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Des postes de contrôle sanitaire fonctionnaient à Geneina,
Khartoum et Suakin. Tous les pèlerins étaient vaccinés contre
la variole et le choléra; ils étaient munis soit d’un certificat contre
la fièvre jaune, soit d’un certificat de résidence d’origine, et furent
soumis à la désinsectisation par DDT.
La mission médicale qui accompagnait les pèlerins était composée
de 2 médecins, 1 assistant de laboratoire, et 2 assistants médicaux,
1 sage-femme, 1 inspecteur sanitaire, 7 infirmières et 13 auxiliaires.
Elle disposait de deux ambulances et d’une voiture automobile.
12.528 consultations ont été données et 86 pèlerins soudanais
ont été hospitalisés dans les centres établis par la mission.
Deux décès, dûs au paludisme et à la pneumonie, sont survenus
pendant le pèlerinage.
Au retour, les pèlerins ont été soumis à une visite médicale à
Djedda. En raison des cas de variole notifiés par l’Egypte, des
mesures de quarantaines ont été prises à l’arrivée à Suakin; elles
ont été supprimées dès qu’il fut établi qu’il ne s’agissait pas de
variole.
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Medical inspection posts were established at Geneina, Khar
toum and Suakin. All pilgrims were vaccinated against smallpox
and cholera. They were also vaccinated against yellow fever or
provided with location certificates for yellow fever, and were
dusted with DDT.
A medical mission accompanied the pilgrims. It included 2
doctors, 1 laboratory and 2 medical assistants, 1 midwife, 1 sani
tary inspector, 7 nurses and 13 auxiliary stalf, and had at its disposal
two ambulances and one car.
12,528 consultations were given, and 86 Sudanese were admitted
as in-patients to the centres established by the medical mission.
There were two deaths, due to malaria and pneumonia.
The returning pilgrims were medically inspected at Jedda. On
arrival at Suakin they were submitted to quarantine measures
on account of the smallpox cases notified by Egypt. These measures
were lifted on receipt of the information that the cases were not
due to smallpox.

INFORM ATIONS ÉPIDÉM IOLOGIQUES — EPIDEMIOLOGICAL NOTES
POLIOMYÉLITE

POLIOMYELITIS

ÉTATS-UNIS

UNITED STATES

Les quatre premiers mois de Tannée correspondent, aux EtatsUnis, au minimum saisonnier de la fréquence de la poliomyélite.
En 1954, le nombre des cas signalés jusqu’ici a été plus élevé qu’au
cours de la période correspondante des années précédentes. Un
total de 1.855 cas a été relevé pendant les 16 premières semaines
terminées le 25 avril 1954, contre 1.844,1.513 et 1.480 pour la même
période des années 1953,1952 et 1951. Le minimum de la fréquence
est habituellement observé en mars et avril et la première augmenta
tion saisonnière est enregistrée au début de mai. La comparaison
des totaux provisoires des cas relevés montre le niveau plus élevé de
la fréquence en 1954 et une augmentation saisonnière plus précoce
en 1954, comme en 1953, qu’au cours des années précédentes.

The first four months of the year correspond, in the United States,
to the lowest seasonal level of poliomyelitis incidence. In 1954,
the number of cases recorded so far was higher than during the
corresponding period of previous years. A total of 1,855 cases was
recorded during the first 16 weeks ended 25 April 1954, as compared
with 1,844, 1,513 and 1,480 for the same period of 1953, 1952 and
1951. The minimum of incidence is observed as a rule during
March and the first seasonal increase at the beginning of May. The
comparison of the provisional four-weekly totals of cases shows the
higher level of incidence in 1954 and an earlier seasonal rise in 1954
and in 1953 than during the previous years.
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