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Tableau 1 (suite)

Table 1 ( contd)
Leprosy Patients — Lépreux

Continents and Countries
Continents et pays

Date

Number
Estimated
Nombre
estimé
de cas

Number
Registered
Nombre
de cas
enregistrés

Rate
Registered
(%o)
Taux
des cas
enregistrés
(%o)

%L
L l% )

%T
T (%)

k

%)

%u
NC

(%)

Number
Treated
Nombre
de cas
traités

Number Released
from Control *
Nombre de cas
libérés des
contrôles *

Oceania (continued)
Océanie (suite)
New Zealand — NouvelleZélande . . . . . . . .
Papua New Guinea —
Papouasie-NouvelleGuinée ............... ....
Pacific Islands, (Trust
Territory of the USA) —
Iles du Pacifique (Territoire
sous tutelle des EUA)
Samoa . . . . . . . . .
Solomon Is. — Iles Salomon
Tonga . . . . . . . . .

52

1975

1975

1975
1975
1975
1975

20 000

0.02

10128

3.6

155
350
556
135

1.4
2.3
2.8
1.5

37

48

15

52

8

6 225

41
61
29
45

53
36
56
50

6
3
6
5

155
65
540
64

23
205

L — lepromatous— lépromateux.
T = tuberculoid — tuberculoïde.
I = indeterminate — indéterminé.
U — NC *= unclassified — non classifié.
* Number released from control — Except where indicated the number represents those released during a five-year period (1970-1975). — Nombre de cas libérés des
contrôles — sauf indication expresse, le nombre représente les cas libérés pendant une période de cinq ans (1970-1975),
** For the American Region, the figures given for the individual countries represent patients “ under surveillance” which may be taken as synonomous with treatment —
Pour la Région des Amériques, les chiffres indiqués pour les pays représentent les malades «sous surveillance», ce qui peut être considéré comme synonyme de soumis
à un traitement

INFLUENZA SURVEILLANCE
(31 December 1978). — 1 In a few schools in London,
Ontario, an absenteeism up to 50% due to influenza-like illness
was reported in mid-December. One strain of a virus similar to
A/USSR/90/77 (H1N1) was isolated. An absenteeism of 35% due
to influenza-like illness was also reported in mid-December in a few
schools in southern British Columbia. However, no significant
influenza activity has been observed during the present season.

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE
(31 décembre 1978). — 1 Dans quelques écoles de
London, en Ontario, on a signalé vers mi-décembre un absentéisme
par affections d ’allure grippale qui atteignait 50%. Une souche d ’un
virus similaire à A/USSR/90/77 (H1N1) a été isolée chez un malade.
On a également signalé vers mi-décembre un absentéisme de 35 %
par affections d ’allure grippale dans quelques écoles du sud de la
Colombie Britannique. Cependant, on n ’a pas observé d ’activité
grippale notable pendant la saison actuelle.

N e t h e r l a n d s (6 January 1979). — A slight increase in the weekly
incidence of influenza-like illness was observed in December, with a
peak in mid-December which did not reach an epidemic level.
Eleven strains of a virus close to A/USSR/90/77 (H1N1) were identi
fied during the week ending 6 January.

P ays -B as (6 janvier 1979). — Une petite augmentation de l ’inci
dence hebdomadaire des affections d ’allure grippale a été observée
en décembre, avec un sommet vers mi-décembre qui n ’atteignit pas
un niveau épidémique. Onze souches d ’un virus proche de A/USSR/
90/77 (H1N1) ont été identifiées pendant la semaine terminée le
6 janvier.

C anada

1 See No. 42, 1978, p. 308.

C anada

1 Voir N" 42, 1978, p. 308.

CORRIGENDUM
WER 1978, 53, No. 25, pp. 186-187 — ADENOVIRUS INFEC
TIONS — Adenovirus 8 Associated Keratoconjunctivitis.
Delete the last two sentences of the second paragraph and replace
by:
In a comparative study of 116 cases with adenovirus 8 infection,
83 cases (72%) were positive on evidence of both serology and isola
tion, 22 (19%) by serology and 11 (9%) by isolation per se.

RECTIFICATIF
REH 1978, 53, N° 25, pp. 186-187 — INFECTIONS À ADENO
VIRUS — Kératoconjonctivite associée à l’adénovirus 8.
Supprimer les deux dernières phrases du deuxième paragraphe et
les remplacer par:
Dans une étude comparative de 116 cas d’infection par l’adénovirus 8, des résultats positifs ont été obtenus à la fois avec la méthode
sérologique et la technique de l’isolement dans 83 cas (72%), avec
la seule méthode sérologique dans 22 cas (19%) et avec la seule
technique de l’isolement dans 11 cas (9 %).

SMALLPOX SURVEILLANCE
Laboratories retaining variola virus reduced to nine
The ten laboratories reported to be still retaining variola virus as
of 7 December 1978 (WER 1979, 54, No. 1, pp. 4-5, Table 1) have
been reduced to nine.
The Federal Republic of Germany has reported that all strains in
the Bayerische Landesimpfanstalt in Munich have been destroyed.

SURVEILLANCE DE LA VARIOLE
Laboratoires conservant du virus variolique réduits à neuf
Les dix laboratoires mentionnés comme conservant encore du
virus variolique à la date du 7 décembre 1978 (REH 1979, 54, N° 1,
pp. 4-5, Tableau 1) doivent être ramenés à neuf.
La République fédérale d ’Allemagne a notifié que toutes les sou
ches du Bayerische Landesimpfanstalt à Munich ont été détruites.

CORRIGENDUM
WER 1979,54, No. 1, Smallpox Surveillance, p. 1, Figure 1.
Fig. 1 should show Lesotho and Swaziland still to be certified by
International Commissions and Madagascar still to provide
additional information, as described in the text.

RECTIFICATIF
REH 1979, 54, N° 1, Surveillance de la variole, p. 1, Figure 1.
La Figure 1 devrait indiquer Lesotho et Swaziland comme devant
être certifiés par des commissions internationales et Madagascar,
comme indiqué dans le texte, devant encore fournir un complément
de données.

