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N ote d e la Rédaction: L’encéphalite japonaise est une vfrpse à
transmission culicidienne que l’on rencontre dans de nombreuses
régions d’Asie. Le moustique vecteur présent dans les* zones de
riziculture fait partie d’un cycle où interviennent également des
hôtes vertébrés tels que les porcs domestiques et les oiseaux
aquatiques. L’épidémiologie et la distribution de la maladie ont
évolué au cours des dernières décennies. Alors que l’encéphalite
japonaise s’est raréfiée en Asie orientale (Chine, Corée, Japon) où
l’on vaccine systématiquement, son incidence et son aire d’exten
sion géographique se sont accrues en Asie du Sud-Est. Nombre de
facteurs y contribuent, en particulier le développement de la cultu
re du riz paddy et l’élevage des porcs qui offre aux vecteurs un
habitat idéal. Le vaccin inactivé, qui s’est révélé efficace et sans
danger, doit être administré à raison de 2 à 3 doses espacées d’au
moins une semaine, avec un rappel tous les 1 à 4 ans. Une dose
unique n ’est pas protectrice.

E d ito ria l N ote: Japanese encephalitis is a m osquito
borne virus disease found in many parts of Asia. It is
transmitted by mosquitos associated with rice growing in a
cycle also involving vertebrate hosts such as domestic pigs
and shore birds. T he epidemiological pattern and distribu
tion o f the disease have changed in the past decades. While
JE has become rare in Eastern Asia (China, Korea, Japan)
where the vaccme is used routinely, the disease incidence
and geographical spread has increased in South-East Asia.
Many factors may contribute, particularly increasing rice
paddy cultivation and pig fanning which provide the ideal
habitat for the disease vector. The inactivated vaccine
which has been shown to be efficacious and safe requires
2-3 doses administered at least one week apart with a
booster dose every 1-4 years. A single dose does not pro
vide protective immunity.

WHO Epidemiological Bulletin

Modification du Service automatique de réponse par
télex (SART)
Bulletin épidémiologique de l'OMS

WHO is planning to use fax machines for the above
mentioned service in the near future.
This is the result of many requests from ATRS users
who no longer have telex machines and also to give a
more efficient service in respect of information on
communicable diseases and other matters relating to
international health.
W HO should be informed o f any users of this ser
vice who do not have a fax machine available. In any
case, an overlap period is foreseen when the message
will be available both by telex and fax.
A note will be published in the WER giving details
of the number to call for the English/French version as
well as the starting date of this service as soon as the fax
machines have been installed.

Dans un proche avenir l'OMS prévoit d'utiliser des télécopieurs
pour le service susmentionné.
Cette modification intervient à la suite de nombreuses de
mandes émanant des utilisateurs du SART qui n’emploient plus
de télex; elle intervient aussi afin d'offrir un service plus efficace
en matière d'information sur les maladies transmissibles et sur
d'autres sujets en rapport avec la santé publique.
L'OMS doit être informée de tout utilisateur de ce service
qui ne disposerait pas d'un télécopieur. De toute façon, une
période d'adaptation a été prévue au cours de laquelle le mes
sage sera disponible à la fois par télex et par fax.
Dès l'installation des télécopieurs, une note sera publiée
dans le REH et fournira des détails sur le numéro d'appel pour
les versions anglaise et française ainsi que la date d'èntréé en
vigueur de ce service.

Change in Automatic Telex Reply Service (ATRS)
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Notifications received from 23 to 29 June 1995

Notifications reçues du 23 au 29 juin 1995

C - cases, D - deaths, . - data not yet received,
i - unported, r - revised, s - suspect

C - cas, D - décès, - données non encore disponibles,
i - importé, r - revise, s - suspect
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* These cases of plague axe of no significance to
uitemaaonal travel - Ces cas de peste n'ont pas
de conséquence pour les voyages internationaux.
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(Attention EPIDNAT10NS for notifications of diseases subject to the Regulations)

(A l'attention d'EPIDNATIONS concernant les notifications des melodies soumises ou Règlement)

Automatic telex reply service:

Service automatique de réponse par télex:

Telex 415768 Geneva followed by Z Q C ENGL for reply in English

Télex 415768 Genève suivi de ZCZCFRAN pour une réponse en français
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