
République de Corée, le premier ayant été découvert le 3 octobre
à Ube.2
Il n ’y a pas eu de cas secondaires et toutes les mesures de précau
tion nécessaires ont été prises par les autorités japonaises.
Aux termes du Règlement sanitaire international, les administra
tions sanitaires ne peuvent pas considérer ces ports du Japon comme
des circonscriptions infectées de choléra en raison de ces cas importés.

J a p a n . — In view of the cholera outbreak in the Republic of
Korea,1 the Japanese health administration has taken special sur
veillance measures with regard to crews and passengers arriving from
that country. On 25 October one mild case of cholera El Tor
(Ogawa) was detected among eight crew members aboard a Korean
fishing boat arriving at Kan-mon Port from Samchok (Kangwon-Do
Province). This is the seventh imported case of cholera in Japan
from the Republic of Korea, since the first one was discovered on
3 October at Ube.2

There have been no secondary cases and all necessary precau
tionary measures have been taken by the Japanese authorities.
Under the provisions o f the International Sanitary Regulations,
health administrations can not consider these Japanese ports cholerainfected local areas on account o f the imported cases.
1 See No. 38, p. 553 and No. 40, p. 572.
2 See No. 41, p. 579.

1 Voir N» 38, p. 553 et N» 40, p. 572.
2 Voir N° 41, p. 579.

M acao. — Comme suite aux renseignements publiés précédem
ment,1 on apprend qu’au 12 octobre, 12 cas de choléra El Tor
(Inaba) avaient été confirmés par examen bactériologique. Tous les
malades, pour la plupart des femmes et des enfants, étaient des
Chinois non vaccinés vivant sur des jonques. Tous ont répondu
rapidement au traitement.
Quatre-vingt-dix-sept contacts ont été isolés; parmi eux, il n ’a été
découvert que deux porteurs (sans symptômes do choléra). Les ana
lyses d’excrétat et d’eaux d’égoût, qui n ’ont pas encore donné
d’isolats positif, se poursuivent. Au 12 octobre, aucune source
commune de contamination n ’avait été identifiée. Jusqu’ici, 60%
des habitants ont été vaccinés.

M a c a u . — Further to the information previously given,1 12 cases
of cholera El Tor (Inaba) had been bacteriologically confirmed
by 12 October. All the patients are unvaccinated Chinese, most
of them women and children, living on junks. All twelve have
rapidly responded to treatment.
Ninety-seven contacts of these cases have been put in isola
tion: among these only two carriers (without cholera symptoms)
were detected. The investigations of nightsoil and sewer-affluents
have given no positive isolates but these are being continued. By
12 October no common source of the infections had been identified.
So far about 60% of the population have been vaccinated against
cholera.
1 See No. 39, p. 563 and No. 40, p. 572.

1 Voir N» 39, p. 563 et N° 40, p. 572.
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Brésil, — Depuis le début de 1969, les Départements de la Santé
des Etats notifient les cas de poliomyélite et d’autres maladies
transmissibles au Centre de Recherches épidémiologiques du
Ministère de la Santé, qui les publie tous les quinze jours dans le
Boletim Epidemiolôgico. Au 26 juillet 1969, 212 cas de poliomyélite
avaient été enregistrés dans 11 états et un territoire, dont 70 dans
l’Etat de Sâo Paulo, 46 dans celui de Minas Gerais et 31 dans
celui de Paranâ. Trois autres états n ’avaient pas eu à enregistrer
de cas de poliomyélite. Toutefois, aucun rapport n ’avait été reçu
du District fédéral, de sept états et de trois territoires, et le rapport
d’un autre état concernait une seule semaine (2 cas). Pour l’année
1968, le Centre avait reçu des rapports du District fédéral, de neuf
états et d’un territoire, signalant au total 973 cas. Les chiffres les
plus élevés étaient ceux des Etats de Parâ (212), Rio de Janeiro
(189), Minas Gerais (184), Sâo Paulo (136), Guanabara (134),
Rio Grando do Sul (45), du District fédéral (34) et de l’Etat de
Santa Catarina (25).

Brazil . — Beginning in 1969, data of reported cases of polio
myelitis and other communicable diseases are received from the
State Departments of Health by the Epidemiological Investigations
Center of the Ministry of Health, and published in the Boletim
Epidemiolôgico which appears every two weeks. To 26 July 1969,
212 cases of poliomyelitis had been reported in 11 states and
one territory, including 70 cases in Sâo Paulo, 46 in Minas Gerais,
and 31 in Paranâ. In three additional states no case of polio
myelitis has been recorded. However, reports have not been
received from the Federal District, seven states and three territories,
and another state has reported for only one week (2 cases). For
the year 1968, reports have been received from the Federal District,
nine states and one territory, with a total of 973 cases. The largest
numbers of cases correspond to the States of Para (212), Rio de
Janeiro (189), Minas Gerais (184), Sâo Paulo (136), Guanabara
(134), Rio Grando do Sul (45), the Federal District (34), and the
State of Santa Catarina (25).

C osta R ica . — Une brusque augmentation de l’incidence de la
poliomyélite, depuis le milieu de septembre, a été signalée. Douze
cas ont été confirmés. La vaccination de masse des enfants de moins
de six ans a été entreprise le 29 septembre.

C osta Rica . — A sharp increase in the incidence of poliomyelitis,
since the middle of September, has been reported. Twelve cases
have been confirmed. A mass vaccination of the population
under six years of age was initiated on 29 September.

E quateur. — Des épidémies se sont produites dans la région
montagneuse, notamment dans les villes de Quito et Ambato, au
cours du premier semestre de 1969. Elles ont atteint leur maximum
d’intensité en mars ou avril. A la fin juin, 72 cas avaient été enre
gistrés dans la Province de Pichincha et 84 dans la Province de
Tungurahua. En juin, l’incidence a commencé d’augmenter dans
la région côtière. Selon un rapport préliminaire, il y a eu 86 cas
dans cette région entre janvier et la mi-juillet, les zones les plus
touchées étant les villes de Guayaquil, Milagro, Babahoyo, Quevedo
et Esmeraldas. Pour les quatre semaines du 13 juillet au 9 août,
10 cas ont été signalés dans les Provinces de Guayas (6), Los Rios
(2), Napo (1) et Tungurahua (1).

E cuador. — Epidemics occurred in the mountain region, and
especially the cities of Quito and Ambato, during the first half
of 1969. These epidemics reached their peaks during March or
April. To the end of June, 72 cases had been reported in the
Province of Pichincha and 84 in the Province of Tungurahua.
During June, reported incidence began to increase in the coastal
region. According to a preliminary report, 86 cases had been
reported in this region from January to the middle of July and the
areas most affected were the cities of Guayaquil, Milagro, Baba
hoyo, Quevedo and Esmeraldas. In the four weeks from 13 July
to 9 August, 10 cases have been reported in the following provinces:
Guayas (6), Los Rios (2), Napo (1), and Tungurahua (1).
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