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physician wearing a mask and protective clothing. High-risk
contacts (those known to have face-to-face, conversational, or
other intimate exposure to the patient or exposure to his or her
blood or other bodily secretions) should be identified. A decision
to place such persons under surveillance needs to be made on an
individual case basis. In most situations, active surveillance can
jwait laboratory confirmation o f the diagnosis.

masque et des vêtements de protection devra obtenir des prélève
ments pharyngés et des spécimens de sang coagulé et d'unne. D
faudra identifier les contacts à haut risque (ayant approché de près
le malade ou conversé avec lui, ou ayant été exposés à son sang
ou à d ’autres sécrétions organiques). La décision de placer ces
personnes sous surveillance sera prise dans chaque cas en fonction
des circonstances individuelles. La plupart du temps, on pourra
attendre la confirmation du diagnostic par le laboratoire avant
d ’instituer une surveillance active.
(Based on/D ’après: M orbidity and M ortality, 1978, 27, No. 21; US Center fo r Disease Control.)

POLIOMYELITIS SURVEILLANCE
Four cases of paralytic poliomyelitis and one of
poliovirus associated aseptic meningitis have been reported from
three provinces during July. Two cases were reported from Alberta,
two (brothers) from Ontario and one paralytic case from British
Columbia is still under investigation. One case was eight years
old, two were 14 and two were 25 and 26 years old respectively.
None of them had been vaccinated against poliomyelitis.
The cases from Alberta and Ontario belong to groups rejecting
vaccination because o f personal beliefs. All cases had a history of
other direct or indirect contact with visitors from the Netherlands
where an outbreak of paralytic poliomyelitis has recently been
reported.1 A poliovirus type 1 was isolated from two of the
paralytic cases and the meningitis case as well as from healthy
contacts.
Ca n a d a . —

See No. 25, p. 187, No. 27, p. 198 and No. 30, p. 222.

SURVEILLANCE DE LA POLIOMYÉLITE
Quatre cas de poliomyélite paralytique et un de
méningite aseptique associée à un poliovirus ont été signalés en
juillet dans trois provinces: deux cas en Alberta, deux (chez deux
frères) en Ontario et un cas paralytique, pour lequel l’enquête se
poursuit, en Colombie britannique. L ’un des malades avait huit
ans, deux avaient 14 ans et les deux autres 25 et 26 ans. Aucun
n ’avait été vacciné contre la poliomyélite.
Les malades de l’Alberta et de l’Ontario font partie de groupes
refusant la vaccination en raison de croyances personnelles. Dans
chaque cas, il y avait eu contact direct ou indirect avec des visiteurs
venus des Pays-Bas où une poussée de poliomyélite paralytique a
récemment été observée.1 On a isolé le poliovirus type 1 chez deux
des malades paralytiques, chez le sujet atteint de méningite et chez
des contacts en bonne santé.
Canada. —

1 Voir N" 25, p. 187, N” 27, p. 198 e t N " 30, p. 222.

(Based on/D ’après: Canada Diseases Weekly Report!Rapport hebdomadaire des Maladies au Canada, Health and Welfare!
Santé et Bien-Etre Social Canada, Vol. 4, No. 31 and/et No. 32, 1978).
VIRUS DISEASES SURVEILLANCE
SURVEILLANCE DES MALADIES À VIRUS
Australian Encephalitis
Encéphalite australienne
A u s t r a l ia . — Eight cases o f arbovirus encephalitis were re
A u s t r a l ie . — De février à juin 1978, on a signalé huit cas
ported between F e b r u a p r and June 1978 from the north-western d ’encéphalite à arbovirus dans la zone nord-ouest de l’Australie
part of Western Australia. The people affected were aged between occidentale. Les malades avaient de trois à 23 ans; aucun n ’est
three and 23 years and none of the cases were fatal. Four of the décédé. Pour quatre cas, le diagnostic clinique et sérologique
right cases were confirmed clinically and serologically as Australian a été celui d ’encéphalite australienne (appelée autrefois encéphalite
Encephalitis (formerly known as Murray Valley Encephalitis). de la vallée de Murray). Un autre cas a été attribué au virus
A further case was attributed to Kunjin virus but the cause o f the Kunjin; pour les trois derniers, la cause n ’est pas définitivement
remaining three cases has not been conclusively established. The établie. La dernière poussée connue d ’encéphalite australienne
last known outbreak of Australian Encephalitis occurred in 1974 a eu lieu en 1974 dans la vallée de Murray, avec 58 cas dont
in the Murray Valley where 12 of 58 reported cases were fatal. 12 mortels.
Both Australian Encephalitis and Kunjin viruses are transmitted
Le vecteur du virus de l’encéphalite australienne et du virus
to humans by the mosquito Culex annulirostris which breeds in Kunjin est Culex annulirostris, qui se reproduit dans les eaux
fresh and slightly brackish water. The normal cycle of the arbo douces et légèrement saumâtres. Normalement, il ne transmet ces
virus is from mosquito to water-birds, but when the mosquito is arbovirus qu’à des oiseaux aquatiques, mais quand les moustiques
present in very large numbers, as was the case this year following sont très nombreux — comme cette année, à la suite de pluies
unusually heavy rainfalls, h u m a n s are also included in its meal. exceptionnellement abondantes — ils piquent aussi les êtres humains.
Arbovirus surveillance has been increased following its detection Depuis la découverte des cas susmentionnés, la surveillance des
of these cases and extensive investigations aie being carried out to arbovirus a été intensifiée et on mène des enquêtes détaillées pour
déterminer l’épidémiologie de la maladie dans la zone atteinte.
deteimine the epidemiology of the disease in the affected area.
(Based on/D ’après: Communicable Disease Intelligence, Australia, No. 78/14.)
CRITERIA USED
IN COMPILING THE INFECTED AREA LIST

CRITÈRES APPLIQUÉS POUR LA COMPILATION
DE LA LISTE DES ZONES INFECTÉES

Based on the International Health Regulations ( 1969) the following criteria
are used in compiling and maintaining the infected area list (only official govern
mental information is used) :

Conformément au Règlement sanitaire international f l 969J les critères sui
vants sont appliqués pour la compilation et la mise à jour de la liste des zones
infectées (seules sont utilisées les informations officielles émanant des gouverne
ments):

L An area is entered in the list on receipt o f information of:
(i) a declaration o f infection under Article 3;
(ii) the first case o f plague, cholera, yellow fever or smallpox that is neither
an imported case nor a transferred case;
(iiO plague infection among domestic or wild rodents;

I. Une zone est portée sur la liste lorsque l ’Organisation a reçu:
i) une déclaration d ’infection, aux termes de l’article 3;
ii) notification d ’un premier cas de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de
variole qui n ’est ni un cas importé ni un cas transféré;
iü) notification de la présence de la peste chez les rongeurs domestiques et
chez les rongeurs sauvages;
iv) notification de l’activité du virus amanl chez des vertébrés autres que
l’homme, déterminée par l’application de l ’un des critères suivants:
a) découverte des lésions spécifiques de la fièvre jaune dans le foie de
vertébrés de la faune indigène du territoire ou de la circonscription; ou
b) isolement du virus de la fièvre jaune chez n’importe quel vertébré de
la faune indigène.

0v) activity o f yellow-fever virus in vertebrates other than man using one
o f the following criteria:
(a) the discovery o f the specific lesions o f yellow fever in the liver of
vertebrates indigenous to the area; or
(b) the isolation o f yellow-fever virus from any indigenous vertebrates.
H An area is deleted from the list on receipt o f information as follows:
0) if the area was declared infected (Article 3), it is deleted from the list
on receipt o f a declaration under Article 7 that the area is free from
infection. If information is available which indicates that the area has
not been free from infection during the time intervals stated in Article 7,
the Article 7 declaration is not published, the area remains on the list
and the health administration concerned is queried as to the true situation;
(ii) if the area entered the list for reasons other than a declaration under
Article 3 (see L (n) to (iv) above), it is deleted from the list on receipt of
negative weekly reports ofr the tune intervals stated in Article 7. In the
absence of such reports, the area is deleted from the list on receipt of a
notification o f freedom from infection (Article 7) when at least the time
period given in Article 7 has elapsed since the last notified case.

n . Les zones sont radiées de la liste dans les conditions suivantes :
i) si la zone a été déclarée Infectée (article 3), elle est radiée de la liste lors
que l’Organisation reçoit une notification faite en application de l ’article 7,
suivant laquelle la zone est indemne d'infection. Si l’on dispose de ren
seignements indiquant que la zone n ’a pas été indemne d ’infection pen
dant une période correspondant à la durée indiquée dans l’article 7, la
notification prévue par l'article 7 n ’est pas publiée, la zone reste sur la
liste et l'administration sanitaire intéressée est priée de donner des éclair
cissements quant à la situation exacte;
u) si la zone a été portée sur la liste pour des raisons autres que la réception
de la notification prévue par l’article 3 (voir I, (ü) à (iv) ci-dessus), elle est
radiée de la liste lorsque des rapports hebdomadaires négatifs ont été
reçus pendant une période dont la durée est indiquée à l'article 7. A defaut
de tels rapports, la zone est radiée de La liste lorsque, au terme de la période
indiquée à l’article 7, l'Organisation reçoit une notification d’exemption
d’infection (article 7).

