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RABIES SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA RAGE

Human Rabies
C a n a d a . — Since notification began in 1924, a total o f 19
human rabies cases have been reported. There have been none
since 1977.1
Rabies in Canada is primarily a disease of wild animals and of
domestic animals which have contact with them. From 1979 to
1982 the number o f persons requiring post-exposure prophylaxis
rose steadily. However, m 1983, the rise was very small: 2 707
compared to 2 703 in 1982. O f the 1 514 animals involved, 638
(42%) were confirmed rabid by laboratory tests. During the 3-year
period 1981-1983 an average of 2 467 persons received post
exposure treatment. Of these, 32% followed exposure to dogs, 21%
to cats, and 13% to cattle. Wild animals, mainly foxes, skunks and
raccoons, accounted for 18% of treatments.

Rage humaine
— Depuis qu'on a commencé à les déclarer en 1924,19 cas de
rage humaine ont été signalés, mais aucun n’a été notifié depuis 1977.*

Prince Edward Island, Nova Scotia, and New Brunswick did not
report any post-exposure prophylaxis in 1983. Newfoundland
reported 1 case following exposure to a dog with suspected rabies.
Of the 21 treatments given in British Columbia, 4 cases involved
exposures outside Canada,
Animal Rabies
Data provided by Agriculture Canada indicate that confirmed
animal rabies in 1983 decreased by 14% from that of 1982. As in
previous years, Ontario continued to report the majority (87%) of
cases. Skunks (48%) and foxes (36%) accounted for three-quarters
of the 2 128 reported cases. Among domestic animals, cattle were
most frequently identified (11%). Other animals confirmed as
having raines included dogs and cats (7.5% of total), and bats (3%).
Horses, sheep, goats, raccoons, groundhogs, mink, and bison were
also mentioned.
1See No 47, 1983, pp 366-367

C anada.

Au Canada, la rage frappe surtout des animaux sauvages et des ani
maux domestiques qui ont des contacts avec eux. Entre 1979 et 1982, le
nombre de personnes qui ont eu besoin d’un traitement prophylactique
après exposition a augmenté de façon constante. Toutefois, en 1983,
l’augmentation a été très faible, soit 2 707 cas par rapport à 2 703 en 1982.
On a pu confirmer la présence de la rage, au moyen d’analyses de labo
ratoire, chez 638 (42%) des 1 514 animaux touchés. Pendant la période de
3 ans de 1981 à 1983, 2467 personnes en moyenne ont dû recevoir un
traitement après exposition : 32% à la suite d’une exposition à des chiens,
21% après exposition à des chats, et 13% à des bovins. Les animaux
sauvages, principalement les renards, les mouffettes et les ratons laveurs,
ont été à l’ongine de 18% des traitements.
L’île du Pnnce-Edouard, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick
n’ont pas signalé la prise de mesures prophylactiques après exposition en
1983. Terre-Neuve a fait état d’un tel cas, à la suite d’une exposition à un
chien présumé enragé. Des 21 traitements administrés en Colombie bri
tannique, 4 visaient des expositions à l’extérieur du Canada.
Rage animale
Les données fournies par Agriculture Canada montrent que le nombre
decasderageammaleconfirmésen I983aaccusé une diminution de 14%
par rapport à 1982. Comme par le passé, l’Ontario a déclaré le plus grand
nombre de cas (87%). Les mouffettes (48%) et les renards (36%) ont été à
l’origme des trois quarts des 2 128 cas déclarés. Chez les animaux domes
tiques, l’espèce la plus incriminée est celle des bovins (11%). On a éga
lement confirmé des cas de rage chez les chiens et les chats (7)5% du total)
et les chauves-souris (3%). 11 a également été question de chevaux, de
moutons, de chèvres, de ratons laveurs, de marmottes, de visons et de
bisons.
1 Voir N° 47, 1983, pp. 366-367

(Based on/D’après: Canada Diseases Weekly Repon/Rapport hebdomadaire des maladies au Canada, Vol. 10, No. 23;
Health and Welfare/Santé et Bien-être social Canada )

VIRUS DISEASE SURVEILLANCE
Virus information Exchange Newsletter
The first issue of Virus Information Exchange Newsletter has
just been published. It contains much useful information which
would be of interest to a wider audience than that for which it is
especially intended, i.e. virologists active in developing countries
in the South-East Asia and Western Pacific Regions. The idea of a
newsletter was put forward by a number o f virologists m the 2
Regions on the grounds that exisung mechanisms for communi
cation between laboratories were relatively poor, with little informauon exchange possible except through a few established and
specific networks and that much of the information needed at a
professional level was beyond the scope o f other publications. The
overall aim o f the Newsletter is therefore to provide a mechanism
for communication and for the exchange of information between
virologists on all matters of professional interest. It will contain a
number of regular items as well as contnbuuons sent from indi
vidual virologists. The major regular item is a collauon of diag
nostic information on viral infections from individual laborato
ries. Another is a listing o f diagnostic and laboratory reagents,
available from laboratories within the Regions, which may be
distributed or sold to other laboratories, information from other
newsletters will be mcluded and there will be brief outlines o f new
technical advances and other reports of interest. A bibliographic
computerized database of virological publications concerning the
Regions is also planned.

The Newsletter has been established thanks to the financial
support of the Australian Development Assistance Bureau. It will
be issued quarterly and will be provided free of charge to all
laboratories in developing countries in the South-East Asia and
Western Pacific Regions. For further information on the News
letter and for sending contributions, please write to the Editor,
Virus Information Exchange Newsletter, Centre for the Collection
and Dissemination of Data on Viral Diseases, c/o Department of
Microbiology, University of Western Australia, Nedlands,
Western Australia 6009.

SURVEILLANCE DES MALADIES A VIRUS
Bulletin d’échange d’informations sur les virus
Le premier numéro de Virus Information Exchange Newsletter vient de
paraître. Il contient une somme d’informations utiles pouvant intéresser
une audience plus large que celle qu’il vise tout particulièrement, c’està-dire les virologistes travaillant dans les pays en développement des
Régions de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. L’idée d’un
bulletin avait été avancée par certains virologistes de ces 2 Régions,
lesquels invoquaient la médiocrité relative des mécanismes de commu
nication entre laboratoires, les échanges d’informauons n’étant guère
possibles qu’à travers un peut nombre de réseaux bien établis et très
spécifiques, et estimaient qu’une bonne parue de l’mformauon nécessaire
au personnel professionnel se situe à un niveau scientifique qui dépasse
celui des autres publications. Le bulletin vise donc, d’une manière géné
rale, à offrir aux virologistes un outil de communication et d’échange
d’informations sur toute question présentant un intérêt au plan profes
sionnel. Il présentera certaines rubriques régulières et contiendra aussi
des articles communiqués par les virologistes. La principale rubrique
régulière consistera en un recueil d ’informations diagnostiques sur les
infections virales provenant de divers laboratoires. Une autre donnera la
liste des réactifs diagnostiques et de laboratoires .que l’on peut obtenir
auprès des laboratoires de la Régions et qui peuvent être distribués ou
vendus à d’autres laboratoires. Le bulletin contiendra des informations
tirées d’autres publications analogues et on y trouvera de brèves descrip
tions des nouvelles découvertes techniques ainsi que des comptes rendus
sur des questions présentant un intérêt. En outre, on projette de constituer
une base de données bibliographiques informatisées à partir de publica
tions virologiques concernant ces 2 Régions.
Le bulletin a vu le jour grâce au soutien financier de fAustralian
Development Assistance Bureau II paraîtra chaque tnmestre et sera
adressé gratuitement à tous les laboratoires des pays en développement
des Régions de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. Pour de plus
amples renseignements sur le bulletin et pour l’envoi d’articles, s’adresser
au rédacteur du bulletin à l’adresse suivante : The Editor, Virus Informa
tion Exchange Newsletter, Centre for the Collection and Dissemination
of Data on Viral Diseases, c/o Department of Microbiology, University
of Western Australia, Nedlands, Western Australia 6009.

