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biotic susceptibility showed the isolates to be sensitive to
doxycycline and tetracycline and resistant to bactrim and
choloramphenicol.
WHO has been involved with the national authorities
in controlling the outbreak since it was notified on
19 January. A national cholera committee has been established with personnel from the Ministry of Health, other
United Nations agencies and nongovermental organizations meeting daily in the WHO office. Activities are
directed at improving case management in the national
hospital, training of health staff and education of the general public, ensuring safe water, supplies of oral rehydration salts, chlorine and other material. Mobile teams have
been employed to provide health education, disseminate
information and to disinfect and chlorinate water sources.
Teams have visited affected areas to assess the situation
and neighbouring islands to initiate outbreak preparedness. A plan for preparedness and control for the coming
6 months is currently being considered by the national
authorities.

que les isolements étaient sensibles à la doxycycline et la tétracycline et résistants au bactrim et au chloramphénicol.

Cholera in Peru

Le choléra au Pérou

A large increase in cholera cases has been reported in Peru
since the end of 1997. In the first 4 weeks of 1998 a total of
2 863 cases with 16 deaths had been reported compared
with only 174 cases with 1 death in the corresponding
period of 1997.
The largest numbers of cases were reported in the
following departments: Arequipa, Lima, La Libertad,
Lambayeque, Ancash and Cuzco, but cases have occurred
in many other departments including those in the forest
areas where very few or no cases had previously been
reported.
This large increase in cases has probably occurred as a
result of storms and floods caused by El Niño. The national authorities are discussing with WHO the necessity of
stepping up and reactivating cholera control activities and
neighbouring countries have been informed of the situation.

On signale un important accroissement des cas de choléra au
Pérou depuis la fin de 1997. Au cours des 4 premières semaines de
1998, un total de 2 863 cas, dont 16 décès, a été notifié, contre
174 cas et 1 décès seulement pendant la même période de 1997.

DISEASES SUBJECT TO THE REGULATIONS

MALADIES SOUMISES AU RÈGLEMENT

Notifications received from 20 to 26 February 1998

Notifications reçues du 20 au 26 février 1998

C – cases, D – deaths, ... – data not yet received,
i – imported, r – revised, s – suspect

C – cas, D – décès, ... – données non encore disponibles,
i – importé, r – révisé, s – suspect

L’OMS participe avec les autorités nationales à la lutte contre
la flambée depuis le 19 janvier, date à laquelle cette dernière a été
notifiée. Un comité national du choléra a été établi avec du personnel du Ministère de la Santé, d’autres agences des Nations Unies
ainsi que des organisations non gouvernementales qui se réunissent quotidiennement dans le bureau de l’OMS. Les activités
visent à améliorer la prise en charge des cas à l’hôpital national, à
former du personnel de santé et éduquer le public, et à assurer
l’approvisionnement en eau salubre, la fourniture de sels de réhydration orale, de chlore et d’autre matériel. Des équipes mobiles
ont été recrutées afin de fournir une éducation sanitaire, de disséminer des informations et de désinfecter et de chlorer les sources
d’eau. Les équipes se sont rendues dans les zones touchées pour
évaluer la situation ainsi que dans les îles voisines pour mettre sur
pied des activités de préparation aux flambées. Un plan de préparation et de lutte pour les 6 mois à venir est actuellement examiné par
les autorités nationales.

Les nombres de cas les plus élevés ont été signalés dans les
départements suivants: Arequipa, Lima, La Libertad, Lambayeque, Ancash et Cuzco, mais des cas sont survenus dans nombre
d’autres départements, notamment ceux qui sont situés dans les
zones forestières où très peu de cas ou aucun cas n’avaient été
notifiés précédemment.
Cette importante augmentation est probablement survenue à la
suite d’orages et d’inondations provoqués par El Niño. Les autorités nationales discutent avec l’OMS de la nécessité de réactiver et
d’accélérer les activités de lutte contre le choléra, et les pays voisins
ont été informés de la situation.
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See note above. – Voir note ci-dessus.
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