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INFECTIOUS HEPATITIS

HÉPATITE INFECTIEUSE

Canada. — As of 21 June, infectious hepatitis in Manitoba
continues to be reported with undue frequency and the epidemic
shows little signs of diminishing. There were 190 cases reported
in June compared with 71 in June of last year. So far this year,
there have been 1 241 cases reported compared with 304 for the
same period last year. The incidence of the disease to date is the
highest since statistics were kept in Manitoba. The last epidemic
year was 1961 when 1 470 cases were reported in a 12-month
period. Gamma globulin continues to be used widely for household
contacts.

C anada. — A la date du 21 juin, l’hépatite infectieuse conti
nuait à sévir au Manitoba avec une fréquence inaccoutumée et il
n ’y avait guère de signes d’un ralentissement de cette poussée épi
démique. Au mois de juin, 190 cas ont été notifiés, contre 71 pour
le même mois de Tan dernier. Cette année-ci, 1 241 cas ont déjà
été signalés, contre 304 pour la même période de Tan dernier.
L’incidence de la maladie est la plus élevée qu’on ait jamais enre
gistrée dans les statistiques du Manitoba. La dernière année d’épi
démie avait été 1961, pendant laquelle 1 740 cas avaient été notifiés
en 12 mois. On continue de faire largement usage de la gamma
globuline pour les contacts familiaux.

(Dr E. Snell, Director, Preventive Medical Services, Manitoba Department of Health; Epidemiological Bulletin, Canada, Vol. 14, No. 7.)

INFLUENZA

GRIPPE

P apua and N ew G uinea (telegraphic information dated 9 Sep
tember 1970). — An outbreak of influenza-like illness has been
reported in the northern area of Western District and the southern
area of West Sepik District. Both areas are located in a region
close to the border of the West Irian Province of Indonesia. There
are many deaths from pneumonia complications in one area.

The health administration has endeavoured to obtain specimens
for virus isolation. The present disease is clinically similar to that
observed in July in Port Moresby when a strain of virus A2/Hong
Kong/68 was isolated.

P apua et N ouvelle-G uinée (information télégraphique en date
du 9 septembre 1970). — Une poussée d’affections d’allure grippale
a été rapportée dans la zone nord du Western District et dans la zone
sud du District de West Sepik. Ces deux zones sont situées dans une
région proche de la frontière de la Province indonésienne de West
Irian. On a signalé de nombreux décès par complications pulmonaires
dans une certaine zone.
L’administration sanitaire a entrepris d’obtenir des prélèvements
pour isoler le virus. L’affection actuelle est semblable au point de
vue clinique à celle qui fut observée en juillet à Port Moresby où Ton
isola une souche de virus A2./Hong Kong/68.

POLIOMYELITIS

POLIOMYÉLITE

Ceylon. — Thirty-nine cases of paralytic poliomyelitis were
reported during the second quarter of 1970. These may be com
pared with 25 reported in the first quarter of 1970, and 34 in the
second quarter of 1969. During 1969, a total of 209 cases were
notified to the Organization (provisional total as of 3 January 1970),
suggesting there has been no unusual change in the incidence of
paralytic poliomyelitis in Ceylon to-date. There is, however, a
possible increase in activity of the virus in certain local regions.
Anuradhapura, where no cases had been reported until April 1970,
notified seven cases in May and June.
Seventeen of the 39 notified cases during the second quarter
occurred in the heavily populated Colombo Health Region. The
annual immunization programme intended to cover children under
five years of age was commenced in Colombo on 4 June 1970.

C eylan. — Trente-neuf cas de poliomyélite paralytique ont été
notifiés pendant le deuxième trimestre de 1970. Il y avait eu 25 cas
au premier trimestre de 1970 et 34 cas au deuxième trimestre de
1969. Au total, 209 cas ont été notifiés à l’Organisation pour Tannée
1969 (total provisoire à la date du 3 janvier 1970), ce qui donne à
penser que l’incidence de la poliomyélite paralytique à Ceylan n ’a
pas varié jusqu’à présent d ’une manière exceptionnelle. Cependant,
il se peut que le virus soit devenu localement plus actif en certains
endroits. Sept cas ont été notifiés en mai et juin à Anuradhapura,
où aucun cas n’avait été signalé jusqu’en avril 1970.
Parmi les 39 cas notifiés pendant le deuxième trimestre de 1970,
17 cas sont survenus dans la région sanitaire de Colombo où la
densité de la population est très forte. L’exécution du programme
annuel de vaccination destiné aux enfants de moins de cinq ans a
débuté à Colombo le 4 juin 1970.
Dans la région d’Homagama, le personnel sur place a fait une
enquête sur la vaccination des enfants d’âge préscolaire, en vue de
l ’exécution d’un projet de vaccination de masse. On a recueilli
auprès des parents des renseignements sur l’administration du
vaccin antipoliomyélitique par voie orale. L’enquête a montré que
44,1 % seulement des enfants de moins de six ans avaient reçu trois
doses de vaccin. On a donc estimé insuffisante la couverture assurée
et des plans sont actuellement élaborés pour l’exécution du projet
de vaccination de masse.

In the area of Homagama, the field staff carried out an immuniza
tion survey of the pre-school children, preparatory to a mass immu
nization project. Information was obtained from the parents
regarding receipt of oral poliomyelitis vaccines. Of the total
surveyed, only 44.1% of the children under six years of age had
received three doses of oral poliomyelitis vaccine. This was con
sidered as inadequate vaccination coverage, and plans to carry
out the mass immunization project are proceeding.

(Based on — D ’après Epidemiological Bulletin, Department of Health Services, Ceylon, No. 39, 1970.)
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