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MEASLES SURVEILLANCE 

SJNGAPORE. - Measles is not a notifiable disease in Singapore 
and, therefore, the actual extent of the infection in the community 
îs not known. Based on the cases admitted to Middleton Hospital, 
measles epidemies have been found to occur every one to three 
years during the past 20 years. During epidemie years, the number 
of admissions for measles tended to peak during the period June
August, except in 1978 when the peak took place in November. 

An analysis of the general distribution of the patients admitted 
with measles during the period 1974-1975 showed that 50% of them 
were children one to four years of age and 17% were infants. The 
male to female ratio was 1.2: 1. In 1978, of 301 measles patients 
admitted to the same hospital, 8% were below one year of age and 
57% were aged one to four years; moreover, 72% of the cases 
occurred in patients of at !east two years of age. 

During the period 1974-1978, death occurred only in three of the 
1038 cases hospitalized for measles. The most frequent com
plication, bronchopneumorua, was observed in 11.1% of measles 
cases admitted for the period 1974-1978 compared with 25.1% for 
the period 1969-1973; encephalitis occurred in 0.3% of measles 
cases admitted for the period 1974-1978 against 0.6% for the period 
1969-1973. 

EDITORIAL NoTE: The Expert Committee of the Immunization 
Programme m !975 recommended that measles immunization should 
be mcluded in the Nauonal Childhood Immunization Programme. 
This was implemented in 1976, but so far the coverage has been very 
low, due mainly to a cultural preference to have children develop 
measles naturally. Intensive health education campaigns have been 
carried out to publicize measles immunization. 

SURVEILLANCE DE LA ROUGEOLE 

SINGAPOUR.- La rougeole n'étant pas une maladie à déclaration 
obligatoire à Singapour, J'ampleur réelle de l'infection au sein de la 
collectivité n'est pas connue. D'après Je nombre des cas admis à 
l'Hôpital Middleton, on a constaté depuis une vingtaine d'années 
que les épidémies de rougeole se produisaient à intervalles de un à 
trois ans. Les années d'épidémie, Je nombre des admissions pour 
rougeole tendait à plafonner entre juin et août, sauf en 1978 
lorsqu'on a enregistré un maximum en novembre. 

11 ressort d'une analyse de la répartition générale des rougeoleux 
admis en 1974-1975 que 50% d'entre eux étaient des enfants âgés 
de un à quatre ans et 17% des nourrissons; les garçons dominaient 
dans une proportion de 1,2: 1. En 1978, sur 301 rougeoleux admis au 
même hôpital, 8% étaient âgés de moins d'un an et 57% de un à 
quatre ans; qui plus est, 72% des malades étaient âgés d'au moins 
deux ans. 

De 1974 à 1978, trois seulement des 1 038 malades hospitalisés 
sont décédés. La complication la plus fréquente, c'est-à-dire la 
broncho-pneumonie, a été observée chez 11,1 % des rougeoleux 
admis de 1974 à 1978, contre 25,1% pendant la période 1969-1973; 
pour l'encéphalite, le taux était de 0,3% en 1974-1978 contre 0,6% 
en 1969-1973. 

NOTE DE LA RÉDACTION: Le Comité d'experts du Programme de 
Vaccination a recommandé en 1975 d'inclure la vaccination anti
rougeoleuse dans le programme national de vaccination des enfants. 
Cette recommandation a été suivie en 1976, mais la couverture 
vaccinale est encore très faible, surtout parce que les parents, pour 
des raisons culturelles, préfèrent que la rougeole survienne natu
rellement chez leurs enfants. Des campagnes intensives d'éducation 
pour la santé ont été menées en vue de bien faire connaître la vacci-
nation antirougeoleuse. 

ln Singapore most children have developed measles after one year A Singapour, la plupart des enfants ont eu la rougeole après l'âge 
of age, based on a national morbid1ty survey as weil as on the cases d'un an, d'après une enquête nationale de morbidité et les cas admis 
hospitalized in Middleton Hospital. The 1976/1917 morbidity à l'Hôpital Middleton. n ressort de l'enquête de morbidité de 
survey shoY.ed that 12% of the children developed measles before 1976/1977 que 12% des enfants étaient atteints de la rougeole avant 
the age of one year. l'âge d'un an. 

In a situation where there is a likelîhood of exposure, a chîld may Quand le risque d'exposition est probable, l'enfant peut être 
be immunized between six to 12 months of age, but it is necessary vacciné entre l'âge de six mois et l'âge de 12 mois, mais îllui faut un 
to recall the ch1ld for a booster after the age of one year, to ensure rappel lorsqu'il a plus d'un an pour garantir une immunité solide et 
solid and lasting immunity. If a child is vaccinated after one year, durable. Si la primovaccination est effectuée après J'âge d'un an, le 
a booster is not required. rappel est inutile. 

(Based on/D'après: Epidemiologica/ News Bulletin, Singapore, Vol. V, No. 2, February/février 1979.) 

Epidcm.iolofPCli) notca contaulcd in llus number: 

Enterovirus Type 71 Surveillance, Measles Surveillance, 
Rabies Surveillance, VIral Hepatitis SurveillaDce. 

LiBt of Newly lnfected Areas, p. 220. 

Informations éptdémiolog~ques contenues dans ce numéro: 

Surveillance de la rage, surveillance de la rougeole, surveil
lance de l'entérovirus de type 71, surveillance de l'hépatite 
virale. 
Liste des zones nouvellement infectées, p. 220. 
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VIRAL HEPATITIS SURVEILLANCE 

UNITED KlNoooM. - Of the current laboratory methods for the 
diganosis of hepatitis A virus (HA V) infection (electron-microscopy 
of viral particles in faeces and detection of antibody to hepatitis A, 
anti-HAV, in serum), the demonstration of antibodies of IgM class 
denoting current infection is the most convenient and rapîd. This 
method allows for the diagnosis on the basis of one blood specimen 
tak.en during the acute phase of the îllness and elîminates the pro
blems assoc~ated with stool collection and the collection of two 
blood specimens at the long intervals necessary to detect a four-fold 
rise in antibody titres. 

A new commercially available radio-immuno-assay test (Havab, 
Ab bot Laboratories) for the detection of anti-HA V has proved 
sensitive enough to demonstrate rising t1tres and to distinguish sera 
containing lgM from those containing ooly JgG antibody. It could 
also be modified to detect antigen in stool extracts. This method 
was used to screen sera from blood donors and visitors to ante-natal 
clînics in the west of Scotland. Of sera from 100 blood donors in 
the age group 1840 years, 57 had anti-HAV, and of the 100 blood 
donors in the age group 41-60 years, 83 had anti-HAV. Of 121 
women (aged 16-42 years), tested in ante-natal clinics, 70 had anti
bodies to hepatitis A virus (58%). This shows that a high propor
tion of the healthy population has anti-HA V. 

Sera from patients with strongly suspected HA V infection and 
sera from patients with jaundice under the age of 40 years which 
were HBsAg-negative were also tested. In all, specimens from 
156 patients were investigated. In 103 cases, antibodies to hepatitis 
A virus were present. Of these 103, 94 were of the lgG class and 
only nine were of the IgM class. These antibodies were gradually 
declining over a period ofup to six weeks indicating their association 
with a current HA V infection. In sorne of the jaundiced cases 
lacking IgM antibodies, other viral infections could be implicated. 

The search for hepatitis A virus infections which had been going 
on for four months in the west of Scotland showed that the virus was 
probably circulating widely in the community and that infection 
was rarely severe enough to warrant hospital admission. Four of 
the acute cases were in young children, which agrees with other 
studies showing that this is the age group in which hepatitis A infec
tion seems to be most prevalent. A large nurnber of jaund1ced 
patients under 40 years of age had neither hepatltis A nor B infec
tion. A surprising number of cases of infectious mononucleosis 
presented with jaundice. 

SURVEILLANCE DE L'HÉPATITE VIRALE 

ROYAUME-UNI.- De toutes les méthodes actuelles pour le diag. 
nostic en laboratoire de 1 'infection provoquée par le virus de 1 'hépa
tite A {HA V) (microscopie électronique des particules virales dans 
les selles et dépistage de l'anticorps à l'égard du virus de l'hépatite 
A (anu-HA V) dans le sérum), la plus commode et la plus rapide est 
la mise en évidence des anticorps de classe IgM dénotant la présence 
d'une infection. Cette méthode permet de poser un diagnostic au vu 
d'un seul échantillon sanguin prélevé pendant la phase aigué de la 
maladie et elle évite les problèmes associés à 1 'obtention de selles ou 
au prélèvement de deux échantillons de sang au long intervalle 
nécessaire pour déceler un quadruplement du titre d'anticorps. 

Une nouvelle épreuve de titrage radio-immunologique disponible 
dans le commerce (Havab, Abbot Laboratories) pour le dépistage 
de l'anti-HA V s'est révélée suffisamment sensible pour mettre en 
évidence une augmentation du titre et pour établir une distinction 
entre les sérums contenant de l'IgM et ceux qui ne contiennent que 
l'anticorps IgG. Ce test pourrait aussi être modifié en vue du dépis
tage des antigènes dans les extraits de selles. La méthode a été 
employée dans l'ouest de l'Ecosse pour passer au crible les sérums 
provenant de donneurs de sang et de visiteurs dans les dispensaires 
prénatals. Sur 100 donneurs de sang du groupe d'âge 18-40 ans, 
57 avaient un sérum contenant de l'ami-HA V et, sur 100 donneurs 
du groupe d'âge 41-60 ans, 83 avaient de l'anti-HA V. Sur 121 
femmes (âgées de 16 à 42 ans) subissant l'épreuve dans des dispen
srures prénatals, 70 avaient des anticorps à l'égard du virus de 
J'hépatite A (58%). Ainsi donc, une forte proporuon de la popuJa. 
tian saine possède des anticorps anti-HAV. 

On a aussi soumis aux épreuves des sérums provenant de malades 
fortement soupçonnés d'une infection HA V et des sérums de 
malades atteints d'ictère et âgés de moins de 40 ans qui accLJSaJent 
une réaction négative en ce qui concerne l'antigène de surface de 
l'hépatite B. Au total, des échantillons provenant de 156 malades 
ont été examinés. Sur 103 contenant des anticorps à l'égard du virus 
de l'hépatite A, il s'agissait dans 94 cas de la classe lgG, neuf seule
ment étant de la classe IgM. Ces anticorps accusaient un déclin prD
gressif sur une période pouvant atteindre six semaines, ce qui 
révélait leur association à une infection HA V en cours. Chez œrtaills 
malades atteints d'ictère et dépourvus d'anticorps IgM, d'autres 
infections virales pouvaient être mises en cause. 

La recherche des infections provoquées par Je virus de l'hépatite 
A qui s'était poursuivie pendant quatre mois dans l'ouest de 
l'Ecosse a montré que le virus circulait probablement beaucoup au 
sein de la collectivité et que l'infection était rarement assez grave 
pour justifier l'hospitalisation. Quatre des cas aigus intéressaient des 
enfants en bas âge, ce qui concorde avec d'autres études indiquant 
que c'est chez ce groupe d'âge qu'on constate la plus forte pré
valence d'infection due à l'hépatite A. Un grand nombre de malades 
atteints d'ictère et âgés de moins de 40 ans n'avaient ni l'hépatite A 
ni l'hépatite B. L'ictère se manifestait chez un nombre étonnamment 
élevé de personnes atteintes de mononucléose infectieuse. 

tBased on/D'après: Communicable Dlseases Scotland, 79/19.) 

RABIES SURVEILLANCE 

VENEZUELA. - During 1978 and the fust nine weeks of 1979, 
canine rabies has continued to be endemie with frequent epizootie 
outbreaks. 

The number of cases in animals which were reported during 
1977-1978 is shawn in Table 1. 

SURVEILLANCE DE LA RAGE 

VENEZUELA. - Au cours de l'année 1978 et des neuf premières 
semaines de 1979, la rage canine est restée endémique, avec de fré
quentes poussées épizootiques. 

Le Tableau 1 indique le nombre des cas signalés chez des animaux 
en 1977-1978. 

Table 1. Canme and Feline Rabies, Venezuela, 1977-1978 
Tableau 1. Rage canine et féline, Venezuela, 1977-1978 

1977 
1978 

Year - Année 

Total ........................ . 

No. of Ca= 
Nombre de cas 

509 
744 

1253 
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In 1978, the disease was reported from the following foci: the 
focus of Zulia State (476 cases) which represented 64% of the total; 
!he western focus which comprises the states of Barinas, Portuguesa, 
Lara and Yaracuy (159 cases, 21.4%); the central focus which 
mcludes the states of Aragua and Carabobo (99 cases; 13.2%); and 
sporadîc foci in the states of Trujillo (3 cases), Guarico (3 cases), 
Falc6o (2) and Cojedes (1), and the Federal District (1). The 
infection in Truj1llo state, which was free before 1978, was possibly 
introduced from the western focus (Portuguesa and Barinas states). 
No cases were found in the eastern and southern states and in the 
states of Tachira and Merida. 

The Panamerican Highway, with its intensive traffic of vehicles, 
people and goods, the bridges on Lake Maracaibo and on the Apure 
and Orinoco rivers, and the roads of access to the ports represent 
factors of particular risk for the spread of canine rabies. 

In 1978, important vaccination carnpaigns were undertaken in 
Maracaibo (Zulia state), Barquisimeto (Lara), Chivacoa (Yaracuy), 
Acarigua (Portuguesa), Barinas (Barinas) and Puerto Cabello 
(Carabobo). During that year, 409 211 dogs were vaccinated and 
102 194 were elimmated. Eight human rabies cases were found in 
t1x: epizootie areas of Maracaibo (3), Acarigua (3), Barquisimeto (1) 
and Puerto Cabello (1). 

During the fust eight weeks of 1979, the foci of Zulia, Carabobo, 
Lara. Portuguesa and Yaracuy were active, and a case in a dog 
coming from Puerto Cabello (Carabobo) was diagnosed during the 
fust week of March in Los Teques (Miranda state) where no cases 
of dog rabies bad been notified for the past three years. There were 
two human cases, one in Acarigua and the other in Puerto Cabello. 

From the above it is evident that endemo-epidemic rabies con
stitutes a serious and continuing problem, especially in the west of 
the country. The reasons include: 
(a) Jnsufficient vaccination coverage. Only 50% of the target was 

reached in 1978, in spi te of the fact that during that year 700 000 
doses of vaccine were distributed. The vaccine could not ail 
be used due to limitations in resources of manpower and 
material at the regional leve!. 

(b) Poor estimates of the canine population which is probably 
greater than calculated. 

(c) Poor strategy, as the campaigns were slow, covering a period of 
six to eight months instead of the optimum duration of two 
months. 

Duriog March 1979 a vast campaign was initiated in Zulia state 
with a vaccination target of 100 000 dogs during March-April under 
close supervision of the Zoonosis Department. A large budget and 
five additional veterinarians have been made available for this 
operation. The main problem is an insufficient national production 
of vaccine. Sorne 250 000 doses of canine rabies vaccine are 
expected from Colombia. 

En 1978, la maladie a été observée dans les foyers suivants: 
foyer de l'Etat de Zulia (476 cas, 64% du total); foyer occidental 
englobant les Etats de Barinas, de Portuguesa, de Lara et de Yaracuy 
(159 cas, 21,4%); foyer central comprenant les Etats d'Aragua et de 
Carabobo (99 cas, 13,22Y.); foyers sporadiques dans les Etats de 
Trujillo (3 cas), de Guarico (3 cas), de Falc6n (2 cas) et de Cojedes 
(1 cas) ainsi que dans le District fédéral (1 cas). Dans l'Etat de 
Trujillo, qui était indemne avant 1978, J'infection a peut-être été 
introduite à partir du foyer occidental (Etats de Portuguesa et de 
Barinas). Il n'y a eu aucun cas dans les Etats de J'est et du sud, non 
plus que dans ceux de Tachira et de Merida. 

La Route panaméricaine, avec son intense circulation de véhicules, 
de personnes et de marchandises, les ponts du lac de Maracaibo, de 
l'Apure et de l'Orénoque, et les routes d'accès aux ports sont autant 
de facteurs risquant tout particulièrement de favoriser la diffusion 
de la rage canine. 

En 1978, d'importantes campagnes de vaccination ont été entre
prises à Maracaibo (Etat de Zulia), Barquisimeto (Lara), Chivacoa 
(Yaracuy), Acarigua (Portuguesa), Barinas (Barinas) et Puerto 
Cabello (Carabobo). Durant l'année, 409 211 chiens ont été vaccinés 
et 102194 ont été éliminés. Huit cas de rage humaine ont été erue
gistrés dans les zones d'épizootie de Maracaibo (3), d'Acarigua (3), 
de Barquisimeto (1), et de Puerto Cabello (1). 

Pendant les huit premières semaines de 1979, les foyers des Etats 
de Zulia, de Carabobo, de Lara, de Portuguesa et de Y aracuy ont 
été actifs. La première semaine de mars, un cas concernant un chien 
venu de Puerto Cabello (Carabobo) a été diagnostiqué à Los Teques 
(Etat de Miranda) où la rage canine n'avait pas été notifiée depuis 
trois ans. On a enregistré deux cas humains, 1 'un à Acarigua, l'autre 
à Puerto Cabello. 

Il ressort de ce qui précède que la rage endémo-épidémique pose 
un problème sérieux et persistant, en particulier dans l'ouest du pays. 
Les raisons en sont notamment les suivantes: 
a) Couverture vaccinale insuffisante. En 1978, J'objectif fixé n'a été 

atteint qu'à 50%, bien que 700 000 doses de vaccin aient été 
distribuées. La vaccin n'a pu être entièrement utilisé à cause des 
ressources limitées, en fait de personnel et de matériel, dispo
nibles à l'échelon régional. 

b) Mauvaise estimation de la population canine qui est probable· 
ment plus nombreuse qu'on ne J'avait calculé. 

c) Stratégie fautive: les campagnes ont été lentes, prenant de six à 
huit mois alors que la durée optimale est de deux mois. 

En mars 1979, une vaste campagne a été lancée dans l'Etat de 
Zulia, 1 'objectif étant de vacciner 100 000 chiens en mars-avril sous 
l'étroite supervision du Département des Zoonoses. L'opération est 
dotée d'un budget appréciable et cinq vétérinaires supplémentaires 
y ont eté affectés. Le principal problème tient à l'insuffisance de la 
production nationale de vaccin. On attend de Colombie environ 
250 000 doses de vaccin antirabique pour chiens. 

(Based on/D'après: Boletin EpidemiolOgico Semanal, Venezuela. Nos. 9, 10, 1979.) 

ENTEROVIRUS TYPE 71 SURVEILLANCE 

FRANCE. - An out break of infiuenza-like disease associated WJth 
enteromus type 71 was detected through surveillance of children 
wtth suspected virai infection in March 1979. Ftve cases aged 
between five and nine years, living m the same building, were 
reported. Ali had fever varying from 38-41" C and the most 
severely ill showed signs of central nervous system (CNS) involve
ment. Ali recovered within a week. An enterovirus was isolated 
from pharyngeal specimens of ali five cases which, on typing, was 
tdentified as enterovirus type 71. 

Enterovirus 71 has previously been reported from other countries 
m association with rather severe CNS disease, in many cases with a 
fatal outcome,1 but Jess is known about its role in rnilder illness. 
Preiiminary results of a study of sera obtamed from 75 children in 
the age group 5-14 years, without any signs of viral meningitis in 
1976, showed that 64% had delectable an ti body titres ta enterovirus 
71 and 25% had elevated titres. This indicates that infection with 
enterovirus 71 is relatively common and in many cases inapparent. 

SURVEILLANCE DE L'ENTÉROVIRUS DE TYPE 71 

FRANCE. - Une poussée de maladie d'allure grippale, liée à 
l'entérovirus de type 71, a été détectée en mars 19791ors de l'examen 
d'enfants soupçonnés d'être atteints d'une infection virale. Cinq 
cas d'enfants âgés de cinq à neuf ans et vivant dans le même 
immeuble ont été signalés. Ils avaient tous une fièvre oscillant entre 
38 et 41 • C et les plus gravement malades présentaient les symp
tômes d'une atteinte du système nerveux central. Tous guérirent en 
l'espace d'une semaine. L'entérovirus isolé à partir d'échantillons 
prélevés dans le pharynx des cinq enfants s'est révélé être, après 
examen typologique, de type 71. 

L 'entérovirus de type 71 a été précédemment associé dans 
d'autres pays à des maladies avec atteinte plutôt grave du système 
nerveux central, provoquant dans de nombreux cas une issue fatale,1 

mais son rôle dans les formes plus bénignes est moins connu. Les 
résultats préliminaires d'une étude menée en 1976 sur les sérums de 
75 enfants âgés de 5 à 14 ans et ne présentant aucun symptôme de 
méningite virale ont montré que 64% d'entre eux avaient des titres 
décelables d'anticorps neutralisant d'entérovirus de type 71 et 25% 
d'entre eux des titres élevés. On peut en conclure que les infections 
par entérovirus de type 71 sont relativement communes et dans de 
nombreux cas inapparents. 

a Sec No. 8, p. 57, No, 11, pp. 81-82, 1 Vmr N• 8, p. 57, N• Il, pp. 81-82. 

(Based on/D'après: WHO Collaboraling Centre for Virus Reference and Research, Lyon.) 
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RE WARD US$ 1 000 RÉCOMPENSE 

A reward has been establlshed by the Director-General of 
WHO for the first persan who, ln the perîod precedlng final 
certification of global eradication, reports an active case of 
smallpox resulting from person-to-person transmission and 
eonfirmed by laboratory tests. 

(Resolution WHA31 .54, Wafd Health Assembly, 1978) 

Le Directeur général de l'OMS a Institué une récompense à 
attribuer à la première personne qui, au cours de la période 
précédant la certification définitive de l'éradication mondiale, 
signalerait un cas actif de variole résultant de la transmisslo11 
d'un être humain à l'autre et confirmé par des essais da 
laboratoire. 

(Résolution WHA31.54, Assemblée mondiale de la Santé, 1978) 

89 WORLDWIDE FREEDOM FROM 
ENDEMIC SMALLPOX weeks[semalnes 

MONDE ENTIER EXEMPT DE 
VARIOLE END~MIQUE 

DISEASES SUBJECT TO THE REGULATIONS - MALADIES SOUMISES AU RÈGLEMENT 
Notificatioos Received from 6 to 12 July 1979 - Notifications reçues du 6 au 12 juillet 1979 

C Cases - Cas .. . Figures not yct rcœivcd - Chifücs non encore disponibles 

D Deaths - Décès i lmportcd cases - Cas importés 

P Port r Rcvised figuRi - Chifi'I'CI rcvisél 

A Airport - Aéroport 3 Suapcct c:asea - Cas suspects 

PLAGUE - PESTE CHOLERA 1 - CHOLÉRA 1 c D 
ZAlRE (CDIIld)- ZAÏRE (suite) 20-26.V Africa - Afrique 

ZAIRE - ZA'IB.E 
Africa - Afrique 42 0 

Kivu Province 
Région Nord-Kivu 

Butembo Zone 
Région Sud-Kivu 

Shabunda Zone . . 

27.VI 

present/présente • 

present/présente • 
• Rodent plaguefPestc des rongeurs. 

MOZAMBIQUE 

C D 
24-30.VI 

25.. 0 
17-23.VI 

61 .. 12 
1()..16.VI 

16. 1 

Asia- Asie 

BURMA - BIRMANIE 

INDONESL\ - INDON~IE 

C D 
24-30.VJ 

4 

17-23. Vl 

America - Amérique • lncludes suspect cases 1 Cas suspects inclus. 899 20 

UNITED STATES OF AMERICA 
l'TATS-UNIS D'A..l\{ÊR.IQUE 

Oregon State 
Lake County. . . . . 

C D 
30.VI-5.Vll 

2s* 0 
• The e cases of plague have no significance to inter· 

nat1onal travel/Ccs cas de peste n'ont pas de consé
quence sur les voyages ïntcrnatiomwx. 

SUDAN - SOUDAN 

ZAIRE - ZAÏRE 

18.Vl-ll.Vll 

289 41 

10..16.VI 

2 0 
3-9.VI 

190 10 

THAILAND - THAÏLANDE 24-30.. \~ 

25 1 
1 The total numbc:r of cases and deaths reportcè k 

each country oc.:urrcd m lllfecred areas already p•~ 
hshed or m nc"'lY infecred areas (sce below) 1 'Jo~ 
les cas et dè<:es noufies pour cba.que pays se som prodwll 
dans des zones 1nfc:ctces deià signalées ou daDS oo 
zones nouvellement J.nfectees (voir ci-dessous). 

Newly Infected Areas as on 12 July 1979 - Zones nouvellement infectées au 12 juillet 1979 
For cntcria uscd in compilmg this liat, sec No. 27, pa&e 215 -Les cntèrcs appliqués pollt la compilation de cette liste sont publiés dans le N° 27, à la page 215. 

The complete hst of infected areas was last publishcd in WER No. 25, page 
199. lt sbould be brougbt up to date by consulung the addnional informauoa pub
JISbed subsequcntly m the WER, regardtng areas to be: addcd or removcd. The 
complete hst is usua!ly publtshed once a moatb. 

PLAGUE - PESTE CHOLERA - CHOURA 

Africa - Afrique Africa - Afriqll8 

ZAIRE - ZAiRE MOZAMBIQUE 

Ki11u Provmce Cabo Delgado Province 
Rég1on Nord-Kivu Mocimboa da Pra1a Di>tnct 

Butembo Zone Maconua District 
Nangadc District 

Région Sud-K1 vu Tete Province 
Sbabunda Zone Clùuta D1stnct 

La hste complète des zones lllfcctccs a paru dans le REH N• 25, page 199. 
Pour sa miSe a JOUr, il y a lieu de consulter les &leves publié> depW. loŒ ou figurcm 
les listes de zones A a)Outl:l' et a suppnmcr. La hste complete est gé.nèrd.le=t 
publiée une foiS par moiS. 

Zambezro Province Kamphaeng Plwt Provmce 
Gùé D~>tnct Kamph...,ng Phet DIStriCt 

SUDAN - SOUDAN Put hum Thcuu Province 
EqutJtoria Provmce Sam Khok Di>trlCl 

Juba Town 
Prachin Burl Province 

Aaia- AJie Kabm Burt Dl>lriCt 
THAIL\I''o'D - THAlLAl'IDE 

Ayutthaya Provl/lce Than Buri Province 
Nakhon Luang District Khlollll Y a1 D•stnct 

Areas Removed from the Infected Area List between 6 and 12 July 1979 
Zones supprimées de la liste des zones infectées entre les 6 et 12 juillet 1979 

For cntena uscd in compilmg thiS list, see No. 27, page 215- Les cntè1cs appliqués pollf la compùauon de cene ll!itc sont publle5 dans Je N° 27, à la page 2JS. 

CHOLERA - CHOL!RA 

Africa - Afrique 

MOZA.'dBIQUE 

Nampula Province 

Angoche Distnct 
Erau DIStrlct 

Tete Province 
Changara Dui!nct 
Moauzc District 
Mutarara DIStrtct 

Z<l111Mzia Province 
IJeDISiriCl 

SENEGAL - SÉNf:GAL 
Cap-Vert Régwn 

YELLOW FEVER - FIÈVRE JAU!-E 

America-~ 

BRAZIL - BR.e8IL 

Goid:s Stute 

AragOiâtua Mumcipto 
Tocanunopobs Muruc1p1o 

Priee of the Weekly Epidemio/ogical Record 
Prix du Relevé épidémiologtque hebdomadaire 

Annual subscriptioo - Abonnement aPllue1 
7.100 VIL79 

Para State 

Altamira Murucipio 
Conce1cao de Aragua.a Munic1pÙ> 
lrtuua MumcJplo 
Sao Dollll!l!IOS do Cap1m Muwdp10 

Fr. s.JOO.
PiuNTEo IN Swn~ 

' ' 


