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CHOLERA

CHOLÉRA

Singapore . — 1 The last case o f cholera notified in Singapore this
year was confirmed on 17 May, bringing the total to eight cases and
one carrier. The cases have been recorded from different parts of
the Republic and investigations have not linked them to a common
food source. Three cases occurred in a single family in a slum area
with inadequate sewage disposal. The infection in this case is
believed to have spread from the mother to other members of the
family. No other secondary cases have been discovered and, of
60 contacts examined, only one carrier has been detected. Extensive
control measures with the main emphasis on environmental sanita
tion and health education have been carried out. The bacteriolo
gical examination of 189 food samples both local and imported has
been negative. It is considered that a large scale outbreak would
be most unlikely, because 95% of the population have safe piped
water and 55% have modem sanitation facilities. This does not
of course preclude the spread o f the disease due to poor personal
hygiene amongst foodhandlers, and considerable attention is being
given to this aspect.

S in g a po u r . — 1 Le dernier cas de choléra notifié cette année à
Singapour a été confirmé le 17 mai, ce qui porte le total à huit cas
et un porteur. Ces cas se sont produits dans différentes parties de
la République et les enquêtes effectuées n ’ont pas permis de leur
découvrir une source commune dans les produits alimentaires. Trois
cas ont été enregistrés dans une famille vivant dans un secteur de
taudis où l’évacuation des eaux usées laisse à désirer. Il semble que
dans cette famille, l’infection se soit propagée de la mère aux autres
membres. Il n ’a pas été découvert d ’autres cas secondaires et, parmi
les 60 sujets contacts examinés, on a détecté un seul porteur. Toutes
les mesures de lutte nécessaires ont été prises, l’accent étant mis sur
l’assainissement du milieu et l’éducation sanitaire. Les examens
bactériologiques pratiqués sur 189 échantillons de produits alimen
taires importés aussi bien qu’indigènes ont tous été négatifs. On
n ’a guère de raisons de craindre qu’une flambée importante éclate,
car 95 % des habitants sont desservis par un bon réseau de distribu
tion d ’eau et 55% disposent d ’installations sanitaires modernes. Il
reste évidemment possible que la maladie se propage par suite d ’un
manque d ’hygiène personnelle dans les manipulations de produits
alimentaires, ce que l’on s'emploie à éviter par tous les moyens
appropriés.

»See No. 20, p. 176.

1 Voir N“~20, p. 176.

INFLUENZA

GRIPPE

F rance (information dated 21 May 1974). — 1 From 20 April to
17 May, 28 cases o f infection with virus A and 34 cases of infection
with virus B were confirmed by serological tests in most regions of
the northern half of the country, including the Paris area.
A localized epidemic associated with virus A was observed in the
region of Orleans, in a village of 1500 inhabitants where about
80 cases occurred in small family foci between 1 and 15 May. The
disease was clinically mild, except in some young children who had
fevers of 40° C. A strain of virus A antigemcally close to A/Port
Chalmers/1/73 was isolated.

F r a n c e (information en date du 21 mai 1974). — 1 Du 20 avnl
au 17 mai, 28 cas d ’infection à virus A et 34 cas d ’infection à virus B
ont été confirmés par les examens sérologiques dans la plupart des
régions de la moitié nord du pays, y compris la zone parisienne.
Une épidémie localisée associée au virus A a été observée dans la
région d ’Orléans, dans un village de 1500 habitants où environ 80
cas se sont produits par petits foyers familiaux entre le 1er et le
15 mai; l’affection fut bénigne au point de vue clinique, excepté
chez de jeunes enfants qui présentèrent une fièvre de 40° C; on a
isolé une souche de virus A proche au point de vue antigènique de
A/Port Chalmers/1/73.

1 See No. 16, p, 138.

1 Voir N° 16, p. 138.

W HO EPIDEMIOLOGICAL INFORMATION
SERVICE TO MEMBER STATES

SERVICE OMS D ’INFORMATION
ÉPIDÉMIOLOGIQUE POUR LES ÉTATS MEMBRES

In order to assist Member States an Automatic Telex Reply
Service was established at WHO Headquarters Geneva on 11 De

Pour la commodité des Etats Membres, un service automatique
de réponse par télex a été mis en place au Siège de l’OMS, à Genève,

cember 1972.
The epidemiological information received each day is recorded
on punched tape and fed into an independent telex machine for
automatic transmission to any national health administration calling
the appropriate number.
Each Friday important information received during the week,
and intended for publication in the Weekly Epidemiological Re
cord, is summarized and made available on the Automatic Telex

le 11 décembre 1972.
Les données épidémiologiques reçues quotidiennement sont enre
gistrées sur bande perforée et peuvent être automatiquement trans
mises par un téléscripteur indépendant à toute administration sani
taire nationale qui appelle le numéro de cet appareil
Tous les vendredis, les renseignements importants de la semaine
qui doivent paraître dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire
sont récapitulés et peuvent être obtenus grâce au service automatique

Reply Service.
Call Procedure
The Automatic Telex Reply Service is available 24 hours a day.

de réponse par télex.
Processus d’appel
Le service automatique de réponse par télex fonctionne vingt-

The information can be obtained simply by calling telex No. 28150
in Geneva, exchanging identification codes, and composing the
symbol ZCZC followed by the symbol ENGL for a reply in English
or the symbol FRAN for a reply in French. The message will
then be transmitted automatically to the caller. The end o f the
message will be indicated by the symbol NNNN. The operator
making the call should then exchange identification codes once
more and terminate the communication.
The cost of hiring and operating the telex machine is borne by
the Organization. The cost of the calls, which is moderate, is
borne by the callers.
Health administrations are reminded that if, under special cir
cumstances, they should require additional information, they can
contact WHO Headquarters (Epidemiological Surveillance of
Communicable Diseases) either by telephone (Geneva 3460 61,
extension 2620) or by telegram (EPIDNATIONS GENEVA).

quatre heures sur vingt-quatre. Il suffit d ’appeler le numéro de
télex 28150 à Genève, de faire l’échange d ’indicatifs et de composer
sur le clavier le code ZCZC suivi d’un second code ENGL pour
obtenir une réponse en anglais, ou du code F RAN pour une réponse
en français. Le message est alors automatiquement transmis au
demandeur. La fin du message est indiquée par NNNN, sur quoi
l’opérateur appelant fait un nouvel échange d ’indicatifs avant de
couper la communication.
Les frais de location et de fonctionnement du téléscripteur sont
supportés par l’Organisation. Les frais d ’appel, modiques, sont à la
charge des usagers.
Il est rappelé que si les administrations sanitaires, dans des cir
constances spéciales, ont besoin de renseignements complémentaires,
elles peuvent téléphoner au Service de la Surveillance épidémiolo
gique des Maladies transmissibles (Genève 34 60 61, poste 2620), ou
lui télégraphier (EPIDNATIONS GENÈVE).

