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The requirement at 111 (4) above does not apply to a  ship which has 
come directly from a port in the excepted area of the Council of 
Europe i.e, Belgium, France, Greece, Ireland, Italy, Netherlands, 
Spain and the United Kingdom.

IV. Where it is necessary to obtain “free pratique” for health 
purposes, the master should have ready to hand to the authorised 
officer a list of passengers and crew leaving the ship together with the 
addresses they are going to in the United Kingdom.

V. The master of a ship that has met another ship, which has 
proceeded from a foreign port, or has met an off-shore installation, 
is required to comply with the rules in paragraphs II and III. (But 
if the ship has proceeded from an excepted port a Maritime Declara
tion of Health need not be completed).

La condition stipulée en LU 4) ci-dessus ne s’applique pas à un 
navire en provenance directe d’un port situé dans la zone soumise i  
dérogation du Conseil de l’Europe, à savoir la  Belgique, l’Espagne, 
la France, la Grèce, l’Italie, les Pays-Bas, l’Irlande et le Royaume- 
Uni.

IV. Lorsqu’il est nécessaire d ’obtenir l’octroi de la libre pratique 
à des fins sanitaires, le commandant doit pouvoir remettre immédi^. 
tement au responsable dûment habilité une liste des passagers et des 
membres de l’équipage qui quittent le navire, avec indication de 
l’adresse à laquelle ils se rendent au Royaume-Uni.

V. Le commandant d ’un navire qui a été en contact avec un autre 
navire, lequel était en provenance d’un port étranger, ou avec une 
installation située au large, est tenu de se conformer à la réglementa
tion stipulée aux paragraphes II et III. (Toutefois, si le navire est en 
provenance d’un port soumis à dérogation, il n ’est pas nécessaire de 
compléter une Déclaration maritime de Santé.)

ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER

U n it e d  S tates o f  A m e r ic a . — During 1977,1 115 cases of Rocky 
Mountain spotted fever (RMSF) were reported to the Center for 
Disease Control (CDC). This represents an increase of 19% over 
the 937 cases reported in 1976 and is the largest number of cases of 
this illness ever reported in the United States. The southeastern 
and south central states accounted for 581 or 52% of the total 
number of reported cases. North Carolina, with 223, led all states. 
Other states with more than 50 reported cases included Virginia 
(154 cases), Tennessee (107), Maryland (77), Oklahoma (76), 
Georgia (65), Arkansas (55), and South Carolina (53).

Case-report forms were submitted on 856 or 76.8 % of all reported 
cases. Information available from these report forms revealed the 
male-to-female ratio to be 1.5:1. Five hundred and six or 59% of 
these cases occurred in individuals less than 20 years old. Forty- 
two fatalities were reported out of the 856 cases for a case-fatality 
ratio of 4.9%. This represents a decrease from 5.9% (40 fatalities) 
in 1976. However, in individuals over the age of 40 the case- 
fatality rate was 12.3 %.

E d it o r ia l  Note: Reported cases of Rocky Mountain spotted 
fever in the United States have been increasing since 1960. The 
incidence of the disease has increased from 0.11 cases/100 000 in 
1960 to 0.5/100 000 in 1977.

Data derived from case-report forms reveal age, sex, and mortality 
patterns similar to those noted in previous reports. However, the 
case-fatality rate of 4.9% may not be representative since it excludes 
the 23.2% of reported cases on which detailed information was not 
available.

The early diagnosis of Rocky Mountain spotted fever is extremely 
important and almost always is made on clinical grounds. Both 
Weil-Felix agglutinins and complement fixings antibodies do not 
rise until 10 to 14 days after onset of disease. Despite the effective
ness of tetracycline and chloramphenicol in treating RMSF, 
morbidity and mortality are still significant, particularly in the 
southeastern states.

FIÈVRE POURPRÉE DES MONTAGNES ROCHEUSES

E tats-U n is  d ’A m é r iq u e . — En 1977, 1 115 cas de fièvre pour
prée des Montagnes Rocheuses ont été notifiés au Center fo r Disease 
Control (CDC).  Ce chiffre, en augmentation de 19% par rapport 
aux 937 cas de 1976, représente le plus grand nombre de cas jamais 
notifiés aux Etats-Unis. Les Etats du sud-est et du centre-sud 
totalisaient 581 cas, soit 52% de l’ensemble. C’est la Caroline du 
Nord, avec 223 cas, qui venait en tête. Parmi les Etats ayant signalé 
plus de 50 cas figuraient la Virginie (154), le Tennessee (107), le 
Maryland (77), l’Oklahoma (76), la Géorgie (65), l'Arkansas (55) 
et la Caroline du Sud (53).

Les imprimés officiels ont été utilisés pour 856 cas, soit 76,8% 
du total. D ’après les renseignements fournis par ces imprimés, os 
trouve parmi les personnes atteintes 1,5 homme pour une femme. 
Cinq cent-six cas, soit 59 %, concernent des sujets de moins de vingt 
ans. Quarante-deux de ces 856 cas ont eu une issue fatale, soit un 
taux de létalité de 4,9 %, ce qui représente une diminution par rapport 
au taux de 5,9% (40 décès) enregistré en 1976. Toutefois, chez les 
sujets de plus de 40 ans le taux de létalité était de 12,3 %.

N ote  de  l a  R é d a c t io n : Les cas de fièvre pourprée des Montagnes 
Rocheuses sont en augmentation aux Etats-Unis depuis 1960. 
L'incidence de la maladie est passée de 0,11 cas pour 100 000 habi
tants en 1960 à 0,5 pour 100 000 en 1977.

Le dépouillement des imprimés de notification a  dégagé des 
tableaux de mortalité et de répartition par âge et par sexe similaires 
à  ceux des rapports précédents. Toutefois, il se pourrait que le taux 
de létalité de 4,9% ne soit pas représentatif dans la mesure où il 
exclut les 23,2% de cas signalés sans renseignements détaillés.

Le diagnostic précoce de la fièvre pourprée des Montagnes 
Rocheuse, qui est d’une importance extrême, repose presque toujours 
sur des signes cliniques. Les agglutinines de Weil-Felix et les anti
corps fixant le complément n’augmentent que 10 à  14 jours après le 
début de la maladie. Malgré l’efficacité du traitement à la tétra
cycline et au chloramphénicol, la morbidité et la mortalité restent 
importantes, surtout dans les États du sud-est.

(Based on/D’après Morbidity and Mortality, 1978, 27, No. 13; US Center fo r Disease Control.)

TUBERCULOSIS SURVEILLANCE

R o m a n ia . — In a period of 15 years (1960-1975) tuberculosis 
incidence declined from 58 765 newly registered cases to 21 036. 
In terms of incidence rates, tuberculosis represented 319.3 in 1960 
and 99.0 per 100 000 population in 1975 (31 % of the rate of 1960). 
In the same interval the prevalence of all tuberculosis cases passed 
from 1.19 to 0.46% of the population.

The temporary disability caused by tuberculosis of the respiratory 
system represented 56.7 days of working incapacity for 100 em
ployees in 1971, whereas in 1975 this figure dropped to 51.2. Tuber
culosis of other organs gave a  temporary disability of 9.4 days in 
1975, as compared with 69.6 days for acute respiratory infections, 
23.7 days for pneumonia, and 11.2 days per 100 employees 
for chronic bronchitis-emphysema-asthma.

While in 1965 the number of deaths due to tuberculosis of the 
respiratory system accounted for 4 567 (24 per 100 000 population), 
in 1972 there were 2 698 deaths (13.1 per 100 000 population).

In 1975, the network of health services provided an average of 
0.14 consultations for tuberculosis and approximately 1.5 million 
BCG vaccinations.

SURVEILLANCE DE LA TUBERCULOSE

R o u m a n ie . — En 15 ans (1960-1975), le nombre des cas nouveaux 
de tuberculose enregistrés est passé de 58 765 à 21036, le taux d'inci
dence pour 100 000 habitants de 319,3 à  99,0 (31 % du taux de I960) 
et la prévalence totale de la maladie dans la population de 1,19 à 
0,46%.

Les incapacités de travail temporaires dues à la tuberculose de 
l’appareil respiratoire qui avaient représenté 56,7 jours pour 100 
salariés en 1971 n’en ont plus représenté que 51,2 en 1975, les chiffres 
correspondants étant de 9,4 jours pour la tuberculose d ’autres 
organes, de 69,6 jours pour les affections aiguës des voies respira
toires, de 23,7 jours pour la pneumonie et de 11,2 jours pour la 
bronchite, l’emphysème et l’asthme chroniques.

Alors qu’en 1965 la tuberculose de l’appareil respiratoire avait 
causé 4 567 décès (24 pour 100 000 habitants), elle n ’en a  entraîné 
en 1972 que 2 698 (13,1 pour 100 000 habitants).

En 1975, le chiffre moyen des consultations antituberculeuses 
assurées par les services de santé a  été de 0,14 par habitant et le 
nombre des vaccinations BCG pratiquées a été d’environ 1,5 million

(Based on/D’après: Breviary Health Statistics, 1975, Ministry of Health, Centre of Health Statistics, Bucharest, 1976.)


