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On 7 November, sick and dead monkeys were observed in the
Guayaguayare forest which set into motion the intensification of
surveillance, immunization, and the A. aegypti eradication, reported
above.

tout comportement insolite des singes et toute morbidité ou morta
lité excessives. Le 7 novembre, des singes malades et morts ont
été observés dans la forêt de Guayaguayare ce qui a déclenché
l’intensification de la surveillance, des vaccinations et de l’éradi
cation de A. aegypti dont il est fait mention plus haut.
These countermeasures to prevent the spread of the disease in
Ces mesures visant à prévenir la contamination de l'homme à
humans in Trinidad and Tobago are an excellent example of tech la Trinité-et-Tobago constituent un excellent exemple de coopé
nical cooperation between the units of the Health Ministry res ration technique entre les départements du Ministère de la Santé
ponsible for surveillance, immunization and vector control, other responsables de la surveillance, des vaccinations et de la lutte
Government agencies, including the Forestry Department, private antivectonelle, d ’autres services publics dont le Département des
groups such as the Hunters Association, and PAHO. CAREC has
Eaux et Forêts, des groupes privés tels que la Fédération de la
provided laboratory and surveillance support and, in cooperation
Chasse et enfin, l’OPS. Le CAREC assure des services de labora
with the staff of the PAHO Country Representative and Head toire et de surveillance et, en coopération avec la personnel du
quarters staff, participated in the procurement, shipment, storage,
Représentant de l’OPS dans le pays et des fonctionnaires du Siège,
and distribution of vaccines.
il a participé à l’achat, à l’expédition, au stockage et à la distri
bution des vaccins.
(Based on/D ’après: CAREC Surveillance Report. Vol. 4, No. 12, December/décembre 1978.)
MALARIA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DU PALUDISME

T unisia. — In 1978,16 malaria cases were reported as compared

T unisie. — Durant 1978, 16 cas de paludisme ont été signalés

with nine cases in 1977. No cases of local origin were reported in
contre neuf en 1977. Aucun cas autochtone n ’a été signalé en 1978.
1978. The origin and parasite species are shown in Tables 1 and 2.
L’origine et l’espèce parasitaire sont indiquées aux Tableaux 1 et 2.
Table 1. Malaria Cases by Origin, Tunisia 1977-1978
Tableau 1. Cas de paludisme selon l’origine, Tunisie, 1977-1978
Y e a r - - Année
Origin — Origine
1977

1978

5

13

1
0

0

6

16

Induced — P ro v o q u é ...............................
Indigeneous — Indigène...........................

2
i

0
0

T o ta l.......................................

9

16

Imported — Importé
...........................
Africa — Afrique...................................
Middle-East — Moyen-Orient . . . .
Asia — Asie .......................................

. . . .

3

Table 2. Malaria Cases by Parasite Species, Tunisia, 1977-1978
Tableau 2. Cas de paludisme selon l’espèce parasitaire, Tunisie, 1977-1978
Y ear- - Année
Parasite Species — Espèce parasitaire

1977

1978

P . falciparum....................... ...
P . vivax ......................................................
P . malariae . . . .
...................
P . ovale . . . . . . . . . . . . . . .

î
î

8
3

2
4

4

Mixed infections .......................................

1

0

T o ta l................... ...................................

9

16

1

Measures are taken regarding the réintroduction of malaria in
malaria-freed areas. Advice is given systematically to travellers
leaving for orcoming from malarious areas. It is envisaged to submit
foreign students coming from malarious countries to medical
control and to a five-day treatment with chloroquine and
primaquine.

Des mesures sont prises pour prévenir la réintroduction du palu
disme dans les régions libérées de cette maladie. Des conseils sont
donnés d ’une manière systématique aux voyageurs allant ou venant
de zones impaludées. 11 est prévenu de soumettre les étudiants
étrangers venant de pays impaludés à un contrôle médical et de leur
administrer un traitement antipaludique de cinq jours à base de
chloroquine et primaquine.
(Based on/D’après: Note du Ministère de la Santé, Tunisia/Tunisie.)

HAEMORRHAGIC NEPHROSONEPHRITIS
Cases of haemorrhagic nephrosonephritis (HNN) recently
appeared among workers at a university in Japan who had handled
white rats coming from various private breeding farms. This
episode is to be compared with the one in 1961 in USSR when
employees were infected while trying to establish the presence of the
HNN virus in rodents caught in an enzootic focus. In addition,
proof has recently been obtained that the HNN virus was responsible
for a senes of cases in Osaka in Japan a few years ago, and that it
was very probably transmitted by urban rodents. These events
cast a fresh epidemiological light on this disease, which hitherto had
been regarded as basically rural.

NÉPHROSO-NÉPHRITE HÉMORRAGIQUE
Des cas de néphroso-néphrite hémorragique (NNH) sont récem
ment survenus parmi les travailleurs d ’une université au Japon qui
avaient manipulé des rats blancs provenant de différents élevages
privés. Cet épisode est à rapprocher de celui survenu en 1961 en
URSS lors duquel des employés furent contaminés en cherchant à
mettre le virus de la NNH en évidence chez des rongeurs capturés
dans un foyer enzootique. De plus, on a récemment acquis la preuve
que le virus de la NNH a été responsable d'une série de cas dans la
ville d ’Osaka, au Japon, il y a quelques années et qu’il a été très
vraisemblablement transmis par des rongeurs urbains. Ces faits
donnent une dimension épidémiologique nouvelle à cette affection
qui était considérée jusqu’à présent comme essentiellement rurale.

