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Table J. Cases of AIDS and number of deaths by 6-month period of diagnosis Italy, 31 December 1985
Tableau 1. Répartition des cas de SIDA et nombre de décès par semestre de diagnostic, Italie, 31 décembre 1985
6-moiuti penod ofdiagnosis
Semestre de diagnostic

Number ofcase»
Nombre de cas

1982: Jan.-June —Janv. juin ...............
July-Dec. - JuiU--Dec. . . . . . . . . .
1983: Jan.-June —Janv.-juin ............... .. ,
July-Dec. —JuîU.-déc.........................
1984; Jan.-June - Janv.-juin . . . . . . . .
July-Dec. —JuilL-déc. . . . . . . . . . .
1985: Jan.-June —Janv.-juin . ............. .. .
July-Dec. —JutlL-déc............... ..
Total ................................................ ..

..

Number oTdeaths
Nombre de décès

i
_

_

2
5
6
12
63
83

3
10
25
17

169

58

1

Drug abuse was quoted as the only risk factor in 74 cases (44%) ;
56 men and 18 women. Fifty-nine cases were homosexuals, 9
further cases were reported as both homosexuals and drug abusers
and 3 were haemophiliacs. Four cases had received blood trans
fusions and for 8 cases, no risk factor could be ascertained.

La toxicomanie a été mentionnée comme le seul facteur de risque dans
74 cas (44%) : 56 hommes et 18 femmes. Cinquante-neuf malades étaient
homosexuels, 9 autres à la fois homosexuels et toxicomanes et 3 étaient
hémophiles. Quatre des malades avaient reçu des transfusions sanguines
et pour 8 malades, aucun facteur de risque n’a pu être déterminé avec
certitude.
(Based on/D’après: Bolleitino Epidemiologico Nazionale No. 86/4; Istituto Superiore di Samtà.)

Map l. Geographical distribution of 164 AIDS cases,* by place of residence, Italy, 31 December 1985
Cane l. Distribution géographique de 164 cas de SIDA,* par lieu de résidence, Italie, 31 décembre 1985

* 5 casas not shown on the map, as they are non-Italian residents — 5 cas ne figurent
pas sur la cane, car ils ne résident pas en Italie

MALARIA RISK IN
INTERNATIONAL TRAVEL
Update of WER 1984, 59, No. 29

LE RISQUE DE PALUDISM E
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX
M ise à jour du REH 1984, 59, No. 29

• p. 222, Table 1. Malaria-free countries or areas
m e n “Cape Verde - Cap-Vert" between AFRICA - AFRIQUE
and Chagos Arch. - Arch, de Chagos.
• p. 223, Table 2. Information on countries with malaria risk
delete “Cape Verde - Cap-Vert” and the information related to it
in columns 2-4.

• p. 222, Tableau 1. Pays ou zones sans paludisme
insérer «Cape Verde - Cap-Vert » entre AFRICA - AFRIQUE et Chagos
Arch. - Arch, de Chagos.
• p. 223, Tableau 2. Informations sur les pays avec risque de paludisme
supprimer «Cape Verde - Cap-Vert» et les renseignements qui s’y
rapportent dans les colonnes 2-4.

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS
AND HEALTH ADVICE FOR
INTERNATIONAL TRAVEL
Amendment to 1986 edition

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
ET CONSEILS D’HYGIÈNE
POUR LES VOYAGES INTERNATIONAUX
Amendement à l’édition de 1986

CAPE VERDE (p. 17)
Delete information on malaria.

CAP-VERT (p. 18)
Supprimer les renseignements concernant le paludisme.

