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✸ OUTBREAK NEWS

✸ LE POINT SUR LES ÉPIDÉMIES

Avian influenza, Viet Nam –
update

Grippe aviaire, Viet Nam – mise
à jour

On 14 January 2005, WHO received informal
reports of 2 additional cases of H5N1
infection in Viet Nam. The cases are an
18-year-old woman from Hau Giang
Province and a 35-year-old woman from Tra
Vinh Province.

Le 14 janvier 2005, l’OMS a reçu des informations
officieuses faisant état de deux cas supplémentaires
d’infections par le virus H5N1 au Viet Nam. Il
s’agit de deux femmes, l’une de 18 ans, originaire
de la province de Hau Giang, et une autre de
35 ans, de la province de Tra Vinh.

The 18-year-old woman was hospitalized
on 1 January and died on 10 January. The
35-year-old woman was hospitalized on
9 January and remains in critical condition.

La femme de 18 ans a été hospitalisée le 1er janvier
et elle est décédée le 10. Celle de 35 ans a été
hospitalisée le 9 janvier et se trouve toujours dans
un état critique.

Both patients are from provinces in the
southern part of the country, where poultry
outbreaks have been reported since the
beginning of December 2004.

Les deux patientes sont originaires de provinces
situées dans le sud du pays, où l’on signale des
flambées épidémiques dans les volailles depuis
le début du mois de décembre 2004.

If confirmed, these latest human cases will
bring to 6 the total in Viet Nam since midDecember 2004. Of these, 4 have died. 䡲

Si elles se confirment, ces deux nouvelles infections porteront à 6 le total des cas humains au
Viet Nam depuis la mi-décembre 2004. Quatre
d’entre eux sont décédés. 䡲

Flooding and communicable
diseases fact sheeta

Aide-mémoire – Inondations
et maladies transmissibles

Risk assessment

Evaluation des risques

Floods can potentially increase the transmission of the following communicable
diseases:

Les inondations peuvent favoriser la transmission des maladies transmissibles suivantes:

 waterborne diseases, such as cholera,

 Maladies transmises par l’eau comme le

hepatitis A, leptospirosis and typhoid
fever;
 vector-borne diseases, such as dengue
and dengue haemorrhagic fever, malaria,
West Nile fever and yellow fever.

choléra, l’hépatite A, la leptospirose et la
fièvre typhoïde;
 Maladies à transmission vectorielle telles que
la dengue et la dengue hémorragique, le
paludisme, la fièvre à virus West Nile et la
fièvre jaune.

