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Infectious mononucleosis has a definite but not very pronounced
seasonal pattern. Reports are common throughout the year, but
tend to occur more frequently in spring and early summer. Last
year was no exception — of the 7 479 cases repotted, more than
3 000 were recorded between the middle o f February and the begin
ning of June.
It has been shown that in England a positive Paul Bunnell or
Monospot test is closely associated with the development of anti
body to the Epstein-Barr (EB) virus. The returns to the Epidemio
logical Research Laboratory thus probably indicate that infection
with EB virus is a common phenomenon in young persons. This
is in keeping with the findings of the recent survey by student health
physicians and the Public Health Laboratory Service which indi
cated that about 20% of students were infected in the course of
one year.
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L’incidence de la mononucléose infectieuse présente une allure
saisonnière caractéristique, bien que peu contrastée. Des cas sont
enregistrés toute l’année, mais avec une fréquence plus forte au
printemps et au début de l’été. C’est ainsi que, l’année dernière,
plus de 3 000 cas sur 7 479 ont été enregistrés entre la mi-février
et le début de juin.
Il a été démontré, en Angleterre, qu’un résultat positif des épreuves
Paul Bunnell ou Monospot indique souvent la présence d'un anti
corps anti-virus Epstein-Barr (EB). Les chiffres enregistrés par le
Laboratoire de recherches épidémiologiques indiquent donc sans
doute que l’infection à virus EB est un phénomène courant chez
les jeunes gens. Cette observation concorde avec les conclusions de
l'enquête faite récemment par les médecins des services médicaux
universitaires et par le Service des laboratoires de santé publique,
selon laquelle 20% environ des étudiants ont été infectés au cours
d ’une seule année.

(Public Health Laboratory Service and/et British Medical Journal, 1972, 1, 519.)

SCABIES

GALE

U nited States of America. — Between 25 October and 13
November 1971, an outbreak of scabies occurred in Mexico, Maine
(population approximately 5 000); some cases were also reported
from the nearby town of Rumford (population approximately
9 000). There had been scattered reports of scabies throughout
Maine for nearly a year prior to this outbreak. When Mexico
became aware of the outbreak in the week of 8 November, schools
were closed, because parents kept their children home fearing they
would contract the disease. A mass clinic was held on 13 November
to diagnose and treat those from the Mexico-Rumford area who had
scabies, had been in contact with it, or who wanted to be checked
because of suspicion of having the disease. An epidemiological
investigation was initiated based on data from the clinic, school
absenteeism records, and Public Health nursing investigation.
I
In the Middle Junior High School (grades 5 ,6 ,7 and 8) in Mexico
marked absenteeism was first noted the last week of October. By
the first week in November, absenteeism had risen to three times the
normal average. A total of 75% of all families in Mexico who
have child in school, have a child in this school. Four geogra
phical clusters o f two or three families each were found. Most
members of these families had had the disease for more then one
month and lived in lower socio-economic areas. It was noted that
persons who contracted the disease early in the outbreak lived within
2-3 city blocks o f those families who had had the disease for more
than one month. A total o f 192 families were identified in the
clinic on 13 November as having at least one family member affected,
and 64 (33%) of these families had two or more members affected.
The school-specific attack rates in the Mexico schools ranged from
10 to 16%, while those for Rumford ranged from 0.6 to 5.7%. A
total o f 41 children attending Rumford schools became ill with
scabies; however, 30 of these lived in Mexico and the surrounding
area. Over 75% of the patients were less than 16 years of age. The
epidemiological investigation is continuing.

E tats -U nis d ’A mérique . — Entre le 25 octobre et le 13 novembre
1971, une épidémie de gale est survenue à Mexico, Maine (ville
d ’environ 5 000 habitants); certains cas ont également été signalés à
Rumford, ville voisine comptant environ 9 000 habitants. Des cas
sporadiques avaient été signalés dans tout le Maine pendant près
d ’une année avant cette épidémie. Lorsque celle-ci fut découverte à
Mexico pendant la semaine du 8 novembre, les écoles ont été fermées,
car les parents gardaient leurs enfants à la maison de crainte qu’ils
ne contractent la maladie. Une consultation de masse a été organisée
le 13 novembre pour diagnostiquer et traiter les cas de gale dans la
population de la région Mexico-Rumford et pour examiner les con
tacts ou les personnes qui craignaient d ’être atteintes de l’affection.
Une étude épidémiologique a été entreprise sur la base des données
ainsi recueillies, des registres d ’absence des écoles et des recherches
des services infirmiers de la santé publique.
A Mexico, dans une école secondaire (5e, 6e, 7e et 8e aimées), un
absentéisme exceptionnel a été rélevé pour la première fois au cours
de la dernière semaine d’octobre et il avait atteint trois fois la
moyenne normale à la première semaine de novembre. Parmi les
familles de cette ville ayant un enfant scolarisé, 75% en avaient un
dans cette école. On a découvert quatre grappes géographiques
comptant chacune deux ou trois familles, dont la plupart des mem
bres avaient été atteints de la maladie depuis plus d ’un mois; ces
familles vivaient dans les secteurs les plus défavorisés au point de vue
socio-économique. B est apparu que les personnes qui ont contracté
l’affection au début de l’épidémie vivaient à une distance de deux à
trois pâtés de maisons au maximum des familles ayant eu la gale
depuis plus d ’un mois. La consultation du 13 novembre a permis
d ’identifier un total de 192 familles dont un membre au moins était
affecté et 64 (33 %) d ’entre elles comptaient au moins deux membres
atteints. Les taux d ’atteinte strictement scolaires étaient de 10 à
16 % à Mexico et de 0,6 à 5,7 % à Rumford. Dans cette dernière ville,
41 enfants au total ont contracté la gale mais 30 d ’entre eux habi
taient Mexico ou sa périphérie. Plus de 75% des sujets étaient âgés
de moins de 16 ans. L ’enquête épidémiologique se poursuit.

(Morbidity and Mortality, 1971, 20, No. 49; US Center for Disease Control.)

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREM ENTS

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS

FOR INTERNATIONAL TRAVEL
Amendments ta 1972 publication

DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX
Amendements à la publication de 1972

Union o f Soviet Socialist Republics
Union des Républiques socialistes soviétiques

la the note concerning cholera, insert: Guinea.
Dans la note concernant le choléra, insérer : Guinée.

United States o f America
Etats-Unis d'Amérique
In the note concerning «nwBpmr, insert: Certificate required from
arrivais from Iran and Iraq.
Dans la note concernant la variole, insérer : Certificat exige des voya
geurs venant d'Irak et d'Iran.

