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(Based on: A report from the Ministry of Health, the WHO
Collaborating Centre for Arbovirus and Haemorrhagic
Fever Reference and Research, and the Virus Research
Centre, Kenya Medical Research Institute, Nairobi.)
E d ito ria l N ote; This report clearly demonstrates the ben
efit of improved surveillance. The continued low-level
transmission of yellow fever virus is likely to have gone
unnoticed without the enhanced surveillance and diagnos
tic capacity insnmted by the Government of Kenya follow
ing the 1992-1993 outbreak, and the actions taken by
Kenya may serve as an excellent example for other coun
tries within the yellow fever belt. The abundance of poten
tial vector mosquitos m many tropical urban centres places
them at potential risk of yellow fever. Prompt recognition
of areas with yellow fever activity through enhanced
surveillance, improved diagnostic capacity, and prompt
reporting and response will lessen this risk.

dées. Les antécédents de vaccination étaient connus dans 3' cas:
l’un avait été vacciné et les 2 autres ne l’avaient pas été. Tous
étaient originaires d’un district touché par l’épidémie de 19921993, mais 2 avaient été hospitalisés dans des établissements situés
hors de cette zone.
(D’après: Un rapport du Ministère de la Santé, du Centre collabo
rateur OMS de Référence et de Recherche pour les Arbovirus et les
Fièvres hémorragiques, et du Centre de Recherche virologique,
Kenya Medical Research Institute, Nairobi.)
N ote de la R édaction: Ce rapport montre clairement les avanta
ges d'une surveillance plus assidue. La transmission du virus amaril, qui se poursuit à bas bruit, serait passée inaperçue si les
autorités kenyanes n ’avaient pas amélioré la surveillance et les
moyens de diagnostic à la suite de la flambée de 1992-1993, et les
mesures prises par le Kenya sont sans doute un excellent exemple
pour les autres pays situés à l’intérieur de la zone d’endémie
amanle. En effet, un grand nombre d’agglomérations urbaines de
la zone tropicale sont exposées à la fièvre jaune en raison de
l’abondance de moustiques capables de transmettre la maladie. D
est possible de réduire le nsque en repérant rapidement les zones
d ’activité amarile p a r une meilleure surveillance, une amélioration
des moyens de diagnostic et la prompte déclaration des cas.

Ebola haemorrhagic fever

Fièvre hémorragique à virus Ehola

Z aire (14 June 1995).1 Six additional cases have been
reported in Kikwit since 6 June, bringing the total of new
and retrospectively detected cases to 282. Of the 279 cases
with known outcome, 222 (80%) have died. In addition to
Kikwit, where most cases have occurred, cases have been
detected in 20 villages in the Kwilu Sub-Region of
Bandundu Region. None of these cases represent new foci
and they could be traced back to cases in the initial out
break. The emphasis is now to prevent new contact cases
from occurring in'households of Ebola cases and to ensure
that hospitalized patients receive proper care under condi
tions which are'safe for the hospital staff and other
patients. Rumours and contacts of cases continue to be
followed up. It is to be expected that small numbers of
additional cases will continue to occur in the coming
weeks. Studies are also under way to identify the virus
vector and reservoirs.

Z aïre (14 juin 1995).1 Six autres cas ont été signalés à Kikwit
depuis le 6 juin, portant le total des nouveaux cas et des cas
détectés rétrospectivement à 282. Sur les 279 cas dont le statut est
connu, 222 (80%) sont décédés. En dehors de Kikwit, où la
plupart des cas se sont produits, des cas ont été détectés dans
20 villages de la sous-région de Kwilu, région de Bandundu.*
Aucun de ces cas ne représente un nouveau foyer, et on a pu
déterminer que leur origine remontait aux cas signalés lors de la
flambée initiale. On m et désormais l’âcçent sur la' prévention des
contacts dans les ménages des patients atteints du virus Ebola, en
veillant à ce que les patients hospitalisés reçoivent des soins appro
priés dans dés* conditions de sécurité pour le personnel des hôpi-,
taux et les autres patients. Les rumeurs et les contacts* des cas*
continuent à être suivis. On s’attend à ce quë de petits nombres de
cas continuent à se produire dans les semaines à venir. Des études
sont aussi en cours afin d’identifier le vecteur et les réservoirs du
virus.

1See N o . 23,
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history was available for 3 cases: 1 had been immunized,
2 had n o t All 3 cases were from a district affected in the
outbreak in 1992-1993, although 2 were admitted to hos
pitals outside this area.

1995, p. 168.

23, 1995, p. 168

Influenza

Grippe

New Z ealand (31 May 1995).1 Small local outbreaks were
reported in most parts of the country in May. One of
18 isolates was influenza A(H3N2), the remainder influ
enza B which was isolated from cases in all age groups over
1 year. Seven of the 18 strains were isolated in the past
week.

N ouvelle-Z élande (31 mai 1995).1 Des petites flambées locales
ont été signalées dans la plupart des régions du pays en mai. Sur
18 isolements, 1 était un virus grippal A(H3N2), et les autres des
virus B provenant de cas dans tous les groupes d’âge de plus d’un
an. Sept des 18 souches ont été isolées au cours de la semaine
écoulée.

' See N o. 21, 1995, p 152.

' Voir N “ 21, 1995, p 152
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Notifications received from 9 to 15 June 1995

Notifications reçues du 9 au 15 juin 1995

C - cases, D - deaths, .. - d a ta n o t y e t received,
l - im p o rted , r - revised, s - suspect

i -

C - cas, D - d e c e s ,... - do n n ées n o n en co re disponibles,
im porte, r - revise, s - suspect
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1 D ate o f notification. - D ate de la notification.
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des investigations épidém iologiques intensives
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