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Summary

Résumé

While smallpox appears to be limited to a small area of southern
Somalia, the situation is still very uncertain. Despite excellent
collaboration amongst smallpox eradication programmes in coun
tries touched by the Ogaden, WHO surveillance teams are unable to
operate in certain regions. As urged by the participants m the
second Nairobi meeting, the concerned governments and WHO must
find a way to develop effective smallpox surveillance in these critical
areas.

Si la variole paraît limitée à une aire réduite du sud de la Somalie,
la situation reste très incertaine. En dépit d’une excellente collabora
tion entre les programmes d’éradication de la variole poursuivis par
les pays comprenant des parties de l’Ogaden, les équipes de sur
veillance OMS sont dans l’impossibilité d ’opérer dans certaines
régions. Comme l’ont souligné les participants à la deuxième
réunion de Nairobi, les gouvernements intéressés et l’OMS doivent
trouver la manière d’organiser une surveillance efficace de la variole
dans ces zones critiques.

TETANUS

Tetanus is not common in Britain now
adays. Statutory notification was introduced late in 1968, and 162
cases were notified up to the end of 1976, an average of about 20
cases per year, though this may be an underestimate. Yet however
few cases o f this unpleasant disease occur they should not be dis
regarded, for a safe and effective vaccine is readily available.
U n it e d K in g d o m . —

Fifteen cases of tetanus were notified in 1976, but only six isola
tions of Clostridium tetani were reported by laboratories during the
year. All these six patients were adults ; five of them were aged over
50 years and two were over 75 years. Four were women. The
onset o f tetanus in five of the cases was between May and August,
and of these four had been injured while gardening. This pattern
of the disease in 1976 is consistent with that seen in previous years,
with its emphasis on older women whose injuries were acquired
whilst gardening.

TÉTANOS
R oyaume-U n i . — Le tétanos n ’est pas fréquent au Royaume-Uni

de nos jours. Sa déclaration a été rendue obligatoire vers la fin de
1968. Or, à la fin de 1976,162 cas avaient été notifiés, soit en moyenne
environ 20 par an (chiffre représentant peut-être une sous-estima
tion). De toute manière, aussi faible que soit le nombre des cas, on
ne doit pas le tenir pour négligeable puisqu’il existe un vaccin sûr et
efficace.
Alors que 15 cas ont été notifiés en 1976, les laboratoires n ’ont
signalé cette année-là que six isolements de Clostridium tetani. Il
s’agissait de six adultes dont cinq avaient plus de 50 ans et deux plus
de 75 ans; quatre étaient des femmes. Chez cinq de ces malades, le
tétanos était apparu entre mai et août, quatre d ’entre eux s’étant
blessés en jardinant. Le tableau qui se dégage ainsi correspond à celui
des années précédentes, la maladie frappant tout particulièrement
des femmes âgées qui se blessent en jardinant.

(Based on/D ’après: Publie Health Laboratory and/et British Medical Journal, 2, 779.)

YELLOW-FEVER VACCINATING CENTRES
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

CENTRES D E VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE
PO U R LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendments to 1976 publication

Amendements à la publication de 1976

Suède

Sweden
Insert.
Borâs:
Goteborg;
Malmo :
Skôvde:
Sundsvall :

Insérer.
Infektionskliniken, Boràs lasarett
Karantânslâkama (The Quarantine Medical Officers) i Gôteborg
Malmô hâlsovârdsnâmds vaccinationscentral, Vâmhems sjukhus
Infektionskliniken, Kàmsjukhuset
Infektionskliniken, Sundsvalls sjukhus

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREM ENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX
Amendement â la publication de 1977

Amendment to 1977 publication

Saudi Arabia

Arabie Saoudite

During the period 14 September to 10 December 1977 (season ol
periodic mass cangregatioo):
Cholera. — Q Ail arrivals are required to possess a valid certificate
o f vaccination against cholera showing a single dose given not less
than one week and not more than six months prior to arrival into
Saudi Arabia.
Smallpox. — O All arrivals are required to possess a valid cer
tificate o f vaccination against smallpox according to International
Health Regulations.
Yellow Fever__ © All arrivals from countries any p a n o f which are
infected are required to possess a valid certificate o f vaccination against
yellow fever according to International Health Regulations.

Durant la période du 14 septembre au 10 décembre 1977 (saison de
périodiques importants):
Choléra. — O Tous les voyageurs doivent présenter un certificat
valide de vaccination attestant qu'ils ont reçu une seule injection de
vaccin pratiquée à un Intervalle d ’une semaine au moins et de six mois
au plus avant leur arrivée en Arabie Saoudite.
Variole. — O Tous les voyageurs doivent être en possession d’un
certificat valide de variole en vertu du Règlement sanitaire inter
national.
Fièvre jaune. — ® Tous les voyageurs venant d'un pays dont une
partie est infectée doivent être porteurs d'un certificat de vaccination
en vertu du Règlement sanitaire international.

TH E AUTOMATIC TELEX REPLY SERVICE

To inform Member States promptly of the occurrence of com
municable diseases of international importance, an Automatic
Telex Reply Service (ATRS), operating from WHO Headquarters,
Geneva, was established on 11 December 1972.
There is an independent telex machine with its own call number
installed at WHO Headquarters. The epidemiological informa
tion received each day is recorded on punched tape and fed into
the machine for automatic transmission to any national health
administration calling the appropriate telex number. As soon as
the message is ended the machine is ready to transmit to the next
caller.

SERVICE AUTOM ATIQUE

DE

RÉPONSE

PAR

TÉLEX

Pour informer promptement les Etats Membres de l’apparition
de cas de maladies transmissibles d ’importance internationale,
l’OMS assure depuis le 11 décembre 1972 à son Siège, à Genève,
un service automatique de réponse par télex (SART).
Un téléscripteur indépendant, ayant son propre numéro d ’appel,
est installé au Siège. Les données épidémiologiques reçues quoti
diennement sont introduites dans l’appareil sous la forme d ’une
bande perforée et peuvent être automatiquement transmises à
toute administration sanitaire nationale qui appelle le numéro
indiqué. Une fois le message achevé, l’appareil est à nouveau prêt
pour une autre transmission.

