—

Table 1

430

—

EPIDEMIOLOGICAL STATUS OF MALARIA IN AREAS IN CONSOLIDATION AND MAINTENANCE PHASES
REPORTED TO THE WORLD
HEALTH
ORGANIZATION
V
V
U
K
LU H
LALIH U
KbAINLMllUI FOR THE PERIOD
FROM 1. I. 1969 TO 31. XII. 1969

See NOTES page 432.

—

431

—

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE DU PALUDISME DANS LES RÉGIONS EN PHASE DE CONSOLIDATION ET D’ENTRETIEN
D’APRÈS LES RAPPORTS REÇUS PAR L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ CONCERNANT LA PÉRIODE
DU 1. I. 1969 AU 31. XII. 1969
Tableau 1
AREAS U N D ER MAINTENANCE PHASE***
RÉGIONS EN PHASE D ’ENTRETIEN***

—

Table 1 — Tableau 1:

432

NOTES

* Annual blood examination rate based on slides collected only through active
and passive detection —
Taux annuel des examens de sang calculé seulement sur les lames prélevées
lors des opérations de dépistage actif et passif.
** Attention is drawn to the API in areas reported under consolidation from
various countries operating an eradication programme. It will be noted that
in 19 out o f 30 countries reporting areas in consolidation phase, and for which
complete data is available, the API is higher than the maximum permissible
level o f 0.1 %c> indicated on the first page. This is due in many instances to
the presence in those areas o f active foci sufficiently important to produce a
number o f cases which brings the API to a level higher than the maximum
permissible one for the whole area under consolidation. From epidemiological
and operational standpoints those foci, or in certain cases the whole areas,
cannot therefore be considered to be in the consolidation phase. These API
have been marked with + .
11 y a Heu d ’attirer l’attention sur l ’IPA dans les régions notifiées comme étant
en phase de consolidation par divers pays ayant un programme d’éradication.
Dans 19 pays sur 30 ayant des régions en phase de consolidation et pour lesquels
les renseignements sont complets, l’IPA dépasse le niveau maximum admissible
de 0,l°/oo indiqué à la première page. Ceci s’explique par la présence dans
beaucoup de ces régions de foyers actifs qui produisent un nombre de cas tel
que 1TPA de toute la région en phase de consolidation en vient à dépasser le
maximum admissible. D u point de vue épidémiologique et opérationnel, il est
impossible de classer ces foyers, et parfois même toute la région comme étant
en phase de consolidation. Les IPA en question sont suivis du symbole + .
•** Countries or areas included in Table 3 or Table 4 are not listed in this table;
certain data on those can be found in Table 5 —
D e ce tableau sont exclus des pays ou territoires dont le nom apparaît dans les
tableaux 3 ou 4. Des informations sur ces pays ou territoires sont contenues
dans le tableau 5.
... N o information available — Données non disponibles.
— N ot appropriate — Sans objet.
a) Information available for the first eleven months o f 1969 only —
Données disponibles pour les onze premiers mois de 1969 seulement.
b) Information incomplete — Information incomplète.
c) Information available for the first ten months o f 1969 only —
Données disponibles pour les dix premiers mois de 1969 seulement.
d) The figure shows only blood slides examined at the Center for Disease Control
(NCDC), Atlanta —
Le chiffre ne représente que les lames de sang qui ont été examinées au « Center
for Disease Control », à Atlanta.

—

e) Includes 87 positive cases no t classified by species —
Y compris 87 cas positifs non classés par espèce.
f ) See also Tables 3 and 5 — Voir aussi tableaux 3 e t 5.
g ) Municipality o f Libertad, Zulia State — M unicipalité de Libertad, E tat de Zulia.
h) Includes 664 positive cases n o t classified by species —
Y compris 664 cas positifs non classés par espèce.
i) N o t including cases in areas with large active m alaria foci —
N on compris les cas dans les grands foyers actifs de paludisme.
j ) Includes 1 425 positive cases n o t classified by species —
Y compris 1425 cas positifs n on classés par espèce.
k ) The figure in brackets shows the num ber o f cases —
Le chiffre entre parenthèses représente le nombre de cas :
A ndhra Pradesh: K rishnanagar (153).
B ihar:
Shanabad (224).
H aryana:
A m bala (495), G urgaon (383), H issar (170), Jind (655),
K arnal (3 319), R ohtak (261).
M aharashtra:
A kola (237), A mravati (201), A urangabad (519), B h ir(225),
Buldana (263), Nasik (225), Pandharpur (441), Parbhani
(113), R atnagiri (1 320), Sangamner (223), Satara (N) (625),
Yeotmal (164).
M ysore:
Tum kur (212).
Orissa:
Balasore (187).
Punjab:
B hatinda (190), Ferozepur (336), Ludhiana (136), Patiala
(1 191).
Tamil N adu:
M adurai (141).
West Bengal:
Burdwan (140), C alcutta (103).
1) Includes 1 positive case not classified by species —
Y compris 1 cas positif n on classé p a r espèce.
n) Includes non-active foci —- Y compris des foyers non-actifs.
o) Dinajpur.
p ) Evros:
Lagina.
Lesbos: Nithimna, Paleokipos, Paraskevi.
q) Inform ation related to the whole country — Données concernant tout le pays.
r) Includes 1 604 positive cases no t classified by species —
Y compris 1 604 cas positifs n on classés p a r espèce.
s ) Originally non-malarious areas are included under areas in maintenance phase —
Les régions originalement non impaludées sont incluses sous régions en phase
d ’entretien.
t) Includes 29 positive cases not classified by species —
Y compris 29 cas positifs non classés p a r espèce.

CASES OF MALARIA IMPORTED INTO AREAS IN THE MAINTENANCE PHASE
SHOWING, WHERE POSSIBLE, COUNTRY OF ORIGIN
CAS DE PALUDISME IMPORTÉS DANS DES RÉGIONS EN PHASE D’ENTRETIEN
AVEC L’INDICATION DU PAYS D ’ORIGINE LORSQU’ELLE EST CONNUE
Table 2

Tableau 2

C o u n try

— Pays

Number
o f cases

Parasite species

Nombre
de cas

Espèces parasitaires

Country o f origin — Pays d ’origine

AFRICA — AFRIQUE
Mauritius — Maurice

AMERICA —

n

(P./.3) (P.v.5)
(P .ov.2) ( P .m .l])

Dahomey 1 , Indonesia 2, Kenya 2, Madagascar 3,
Pakistan 3 —
Dahomey 1, Indonésie 2, Kenya 2, Madagascar 3,
Pakistan 3.

AMÉRIQUE

Argentina — Argentine

i

(P .v.)

Bolivia — Bolivie.

Dominican Republic —
République Dominicaine

8

(P f )

Haiti — Haïti.

French Guiana —
Guyane française

5

(* )

Brazil — Brésil.

Guyana — Guyane

1

(P -f)

Ghana.

Puerto Rico — Porto-Rico

4

(P .y.)

Panama 1, Rep. of Viêt-Nam 3 —
Panama 1, Rép. du Viêt-Nam 3.

* Parasite species not given — Espèce parasitaire non indiquée.

