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of service fee. We emphasize that the number o f vaccine doses
given by family practitioners refer to the whole of Glasgow, includ
ing the estimated number of susceptible women at hospital 3 and is
likely to be an over-assessment of the rate o f immunization of women
found to be susceptible at that hospital. In Group 4, where the
initiative for immunization is left to the individual, the rate is inter
mediate between Groups 1 and 3.
Clearly rubella vaccine administration in hospital ensures the
highest immunization rates.
The school immunization programme started in 1971, when
schoolgirls aged 14 years were offered rubella vaccine. These
immunized girls are now appearing at ante-natal clinics in the 15 to
20-year age group (Table 2 ).
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notifié officiellement les chiffres, ni réclamé leurs honoraires. Nous
rappelons que le nombre de doses de vaccin administrées par les
médecins traitants concerne l’ensemble de Glasgow, y compris le
nombre estimatif des femmes réceptives à l’hôpital 3, et qu’il dépasse
probablement le taux réel de vaccination des femmes reconnues
réceptives dans cet hôpital. Dans le groupe 4, où la vaccination est
laissée à l’initiative des étudiantes, le taux se situe entre ceux des
groupes 1 et 3.
De toute évidence, l’administration du vaccin à l’hôpital assure
donc les taux de vaccination les plus élevés.
Le programme de vaccination scolaire a débuté en 1971 avec la
vaccination antirubéoleuse des écolières de 14 ans. Ces jeunes
femmes vaccinées se présentent actuellement dans les dispensaires
prénatals dans le groupe d’âge de 15 à 20 ans (Tableau 2).

Table 2. Ante-natal Rubella Susceptibility Rates in 878 Women aged 15-50 Years, Scotland, September-December 1976
Tableau 2. Taux de réceptivité à la rubéole chez 878 femmes enceintes âgées de 15 à 50 ans, Ecosse, septembre-décembre 1976
Age (Yeais) — Age (années)

13-20

21-25

Percentage susceptible --Poureentage de femmes
r é c e p tiv e s ...............................

10%

17.5%

Table 3 shows further analysis of a 15 to 20-year-old group of
residual susceptibles following exposure to both wild and vaccine
viruses.

26-30

20%

31-35

18.8%

36-10

* 41-50

15

18.8%

Overall
R iw b w i M a

15%

Le Tableau 3 présente une analyse supplémentaire d’un groupe de
femmes de 15 à 20 ans reconnues réceptives après exposition au
virus naturel et au virus vaccinal.

Table 3. Ante-Natal Rubella Susceptibility Rates in 402 Women aged 15-20 Years, Scotland, 1976
Tableau 3. Taux de réceptivité à la rubéole chez 402 femmes enceintes âgées de 15 à 20 ans, Ecosse, 1976
Âge (Yeats) — Age (années)

Percentage susceptible — Pourcentage de
femmes ré c e p tiv e s...................................
Probable year of group immunization —
Année probable de la vaccination de groupe

15-16

17

1S

1»

20

4%

9%

12.9%

6%

13%

1974-1975

1973

1972

1971

None
Néant

Overall

9.5%

The vaccine effect appears erratic in each year-group but the small
number of susceptible women in the 15 to 16-year-old group suggests
that the programme is now proving highly effective.

L'effet du vaccin semble très irrégulier dans les différents groupes
d ’âge, mais le faible nombre de femmes réceptives dans le groupe
15-16 ans témoigne de la haute efficacité atteinte maintenant par le
programme.
Nous ne savons pas encore si les femmes réceptives dans le groupe
We do not yet know whether the susceptible women aged 15 to
15-19 ans étaient vaccinées ou non, ou s’il y a eu une importante
19 years were immunized or not, or whether there is significant seroreversion after immunization. We believe that continuing analysis
séro-réversion après vaccination. Il nous parait essentiel que l'ana
lyse soit poursuivie pour évaluer les effets de la politique de vaccina
is essential to assess the effects of the immunization policy and ensure
tion et assurer un usage efficace des ressources de laboratoire.
that laboratory resources are being effectively used.
(Based/onD’après: Communicable Diseases Scotland, 77/29.)

The general decline in the incidence of trichinosis infection in
humans is reflected in the declining prevalence of the disease.
A comparison of the results of two surveys o f human diaphragm
samples obtained at autopsy showed that an estimated 12% of
the American population was infected with Trichinae in 1940
compared with 2.2% in 1970. Similarly obtained estimates for
the prevalence of live Trichinella spiralis indicated that 7.3% of
Americans had live organisms in their diaphragms in 1940 com
pared with 0.7% in 1970.

TRICHINOSE
— Les nombres de cas de trichinose
signalés au Center fo r Disease Control en 1975 et en 1976 ont été
respectivement de 284 et 96. L ’incidence de la trichinose aux
Etats-Unis d ’Amérique a considérablement diminué depuis 1974.
L ’année 1975 a fait exception avec un nombre de cas près de deux
fois et demi plus élevé que le nombre moyen de cas notifiés au cours
des cinq années précédentes, et cette augmentation était liée à un
nombre anormalement élevé de flambées de cas multiples; 20
flambées dues chacune à une seule source et portaut sur deux cas
au moins ont représenté à elles seules 69 % du total des cas. En 1976,
le nombre des cas notifiés est retombé au niveau observé les années
précédentes; sept flambées dues chacune à une même source et
impliquant au moins deux cas, ont représenté 26% du total des cas.
La plupart des infections de ces deux années ont eu pour origine
la consommation de viande de porc achetée dans le commerce.
Cependant, quelque 34 cas en 1975 et quatre en 1976 sont impu
tables à la consommation de bœuf haché apparemment additionné
de porc; 33 cas en 1975 et dix en 1976 ont eu pour origine de la
viande d ’animaux sauvages (morse, ours noir, sanglier).
La diminution générale de l'incidence de la trichinose humaine
se reflète dans la baisse de prévalence de la maladie. La compa
raison des résultats de deux études successives faites sur des spé
cimens de diaphragme humain prélevés à l’autopsie montre qu’une
proportion estimative de 12% de la population américaine était
infestée de trichines en 1940 contre 2,2% en 1970. Des estimations
faites de même sur la prévalence de Trichinella spiralis vivantes
ont montré que 7,3 % des Américains étaient porteurs de trichines
vivantes dans leur diaphragme en 1940 contre 0,7% en 1970.
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TRICHINOSIS
— In 1975,284 and, in 1976,96 cases
of trichinosis respectively were reported to the Center for Disease
Control for the United States. The incidence of trichinosis in
the United States has greatly declined since 1974. The year 1975
was an exception as the number o f cases was nearly two and a
half times higher than the mean number of cases reported during
the previous five years, and this increase was related to an un
usually large number o f multiple case outbreaks; 20 common
source outbreaks involving a t least two cases accounted for 69%
of all cases. In 1976 the number of reported cases again fell to
the level observed in previous years; seven common source out
breaks, involving at least two cases each, accounted for 26% of
all cases. In both years the majority of infectiors were acquired
from pork products purchased from commercial sources. However,
some 34 cases in 1975 and four in 1976 were acquired from minced
beef preparations apparently adulterated with pork; 33 cases
in 1975 and ten in 1976 were acquired from the meat of wild animals
(walrus, black bear, wild boar).
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