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January-December 1975

Janvier-décembre 1975

A summary o f lhe global malaria situation including tabulated
information by country, a map of the world indicating the status as o f
December 1975 as well as information on those originally malarious
countries which haw reported malaria free areas during 1975 were
published in the Weekly Epidemiological Record No. 3 o f
21 January 1977. The semestrial follow-up o f registration o f m laria
eradication was published in the Weekly Epidemiological Record
No. 5 o f 4 February. The present issue contains data on count
ries reporting induced and imported cases by country o f origin and
by species o f plasmodium as well as information on the status of
susceptibility!resistance f/P . falciparum to 4-aminoquinolines.

Il a été publié dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire
N a 3 du 21 janvier 1977 un résumé de la situation mondiale du palu
disme, accompagné de tableaux où sont présentés des renseignements
pour chaque pays, une carte du monde indiquant quelle était la situation
en décembre 1975 et des renseignements sur les pays primitivement
impaludés qui ont notifié des zones sans paludisme en 1975. Dans le
N° 5 du 4 février du Relevé épidémiologique hebdomadaire, il a été
publié un état semestriel de l'enregistrement de l'éradication du
paludisme. Dans ce numéro, on trouvera des informations sur les
pays ayant notifié des cas de paludisme provoqués et des cas importés
et les données indiquant le pays d'origine de l’infection et l’espèce de
plasmodium responsable. Sont également présentés des renseignements
sur l'état de sensibilité!résistance de P. falciparum aux amino-4 qui
noléines.
Les lecteurs qui s’intéressent tout particulièrement à ces questions
peuvent demander à la Division du Paludisme et autres Maladies
parasitaires des tirés à part où sont rassemblées toutes les informations
mentionnées ci-dessus.

Those readers particularly interested in this subject may obtain
reprints consolidating the above-mentioned malaria information from
the Division o f Malaria and Parasitic Diseases.

MEASLES

ROUGEOLE

C osta R ica . — As of 28 August 1976, 485 cases of measles had

C osta R ica . — Au 28 août 1976,485 cas de rougeole avaient été

been reported. In the same period of 1975, there were 531 cases.
Although the morbidity was not high, a considerable increase in the
number of reported cases had been observed in the period from June
to August, principally in the Province of Heredia and Alajuela.
From January to July 1976, the case rate was 21.8 per 100000
population for the country while the rate for these two provinces
was 89.4 and 26.7, respectively. The case rate found in the Province
of Heredia was four times larger than that for the entire country.

notifiés, contre 531 cas pour la période correspondante de 1975. Bien
que la morbidité n’ait pas été élevée, on a observé de juin à août un
accroissement considérable du nombre des cas notifiés, principale
ment dans les provinces d’Heredia et d’Alajuela. De janvier à
juillet 1976, le taux de morbidité pour l’ensemble du pays était de
21,8 pour 100 000 habitants alors que pour ces deux provinces, il
était respectivement de 89,4 et 26,7 pour 100 000. Le taux pour la
province d’Heredia était donc quatre fois plus élevé que le taux
national.
L’augmentation de la fréquence des cas notifiés s’est manifestée
à partir du mois de juin. De janvier à mai 1976, la moyenne men
suelle était de 44 cas, contre 97 en juin et 124 en juillet. Les cantons
les plus atteints étaient Barba (234,8 cas pour 100 000 habitants),
Aguirre (190,4) et Santa Barbara (156,0).

The increase in reported frequency was evident from the month of
June. An average of 44 cases per month were reported in the period
January to May 1976 as compared to the 97 cases notified in June
and 124 in July. The cantons most affected were Barba, with a
rate of 234.8 per 100 000 population; Aguirre, 190.4 and Santa
Barbara, 156.0 per 100 000 population.
Les autorités sanitaires ont intensifié les activités de vaccination
The health authorities intensified immunization activities in the
affected areas to ensure that in the future the largest possible number dans les zones atteintes de manière qu’à l’avenir le plus grand
nombre possible de sujets vulnérables soient vaccinés.
of those susceptible would be vaccinated.
(Inf.Epid. Sem. (Wash.), 1976, No. 50.)
Epidemiological notes contained in this number:

Informations épidémiologiques contenues dans ce numéro:

Expanded Programme on Immunization, Influenza, Malaria,
Measles, Salmonella Surveillance, Smallpox.

Grippe, paludisme, programme élargi de vaccination, rou
geoie, surveillance des salmonella, variole.

List of Newly Infected Areas, p. 76.

Liste des zones nouvellement infectées, p. 76.

