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appears to relate to the January-April outbreaks among an antivaccination religious sect. A full report is awaited.

mission tout juste suivie qui paraît se rattacher aux poussées obser
vées entre janvier et avril parmi les membres d ’une secte religieuse
hostile à la vaccination. On attend un rapport complet.

Importations

Importations

In Somalia, two cases were imported from Hararghe Province,
Ethiopia, and in the French Territory of the Afars and Issas, one
case from Hararghe and a second case, whose source is uncertain,
from probably the same focus. In Nepal, during October, eight
cases were detected, again originating from outbreaks in India.

En Somalie, deux cas ont été importés de la province de Hararghe
(Ethiopie). Dans le Territoire français des Afars et des Issas, il y 3
eu une importation en provenance de Hararghe et une autre dont
l’origine n ’est pas certaine, mais est probablement attribuable au
même foyer. Au Népal, huit cas ont été dépistés en octobre; de
nouveau, des poussées épidémiques en Inde étaient en cause.

RABIES

RAGE

B elgium . — Rabies appeared in Belgium in 1966, near the
German border, when the disease was diagnosed in 45 animals.
In the following six years the number o f infected animals recorded
was 323, 448, 173, 20, 5 and 8. From June 1972 to June 1973,
no cases of rabies have been reported.

Belgique. — La rage a fait son apparition en Belgique en 1966,
dans une région proche de la frontière allemande. Cette année-là,
elle a été diagnostiquée chez 45 animaux. Au cours des six années
suivantes, on a enregistré successivement 323,448,173,20,5 et 8 cas
d ’infection chez des animaux. Aucun cas n ’a été signalé de juin 1972
à juin 1973.
En 1972, 73 personnes, victimes de morsures d ’animaux, ont été
examinées. Un traitement après exposition a été administré à 35
sujets, à savoir: 13 dans la province de N amur, six en Brabant, deux
en Hainaut et un dans la province de Luxembourg. Les 13 autres
sujets avaient été mordus à l’étranger (12 dans des pays africains et un
au Grand-Duché de Luxembourg). Sur les 35 personnes traitées,
22 avaient été mordues par des chiens, 11 par des renards, une par
un écureuil, une par un rat. La vaccination n ’a entraîné aucune
complication.
Les animaux le plus fréquemment examinés en 1972 ont été des
renards (218), des chiens (56) et des bovins (24). U n bovin et six
renards dans la province de Nam ur et un renard dans celle du
Hainaut ont eu une réaction positive.
Les mesures de lutte appliquées dans les régions atteintes com
prennent le gazage des terriers de renards et de blaireaux et la
vaccination obligatoire des chiens. Dans tout le pays, les chiens et
les chats amenés sur un terrain de camping ou de caravaning doivent
être vaccinés; Il en va de même des chiens et des chats qui traversent
les frontières internationales, exception faite pour les pays du Béné
lux. Les vaccinations doivent être renouvelées tous les six mois ou
tous les deux ans, selon l’espèce et l’âge de l ’animal et le type de
vaccin employé. Le fait qu’aucun chien ou chat vacciné n ’ait été
jusqu’à présent infecté après avoir été mordu par un renard enragé
témoigne de l’efficadté de la vaccination.

In 1972, there were 73 people examined following animal bites.
Post-exposure treatment was given to 35 people, 13 in the Province
of Namur, six in Brabant, two in Hainaut and one in Luxembourg.
The remaining 13 were bitten outside the country (12 in African
countries and one in Luxembourg). Of the persons treated, 22
were bitten by dogs, 11 by foxes and one each by a squirrel and
a rat. There were no complications as a result of vaccination.

Foxes (218), dogs (56) and cattle (24) were the animals most
frequently examined in 1972. One of the cattle and six foxes
from the province of Namur and one fox from Hainaut were
found to be positive.
The control measures implemented in the affected areas of the
country include the gassing of fox and badger dens and obligatory
dog vaccination. Dogs and cats in all camping and caravan
sites of the country must be vaccinated, and it is required also
for dogs and cats crossing international borders with the exception
of the Benelux countries. These vaccinations must be repeated
at intervals of six months or two years depending on the species
and age of the animal and the type of vaccine used. The efficacy
of the vaccination programme is shown by the absence so far of
infection in any vaccinated cat or dog bitten by rabid foxes.

(Based on/D’après: Rapport du A dstère de la Santépublique, 1972.)
E ditorial N ote : The complete disappearance of rabies several

years after the areas concerned had been heavily infected indicates
the effectiveness of the measures applied to control the disease
in wildlife.

N ote de la R édaction : La disparition totale de la rage dans des
zones qui avaient été gravement atteintes plusieurs années aupara
vant montre l’efficacité des mesures appliquées pour combattre la
maladie chez les animaux sauvages.

INFLUENZA

GRIPPE

U nited K ingdom (information dated 10 November 1973). —1
In late September and October, an influenza outbreak occurred
in a girls’ boarding school in the Midlands. Eighty-nine o f 178
girls aged from 11-18 years were affected. Ten strains of influenza
B virus have been isolated so far. All are antigenically similar
to B/HK/5/72.
In late October another outbreak of influenza occurred in a
boys’ school in the Midlands. Ten influenza virus strains so far
isolated have been identified as being similar to B/HK/5/72.

R oyaume -U n i (information en date du 10 novembre 1973). —1
A la fin de septembre et en octobre, une poussée grippale s'est
produite dans une école de filles dans les Midlands. L ’affection
atteignit 89 des 178 élèves de cette école, âgées de 11 à 18 ans.
On a isolé dix souches de virus B proches au point de vue anti
génique de B/HK/5/72.
A la fin du mois d ’octobre, une autre poussée s’est produite dans
une école de garçons située également dans .les Midlands. On a
isolé jusqu’ici dix souches de virus grippal B semblables au point
de vue antigénique à B/HK/5/72.

1 See No. 44, p. 421.

1Voir N" 44, p. 421.
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