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Wales since 1973 showed that those carried out on the grounds of
rubella infection in the critical period of pregnancy increased
substantially in 1978 with a peak in June and July; a similar level of
increase was noted in 1973 (Fig. 1).
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années pendant lesquelles l'activité de la rubéole a été plus forte
qu’en 1978. Les données relatives aux avortements autorisés en
Angleterre et au Pays de Galles depuis 1973 montrent que le nombre
des avortements justifiés par une rubéole pendant la période critique
de la gestation a considérablement augmenté en 1978, atteignant
un sommet en juin et juillet; un niveau d ’augmentation analogue a
été observé en 1973 ( Fig. 1 ).

Fig. 1
Rubella, England and Wales, 1973-1978
Rubéole, Angleterre et Pays de Galles, 1973-1978

Rubella vaccination, especially of adolescent females, is carried
out in the United Kingdom. In England and Wales, it was estim
ated that at least 64% of the women that were between 11 and
14 years old in the period 1973-1976 had been reached by the
vaccination programme. An evaluation of the rubella immuniza
tion programme in Scotland has been presented previously.1

La vaccination contre la rubéole, notamment des adolescentes, est
pratiquée au Royaume-Uni. En Angleterre et au Pays de Galles,
on a estimé qu’au moins 64% des femmes qui avaient entre 11 et
14 ans au cours de la période 1973-1976 avaient été touchées par le
programme de vaccination. Une évaluation du programme de
vaccination en Ecosse a été présentée dans un précédent numéro.1
1 Voir N° 32. p. 242.

‘ See No. 32, p. 242.

(Based on/D ’après: Communicable Disease Report, No. 42,1978; Public Health Laboratory Service
and/et Communicable Diseases Scotland Weekly Report, CDS, 78/34.)

INFLUENZA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

C a n a d a . — 1 On 17 February 1979, a considerable decrease in
influenza activity was observed throughout the country; this activity
was associated mostly with virus A/USSR (H1N1) but also with virus
B.

C anada . — 1 Au 17 février 1979, on observait dans l’ensemble du
pays une diminution considérable de l’activité grippale associée
surtout au virus A/USSR (H1N1) mais aussi au virus B.

Czechoslovakia (21 February 1979). — 2 During the weeks
ending 10 and 17 February, a considerable increase was observed
in the weekly incidence of influenza-like illness. This was more
marked in the Czech than in the Slovak provinces. In both
instances, the increase affected all age groups, but mostly children
6-14 years of age. Military units have also been involved. No
deaths have been reported. So far 24 strains of virus A (H1N1)
have been isolated. Since the beginning of 1979, there has been
serological evidence o f infection with respiratory syncytial virus in
children in a number of cases in Prague and Ostrava, and eight
strains of this virus have been isolated in Prague.

T chécoslovaquie (21 février 1979). — 2 Pendant les semaines
terminées les 10 et 17 février, on a observé une augmentation consi
dérable de l’incidence hebdomadaire des affections d ’allure grippale,
plus importante dans les provinces tchèques que dans les provinces
slovaques. Dans les deux cas, l ’augmentation a intéressé tous les
groupes d ’âge, mais surtout les enfants de 6 à 14 ans. Des formations
militaires ont également été atteintes. On n ’a pas signalé de décès.
On a isolé jusqu’ici 24 souches de virus A (H1N1). Depuis le début
de 1979, on a aussi isolé à Prague huit souches de virus respira
toire syncytial, et l’infection associée à ce virus a été mise en évi
dence par les examens sérologiques dans un certain nombre de cas
à Prague et à Ostrava; cette infection a intéressé les enfants.

I srael . — 2 The influenza activity observed since the second week
of January was continuing on 11 February, with the highest attack
rate m the 5-24 age group. Twenty additional strains o f virus
A (H1NI) have been isolated.

I srael . — 2 L ’activité grippale observée depuis la deuxième
semaine de janvier continuait au 11 février, avec un taux d ’atteinte
maximum dans le groupe d’âge 5-24 ans. On a isolé 20 autres souches
de virus A (H1N1).

Japan (23 February 1979). — An outbreak of influenza-like illness
associated with virus A (H1N1) occurred during the present influenza
season. Of two strains examined at the WHO Collaborating Centre
on Influenza, London, one is identical to A/USSR/90/77.

J a po n (23 février 1979). — Une poussée d ’affections d ’allure
grippale associée au virus A (H1N1) s’est produite pendant la pré
sente saison grippale. Sur deux souches examinées au Centre colla
borateur OMS pour la Grippe de Londres, une est identique à
A/USSR/90/77.

‘ S « N o . 8, p. 61.
■See No. S, p. 38.

1Voir N° 8, p. 61.
•Voir N» 5, p. 38.
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New Zealand (28 February 1979). — 1 In early February, the
New Zealand summer season, a local influenza outbreak associated
with virus A (H1N1) was observed in Invercargill in the Southern
Island. This reached a peak in mid-February. The disease,
clinically mild, caused a mass absenteeism in freezing plant workers
and mostly among young people less than 25 years old. One strain
of virus similar to A/USSR/90/77 has been isolated.

N ouvelle-Zélande (28 février 1979). — 1 Malgré la saison d’été,
on a observé à partir de début février à Invercargill dans l'ile sud
une poussée locale de grippe associée au virus A (H1N1), dont le
sommet s’est produit vers mi-févner. L ’affection, bénigne au point
de vue clinique, a causé un absentéisme industriel massif chez les
ouvriers des usines de congélation, surtout parmi les jeunes de moins
de 25 ans. On a isolé une souche de virus similaire à A/USSR/90/77.

N o r w a y (25 February 1979). — 2 The national weekly incidence
of iniluenza-like illness has remained high since the second week of
February, with an increase in some counties and a decrease in
others. All age groups have been affected. Most sero-conversions
obtained continue to involve virus B. One strain of virus B has
been isolated, which gave low haemagglutination-inhibition titres
with an antiserum against B/Hong Kong/5/72.

N orvège (25 février 1979). — 2 L ’incidence hebdomadaire
nationale des affections d ’allure grippale reste élevée depuis la
deuxième semaine de février, avec augmentation dans certains
comtés et diminution dans d ’autres. Tous les groupes d ’âge sont
atteints. La plupart des séro-conversions obtenues continuent à
concerner le virus B. On a isolé une souche de virus B qui a donné
de faibles titres d ’inhibition de l’hémagglutination avec un anti
sérum B/Hong Kong/5/72.

Sweden (25 February 1979). — * Although the incidence of
influenza continues to be low in most regions of the country, a
significant increase in the number of cases of influenza-like illness
has been reported in many schools of the Stockholm region. Three
strains of virus B and one strain of virus A (H1N1) were isolated in
Stockholm (the A (H1N1) was from the lungs of an 11 year old
child who died from acute pneumonia after being ill for three days).
Serological evidence of infections with virus A and with virus B has
been obtained in different localities in the south, centre and north of
the country.

S uède (25 février 1979). — 3 Bien que l’incidence grippale continue
à être faible dans la plupart des régions du pays, on signale une aug
mentation significative de l ’incidence des affections d ’allure grippale
dans de nombreuses écoles de la région de Stockholm. On a isolé
à Stockholm trois souches de virus B et une souche de virus A
(H1N1) — cette dernière à l’autopsie des poumons d ’un enfant de
11 ans mort de broncho-pneumonie aiguë après trois jours de
maladie. Des infections à virus A et à virus B ont été mises en évi
dence par les examens sérologiques dans différentes localités du
sud, du centre et du nord du pays.
1Voir N" 2, p. 14.
■VoirN« 8, p. 61.
* Voir N" 7, p. 5Î.

1 Sec N o. 2, p. 14.
■SeeNo. 8, p. 61.
* See No. 7, p. 55.

SURVEILLANCE DU PALUDISME

MALARIA SURVEILLANCE

Israel. — In 1977, 28 cases of malaria were reported among the
civilian population, as compared with nine cases in 1975, and 15 cases
in 1976. All the patients acquired the infection outside the country:
64.3% in Asia, 28.6% in Africa and 7.1 % in the Western Pacific.
The distribution of cases by plasmodium species shows a predomin
ance of P. vivax (57.1 %). P, falciparum infections occurred in
35.7% of the cases, which represents a considerable increase as
compared with 1976 (Table 1).

Israël. — En 1977, 28 cas de paludisme ont été signalés dans la
population civile, contre neuf en 1975 et 15 en 1976. Tous les malades
ont contracté le paludisme hors du pays: 64,3% en Asie, 28,6% en
Afrique et 7,1 % dans le Pacifique occidental. La réparation des cas
par espèces de plasmodium montre une prédominance de P. vivax
(57,1 %). Dans 35,7% des cas, l’infection était imputable à P
falciparum, ce qui représente une augmentation considérable par
rapport à 1976 (Tableau 1).

Table 1. Malaria Cases (Civilian Population) by Origin and Species, Israel, 1975-1977
Tableau 1. Cas de paludisme (population civile), par origine et espèces, Israël, 1975-1977
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• One death — Un cas mortel.

(Based on/D’après: Monthly Bulletin, Department of Epidemiology, Ministry of Health, Israel, January/June/janvier/juin 1978.)

N etherlands. — The last autochthonous malaria case in the
Netherlands was recorded in 1958. On 27 August 1978 an infec
tion with Plasmodium falciparum was reported in a 24-year old
woman who had never left the Netherlands. She lives in Hoofddorp, a village at about 1.5 km distance from Schiphol-airport,
while her home is next to one of the landing and take-off strips of
the airport. The local vector Anopheles atroparvus has only trans
mitted P. vivax malaria in the past, when this disease was endemic

Pays-Bas. — Le dernier cas de paludisme autochtone avait été
enregistré en 1958. Le 27 août dernier, il a été signalé un cas d ’infec
tion à Plasmodium falciparum concernant une femme de 24 ans qui
n ’avait jamais quitté les Pays-Bas. 11 s’agit d ’une habitante de
Hoofddorp, village situé à 1,5 km environ de l’aéroport de Schiphol,
dont la maison se trouve près de l’une des pistes de décollage et
d ’atterrissage de l’aéroport. Le vecteur local Anopheles atroporm
n ’a jamais transmis que le paludisme â P. vivax, qui dans le passés

