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SURVEILLANCE DE L ’HÉPATITE VIRALE

S r i L a n k a . — On a observé depuis plus d ’un an une baisse
continuing decline in the number o f reported
continue du nombre des cas signalés d ’hépatite virale. De janvier à
cases o f viral hepatitis has been observed for more than a year. In
mars 1977, il y avait eu 1 777 cas; par la suite, les totaux trimestriels
the period January-March 1977 there were 1 777 cases, and the
ont été de 949,944, 589 et 549 (premier trimestre de 1978). Les cir
quarterly figures since then have been 949,944,589 and 549 for the
conscriptions sanitaires notifiant les plus grands nombres de cas
first quarter of 1978. The health divisions reporting the greatest
durant la période janvier-mars 1978 ont été: Kegalie, 89 cas;
numbers o f cases in the period January to March 1978 were Kegalle
Kandy, 66; Colombo North, 55; Kurunegala, 52; Badulla, 50; et
89 cases, Kandy 66, Colombo North 55, Kurunegala 52, Badulla 50
Colombo South, 47.
and Colombo South 47.
(Based on/D’après: Epidemiological Bulletin, Department of Health Services, Sri Lanka, No. 70,1978.)
Sr i L anka. — A

GASTROENTERITIS ON A CRUISE SHIP

GASTRO-ENTÉRITE À BORD D’UN NAVIRE DE CROISIÈRE

R o y a u m e -U n i . — Une épidémie de gastro-entérite a été signalée
à deux reprises chez les passagers d’un navire étranger dont les croi
sières débutaient et s’achevaient à Tilbury. La première croisière a
eu lieu du 5 au 19 août et la deuxième du 19 août au 2 septembre
1978.
Lors de la croisière du 5 au 19 août, il y avait 238 passagers à bord.
Sur ce nombre, on a signalé 15 cas confirmés de gastro-entérite, dont
cinq cas de fièvre typhoïde (deux phages Vi de type D I et trois phages
Vi de type E l), quatre cas de dysenterie à Shigella sonnei e t six cas de
dysenterie à Shigella flexneri. Bien que le navire ait fait escale dans
un certain nombre de ports dans différents pays, il semble que dans
tous les cas les seules causes communes des cas confirmés de fièvre
typhoïde aient été la nourriture et l’eau consommées à bord.
Les autorités sanitaires n ’ont eu connaissance des maladies qui
s’étaient déclarées chez les passagers que juste avant le retour de la
deuxième croisière le 2 septembre. Lors de cette deuxième croi
sière, 149 des 242 passagers ont été atteints de troubles diarrfaériques,
et il y a eu notamment des cas confirmés de dysenterie à Shigella
sonnei, Shigella boydii et Giardia lamblia.
Chez les 155 membres de l’équipage et du personnel de la compa
None of the 155 crew and staff members on the liner on the two
gnie de navigation, aucun cas de maladie n ’a été signalé dînant les
cruises was said to have been ill. A detailed inspection of the ship
deux croisières. Le navire a été soigneusement inspecté le 2 sep
was undertaken on 2 September and water samples taken at that
time were examined and found to be satisfactory. Medical officers tembre. Des échantillons d ’eau ont été prélevés pour analyse et rien
for environmental health in the districts o f residence o f passengers d ’anormal n ’a été constaté. Les médecins hygiénistes des districts de
from the United Kingdom and health administrations in the case of résidence des passagers en provenance du Royaume-Uni et les
administrations sanitaires des autres pays d ’origine des voyageurs
overseas passengers were informed of the situation so that any
ont été prévenus pour qu’ils puissent prendre les mesures de sur
necessary surveillance measures could be undertaken.
veillance nécessaires.
(Based on/D’après: Communicable Disease Report,; No. 36, 1978; Public Health Laboratory Service.)

— Outbreaks of gastroenteritis have been
reported among passengers on a foreign ship on two successive
cruises which both started and finished at Tilbury. The first cruise
took place from 5-19 August and the second from 19 August to
2 September 1978.
There were 238 passengers on the cruise of 5-19 August Among
them, 15 confirmed cases of gastroenteritis were reported, including
five cases of typhoid fever (two Vi-phage type D1 and three Vi-phage
type E l), four cases o f dysentery associated with Shigella sonnei and
six with Shigella Jkxneri. Although the ship had stopped in a
number of ports o f call in various countries, it appears that the only
factors common to all persons with confirmed typhoid fever were
food and water consumed on board.
The illness among passengers first came to the notice of the health
authorities shortly before the ship returned from the second cruise
on 2 September. On this second cruise, 149 o f 242 passengers
suffered from diarrhoeal illness, including confirmed cases associated
with Shigella sonnei, Shigella boydii and with Giardia lamblia.
U n it e d K in g d o m .

RA BIES SU RVEILLAN CE

SURVEILLANCE D E LA RAGE

B r é s il . — Dans l’Etat du Rio Grande do Sul, la vaccination des
chiens contre la rage s’est poursuivie en 1977; durant cette année
326 792 chiens ont été vaccinés. Les conseils locaux et le Secrétariat à
l’Agriculture ont pris part aux campagnes de vaccination dans l’inté
rieur du pays. Dans la région métropolitaine de Porto Alegre, la
capitale, on a vacciné 213 224 chiens, dont 168 988 dans le cadre des
programmes spéciaux du Secrétariat à la Santé et 44 236 dans des
dispensaires privés. On estime en conséquence que 75,6% de la
population canine de la région métropolitaine ont bénéficié de la
vaccination antirabique,
About 13 000 persons consulted health units of the Health
Quelque 13000 personnes se sont rendues dans les postes sanitaires
Secretariat in 1977 after being attacked by dogs. Consideration of du Secrétariat à la Santé en 1977 après avoir été mordues par des
the clinical history led to rabies vaccination being prescribed for chiens. L’examen des antécédents cliniques a amené à vacciner
9132 persons. Each person received on the average ten doses, 9132 personnes. Chacune a reçu en moyenne dix doses, ces doses
variations depending on the type of exposure and the condition variant suivant l’exposition des sujets et l’état de l’animal responsable
of the biting animal. In the capital, Porto Alegre, 2 838 persons de la morsure. A Porto Alegre, 2 838 personnes ont été vaccinées
were vaccinated (25.4 per 10000 inhabitants) and in the interior (25,4 pour 10 000 habitants) et dans l’intérieur de l’Etat 6 294 per
6 294 (9.4 per 10 000 inhabitants).
sonnes (9,4 pour 10 000 habitants).
Three cases of human rabies occurred, two in the capital and one
Il y a eu trois cas de rage humaine, deux dans la capitale et un dans
in Rio Grande. All the patients had been bitten by dogs which had l’intérieur de l’E ta t Ces malades avaient été mordus par des chiens
then disappeared, making it impossible to confirm the diagnosis in
qui ont disparu, ce qui rendait impossible la confirmation du diag
the animals. The human cases were diagnosed exclusively on a
nostic chez l’animal. Les cas humains de rage ont été diagnostiqués
clinical basis.
uniquement par des épreuves cliniques.
According to information from the Desiderio Finamor Institute of
Selon des informations reçues de l’Institut Desiderio Finamor de
Veterinary Research o f the Secretariat o f Agriculture, 300 cases of recherche vétérinaire par le Secrétariat à l’Agriculture, 300 cas de
canine rabies were laboratory-confirmed in the State in 1977.
rage canine ont été confirmés en laboratoire dans l’Etat de Rio
Grande do Sul en 1977.
In the first quarter of 1978 one case of human rabies was notified,
Durant le premier trimestre de 1978, un cas de rage humaine a été
coming from Sarandi Municipality. The patient had been bitten by notifié par la municipalité de Sarandi. Le sujet avait été mordu par un
a dog in December 1977. The animal was destroyed but the patient chien en décembre 1977. L ’animal a été sacrifié mais le malade n’a
did not apply for rabies vaccination. The first symptoms appeared pas demandé à recevoir du vaccin antirabique. Les premiers symp
on 3 March 1978 and the patient died three days afterwards.
tômes sont apparus le 3 mars 1978 et le malade est mort trois jours
Samples of nerve tissue obtained upon autopsy and submitted for plus tard. Des échantillons de tissus nerveux prélevés à l’autopsie et
laboratory examination proved positive for rabies in the fluorescent soumis à des examens de laboratoire se sont révélés positifs à
antibody test and upon inoculation in mice.
l’épreuve des anticorps fluorescents et après inoculation à des souris.
(Based on/D’après: InformeEpidemiolôgico, March/mars 1978!, Secretaria da Saude, Estado do Rio Grande do Sul, Brazil.)

B r a z il . — In the State of Rio Grande do Sul, vaccination of
dogs against rabies continued in 1977, and 326792 dogs were
vaccinated. The local councils and the Secretariat o f Agriculture
took part in the vaccination projects in the interior. In the Met
ropolitan District of Porto Alegre, 213 224 dogs were vaccinated,
168 988 under the special programmes of the Health Secretariat and
44236 by private clinics. It is therefore considered that 75.6% of
the canine population of the Metropolitan District has been covered
by antirabies vaccination.

