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The highest number of cases (570) came from the urban areas of
Brabant Province and 386 cases were reported from Brussels. The
infection rate was nine per 100000 population for the country, but
in Brussels, where 43% o f the cases were reported, the rate was
39 per 100000 population. These rates have remained fairly
constant since 1972.
Only two cases of gonorrhoea in pregnant women were reported
during 1974. As in previous years, most cases o f gonorrhoea are
declared by hospital and medical services (85%), particularly the
two large hospitals of Brussels and Antwerp (70%). The remaining
15% of cases are notified by private physicians, although it is
believed that a small number of doctors do not report cases from
general practice.
Other venereal diseases reported in 1974 were three cases of soft
chancre, and one case o f lymphogranuloma inguinale.
A consideration o f patients by occupation suggests that the
following groups of people are at greater risk of becoming infected
with a venereal disease: students, waiters, waitresses, chauffeurs,
salesmen, and seamen. In many instances, however, the source of
infection is not identified and although prostitution plays an im
portant role there is no health control of these women at the present
time. Travel has made an increasing contribution to the spread
of venereal infection in recent years and business trips have also
played a role in disseminating sexually transmitted diseases; each
year 15-25 % of Belgians are infected abroad. Casual encounters in
different meeting places continue to contribute to the source of
infection: bars, saunas, parties, dance halls, etc. This situation
together with more liberal attitudes towards sexual behaviour and
the fear of pregnancy reduced by new contraceptive techniques
constitute a problem of increasing magnitude. Foreign workers
during the past ten years have continued to show high rates of
infection: 30% of the total number of cases of infectious syphilis,
and 50% of both latent syphilis and gonorrhoea cases.
In order to improve control of the spread of sexually transmitted
diseases, emphasis should be given to the following: identification
of sources of infection; screening through a system of premarital
and prenatal examination; physical examinations of students,
military recruits, and hospital in-patients; and a health education
programme directed towards the more susceptible segments of the
population at risk, particularly young people in the school,
university, and military environment.
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La plus grande partie des cas (570) ont été notifiés par les centres
urbains de la Province du Brabant (386 pour la seule ville de
Bruxelles). Le taux d ’infection s’établit à neuf pour 100 000 habi
tants pour l ’ensemble du pays, mais il atteint 39 pour 100 000 à
Bruxelles, qui a notifié 45% des cas. Ces taux sont restés à peu
près constants depuis 1972.
Deux cas seulement de gonococcie chez des femmes enceintes ont
été signalés en 1974. Comme les années précédentes, la plupart des
cas ont été déclarés par les hôpitaux et les services médicaux (85 %),
principalement par les deux grands hôpitaux de Bruxelles et
d ’Anvers (70%). Les autres (15%) ont été notifiés par des médecins
exerçant en clientèle privée, mais il semble que certains médecins
ne notifient pas les cas vus en pratique générale.
Enfin, il a été notifié en 1974 trois cas de chancre mou et un cas
de lymphogranulome inguinal.
D ’après la répartition par profession il semble que les groupes à
haut risque soient les suivants: étudiants, garçons de café, serveuses,
chauffeurs, représentants de commerce et marins. Toutefois, la
source de contamination est souvent inconnue et, bien que la pros
titution joue un rôle important, il n ’existe pas actuellement de
contrôle sanitaire des prostituées. Les déplacements et voyages
pour affaires ou autres motifs contribuent de plus en plus à la
propagation des maladies transmises par voie sexuelle; chaque
année, 15 à 25% des Belges contractent l ’infection à l’étranger.
Comme les années précédentes de nombreux sujets ont été conta
minés lors de rencontres occasionnelles dans différents lieux tels que
bars, saunas, surprises-parties, dancings, etc. En outre, la libérali
sation des attitudes vis-à-vis du comportement sexuel et l’attéouation de la crainte de la grossesse par l’emploi des nouveaux contra
ceptifs viennent encore augmenter le risque de contamination.
Pendant les dix dernières années, les taux d ’infection sont restés
élevés chez les travailleurs étrangers parmi lesquels on a dénombré
30% de l’ensemble des cas de syphilis contagieuse et 50% des cas de
syphilis latente et de gonococcie.
Pour mieux combattre la propagation des maladies transmises par
voie sexuelle, il conviendrait de mettre l’accent sur les mesures sui
vantes: recherche des sources de contamination; dépistage par
visites prénuptiales et prénatales; examens des étudiants, des jeunes
recrues et des malades hospitalisés; éducation sanitaire des groupes
les plus exposés (notamment jeunes des écoles, étudiants et
militaires).

(Based on/D’après: Maladies vénériennes en Belgique, 1974.)

RUBELLA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA RUBÉOLE

U nited States of A merica . — A total of 10 731 cases of rubella
have been reported in the United States in the first 20 weeks of
1975. This represents a 47.2 % decrease from the median number of
cases reported (20 316) for the five-year period 1970-1974. However,
there was an increase of 61.1 % over the corresponding period of
1974, a record low year. The incidence of reported congenital
rubella syndrome (CRS) continues to decline. Four infants born
in 1975 with CRS have been reported thus far to the National
Registry for Congenital Rubella Syndrome at the Center for Disease
Control. To date, 18 cases of CRS have been reported in children
born in 1974, and 35 cases in those bom in 1973. The United
States Immunization Survey for 1974 shows that 62.5% of the
1-12-year-old population has received rubella vaccine and 75.5%
give a history of either natural rubella infection or vaccination.

E tats -U nis d ’A mérique . — Au cours des 20 premières semaines
de 1975, un total de 10 731 cas de rubéole a été signalé aux EtatsUnis d ’Amérique, soit une diminution de 47,2% par rapport à la
moyenne des cas déclarés (20 316) pour les cinq années 1970-1974,
mais une augmentation de 61,1 % par rapport à la période corres
pondante de 1974, année minimale. L ’incidence du syndrome de
rubéole congénitale continue à régresser. Quatre cas ont été signalés
au Registre national du syndrome de rubéole congénitale du Center
fo r Disease Control chez des enfants nés en 1975. Jusqu’ici, 18 cas de
ce syndrome ont été signalés chez des enfants nés en 1974 et 35 chez
ceux nés en 1973. L ’enquête nationale sur les vaccinations en 1974
montre que 62,5 % des enfants d’un à 12 ans ont reçu le vaccin anti
rubéole et que 75,5% ont eu soit une infection naturelle, soit une
vaccination.

E ditorial N o te : Before the availability of rubella vaccine, the
incidence of the disease varied widely; nationwide epidemics oc
curred every six to nine years, the last being the pandemic of
1963-1964. The current increase compared to 1974 data reflects the
natural periodicity of the disease and is consistant with a long-term
downward trend brought about by wide-spread vaccine immunity
in pre-pubertal children.
Information from areas that collect age-specific rubella morbidity
data indicates a relatively higher proportion of rubella cases occur
ring in adolescents and young adults than previously noted. The
overall incidence in all age groups, however, is lower since the
licensure of rubella vaccine. A number of states have reported out
breaks in secondary school and college populations this year, with
clinical attack rates ranging from 3% to 20%. Investigations of

N ote d e la r éd a c tio n : Avant que l’on dispose du vaccin contre
la rubéole, l'incidence de la maladie variait largement; des épidémies
d ’ampleur nationale se produisaient tous les six à neuf ans, la der
nière remontant à 1963-1964. L ’accroissement actuel par rapport à
1974 correspond à la périodicité naturelle de la maladie et n ’est pas
incompatible avec la tendance descendante à long terme provoquée
par la vaccination généralisée des enfants d'âge pré-pubertaire.
Les renseignements provenant des régions qui recueillent des
données de morbidité rubéoleuse par âge indiquent une proportion
relativement plus élevée qu’auparavant de cas de rubéole chez des
adolescents et jeunes adultes. L ’incidence globale pour tous les
groupes d ’âge est néanmoins plus faible depuis la mise en vente du
vaccin. Un certain nombre d ’Etats ont signalé des épidémies cette
année chez les élèves des écoles secondaires et les étudiants, les taux
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secondary school outbreaks frequently reveal higher attack rates in
the upper secondary grades than in the lower ones. In most cases,
this is presumed to be due to higher vaccine-induced immunity
levels in the younger students, who more likely received rubella
vaccine in the widespread primary school immunization campaigns
of four to five years ago. No cases of rubella have been reported in
students who have received rubella vaccine. Little transmission to
the surrounding community has been documented, and exposure of
only a few pregnant women has been recorded. Investigation of
secondary school and college outbreaks should focus on identifying
exposed pregnant women, especially young school teachers who may
be at hikh risk.
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d'atteinte variant de 3% à 20%. Les enquêtes sur les épidémies des
écoles secondaires font souvent apparaître des taux d’atteinte plus
élevés dans les classes supérieures. On pense que ce faitest dû dans
la plupart des cas à un niveau plus élevé d’immunité chez les élèves
jeunes qui ont plus de chances d ’avoir été vaccinés contre la rubéole
lors des grandes campagnes de vaccination organisées dans les écoles
primaires il y a quatre à cinq ans. Aucun cas de rubéole n ’a été
signalé chez les élèves qui ont été vaccinés. On a constaté peu de cas
de transmission à l’entourage et la population environnante et seules
quelques femmes enceintes ont été exposées à l’infection. Les
enquêtes sur les épidémies dans les écoles secondaires et les univer
sités devraient s’attacher à déterminer les cas d ’infection de femmes
enceintes, surtout chez les jeunes enseignantes qui peuvent être
exposées à un risque élevé.

(Morbidity and M ortality, 1975, 21; US Center fo r Disease Control.)

GONORRHOEA

GONOCOCCIE

U nited S tates o f A m erica . — In the six-month period ending
31 December 1974, 4 067 671 specimens were taken from women
as a part o f gonorrhoea screening programmes. Of these, 179 459
(4.4%) were cultured and found to be positive. Tests were carried
out in family planning, prenatal, and cancer detection clinics;
public and private hospital out-patient and in-patient departments;
community health centres; various health care providers (private
physicians, student health centres, etc.); and venereal disease
clinics. Although the positivity rates were highest (19.4%) in
venereal disease clinics, some 90% of all tests were performed in
other settings. In these settings, culture positivity rates in women
ranged from 1.4% among dependents examined at military instal
lations to 6.0 % among those from manpower programmes. Among
1 199 760 women tested by private physicians, cultures from 24 230
(2.0%) were positive.

E tats -U n is d ’A m érique . — Pendant la période de six mois
terminée le 31 décembre 1974, il a été effectué 4 067 671 prélève
ments sur des femmes, dans le cadre de programmes de dépistage
de la gonococcie. Sur ce total, 179 459 prélèvements (4,4 %) ont
donné des cultures positives. Les prélèvements se font dans diffé
rents types de services: consultations de planification familiale,
prénatales et de dépistage du cancer; consultations externes et des
hôpitaux publics et privés; centre de santé des collectivités; autres
fournisseurs de soins (praticiens privés, centres de santé pour étu
diants, etc.) et consultations vénéréologiques. Les taux de positi
vité les plus élevés (19,4%) ont été observés dans les consultations
vénéréologiques, mais 90% de l’ensemble des tests ont été effectués
dans d'autres services. Dans ces autres services, les taux de posi
tivité se sont échelonnés entre 1,4% pour les épouses de militaires
examinées dans les établissements militaires et 6,0 % pour les femmes
participant à des programmes spéciaux de formation piofesionnelle.
Parmi les 1 199 760 femmes testées par des médecins privés, 24 230
(2,0%) ont donné lieu à des cultures positives.
Selon des données provisoires, 2 201 816 autres femmes ont été
testées dans les services susmentionnés en janvier, février et mars
1975, soit environ 734 000 par mois. Le taux de positivité des
cultures de toutes sources pour cette période est de 4,4%.

Provisional data indicate that an additional 2 201 816 women
were tested at all types o f facilities in January, February, and
March 1975, o r about 734 000 per month. For this period, the
overall positivity rate of cultures from all sources was 4.4%.

{Morbidity and M ortality, 1975, 24, No. 23; US Center fo r Disease Control.)

YELLOW-FEVER VACCINATING CENTRES
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

CENTRES DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE
POUR LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendment to 1974 publication

Amendement à la publication de 1974

Singapore

Singapour

Delete:
\
Supprimer:
D r Sit K ok Meng. Yam Dispensary, 107-111 Block 64, Yung Kuang Road
Insert:
|
Insérer:
Yam Dispensary, 107-111 Block 64, Yung Kuang Road

D ISE A SE S SUBJEC T TO TH E REG U LATIO N S — M ALADIES SO U M ISE S A U RÈGLEM ENT
N ew ly Infected A reas as on 3 July 1975 — Zones nouvellement infectées au 3 juillet 1975
For entera used in compiling this list, see No. 24, page 228 — Les entires appliqués pour la compüaiiou de cette liste sont publiés dans b N* 24, 4 la page 228.
The complete list o f infected areas was last published in WER No. 23, page 233.
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
Hit il usually published
&twflnthT
PLAGUE — PESTE
— Amérique
UNITED STATES OF AMERICA
ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Utah State
San Juan County
CHOLERA — CHOLERA
Africa— Afrique
CAMEROON, UNTIED REP. OF
CAMEROUN, REP.-UNIE DU

Cameroun oriental
Wouri Département

Jam Timur Province

GHANA
Eastern Region
Asia — Asie
INDIA — INDE

Gukrat State
Baroda District

Uttar Pradesh State
Lucknow District
INDONESIA -

La liste complète des zones infectées a para dans le REH N° 23, pass 23S.
Four sa mise 4 jour, il y a lieu de consulter les Relevés publiés depuis lots où figurent
les listes de zones 4 ajouter et à supprimer. La liste complète a t généralement
publiée une (ois par mois.

Banyuwangi (P) Regency
Bojonegoro Regency
Bondowoso Regency
Jombang Regency
Mojokerto Municipality
Nganjuk Regency
Pamekasan Regency
Sampang Regency
Sidoarjo (A) Regency

INDONÉSIE

Bengkulu !Sumotera) Province
Bengkulu Municipality
Rejang Lebon* Regency

Sulawesi Selatan Province
Folewali Regency

Sumatera Utara Province
Simalimgun Regency
Tapanuli Tengah Regency
YELLOW FEVER — FIÈVRE JAUNE
Africa — Afrique
CAMEROON, UNITED REP. OF
CAMEROUN, RÉP.-UNLE DU

Cameroun oriental
Dja-et-Lobo Département
Djoum Arrondissement

