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FIG. 6
ETHIOPIA : SMALLPOX INCIDENCE, 1972-1974 (AS OF 8 APRIL)
ÉTHIOPIE : INCIDENCE DE LA VARIOLE, 1972-1974 (AU 8 AVRIL)

Estimation

The next few months are most critical in the strategy of the pro
gramme. All programmes are now increasing the tempo of their
activities in an effort to achieve effective control of known foci before
the summer rains begin. In contrast to previo us years, the tempo of
activity will be sustained to the extent possible during the summer
months of normally low incidence. If these activities are successful,
the endemic foci should be much fewer in number at the beginning
of the next smallpox season thus permitting available resources to
be concentrated in order to deal with them more rapidly and
effectively.

Les prochains mois seront des étapes critiques dans la stratégie
antivariolique. Dans tous les programmes, on accélère en ce moment
les activités afin d ’arriver à maîtriser les foyers connus avant que
n ’arrivent les pluies d ’été. Contrairement à ce qui s’est fait les
années précédentes, ce rythme d ’activité sera maintenu autant que
possible pendant les mois d ’été où l’incidence est normalement
faible. Si cette action est fructueuse, les foyers d ’endémicité devraient
être beaucoup moins nombreux quand débutera la prochaine saison
de la variole, ce qui permettra de s’y attaquer plus rapidement et plus
efficacement avec toutes les ressources disponibles.

YELLOW FEVER

FIÈVRE JAUNE

N ig e r ia . — In December 1973 one case o f yellow fever was
notified from Anua in the Uyo Division of the South-Eastern State
of Nigeria. On 2 April, 18 cases and ten deaths have been reported
from the same area. An epidemiological investigation is being
undertaken and further information will be published when this is
available.

N ig e r ia . — En décembre 1973, un cas de fièvre jaune avait été
notifié à Anua, Division d’Uyo, dans l’Etat du Sud-Est. Le 2 avril,
18 cas dont dix mortels ont été signalés dans la même région. Une
enquête épidémiologique est en cours et des renseignements complé
mentaires seront publiés le moment venu.

SALMONELLA WJEN

SALMONELLA WIEN

F r a n c e . — 1 An outbreak of infections associated with S. wien,
including two fatal cases of meningitis, has been notified from a
paediatric department in Nièvre Department in children o f ages
ranging from a few days to a few months. The serious prognosis is
due to the resistance of the causal organism to almost all the anti
biotics, except sometimes to colimycin and gentamycin. Among the
children hospitalized in the same department, eight sera have been
found positive to S. paratyphi B out of 23 sera tested; it will be re
called that S. paratyphi B shows cross-agglutination with S. men.
One coproculture out o f 30 proved positive. Strict measures of
isolation for the staff and of disinfection have been undertaken in
order to arrest the epidemic, which seems to be raging throughout
the Nièvre Department. Epidemics associated with the same anti
biotic-resistant strain o f S. wien have been observed since 1970 in the
paediatric departments of numerous French towns; the strain had
been imported from Algeria, where in 1969 it had caused an epidemic
in the paediatric departments of the hospitals in Algiers.

F r a n c e . — 1 Une poussée d ’infections associées à S. wien, dont
deux cas mortels de méningite, a été notifiée dans un service de pédia
trie du Département de la Nièvre chez des enfants de quelques jours
à quelques mois. Le pronostic grave s’explique par la résistance du
germe à presque tous les antibiotiques, à l’exception parfois de la colimycine et de la gentamycine. Parmi les enfants hospitalisés dans le mê
me service, huit sérodiagnostics ont été trouvés positifs à S. paratyphi
B sur 23 pratiqués; rappelons que S. paratyphi B présente une agglu
tination croisée avec S. wien. Une coproculture sur 30 s’est révélée
positive. Des mesures strictes d ’isolement du personne] et de désin
fection ont été mises en œuvre afin de maîtriser l ’épidémie qui semble
sévir dans tout le Département de la Nièvre. Des épidémies associées
à la même souche de S. wien résistante aux antibiotiques ont été
observées depuis 1970 dans les services pédiatriques de nombreuses
villes de France; la souche avait été importée d ’Algérie où elle avait
causé en 1969 une épidémie dans les services pédiatriques des
hôpitaux d ’Alger.

‘ See No. 6, 1973, p. 80.

‘ VoirN» 6, 1973,p 80,

(Ministère de la Santé publique, Bulletin hebdomadaire d’information épidémiologique, 1974, N° 2.)

