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Tableau 6 (suite)

Table 6 (continued)
NOTES

• InrfnHiTif coraplanon o f information published previously —
1 The field test for strain sensitivity to a standard reaunen of chloroquine is
detcnhedin WHO Technical Reports Senes No 375 “Chemotherapy o f Milana,
Roport o f a WHO Scientific Group” (Geneva 1967) —
L’épreuve pratique de sensibilité des souches i un schéma fixe de traitement
chloroquuuque est déente dans la Sérié des Rapports techniques de l’OMS N ' 375
« Chimiothérapie du paludisme, Rapport d'un coupe scientifique de l'OMS »
(Genève, 1971)

R-I — Clearance of asexual parasitaemia within 7 days after the first day of
treatment, followed by a rescrudescence —
Disparition des formes érythrocytaires asexuées dans les 7 jours qui
suivent le premier jour du traitement, mais suivie de recrudescenca
R-Il = Merited reduction of asexual parasitaemia, but no clearance within 7days
Diminution marquée du nombre de formes érythrocytaires asexuées,
mais pas de dispanuon complète dans les 7 jours
R-ra — No marked reduction of asexual parasitaemia.
Pas de dimmunon marquée des formes érythrocytaires asexuées.

POLIOMYELITIS

POLIOMYÉLITE

In d ia . — An outbreak of poliomyelitis has developed in Delhi
during the first half of 1971 as reflected by cases notified from six
major hospitals in the area. Information concerning the types of
poliomyelitis viruses involved and control measures taken is not
yet available

I nde . — Une épidémie de poliomyélite s’est déclarée à Delhi au
cours du premier semestre de 1971, comme le montrent les cas
notifiés par six grands hôpitaux On ne dispose pas encore de ren
seignements sur les types de virus responsables, m sur les mesures
de lutte qui ont été prises

Y compris des mformauons complétant celles publiées antérieurement

Number of notified cases
Nombre de cas notifies

Month — Mois

January — Janvier
February — Février
March — M ars.
April — Avril .
May — Mai
June — Juin
T o ta l..............

V enezuela . — Information has been received of an outbreak of
paralytic poliomyelitis in Cumana, Sucre State; nine confirmed
cases have been reported.

CHOLERA
Spa in . — Seven cases of V cholerae, biotype eltor, serotype Ogawa,
have been reported from two neighbouring villages, Epila and Rueda
de Jalon, m the Province of Zaragoza. The cases were clinically
very mild and no deaths have occurred Intensive epidemiological
investigation and bacteriological examination of 41 persons with a
recent history of diarrhoea failed to reveal any further cases. Wide
spread and comprehensive control measures including diarrhoeal
disease surveillance have been implemented. Although the origin
of the imported infection has not been defined it is significant that
the two villages m question are on one of the routes crossing Spain
used by immigrant workers from North African countries. The
nature of this localized outbreak is such that it is not considered to
constitute a health situation presenting any hazard to international

travel.

. . .

51
81
168
252
226
323
1101

V enezuela — Une poussée épidémique de poliomyélite para
lytique a ete signalée à Cumana, dans l’Etat de Sucre; neuf cas
confirmés ont été notifiés

CHOLÉRA
E spagne . — Sept cas d’infection à V cholerae, biotype eltor, séro
type Ogawa, ont été signalés à Epila et Rueda de Jalon, deux villages
proches l’un de l’autre, dans la Province de Saragosse. Ces cas
étaient cliniquement très bénins et il n’y a pas eu de deces Une
enquête épidémiologique très poussée et l’examen bactériologique
de 41 personnes ayant récemment souffert de diarrhée n’ont pas per
mis de découvrir d’autres cas. Des mesures de lutte étendues et
exhaustives, comprenant la surveillance des maladies diarrhéiques,
ont été prises L’ongine de cette infection importée n’a pas été
établie, mais il est i noter que les deux villages en question se
trouvent surundes itinéraires que suivent, pour traverser l’Espagne,
les travailleurs immigrants venus d’Afrique du Nord Etant donné
sa nature, cette poussée localisée ne semble pas créer une situation
sanitaire dangereuse pour les voyageurs internationaux.

