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CHOLERA

CHOLÉRA

(17 August 1990). — An epidemic of gastro-enteritis
has been reported on 2 outer islands as well as in the capital,
Funafuti, during the month of July. Four deaths were recorded.
Vibrio cholerae 01, serotype Ogawa was identified from samples
sent for laboratory analysis. Epidemiological details are expected
soon.

(17 août 1990). — Une épidémie de gastro-entérite a été
signalée dans 2 îles ainsi que dans la capitale, Funafuti, au mois de
juillet. Quatre décès ont été recensés. Vibrio cholerae 01, sérotype Ogawa,
a été identifié parmi des échantillons envoyés au laboratoire pour ana
lyse. Des détails épidémiologiques sont attendus prochainement.

T uvalu

T uvalu

INFLUENZA

GRIPPE

(18 August 1990). — Sporadic cases of influenza B
were diagnosed regularly up to May. Since then, the number of
influenza A cases has increased without, however, an increase in
the incidence of acute respiratory diseases. Both the H3N2 and
H1N1 subtypes of influenza A viruses have been detected.
Z im b a b w e (20 August 1990). — Influenza A(H3N2) and
influenza B viruses were isolated during an outbreak which
started in the second half of May. Influenza A predominated
during the outbreak which caused unusally severe and prolonged
clinical manifestations.

(18 août 1990).— Des cas sporadiques de grippe B ont été
diagnostiqués régulièrement jusqu’en mai. Depuis lors, le nombre de cas
de grippe A s’est accru, mais sans accroissement de l’incidence des
affections respiratoires aigues. Les sous-types H3N2 et H1N1 du virus
grippal A ont été décelés.
Z im b a b w e (20 août 1990). — Des virus grippaux A(H3N2) et B ont
été isolés lors d’une flambée qui a débuté au cours de la seconde quin
zaine de mai. La grippe A a prédominé pendant cette flambée, qui a
provoqué des manifestations cliniques d’une gravité et d’une durée
inhabituelles.

S in g a p o r e

Health administrations are reminded that the telegraphic
address Epidnations Geneva (Telex 415416, Fax
791 07 46) should be used for all notifications to WHO of com
municable diseases under international surveillance and other
communications under the International Health Regulations.
The use of this specially allocated telegraphic address will ensure
that the information reaches the responsible Unit with minimum
delay.

S in g a p o u r

11 est rappelé aux

administrations sanitaires que l’adresse

Epidnations Genève (Télex 415 416, Fax 79107 46) doit être
utilisée pour l’envoi à l’OMS de toute notification de maladies trans
missibles sous surveillance internationale ainsi que toute autre commu
nication concernant l’application du Règlement sanitaire international.
L’utilisation de cette adresse, spécialement prévue à cet effet, permet au
service responsable de recevoir les informations dans les plus brefs
délais.
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5 -11VUI

44

D

17 VIII

1 Date of notification/Date de notification

1-3LV

MOZAMBIQUE

D

3 VIII >

3

Newly infected areas as on 23 August 1990 - Zones nouvellement infectées au 23 août 1990
For criteria used in compiling this list, see N o 27, page 212 — Les ernères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés dans le N° 27, page 212.
T h e complete list of infected areas was last published w WER No. 23» page 255: It
should be brought up to date by consulting th e additional information published
subsequently m the WER regarding areas to be added o r removed. T h e complete Ust is
usually published once a month.

v La liste complète des zones infectées a paru dans le REH N ° 33, page 255 Pour sa mise à jour, il y
a lieu de consulter les Relevés publiés depuis lors o ù figurent les listes d e zones à ajouter et à
supprimer. La liste complète est généralement publiée u n e fois par m ou

. CHOLERA - CHOLÉRA
Africa - Afrique
CAMEROON -

CAMEROUN

Province4u Alord
Ëenoué Departement

There have been no notifications of areas removed
Aucune notification de zones supprimées n’a été reçue.
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