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Renewal of paid subscriptions

Renouvellement des abonnements payants

To ensure that you continue to receive the Weekly
epidemiological record without interruption, do not forget
to renew your subscription for 1999. This can be done
through your sales agent. For countries without appointed
sales agents, please write to: World Health Organization,
Distribution and Sales, 1211 Geneva 27, Switzerland (fax:
[41-22] 791 48 57; e-mail: publications@who.ch). Be sure
to include your subscriber identification number from the
mailing label.
The annual subscription rate will remain unchanged,
at Sw.fr. 230.– (in developing countries: Sw.fr. 161.–).

Pour continuer de recevoir sans interruption le Relevé épidémiologique hebdomadaire, n’oubliez pas de renouveler votre abonnement
pour 1999. Cela peut être fait par votre dépositaire. Pour les pays
où un dépositaire n’a pas été désigné, veuillez écrire à l’Organisation mondiale de la Santé, Service de Distribution et de Vente,
1211 Genève 27, Suisse (fax: [41-22] 791 48 57; courrier électronique: publications@who.ch). N’oubliez pas de préciser le numéro
d’abonnement figurant sur l’étiquette d’expédition.

Articles appearing in the Weekly epidemiological record may be reproduced
without prior authorization, provided due credit is given to the source.

Les articles paraissant dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire peuvent être reproduits
sans autorisation préalable, sous réserve d’indication de la source.

Outbreak news

Le point sur les épidémies

Cholera, Sri Lanka. An increase in the number of
cholera cases has been reported in the capital city
Colombo. Of the 60 new cases reported in the week
16-22 November, 40 were registered in Colombo district
(including 32 in the city itself). No deaths have been
reported.
Public health inspectors have been mobilized to track
down sources of infection in Colombo city. In addition,
the Ministry of Health has already implemented many
cholera control activities throughout the country.
However, cholera has spread to several districts previously
free of the disease, where sanitation remains inadequate.
Sri Lanka is suffering from a cholera outbreak which
started at the end of September 1997. A total of 431 cases
were reported for 1997. As of 20 November 1998, the total
number of cases notified for 1998 is 1 333, with 41 deaths.
On average, 125 cases per month have been reported this
year, with a case-fatality rate of 2.7%.

Choléra, Sri Lanka. On signale une augmentation du nombre de
cas de choléra dans la capitale, Colombo. Sur les 60 cas nouveaux
déclarés au cours de la semaine du 16 au 22 novembre, 40 ont été
enregistrés dans le district de Colombo (dont 32 dans la ville ellemême). Aucun décès n’est signalé.
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Notifications received from 27 November to 3 December
1998

Notifications reçues du 27 novembre au 3 décembre 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

Le prix de l’abonnement annuel restera inchangé,
Fr.s. 230.– (dans les pays en développement: Fr.s. 161.–).
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Les inspecteurs de la santé publique ont été mobilisés pour
rechercher les origines de l’infection dans la ville de Colombo. En
outre, le Ministère de la santé a d’ores et déjà pris un certain
nombre de mesures de lutte anticholérique sur tout le territoire. Le
choléra s’est néanmoins propagé à plusieurs districts qui en étaient
jusqu’ici exempts mais où l’assainissement laisse encore à désirer.
Le Sri Lanka souffre d’une flambée de choléra qui a éclaté fin
septembre 1997. Cette année-là 431 cas ont été notifiés au total.
Au 20 novembre 1998, le nombre total de cas notifiés depuis le
début de l’année atteint 1 333, dont 41 mortels. On a signalé
125 cas par mois en moyenne cette année, avec un taux de létalité
de 2,7%.
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Date of notification. – Date de la notification.
See note above. – Voir note ci-dessus.
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