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for Biological Standards and Control, Holly Hill, Hampstead,
London. NIB-6 was prepared by the recombination of A/USSR/
92/77 (H1N1) with A/PR8/34 (H0N1) and might be considered as a
candidate strain for the preparation of inactivated vaccines con
taining H I and N1 antigens.

National Institute fo r Biological Standards and Control, H olly H ill,
Hampstead, London. NIB-6 a été préparé par la recombination de
A/USSR/92/77 (H1N1) avec A/PR8/34 (H0N1) et peut être consi
déré comme une souche à utiliser pour la préparation de vaccins
inactivés contenant les antigènes H1 et N I.

CORRIGENDUM
INFLUENZA IN THE WORLD

RECTIFICATIF
LA GRIPPE DANS LE MONDE

October 1976-September 1977
WER 1978, 53, No. 2, p. 20, third paragraph, fifth line.
D elete:... except Israel
so that the sentence concerned should read: “ In all these countries,
the isolation of a few strains of virus A was also notified...”

Octobre 1976-septembre 1977
REH 1978, 53, N° 2, p. 20, troisième paragraphe, cinquième
ligne.
Supprimer... excepté Israël
de façon que la phrase en question se lise comme suit: « dans tous
ces pays, on notifia également l’isolement de quelques souches de
virus A... »
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Bolivia. — In the period 14 October to 10 November 1977, an

B olivie. — Du 14 octobre au 10 novembre 1977, i l y a e u l l c a s d e

outbreak of 11 human cases of plague with five deaths occurred in a
group of small rural communities in the Province of Azurduy
some 200 kms south-east of Sucre. An epidemiological investiga
tion was made and the necessary control measures taken. It is
considered that this outbreak was probably an extension of a con
tinuing enzootic situation in this area of southern Bolivia which,
is not, however, of significance with respect to international travel.
A similar outbreak of 15 cases with two deaths was identified in a
nearby area in April 1977.

peste humaine dont cinq mortels dans un groupe de petites com
munautés rurales de la Province d ’Azurduy, à quelque 200 km au
sud-est de Sucre. Une enquête épidémiologique a été faite et les
mesures nécessaires ont été prises. On estime que cette poussée
est probablement une prolongation de la situation enzootique qui
persiste dans cette zone de la Bolivie du Sud, mais qu’elle est sans
importance pour le trafic international. En avril 1977, il s’est produit
dans une zone voisine 15 cas analogues dont deux mortels.

(Based on/D ’après: Inf. Epid. Sem. (W ash.), 1978, N o. 4 and/et M inistry o f Health, La Paz, November/novembre 1977.)
THE 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.
Each Friday important information received during the week
and intended for publication in the Weekly Epidemiological Record
is summarized and fed into the machine for automatic transmission.
This enables national health administrations to obtain the infor
mation well before the Weekly Epidemiological Record reaches
them.
Call Procedure
The automatic telex reply service is available 24 hours a day.
The information can be obtained simply by calling telex No. 28150
in Geneva, exchanging identification codes, and composing the
symbol ZCZC followed by the symbol ENGL for a reply in English
or the symbol FRAN for a reply in French. The message is then
transmitted automatically to the caller. The end of the message
is indicated by the symbol NNNN. The operator making the call
should then exchange identification codes once more and terminate
the communication.
The cost of hiring and operating the telex machine is borne by
the Organization. The cost o f the calls, which is moderate, is
borne by the callers.
Health administrations are reminded that if, under special circum
stances, they should require additional information, they can
contact WHO Headquarters (Epidemiological Surveillance of
Communicable Diseases) either by telephone (Geneva 346061,
extension 2620), by telegram (EPIDNATIONS GENEVA), or by
telex No. 27821. It is important not to confuse this number
with the ATRS number. Using the ATRS number for the normal
transmission o f messages may result in the delay or non-receipt
of the message.

SERVICE AUTOMATIQUE DE RÉPONSE PAR TÉLEX
Pour informer promptement les Etats Membres de l’apparition
de cas de maladies transmissibles d’importance internationale,
TOMS assure depuis le 11 décembre 1972 à son Siège, à Genève,
un service automatique de réponse par télex (SARI).
U n téléscripteur indépendant, ayant son propre numéro d ’appel,
est installé au Siège. Les données épidémiologiques reçues quoti
diennement sont introduites d a n s 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.
Tous les vendredis, les renseignements importants reçus pendant
la semaine et destinés à être publiés dans le Relevé épidémiologique
hebdomadaire sont récapitulés et introduits dans l’appareil qui
peut alors les transmettre automatiquement. Les administrations
sanitaires nationales ont ainsi la possibilité d ’avoir ces renseigne
ments bien avant que le Relevé épidémiologique hebdomadaire ne
leur parvienne.
Processus d’appel
Le service automatique de réponse par télex fonctionne vingtquatre heures sur vingt-quatre. Il suffit d'appeler le numéro de
télex 28150 à Genève, de faire les échanges d ’indicatifs et de
composer sur le clavier le code ZCZC suivi d ’un second code
ENGL pour obtenir une réponse en anglais, ou du code FRAN
pour une réponse en français. Le texte est automatiquement transmis
au demandeur. La fin du message est indiquée par NNNN. L’opé
rateur appelant fait ensuite un nouvel échange d ’indicatifs et coupe
la communication.
Les frais de location et de fonctionnement du téléscripteur sont
supportés par l'Organisation. Les frais d ’appel, modiques, sont à
la charge des utilisateurs.
Rappelons que si, dans des circonstances spéciales, des adminis
trations sanitaires avaient besoin de renseignements supplémentaires
s’ajoutant à ceux que fournit le service automatique de réponse,
elles peuvent téléphoner au Service de la Surveillance épidémio
logique des Maladies transmissibles (Genève 34 60 61, poste 2620),
lui télégraphier (EPIDNATIONS GENÈVE), ou appeler par
télex le No 27821. H est important de ne pas confondre ce dernier
numéro avec celui du SART. Quand le numéro du SART est
utilisé pour la transmission d ’un message ordinaire, ce message
risque d ’être retardé et même de ne pas être reçu.

YELLOW-FEVER VACCINATING CENTRES
FO R INTERNATIONAL TRAVEL

CENTRES DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE
POUR LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendment to 1976 publication

Amendement à la publication de 1976

France
Insert:
\
Insérer:
Caen: Centre hospitalier et universitaire (Service du Professeur Villey)

