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VIRUS DISEASES SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DES MALADIES À VIRUS

Rubella
H ong K ong. — An epidemic o f rubella occurred in the spring
of 1977 in Hong Kong after a lapse of 14 years. It commenced
in early March quickly rose to peak incidence in April and then
gradually declined in the following three months. The infection
was generally mild affecting children and young adults including
some pregnant women. Consequently, 14 cases of congenital
rubella were detected in October-December.
Serological studies on rubella antibody levels in the community
before and in the three months after the outbreak showed that
many people were infected during the outbreak. Seropositive
rate rose from 37.6% to 55.8% and from 48.6% to 75.1% in the
age group 16-20 years and 21-30 years respectively.

Rubéole
H ong K ong. — Au printemps de 1977, Hong Kong a connu
sa première épidémie de rubéole depuis 14 ans. La poussée a
commencé au début de mars, a atteint son maximum en avril,
puis a graduellement régressé pendant les trois mois suivants.
La maladie, généralement bénigne, a affecté des enfants et de
jeunes adultes, dont quelques femmes enceintes, si bien que 14 cas
de rubéole congénitale ont été détectés d ’octobre à décembre.
H ressort d ’études sérologiques sur les niveaux d’anticorps
antirubéoleux dans la population avant la poussée et au cours du
trimestre qui l’a suivie que de nombreuses personnes ont été
infectées durant l’épidémie. Le taux de séro-positivité est passé
de 37,6% à 55,8% pour le groupe d ’âge 16-20 ans, de 48,6% à
75,1 % pour le groupe d ’âge 21-30 ans.

(Based on/D ’après: Report from Medical & Health Department, Hong Kong.)

SMALLPOX SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA VARIOLE

REWARD

US$ 1000 RÉCOMPENSE

A reward has been established by the Director-General of
WHO for the first person who, in the period preceding final
certification of global eradication, reports an active case of
smallpox resulting from person-to-person transmission and
confirmed by laboratory tests.

Le Directeur général de l’OMS a institué une récompense à
attribuer à la première personne qui, au cours de la période
précédant la certification définitive de l'éradication mondiale,
signalerait un cas actif de variole résultant de la transmission
d'un être humain à l'autre et confirmé par des essais de
laboratoire.

(Resolution WHA31.S4, World Health Assembly, 1978)

(Résolution WHA31.54, Assemblée mondiale de la Santé, 1978)
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1The total number of cases and deaths reported for
each country occurred in infected areas already pub
hshed or in newly infected areas (see below) / Tous
les cas et dices notifies pour chaque pays se sont produtu
dans des zones infectées déjàs signalées ou dans de)
zones nouvellement infectées (voir a-dessous).

Newly Infected Areas as on 6 September 1978 — Zones nouvellement infectées an 6 septembre 1978
For criteria used m compiling this list, see No. 34, page 239 — Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés dans le N° 34, à la page 239.
The complete list of infected areas was last published in W ER No. 35, page
267. It should be brought up to date by consulting the additional information pub
lished subsequently in the WER, regarding areas to be added o r removed. The
complete list is usually published once a month.
CHOLERA — CHOLÉRA
Asia — Asie
BURMA — BIRMANIE
Mandalay Division
Yamethin District

La liste complète des zones infectées a paru dans le R EH N ° 33, page 267,
Pour sa mise à jour, il y a lieu de consulter les Relevés publiés depuis lors où figurent
les listes de zones à ajouter et a supprimer. La liste complète est g*nÂr»iwT^nt
publiée une fois par mois.

INDIA — INDE
M adhya Pradesh S ta te

Raipur District
Maharahstra State
Akola District

Mysore State
Bidar District
Guibarga District
SINGAPORE — SINGAPOUR

Areas Removed from the Infected Area L ist between 1st and 6 September 1978
Zones supprimées de la liste des zones infectées entre les 1" et 6 septembre 1978
For criteria used in compiling this list, see No. 34, page 239 — Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés dans le N° 34, 4 lu page 239.
CHOLERA — CHOLÉRA
Africa — Afrique
TANZANIA, UNITED REP. OF
TANZANIE, RÈP.-UNIE DE
Arusha Region
Arumeru District
M orogoro Region

Ulanga District

Tanga Region
Handeni District

Kachin State
Myitkyina D.: Mytkyina

Pegu Division
Tharrawaddy D. : Th&rrawaddy

Asia — Asie
BURMA — BIRMANIE
Arakan Division
Akyab District
Sandoway District

Kawthcofoi State
Pa-an District

Saguing Division
Shwebo District

Magwe Division
Minbu D .: Miobu

Shan State
Taunggyi D. : Taunggyi

