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Table 1. Reported Cases of Jungle Yellow Fever, Plague, Louse-borne Typhus and Smallpox in the Americas, 1969-1970
Tableau 1 Cas déclarés de fièvre jaune de brousse, peste, typhus à poux et variole dans les Amériques, 1969-1970
Iun{le yellow fever
Fievre jaune de brousse

Country
Pays

1969

Argentina — Argentine
Bolivia — Bolivie
Brazil — Brésil
Colombia — Colombie
Ecuador — Equateur
Mexico — Mexique .
Peru — Pérou
Surinam
United States— Etats-Unis
Uruguay

Total

. . . .

1970
_

8
4
7

Plague
Peste
1969
___

2
2
7

—
28
1

—

1970

31
101

—

—

—

8

75
—

—

—

—

—

—

5
—

48

16

424

1969

__

95
293
23

Smallpox
Variole

Typhus

31
—
128
—
13

1970

_
3

23

-. _

—
7 377

1970
24*
—
1771
—

—

—

—

—
59

—
—

—

—

—

—

23
—
—

—

—

—

—

27
8
28
—
—

—

—

2*

----- .

304

1969

86

15

7 379

1795

November with a total of 48 cases During the year, 80 cases
were reported in Piura Department, where eight cases were observed
m 1969
In the United States, nine cases were reported m the State of
New Mexico where all of the five cases in 1969 occurred, and also
three cases in California and one in Oregon.

Lambayeque s’est prolongéejusqu’à la fin de novembre, touchant au
total 48 personnes Pour l'ensemble de l’annee, 80 cas ont été signa
lés dans le Département de Piura, contre huit en 1969
Aux Etats-Unis d ’Aménque, on a signale neuf cas au Nouveau
Mexique (les cinq cas de 1969 s’étaient tous produits dans cet EtatX
trois cas en Californie et un cas dans l’Oregon

Smallpox
The intensive vaccination phase o f the smallpox eradication
campaign was completed by the end of 1970 m all of the states of
Brazil except Guanabara, Mato Grosso, and the Amazon region.
Reported incidence for the country declined sharply during the
last half of the year, and only one case, in Guanabara, was reported
for the month of December The only states showing an increase
of reported incidence for 1970 were Rio Grande do Sul and Santa
Catarina, where the campaign was most active in 1970, and Sergipe
where it was necessary to repeat the vaccination program earned
out in 1962 An outbreak of 24 cases occurred in a neighbouring
area of Argentina, from April to June, due to infection imported
from Brazil.

Variole
A la fin de 1970, la phase de vaccination intensive de la campagne
d ’cradicaüon était terminée dans tous les états du Brésil sauf le
Guanabara, le Mato Grosso et la region de l’Amazone. L ’incidence
de la maladie a considérablement baissé au cours du deuxième
semestre et il n ’a été signale qu’un seul cas en décembre: dans
l’Etat de Guanabara. Les seuls états à enregistrer une augmentation
d'incidence en 1970 ont été le Rio Grande do Sul et Santa Catanna,
où la campagne s’est poursuivie acuvement, ainsi que l’Etat de
Sergipe où il a été nécessaire de reprendre le programme de vaccina
tion exécuté en 1962. Dans une region voisine de l’Argentine, où
l’infection avait été importée du Brésil, il a été enregistre 24 cas
entre avril et juin.

Louse-borne typhus
The reported incidence o f louse-borne typhus in the Americas
remained a t its lowest recorded level during 1969 and 1970
The year 1970 was the first m which no case of the disease was
included in the morbidity statistics of Mexico No outbreak has
been reported in the mountainous regions o f that country since
January 1969
In 1970 the largest number o f cases, 59, was recorded m the
“sierra” region of Ecuador; of these, 30 occurred in the Province
o f Chimborazo and 13 m the Province of Bolivar. In Peru, 22 cases
were reported in Puno Department and one in Huinuco. The data
of Bolivia are incomplete, but show only three cases in the first
half o f the year

Typhus à poux
En 1969 et 1970, l'incidence de la maladie dans les Amériques est
restée à son minimum
Pour la premiere fois en 1970, il n ’y a eu aucun cas de typhus à
poux dans les statistiques de morbidité du Mexique. Depuis janvier
1969, aucune poussée épidémique n ’a été signalée dans les régions
montagneuses de ce pays
C ’est en Equateur (region de la « sierra » que l’on a dénombré
le plus grand nombre de cas (59); sur ces 59 cas, 30 se sont produits
dans la Province de Chimborazo et 13 dans celle de Bolivar. Au
Pérou, 22 cas ont été signalés dans le Département de Puno et un
dans celui de H uinuco. Les données concernant la Bolivie, incom
plètes il est vrai, ne font apparaître que trois cas pour la première
moine de l’annee.

(Based on/D ’apres Inf. epid sent (Wash ), 1971, Vol. XLI1I, No 16.)

INFLUENZA

GRIPPE

F inland (information dated 15 May 1971).— Scattered outbreaks
of influenza-like illness have occurred in the south and east o f the
country.
During the past week, one strain of virus B was isolated and
serological evidence of infection with virus B was obtained in
10 cases (11 cases the previous week)

F inlande (information en date du 15 mai 1971). — Des poussées
éparses d'affections d ’allure grippale se produisent dans le sud et
l’est du pays
Pendant la semaine écoulée, une souche de virus B a été isolée, et
l’infection à virus B a été mise en evidence par les examens sérolo
giques dans 10 cas (11 cas la semaine précédente).

M alaysia — 1 In Sarawak, an outbreak o f influenza-like illness
has occurred in Simanggang, a place located 125 miles south-east
of Kuching and accessible by road It started early m April and
had ended by the end of the month Serological examinations are
under way.

M alaisie — 1 A Sarawak, une poussée d ’affections d ’allure gnppale s’est produite i Simanggang, localité située à 200 kilomètres au
sud-est de Kuching et accessible par la route. Elle commença début
avril et se termina vers la fin du mois Les examens sérologiques
sont en cours.
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Sweden (information dated 8 May 1971). — ’ There has been a
certain increase in the number of cases of influenza-like illness
Observed by private practitioners in Stockholm, Mémo and
Gothenburg, but no significant rise in the number of claims for
sickness benefit
Nine strains of virus B were isolated m Stockholm and, from 34
cases, serological evidence of infection with virus B was obtained m
th e south, the west and the centre of the country Evidence of
infection with virus A was also obtained from two cases, in Stock
holm and Lutkopmg
•See No 17, p 161.
•Si* No U .p 193

-

S uède (information en date du 8 mai 1971). — * On note une
certaine augmentation du nombre des cas d'affections d ’allure gnppale observés dans les cabinets médicaux de Stockholm, Mémo et
Goteborg, sans augmentation significative du nombre des demandes
de remboursement pour congé de maladie
Neuf souches de virus B ont été isolées à Stockholm et, dans
34 cas, l’infection à virus B a été mise en évidence par les examens
sérologiques dans le sud, l’ouest et le centre du pays En outre, l’infection à virus A a été mise en évidence dans deux cas, à Stockholm
et Linkoping
1 Voir N* 17, p. 161
•Voir N* 19, p 193

INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS (1969) - RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969)
1. Pakistan became a party to the International Health Regula
tions (1969) on 18 May 1971,1 with the following reservations:

1. Le Pakistan est devenu partie au Règlement sanitaire interna
tional de 1969 le 18 mai 1971,1 avec les réserves suivantes.

Article 3, paragraph 1, and Article 4, paragraph 1

Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1

The Government of Pakistan reserves the right to consider the
whole territory of a country as infected with yellow fever whenever
yellow fever has been notified under Article 3, paragraph 1, or
Article 4, paragraph 1
This reservation has been accepted for a period of three years
from the date of entry-into-force of the Regulations

Le Gouvernement du Pakistan se réserve le droit de considérer
l’ensemble du territoire d’un pays comme infecté par la fievre
jaune chaque fois que la fievre jaune aura été notifiée en applica
tion du paragraphe 1 de l’article 3 ou du paragraphe 1 de l’article 4.
Cette reserve a été acceptée pour une période de trois ans à
compter de la date d'entrée en vigueur du Reglement

Article 7, paragraph 2 (b)

Article 7, paragraphe 2 b)

The Government of Pakistan reserves the right to continue to
regard an area as infected with yellow fever until there is definite
evidence that yellow-fever infection has been completely eradicated
from that area.
This reservation has been accepted for a period of three years
from the date of entry-into-force o f the Regulations.

Le Gouvernement du Pakistan se réserve le droit de continuer à
considérer une zone comme infectée par la fievre jaune tant qu’il
n 'aura pas été nettement établi que l’infection amanle a été complè
tement éliminée de cette zone.
Cette réserve a été acceptée pour une période de trois ans à compter
de la date d'entrée en vigueur du Reglement

Article 43

Article 43

The Government of Pakistan reserves the right to disinsect
immediately on arrival an aircraft which, on its voyage over infected
tenitory, has landed at a sanitary airport which is not itself an
infected area.
This reservation has been accepted for a period of three years
freon the date of entry-into-force o f the Regulations

Le Gouvernement du Pakistan se reserve le droit de désinsectiser
des son arrivée un aéronef qui, lors de son passage au-dessus d’un
territoire infecté, a attem sur un aéroport sanitaire n ’étant pas
lui-même une zone infectee.
Cette réserve a ete acceptée pour une période de trois ans à
compter de la date d ’entree en vigueur du Reglement.

Article 44

Article 44

The Government of Pakistan reserves the right to apply the terms
o f Article 75 to the passengers and crew on board an aircraft
landing m the territory of Pakistan who have come in transit
through any airport situated in a yellow-fever infected area, not
equipped with a direct transit area

Le Gouvernement du Pakistan se reserve le droit d ’appliquer les
dispositions de l ’article 75 aux passagers et à l’équipage d’un aéro
nef qui atteint sur le territoire du Pakistan après être passe en transit
par un aéroport quelconque situé dans une zone infectée par la
fièvre jaune et non pourvu d ’une zone de transit direct

Article 75

Article 75

H us reservation has been accepted for a period of three years
from the date of entry-into-force of the Regulations

Les morts « six jo u rs» doivent être remplaces par les mots
« n eu f jours».
Cette réserve a été acceptée pour une période de trois ans à
compter de la date d ’entrée en vigueur du Règlement.

Article 94

Article 94

The Government of Pakistan shall have the right to require of
persons on an international voyage, arriving by air in its territory
o r landing there in transit but falling under the terms of paragraph 1
o f Article 76, information on their movements during the last nine
days prior to disembarkation.

Le Gouvernement du Pakistan a le droit d ’exiger de toute per
sonne effectuant un voyage international, qui arrive en aeronef sur
son territoire ou y attem t en transit mais tombe sous le coup du
paragraphe 1 de l’article 76, des renseignements sur ses deplacements
au cours des neuf jouis précédant son debarquement.

2 . The United Arab Republic became a party to the International
Health Regulations (1969) on 10 May 1971,1 with the following
reservation:

2. La République Arabe Unie est devenue partie au Règlement
sanitaire international de 1969 le 10 mai 1971,1 avec la reserve
suivante*

Article 3, paragraph 1, and Article 4, paragraph l

Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1

The Government o f the United Arab Republic reserves the right
to consider the whole territory of a country as infected with yellow
fever whenever yellow fever has been notified under Article 3,
1, or Article 4, paragraph 1.
This reservation has been accepted for a period of three years
from the date of entry-into-force of the Regulations.

Le Gouvernement de la République Arabe Urne se réserve le
droit de considérer l’ensemble du territoire d ’un pays comme infecté
par la fievre jaune chaque fois que la fièvre jaune aura été notifiée
en application du paragraphe 1 de l’article 3 ou du paragraphe 1 de
l’article 4.
Cette réserve a été acceptée pour une période de trois ans à compter
de l’entree en vigueur du Règlement.

1See No. 1/2, p. 2, and first annotated edition of tbe tiunm m w i Health
Km ilmetu (1X9), p 63

1 Voir N* 1/2, p. 2, et premier* édition annotée du Réglement unitaire inter
national de 1969, p. 67

The words “six days” shall be replaced by the words “nine days” .

