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INFORM ATIONS ÉPIDÉM IOLOGIQUES

EPIDEM IOLOGICAL NOTES

GRIPPE

INFLUENZA

Amérique

America

Argentine.— Dans la Province de Cordoba, on a observé depuis
août 1966 une incidence accrue d’une affection bénigne d’allure
grippale. Elle affecte particulièrement les jeunes adultes et les
adultes ; elle affecte aussi les enfants d’âge scolaire, dans une moindre
mesure. L ’incidence a commencé à diminuer depuis la dernière
semaine de septembre. Quatre souches de virus grippal B ont déjà
été isolées.

Argentina.— In Cordoba Province, an increased incidence of a
mild influenza-like illness has been observed since August 1966.
It affects particularly young adults and adults and, to a lesser
extent, children of school age. The incidence has been decreasing
since the last week of September. Four strains of influenza Virus B
have already been isolated.

ÉTAT D ’AVANCEM ENT DE L ’ÉRADICATION D U PALUDISM E PENDANT L ’ANNÉE 1965
STATUS OF MALARIA ERADICATION DURING THE YEAR 1965
Des renseignements sur la situation épidémiologique du palu
disme du point de vue des progrès de l’éradication sont publiés tous
les six mois dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire; une carte
y est jointe une fois par an. C’est la huitième fois que ces renseigne
ments sont publiés dans le Relevé; les données qui suivent ont pour
objet de faire le point de l’éradication du paludisme dans le monde
au 31 décembre 1965. Les renseignements précédents avaient paru
dans les Relevés N° 41 du 12 octobre 1962, N° 24 du 14 juin 1963,
N° 50 du 13 décembre 1963, N° 41 du 9 octobre 1964, N° 18 du 7 mai
1965, N° 34 du 27 août 1965 et N° 13 du 1er avril 1966. Le premier,
le troisième, le cinquième et le septième de ces numéros contenaient
une carte illustrant les progrès accomplis dans l’éradication mondiale
du paludisme, aux dates d’août 1962, de juin 1963, de juin 1964 et
de juin 1965 respectivement.
Ce numéro expose l’état de l’éradication sous la forme de tableaux
indiquant a) la situation épidémiologique des programmes ayant
atteint une phase avancée (consolidation, entretien) (tableau 1),
b) les pays d’où sont venus les cas importés consignés au tableau 1
(tableau 2), c) les pays ou régions dans lesquels l’éradication a été
réalisée et qui ont été inscrits au Registre officiel de l’Organisation
mondiale de la Santé (tableau 3), et d) les pays dans lesquels le palu
disme n ’a jamais existé ou a disparu spontanément et qui ont été
inscrits sur la Liste supplémentaire de TOMS (tableau 4).
Les chiffres des deux premières colonnes du tableau 1, qui corres
pondent respectivement au nombre total de lames de sang prélevées
et au nombre de résultats positifs, valent pour l’ensemble du pays
considéré, quelle que soit la phase atteinte par le programme d’éra
dication du paludisme ou la couverture assurée par ce dernier. Ils
donnent une idée de l’intensité du paludisme dans le pays. Les
colonnes qui se rapportent aux zones parvenues aux phases de con
solidation et d’entretien indiquent, en nombre d’habitants, l’im
portance respective de ces zones par rapport aux zones initialement
impaludées et fournissent des précisions sur les résultats des opé
rations de surveillance et de vigilance respectivement. Le taux
annuel des examens de sang exprime, sur une base annuelle et par
rapport à (’ensemble de la population couverte par les opérations
de surveillànce, le nombre de lames de sang prélevées et examinées
pour 100 habitants au cours de la période considérée. Quand un
programme est bien exécuté, ce taux ne doit pas être inférieur à 1 %
de l’ensemble de la population pour chacun des mois de transmission.
Lorsque le taux est inférieur, les opérations de surveillance ne peu
vent pas être considérées comme satisfaisantes. L'incidence para
sitaire annuelle (IPA), qui représente le nombre de cas positifs de
paludisme pour 1000 habitants et par an, ne doit pas dépasser 0,1
au début de la phase de consolidation. Il convient également de
tenir compte, dans l’évaluation des IPA, de l’origine des cas et de
leur distribution. Les cas indigènes mentionnés dans la colonne
correspondante révèlent une transmission effective du paludisme
alors que les cas importés indiquent un risque de réintroduction
de la maladie dans les zones sensibles, à partir de cas d’origine
étrangère.

Information on the epidemiological status of malaria eradication
programmes in the world is published in the Weekly Epidemiological
Record at six-months intervals and a map is given annually. The
present issue is the eighth such contribution to the Record and is
intended to provide a general epidemiological picture of the status
of malaria eradication in the world as at 31 December 1965. The
seven preceding issues were published in Records No. 41 of 12 Oc
tober 1962, No. 24 of 14 June 1963, No. 50 of 13 December 1963,
No. 41 of 9 October 1964, No. 18 of 7 May 1965, No. 34 of 27 August
1965 and No. 13 of 1 April 1966. Of these, the first, third, fifth
and seventh included maps showing the status of global malaria
eradication as at August 1962, June 1963, June 1964 and June 1965
respectively.
This issue is prepared according to the lines followed in previous
contributions where the situation of malaria eradication programme
is presented by appropriate tables, showing (a) the epidemiological
situation of programmes in an advanced phase (consolidation,
maintenance) (Table 1), (b) the countries of origine of those imported
cases shown in Table 1 (Table 2), (c) the countries or areas wherein
malaria has been eradicated and which have been included in the
Official Register of the World Health Organization (Table 3), (d)
the countries where malaria has never existed or has disappeared
spontaneously and which have been entered on the WHO Supple
mentary List (Table 4).
In Table 1, the first two columns, showing the total number of
blood samples taken and the number of positive cases, refer to the
whole country, irrespective of the phase of the malaria eradication
programme and its coverage. These figures give a general idea of
the level of malaria in the countries concerned. The columns referring
to the areas in consolidation and maintenance phases provide in
formation on their population in relation to that of the original ma
larious areas, and to the results of surveillance and vigilance activities
respectively. The Annual Blood Examination Rate shows the
number of blood slides collected during the reported period and
examined, expressed as a percentage of the total population under
surveillance and adjusted to a period of twelve months. In a well
conducted programme, the rate of examination should not be below
1 % of the total population for each month of transmission. When
the rate is below this figure, the quality of surveillance operations
cannot be considered as satisfactory. The Annual Parasite Incidence
(API), which represents the number of positive malaria cases
related to 1,000 population per year, should not be more than 0.1
at the start of the consolidation phase. The origin of cases and
their distribution should be also considered when evaluating the
API. Indigenous cases, as shown in the relevant column, indicate
the actual presence of transmission, whereas imported cases indicate
a potential danger of réintroduction of malaria into susceptible
areas from cases originating abroad.

