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SURVEILLANCE OF LOUSE-BORNE TYPHUS

SURVEILLANCE DU TYPHUS À POUX

P e r u . — An outbreak o f louse-borne typhus occurred in the
localities of Huamancharpa and Ccachona, Santiago District, in
the Cuzco Province, Cuzco Department, from 18 July to 4 September
1976. There were 33 cases and three deaths. In seven of these
cases, the diagnosis was confirmed by the Weil-Felix agglutination
test. Eighty-four serum samples were collected from cases and
contacts for complement-fixation tests.

P é r o u . — Une poussée de typhus à poux s’est produite dans les
localités de Huamancharpa et Ccachona dans le district de Santiago
(Province de Cuzco, Département de Cuzco) du 18 juillet au 4 sep
tembre 1976. On a enregistré 33 cas et trois décès. Dans sept de ces
cas, le diagnostic a été confirmé par le test d ’agglutination de WeilFélix. Quatre-vingt-quatre échantillons de sérum ont été prélevés
chez les malades et leurs contacts pour examen par fixation du
complément.
Insecticide was applied to 358 dwellings, 473 beds and 880 persons.
Les applications d ’insecticide ont intéressé 358 habitants, 473 lits
et 880 personnes.
(Ministry of Health, Peru. Weekly Report of Communicable Diseases, No. 38, 18 September/septembre 1976
and/et In f Epid. Sent. (Wash.), 1976, No. 43.)

INFLUENZA

GRIPPE

USSR. — (1 December 1976) Since the second half of November
the indices of influenza morbidity have risen quite sharply in
some towns located in different parts of the country: Murmansk,
Riga, Kharkov, Kishinev, Ivanovo, Tashkent. Three localized
outbreaks were recorded in Moscow.
According to preliminary data, strains of influenza B virus have
been isolated in Murmansk and Moscow, and strains similar to
virus A/Victoria/3/75 have been isolated in Tashkent.

URSS. — (1er décembre 1976) Depuis la seconde moitié de
novembre, les indices de morbidité grippale ont montré une assez
nette augmentation de l’incidence dans quelques villes situées dans
diverses régions du pays: Mourmansk, Riga, Kharkov, Kichinev,
Ivanovo, Tachkent. On a également signalé trois poussées locali
sées à Moscou.
D ’après les données préliminaires, des souches de virus grippal B
ont été isolées à Mourmansk et à Moscou, et des souches ressem
blant au virus A/Victoria/3/75 ont été isolées à Tachkent.

SMALLPOX : COUNT DOWN
^ The global programme of smallpox eradication has reached the point that progress is now
monitored in terms of the number of “infected villages or towns" in each area. A village or
town is considered infected until six weeks have elapsed since onset of rash of the last case and
until a special search is made to confirm that no further cases have occurred. Current data
are presented below with a comparison of the situation four weeks previously:
13 Nov. — novembre

11 Dec. — décembre

Somalia — Somalie (importation)...............

1

1

Total . . .

1

1

VARIOLE : LE COMPTE À REBOURS
^ Le programme mondial d'éradication de la variole a maintenant atteint le stade où les progrès
sont exprimés par le nombre de « villages ou villes infectés » dans chaque zone. On consi
dère qu'un village ou une ville est infecté pendant les six semaines qui suivent l'apparition des
éruptions et tant qu'une enquête n'a pas établi l'absence de tout nouveau cas. Le Tableau
ci-dessus donne les informations les plus récentes avec, en regard, les chiffres enregistrés
quatre semaines auparavant.

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendments to 1977 publication

Amendements à la pubticaiion de 1977

German Democratic Republic

République démocratique allemande

Delete all information and insertSmallpox — © And from arrivals who, within the 14 days pre
ceding arrival, have been in Ethiopia.

Supprimer tous les renseignements et insérer:
Variole — © Et des voyageurs qui, dans les 14 jours précédant
l’arrivée, ont séjourné en Ethiopie.

Italy

Italie

Delete all information and insert:
Smallpox — © A certificate is required from travellers who have
been in Bangladesh, Ethiopia, India, Nepal, Pakistan and Somalia.

Supprimer tous les renseignements et insérer:
Variole — © Un certificat est requis des voyageurs qui se sont
rendus au Bangladesh, en Ethiopie, en Inde, au Népal, au Pakistan
et en Somalie.

Nauru

Nauru

Delete all information concerning smallpox and insert :
Smallpox. — © A certificate is requited from travellers over the age
of twelve months who, within the preceding 14 days, have been in a
country any part o f which is infected.

Supprimer tous les renseignements concernant la variole et insérer Variole. — © Un certificat est exigé des voyageurs au-dessus d’un
an qui, dans les 14 jours précédant leur arrivée, ont séjourné dans un
pays dont une partie est infectée.
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