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ease of use while retaining the classification's sensitivity for
its traditional epidemiological and statistical uses.
ICD -10, which comes into force on 1 January 1993, is
now presented in 3 separate volumes, allowing independent
access to the tabular list; all related definitions, standards,
rules and instructions; and the alphabetical index.

la classification plus facile à utiliser tout en préservant sa sensibilité
du point de vue des utilisations épidémiologiques et statistiques tra
ditionnelles.
La CIM -10, qui entre en vigueur le 1“ janvier 1993, fait l'objet
de 3 volumes distincts, le prem ier contenant la table analytique, le
deuxième l'ensemble des définitions, normes et règles pertinentes
et le dernier l'index alphabétique.

New in ICD-10

Nouveles caractéristiques de la CIM-10

■ Replacem ent of the traditional num eric coding system
with an alphanumeric scheme, which will stabilize the
coding system and minim ise disruption at future revi
sions.

■ Remplacement du système de codage num érique traditionnel
par un système alphanumérique qui stabilisera le système de
codage et réduira dans la m esure du possible les modifications
lors des futures révisions.
■ N otes explicatives et instructions d'em ploi beaucoup plus com
plètes.
■ Chapitres nouveaux consacrés aux maladies de l'oeil et de ses
annexes ainsi qu'aux m aladies de l'oreille et de l'apophyse
m astoïde.
■ Révision des définitions, normes et conditions applicables à la
notification concernant la m ortalité m aternelle, fœtale, péri
natale, néonatale et infantile.

■ G reatly expanded explanatory notes and instructions for
use.
■ New chapters for diseases o f the eye and adnexa and
diseases of the ear and m astoid process.
■ Revised definitions, standards, and reporting require
m ents for m aternal, fetal, perinatal, neonatal and infant
m ortality.
■ New categories for coding postprocedural disorders.

■ Nouvelles catégories pour le codage des troubles post-théra
peutiques.

■ G reater coding precision for drug-induced conditions.

■ Plus grande précision du codage concernant les affections pro
voquées par les médicaments.

Cholera

Choléra

T uvalu (30 June 1992). An outbreak of cholera has oc
curred on N uitao and N anum ea Islands. T he num ber of
cases is not yet known, but 2 deaths have occurred on
Nanum ea Island. Precautions have been taken to prevent
the spread of the disease to other islands.

T u v alu (30 juin 1992). U ne flambée de choléra s'est produite dans
les fies de N uitao et Nanum ea. Le nom bre de cas n'est pas encore
connu, mais 2 décès sont survenus dans 111e de Nanum ea. Des
précautions ont été prises pour empêcher l'extension de la m aladie
à d'autres îles.
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Notifications received from 26 June to 2 July 1992

Notifications reçues du 26 juin au 2 juillet 1992

C - cases, D - d e a th s ,. , - data n o t yet received,
i - im ported, r - revised, s - suspect

C - cas, D - d é c è s ,... - données n o n encore disponibles,
i - im porté, r - révisé, s - suspect
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Newly infected areas as at 2 July 1992

Zones nouvellement infectées au 2 juillet 1992

For cniena used in compiling this list, see No. 25,1992, p. 191.

Les auères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés dans le Nu23,
1992, p. 191.

Choiera • Choléra

Oceania • Océanie
Tuvalu'
Nanumea Island
Nuilao Island
1 See note above/Voir note ci-dessus

Telex: 415416 Fox: 786 DO 11

Télex: 415416 Fax: 788 0011

(Attention EPIDIIATIONS for notilicotions of diseases subject to the regulations)

(A l'attention d'EPIDNAIIONS concernant les notifications des maladies soumises au règlement)

Automatic telex reply service:

Service automatique de réponse par télex:

Telex415768 Geneva followed by ZCZC ENGlfor reply in English
Price of the Weekly Epidemiological Retard
Annual subscription Sw. fr. 170.-

Télex 415768 Genève suivi de ZCZC FRAN peut une réponse en fronçais
Prix du Relevé épidémiolegique hebdomadaire
Abonnement annuel Fr. s. 170.-

8.000 7 92

ISSN 0049-8114
204

Printed In Switzerland

