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Amodiaquine **
Brand names : Camoquin, Flavoquine, etc.
Available in tablets of 150 mg (0.15 g) and o f 200 mg (0.20 g)
of the base (active compound).
For children, available also in the form of a flavoured powder
(to be mixed with milk, etc.), 1 teaspoonful containing 50 mg
of the base.

Dosage —Posologie
Adults:
Children:
— less than 1 year:
— 1 to 4 years:
— 5 to 8 years:
— 9 to 12 yeais:

300 to 400 mg base once a week
50 mg base once a week
50 to 100 mg base once a week
150 to 200 mg base once a week
200 to 300 mg base once a week

N.B. In highly malarious areas, adults should take 300 mg of
base, twice a week or 200 mg of the base, three times a
week.

AmodiaquiDe **
Noms commerciaux: Camoquin, Flavoquine, etc.
En comprimés de 150 mg (0,15 g) ou 200 mg (0,20 g) de base
(produit actif)
Pour les enflants, également sous forme de poudre aromatisée
(à mélanger avec le lait, etc.), 1 cuillerée à café de poudre
contenant 50 mg de base.

Adultes:

de 300 à 400 mg (base) une fois par semaine

—
—
—
—

50 mg (base) une fois par semaine
50 à 100 mg base une fois par semaine
ISO à 200 mg base une fois par semaine
200 à 300 mg base une fois par semaine

moins d'un an:
1 à 4 ans:
5 à 8 ans:
9 à 12 ans:

NJB. Dans les régions fortement impaludées, les adultes
devront prendre 300 mg base deux fois par semaine ou
200 mg base trois fois par semaine.

Pyrimethamine **
Brand names: Daraprim, Erbaprehna, Maloride, etc.
Available in tablets of 25 mg and 50 mg.
For children, available also in tablets of 12.5 mg and in the form
of elixir or syrup, 1 measureful containing either 6.5 mg or
8 mg of pyrimethamine.

Adults:
25 to 50 mg once a week
Children:
— less than 1 year: 6.25 once a week
— 1 to 4 years :
6.25 to 12.5 mg once a week
— 5 to 8 years:
12.5 mg once a week
— 9 to 12 years: 12.5 to 25 mg once a week

Pyriméthamine**
Noms commerciaux, Daraprim, Erbaprelina, Malodde, etc.
En comprimés de 25 mg ou de 50 mg.
Pour les enfants, également en comprimés de 12,5 mg et sous
forme d'élixir ou de sirop, une mesure contenant soit 6,5 mg
(soit 8 mg) de pyriméthamine.

Adultes:
Enflants:
— moins d’un an:
— 1 à 4 ans:
— 5 à 8 ans:
— 9 à 12 ans:

25 à 50 mg une fois par semaine
6,25 mg une fois par semaine
6,25 à 12,5 mg une fois par semaine
12,5 mg une fois par semaine
12,5 à 25 mg une fois par semaine

** Internationa] Non-proprietary Name (INN) — Dénomination commune internationale (DCI).

Corrigendum
REH 1973, 2, p. 12

W E R 1973,2, p. 12
Table 1, Asia — Smallpox Incidence, 1967-1972

Tableau 1. Asie — Incidence de la variole, 1967-1972

Bangladesh and the relevant data should correctly be placed before
India under “Presumed endemic countries”

Insérer Bangladesh, et les chiffres s’y référant, avant Inde audessous de « Pays présumés d’endémicité »

INFLUENZA

GRIPPE

A ustria (information dated 12 January 1973). — An increase
in the incidence of mild infections of the upper respiratory tract
has occurred since 26 December in the general population of
the city and district of Vienna (about 25 000 cases so far). Sero
logical evidence of infection with influenza virus A has been obtained
in a few cases and two strains of virus A antigenically closely
related to A/England/42/72 have been isolated from patients with
clinically mild disease.

A utriche (information en date du 12 janvier 1973). — On a
observé depuis le 26 décembre une augmentation de l’incidence des
affections bénignes des voies respiratoires supérieures dans la popu
lation de la ville et du district de Vienne (environ 25 000 cas jusqu’ici).
L’infection grippale à virus A a été mise en évidence par les examens
sérologiques dans quelques cas et deux souches de virus A proches
au point de vue antigénique de A/England/42/72 ont été isolées
chez des malades atteints d’affections cliniquement bénignes.

D enmark (information on 6 January 1973). — Since the last
week of December, a moderate increase in the weekly numbers
of cases of clinical influenza has been reported in Copenhagen
and suburbs. Serological evidence of infection with virus A has
been obtained.

D anemark (information au 6 janvier 1973). — Depuis la dernière
semaine de décembre, on a observé une augmentation modérée du
nombre hebdomadaire des cas d ’affections d’allure grippale notifiés
à Copenhague et dans la banlieue. L’infection à virus A a été mise
en évidence par les examens sérologiques.
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F inland (information dated 6 January 1973). — In the Helsinki
area, small outbreaks of influenza-like illness have occurred in
military units and sporadic cases in the civilian population. Four
strains of virus A were isolated from military patients and one
from a civilian patient.

F inlande (information en date du 6 janvier 1973). — Dans la
région d’Helsinki de petites poussées d’affections d’allure grippale
se sont produites dans des formations militaires, ainsi que des cas
sporadiques dans la population civile. Quatre souches de virus A
ont été isolées chez des malades militaires et une chez un malade civil

F rance (information dated 12 January 1973). — 1 Epidemics
of influenza-like illness in the general population have been reported
in Lyon and surrounding area (Saint-Etienne), and in the south
east (Grenoble) and the south (Avignon, Montpellier), in addition
to those notified in Paris and in the northern half and the west
of the country. A localized outbreak has been observed in Annecy
(south-east), and sporadic cases in Chambéry (south-east) and
Clermont-Ferrand (centre-south). The disease is clinically mild.
Additional strains of virus A antigenically close to A/England/
42/72 have been isolated in Lyon and serological evidence of
infection with virus A was obtained in most of these towns. How
ever, of 130 sera from patients with acute respiratory disease
which were tested in Lyon during the week ended 5 January,
only one showed evidence of recent influenza A infection (paired
serum), whereas 25 showed evidence of recent infections with
various other viruses (seven paired sera and 18 CF titres > 64).

F rance (information en date du 12 janvier 1973). — 1 On a
signalé des épidémies d’affections d’allure grippale affectant la
population à Lyon et dans la région (Saint-Etienne), ainsi que dans
le sud-est (Grenoble) et dans le sud (Avignon, Montpellier), en
plus de celles qui furent rapportées à Paris et dans la moitié nord
et l’ouest du pays. Une poussée localisée a été observée à Annecy
(sud-est), et des cas sporadiques à Chambéry (sud-est) et à ClermontFerrand (centre-sud)- L’affection est bénigne au point de vue
clinique. On a de nouveau isolé à Lyon des souches de virus A
proches au point de vue antigènique de A/England/42/72 et l’infec
tion à vir us A a été mise en évidence par les examens sérologiques
dans la plupart de ces villes. Cependant, sur 130 sérums prélevés
chez des malades atteints d ’affections respiratoires aiguës qui furent
testés à Lyon pendant la semaine terminée le 5 janvier, un seul mit
en évidence une infection récente à virus grippal A (sérum couplé),
cependant que 25 mirent en évidence des infections récentes asso
ciées à divers autres virus (sept sérums couplés et 18 titres CF > 64).

H ong K ong (information dated 10 January 1973). — 2 Sporadic
cases of influenza-like illness have been reported since December
in the general population. One strain of virus A (antigenically
close to A/England/42/72) and one of virus B have been isolated.
The strain of virus B was sent to the World Influenza Centre,
London.

H ong K ong (information en date du 10 janvier 1973). — 2 On a
signalé depuis décembre des cas sporadiques d’affections d’allure
grippale dans la population. On a isolé une souche de virus A (proche
au point de vue antigènique de A/England/42/72) et une de virus B.
La souche de virus B a été envoyée au Centre mondial de la Grippe
à Londres.

H ungary (information dated 12 January 1973). — 8 An increase
in the number of localized outbreaks of influenza-like illness has
been reported in the central and northern parts of the country,
including Budapest. Strains of virus A antigenically close to
A/England/42/72 have been isolated.

H ongrie (information en date du 12 janvier 1973). — 3 On a
signalé une augmentation du nombre des poussées localisées d’affec
tions d’allure grippale dans les régions du centre et du nord du pays,
y compris Budapest. On a isolé des souches de virus A proches au
point de vue antigénique de A/England/42/72.

I taly (information dated 9 January 1973). — Influenza-like
illness has now reached epidemic levels in Northern Italy and
sporadic cases have been reported in Rome. The disease is clin
ically mild. Strains of virus A have been isolated from patients
in Rome and Genoa.

I talie (information en date du 9 janvier 1973). — Les affections
d’allure grippale ont maintenant atteint un niveau épidémique dans
le nord de l’Italie et des cas sporadiques ont été signalés à Rome.
La maladie est bénigne au point de vue clinique. On a isolé des
souches de virus A chez des malades de Rome et de Gênes.

S pain (information dated 13 January 1973). — 3 Whereas in
Barcelona and the surrounding area the epidemic of influenza-like
illness already reported has so far affected 15% of the general
population, local outbreaks have been observed since the second
part of December near Madrid and in Zaragoza. Strains of
virus A have been isolated from patients in Barcelona and Majadahonda (near Madrid).

E spagne (information en date du 13 janvier 1973). — 3 Alors qu’à
Barcelone et dans les environs, l’épidémie d’affections d’allure grip
pale déjà signalée a intéressé jusqu’ici 15% de la population, des
poussées locales ont été observées depuis la deuxième moitié de
décembre près de Madrid ainsi qu’à Saragosse. On a isolé des
souches de virus A chez des malades de Barcelone et de Majadahonda (près de Madrid).

S weden (information dated 6 January 1973). — 3 Since midDecember, sporadic cases of influenza-like illness have occurred
in the eastern central provinces, including Stockholm, and in
Malmo, but their number does not exceed the normal seasonal
level. Strains of virus A antigenically similar to A/England/42/72
have been isolated and serological evidence of infection with
virus A has been obtained.

Suède (information en date du 6 janvier 1973). — 3 Depuis
mi-décembre, des cas sporadiques d’affections d’allure grippale se
produisent dans les provinces de la région est-centre, y compris
Stockholm, ainsi qu’à Malmô, mais leur nombre ne dépasse pas un
niveau normal pour la saison. On a isolé des souches de virus A
semblables au point de vue antigénique à A/England/42/72 et l’in
fection à virus A a été mise en évidence par les examens sérologiques.

Switzerland (information dated 13 January 1973). — A marked
increase in the incidence of sporadic cases of influenza-like illness
has been observed in the east, the north-east, the north-west and
the south-west of the country. One strain of virus A has been
isolated in Basle. Serological evidence of infection with virus A
has been obtained in St-Gall and Geneva, but in only about 10%
of the sera from patients with acute respiratory disease.

S uisse (information en date du 13 janvier 1973). — On a observé
une nette augmentation de l’incidence des cas sporadiques d’affec
tions d ’allure grippale dans l’est, le nord-est, le nord-ouest et le sudouest du pays. Une souche de virus A a été isolée à Bâle; l’infection
à virus A a été mise en évidence par les examens sérologiques à StGall et à Genève, mais dans seulement 10% environ des sérums
provenant de malades atteints d’affections respiratoires aiguës.

U nion of Soviet Socialist R epublics (information on 17 January
1973). — 4 In Moscow and Leningrad, the morbidity from influenza
and acute respiratory disease is decreasing, after reaching its peak
on 2 and 3 January in Leningrad and on 8 and 9 January in Moscow.
The morbidity is generally declining in the west of the USSR,
but it is increasing in some towns mostly situated in the east of

U nion des R épubliques socialistes soviétiques). — 4 A Moscou
et à Leningrad, la morbidité par grippe et affections respiratoires
aigues diminue, après avoir atteint son sommet les 2 et 3 janvier à
Leningrad et les 8 et 9 janvier à Moscou. La morbidité est générale
ment en voie de déclin dans l’ouest de l’URSS, mais elle augmente
dans quelques villes qui se trouvent surtout dans l’est du pays. On a
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the country. Both severe and mild cases have been observed.
A large number of strains of virus A have been isolated and most
of than are antigenically related to A/England/42/72.

observé aussi bien des cas graves que des cas bénins. On a isolé un
grand nombre de souches de virus A et la plupart d’entre elles sont
proches au point de vue antigénique de A/England/42/72.

U n it e d S tates of A m er ic a (information dated 6 January
1973). — * Outbreaks of influenza in the general population have
been reported in New York, Boston, Chicago, Memphis, the
Baltimore-Washington, D.C. area, and the San Francisco Bay area.
The rest of the country is reporting only sporadic cases. Except
in Hawaii, where mostly influenza infections due to virus B have
been notified, the disease is associated with a virus A antigenically
close to A/England/42/72.

E ta t s -U n is d ’A mérique (information en date du 6 janvier
1973). — * On a notifié des poussées de grippe dans la population de
New York, Boston, Chicago, Memphis, dans la zone BaltimoreWashington, D.C. et dans la région de la Baie de San Francisco.
Dans le reste du pays, on a notifié seulement des cas sporadiques.
Excepté à Hawaï, où l’on a signalé surtout des infections grippales
à virus B, l’affection est associée avec un virus A proche au point
de vue antigénique de A/England/42/72.

1 See Nos. 1, p. 6 and 2, p. 20.
* See N o. 46,1972, p. 456.
* See N o. 1, p. 6.
1 See N o. 2, p. 21.

1 Voir N " 1, p. 6 et 2, p. 20.
* Voir N» 46,1972, p. « 6 .
* Voir N ° 1, p. 6.
* Voir N° 2, p. 21.

NOTE ON GEOGRAPHICAL AREAS
The form of presentation in the Weekly Epidemiological Record
does not imply official endorsement or acceptance by the World
Health Organization of the status or boundaries of the territories
as listed or described. It has been adopted solely for the purpose
of providing a convenient geographical basis for the information
herein. The same qualification applies to all notes and explana
tions concerning the geographical units for which data are provided.

NOTE SUR LES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES
Il ne faudrait pas conclure de la présentation adoptée dans le
Relevé épidémiologique hebdomadaire que l’Organisation mondiale
de la Santé admet ou reconnaît officiellement le statut ou les limites
des territoires mentionnés. Ce mode de présentation n’a d ’autre
objet que de donner un cadre géographique aux renseignements
publiés. La même réserve vaut également pour toutes les notes
et explications relatives aux pays et territoires qui figurent Hans les
tableaux.

Health a d m in istra tio n s are reminded that the
E p o n a t io n s G e n e v a should be used for any

Il est rappelé aux administrations sanitiares que l’adresse E p id G enève doit être utilisée pour l’envoi à TOMS, par télé
gramme ou télex, de toute notification de maladies transmissibles
sous surveillance internationale et toute autre communication
concernant l’application du Règlement sanitaire international. L’uti
lisation de cette adresse, spécialement prévue à cet effet, permet
au service reponsable de recevoir les informations Hans les plus
bids délais.

telegraphic address
notification to the
Organization by telex or telegram of communicable diseases under
international surveillance and other communications under the
International Health Regulations. The use of this specially allo
cated telegraphic address will ensure that the information reaches
the responsible Unit with the minimum delay.

n a t io n s

D ISEA SES SUBJEC T TO TH E REGULATIONS — M ALADIES SO U M ISES A U RÈGLEM ENT
Infected Areas as on 18 January 1973 — Zones infectées au 18 janvier 1973
For criteria used in compiling this list, see N o. 30, page 2S6 — Les entires appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés dans le N° 30, à la page 286.
The complets list o f infected areas was last published In WEB. No. S 1/62, page 498.
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.
PLAGUE — PESTE

CHOLERA -

CHOLÉRA

!
|

La liste complète des zones infectées a paru dans le BBty N“ 51/52, page 498.
Four sa mise àjour, ily a lie u d e consulter les Relevés publiés depuis lois où figurant
les listes de zones i ajouter et à supprimer. La liste complète est généralement
publiée une fols par mois.
SMALLPOX -

VARIOLE

Mysore State
Bellaiy District

America — Amérique
PERU — PÉROU

Asia — Asia
INDIA — INDE

Lambayeque Department
Ferrenafe Province

West Bengal State
Hooghly District

Asia — Asie
BANGLADESH

Khulna Division
Patuakhali District

Incahuasi District
INDIA — INDE

Lambayeque Province

Punjab State
Julhindur District
PAKISTAN

West Pakistan
Baluchistan Province
Kachhi District

Cuttack (P)

Lambayeque District

Areas Removed from the Infected Area lis t between 12 and 18 January 1973
Territoires supprimés de la liste des zones infectées entre les 12 et 18 janvier 1973
For criteria used in «•■'""piling this list, see No. 30, page 286 — L a critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés dans le N“ 30, i la page 286.

PLAGUE — PESTE

CHOLERA — CHOLÉRA

America — Amérique

Africa — Afrique

PERU — PÉROU

Lambayeque Department
Ferrenafe Province
Canans District
Alia -

Asie

BURMA — BIRMANIE

Magwe Division
Magwe District

TUNISIA — TUNISIE

SMALLPOX — VARIOLE
Asia — Asie
BANGLADESH

Rqjshahi Division
Asia — Asie

Bogra District
Rajshahi District

MALAYSIA — MALAISIE

West Malaysia
Selangor State

INDIA — INDE

Kuala Lumpur Hlth. D.

Gulbarga District

Mysore State

NEPAL — NÉPAL

Bheri Zone
Banke District

Gandaki Zone
Kaski District

