—

such a situation. It cannot, however, be asserted that the treponeme
involved is identical with the one causing endemic syphilis.

Congenital syphilis is definitely rare, since only a single, uncertain,
case was observed in a four-month-old infant.
The findings confirm the epidemiological value of serological
and clinical surveys, without which it is impossible to measure the
real impact of the disease on the population and determine the
methodology to be used for controlling it, particularly in countries
with nomadic populations and insufficient basic health services.
The survey clearly indicates that the prevalence of endemic
syphilis is far higher than could be suspected from a study of the
clinical indices alone. The persistence of an active reservoir of
iofection shows the need for a further mass treatment campaign in
the Sahel regions of the north-eastern part of the Upper Volta, to
be followed up by intensive and prolonged consolidation measures,
with regular surveillance of the entire population.
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mentation du nombre des cas de syphilis vénérienne qui a été obser
vée dans la région d ’Oudalan après les campagnes de traitement de
masse. Il est toutefois impossible d'affirmer que le tréponème
responsable de ces cas est le même que celui qui cause la syphilis
endémique.
Il est hors de doute que la syphilis congénitale est extrêmement peu
fréquente, puisqu’on n ’en a observé qu’un seul cas, chez un nour
risson de quatre mois, et encore s’agissait-îl d'un cas douteux.
Les résultats confirment l’intérêt épidémiologique que présentent
les enquêtes sérologiques et cliniques, sans lesquelles il est impossible
de mesurer les conséquences réelles exercées par la maladie dans une
population, ni de déterminer les méthodes à utiliser pour la maîtriser,
en particulier dans les pays où il existe des populations nomades et
où les services de santé de base sont insuffisants.
L’enquête montre clairement que la prévalence de la syphilis
endémique est beaucoup plus élevée que ne pourrait le laisser penser
l’étude des seuls indices cliniques. La persistence d ’un réservoir actif
d ’infection montre la nécessité d ’une nouvelle campagne de traite
ment de masse dans la région du Sahel, au nord-est de la HauteVolta, puis de mesures de consolidation intensives et prolongées
appuyées par une surveillance régulière de toute la population.

(Based on/D ’après: Etude du Service de Sauté rurale de la République de Haute-Volta, 197J).

CHOLERA

CHOLÉRA

A lg e ria . — it has been reported by the National Health Admin
istration that at the end of July there were 27 cases of cholera. These
cases were distributed in the following Wilayate (Departments):
Annaba (10), el Asnam (1), Sétîf (6), Titled (10). In each instance the
presence of cholera was detected rapidly as a result of a continuing
surveillance programme of all cases of diarrhoea and routine examina
tion of drinking water and sewage. In addition to the clinical cases
referred to above, several healthy carriers were detected as a result
of field investigations. The cases have been very mild and the situa
tion is considered to be well controlled. Particular attention has been
given to the control of water, environmental sanitation and preven
tive medication of contacts.

A lgérie . — L’Administration nationale de la Santé a annoncé
qu'il existait à fin juillet 27 cas de choléra répartis entre quatre
Wilayate (départements): Annaba (10), el Asnam (1), Sétif (6),
Titteri (10). La présence du choléra a chaque fois été rapidement
détectée grâce à une surveillance permanente de tous les cas de diar
rhée et à des examens systématiques de l’eau de boisson et des eaux
usées. Outre les cas cliniques précités, plusieurs porteurs sains ont
été dépistés à la faveur d ’enquêtes sur le terrain. La maladie a revêtu
des formes très bénignes et les autorités estiment avoir la situation
bien en main. Une importance toute spéciale a été accordée au con
trôle de l ’eau, à l'assainissement et au traitement chimio-préventif
des sujets contacts.

M o r o c c o . — Four bacteriologically confirmed cases of V. cholerae
biotype eltor have been reported from the following provinces:
Nador, two, and one each in Fès and Kenitra. All necessary
control measures have been implemented.

M aroc. — Quatre cas dus à K cholerae, type eltor, ont été confir
més par examen bactériologique. Ils ont été signalés dans les pro
vinces suivantes: Nador, deux, et un cas chacun pour Fès et Kenitra.
Toutes les mesures de lutte sont en cours.

S e n e g a l . — The presence of one confirmed and ten suspected
(one fatal) cases of cholera has been reported from Dagana Depart
ment, Fleuve Region. This is the first notification of cases since
December 1971, the whole of Senegal having been declared free of
infection on 3 February 1972.

S éné g al . — La présence d ’un cas confirmé et de dix cas suspects
(dont un mortel) de choléra a été signalée dans le département de
Dagana, Région du Fleuve. C ’est la première déclaration de ce genre
depuis décembre 1971, l’ensemble du Sénégal ayant été déclaré
exempt d ’infection le 3 février 1972.

E d it o r ia l N o t e : The prompt notification of the appearance of
cholera is to be commended. The most effective method to limit
the spread of cholera is adequate surveillance of diarrhoeal diseases
as a supplement to improved environmental sanitation.

N ote d e l a R é d a c t io n : 1-a notification rapide de l’apparition
du choléra est une pratique recommandable. Pour limiter la propa
gation de la maladie, la méthode la plus efficace consiste à compléter
l'amélioration de l'assainissement par une surveillance appropriée
des maladies diarrhéiques.
Les gouvernements se souviendront de la résolution WHA24.26
par laquelle la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé
soulignait que l’embargo sur l'importation des denrées alimentaires
n ’est pas un moyen valable d ’empêcher la propagation du choléra.
Les restrictions excessives imposées aux déplacements de la popula
tion ne font qu’encourager le trafic clandestin par des voies détour
nées impossibles à surveiller.

Member States may recall the 24th World Health Assembly
resolution WHA24.26 which drew attention to the fact that the
embargo on importation of food stuffs is not justified as a means
of preventing the spread of cholera. Excessive restriction of legi
timate movement of the population encourages clandestine traffic
by ill defined routes with no means of surveillance.

INFLUENZA

GRIPPE

A rgentina (information dated 30 July 1972). — 1 The small
epidemic which started in early June in the population of Buenos
Aires ended about mid-July. During the outbreak which occnrred
in a military barracks of the town, eight additional cases were
reported for the week ending 9 July.
A strain of virus A was isolated from one of the eight patients.
It is recalled that the strains previously examined by haemagglutination-inhibition test appeared to be antigenically closer to A/Hong
Kong/8/68 than to A/England/878/69.

A rgentine (information en date du 30 juillet 1972). — 1 La petite
épidémie qui avait commencé début juin dans la population de
Buenos Aires paraît s’être terminée vers mi-juillet. Pendant la poussée
qui se produisit dans une caserne de la ville, on signala huit cas
supplémentaires pour la semaine terminée le 9 juillet.
Une souche de virus A fut isolée chez l’un des huit malades.
Rappelons que les souches précédemment examinées par inhibition
de l’hémagglutination s’étalent montrées plus proches au point de
vue antigènique de A/Hong Kong/8/68 que de A/England/878/69.

1 See No. 28, p. 269.

1 Voir N» 28, p. 269.

-
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W o r l d I n f l u e n z a C entre , L o n d o n . — 1 The strains of influenza
virus A isolated in Singapore during outbreaks which occurred in
May and June 1972 are antigenically most closely related to the
variant A/England/42/72.

C ent re m o n d ia l de la G r ipp e , L o n d r e s . — 1 Les soaches de
virus gripal A isolées à Singapour pendant des poussées qui se
produisirent en mai et en juin 1972 sont très proches au point de
vue antigénique de la variante A/England/42/72.
1 Voir N“ 28. p. 269.

1 See No. 28, p. 269.

YELLOW-FEVER VACCINATING CENTRES

CENTRES DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE

FOR INTERNATIONAL TRAVEL

POUR LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendments to 1972 publication

Amendements a la publication de 1972

France

Insert:

'

Limoges:
Paris:

Insérer:

Bureau municipal d ’Hygiène
Service médical, Compagnie Air-France
Etats-Unis d’Amérique

United States of America

|

Delete:

Supprimer

Mississippi
Pascagoula:

Jackson County Health Dept.

New York
Jamaica:

Trans World Airlines, J. F. Kennedy International Airport

Insert:

I

Kansas
Leavenworth:

Insérer:

City-County Health Dept.

Ohio
Canton:

City Health Dept.

D ISEA SES SUBJECT TO REGULATIONS -

M ALADIES SO U M ISES AU RÈGLEM ENT

Areas Removed from the Infected Area List between 4 and 10 August 1972
Territoires supprimés de la liste des zones infectées entre les 4 et 10 août 1972
For criteria used in compiling this list, see page 286 — Les entires appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés à la page 286.
CHOLERA — CHOLERA

MALAYSIA - MALAISIE
W est Malaysia
Penang State

Alla — Asie

North-East Penang Hlth. District
South-West Penang Hlth. District

INDIA — INDE

Perak State

Punjab State

Amnisar District

Batang Padang Hlth. District
Kinta Hlth. District
Lower Perak Hlth. District

SMALLPOX -

Asia — Asie

VARIOLE

Africa — Afrique
SUDAN — SOUDAN
Bahr et Ghazal Province

Gogrial Rur. C.
Ton] Rur. C

INDIA — INDE
Bihar Siale

Darbhanga District
M ysore State

Raîchur District

Darfur Province

el Fasher (A) Rur. C.

Infected Areas as on 10 August 1972 — Zones infectées au 10 août 1972
For criteria used in compiling this list, see page 286 — Les critères appliqués pour la compilaUon de cette liste sont publiés h la page 286,
The complete list o f infected areas was last published in WER No. 30, page 289.
It should be brought up to date by consulting the additional information published
subsequently in the WER, regarding areas to be added or removed. The complete
list is usually published once a month.

PUGUE -

PESTE

Asia — Asie
KHMER REPUBLIC
RÉPUBLIQUE KHMÈRE
Phnom-Penh (PA)

MOROCCO — MAROC
Fès Province
Kenitra Province
Nador Province
SENEGAL - SÉNÉGAL

Africa — Afrique
ALGERIA — ALGÉRIE
Annaba Wilaya (Département)
el Asnam Wilaya (Département)
Sétif Wilaya (Département)
Titieri Wilaya (Département)

M adhya Pradesh State

Bhilsa (Vidisha) District
Panna District
Shivpun District
INDONESIA — INDONÉSIE
Djav/a*Barat Province

Region du Fleuve

Dagana Département
CHOLERA — CHOLÉRA

La liste complète des zones infectées a paru dans le REH N9 30, page 289.
Pour sa mise à jour, U y a lieu de consulter les Relevés publiés depuis Ion où
figurent les listes de zones à ajouter et à supprimer. La liste complète est
généralement publiée une fois par mois.

Asia — Asie
INDIA — INDE

Garut Regency
Krawang Regency
Subang Regency

Bihar State

Gaya D . (excl. Gaya airport)

sm allpo x

— v a r io l e

Asia — Asie
AFGHANISTAN
Orozgan Province

Djawa-Tengah Province

Batang Regency
Rembang Regency

INDIA — INDE

MALAYSIA — MALAISIE

Chhatarpur District

Andhra Pradesh State

Srikakulam District

Simanggang (2nd) Division

Kalaka District
Saribas District

Sarawak
Kuching (1st) Division

Bau District

M adhya Pradesh Stale

Uttar Pradesh State

Agra District
Kanpur District

