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SURVEILLANCE OF SEXUALLY-TRANSMITTED DISEASES

SURVEILLANCE DES MALADIES
SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

F rance . — A postal survey was carried out in Paris in 1977 using
a random sample of general physicians, dermato-venerologists and
gynaecologists/obstetricians. The aim of this survey was to
evaluate the number of cases of gonorrohoea and prima ry/secondary,
congenital and late syphilis observed in that year. N o details
regarding the method o f diagnosis, patient’s age o r sex were
requested.
From a reply rate of 71 % it could be estimated that the rates per
100000 inhabitants were between 3 111 ± 303 and 4421 ± 286
for gonorrhoea, 10 to 14 times more than from official notifications.
The figures for primary/secondary syphilis were between 310 ± 67
and420 ± 97 or six to eight times more than the official notifications.
For congenital and tertiary syphilis combined the figures were
between 208 ± 87 and 314 ± 121 cases.
These results demonstrate the importance of sexually-transmitted
diseases among infectious diseases and the role of general physi
cians in the treatment o f most patients.

F rance. — Une enquête par voie postale a été réalisée auprès
d ’un échantillon de médecins généralistes, de dermato-vénéréologues
et de gynéco-obstrétriciens de Paris choisis au hasard au cours de
l ’année 1977, pour tenter d ’évaluer quel était le nombre de gonococcies et de syphilis primo-secondaires, congénitales et tardives
observées. On n ’a pas demandé de précisions sur le type de diag
nostic ni sur l’âge et le sexe des malades.
Pour un taux de réponse de 71 % on a pu estimer que les taux
pour 100 000 habitants se situaient entre 4 421 ± 286 et 3 111 ± 303
pour la gonococcie, soit 14 ou 10 fois plus que pour les notifications
officielles, entre 420 ± 97 et 310 ± 67 pour la syphilis primo
secondaire, soit huit ou six fois plus que les notifications, entre
314 ± 121 et 208 ± 87 pour les syphilis tertiaire et congénitale.

CRITERIA USED
IN COMPILING THE INFECTED AREA LIST

CRITÈRES APPLIQUÉS POUR LA COMPILATION
DE LA LISTE DES ZONES INFECTÉES

Based on the International Health Regulations (1969) the following criteria
are used in compiling and maintaining foe infected area Ust (only official govern
mental information is used):

Conformément au Règlement sanitaire international (1969) les artères sui
vants sont appliqués pour la compilation et la mise à jour de la liste des zones
infectées (seules sont utilisées les informations officielles émanant des gouverne,
ments);

L An area is entered in the list on receipt of information of:
(i) a declaration of infection under Article 3;
(Li) the first case of plague, cholera, yellow fever or smallpox that is neither
an imported case nor &transferred case;
(iii) plague infection among domestic or wild rodents;

L Une zone est portée sur la liste lorsque l'Organisation a reçu:
1) une déclaration d'infection, aux termes de l'article 3;
u) notification d'un premier cas de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de
variole qui n ’est ni un cas importé ni un cas transféré;
iii) notification de la présence de la peste chez les rongeurs domestiques et
chez les rongeurs sauvages;
iv) notification cee l’activité du virus amarfl chez des vertébrés autres que
l’homme, déterminée par l'application de l’un des critères suivants:
a) découverte des lésions spécifiques de la fièvre jaune dans le foie de
vertébrés de la faune indigène du territoire ou de la circonscription; ou
b) isolement du virus de la fièvre jaune chez n'importe quel vertébré de
la faune indigène.

Ces résultats montrent l’importance des maladies vénériennes
parmi les maladies infectieuses et mettent en évidence l’importance
des médecins généralistes dans le traitement de la plupart des
malades.
It is considered that this type of survey should be carried out on a
Ce type d ’enquête doit être réalisé régulièrement à Paris et dans
regular basis in Paris and in other regions in view of the increasing d’autres régions en raison de l’importance économico-sociale
croissante des maladies sexuellement transmissibles.
socio-economic importance of sexually-transmitted diseases.
(Based on/D ’après: IN SE RM , Santé sécurité sociale, France, No. 1,1980.)

(iv) activity of yellow-fever virus in vertebrates other than man using one
of the following criteria:
(a) the discovery of the specific lesions of yellow fever in the liver of
vertebrates indigenous to the area; or
(b) the isolation of yellow-fever virus from any indigenous vertebrates.
£L An area is deleted from the Ust on receipt of information as follows :
(0 if the area was declared infected (Article 3), it is deleted from the list
on receipt of a declaration under Article 7 that the area is free from
infection. If Information is available which indicams that the area has
not been free from infection during foe time intervals stated m Article 7,
the Article 7 declaration is not published, the area remains on the Ust
and foe health administration concerned is queried as to foe true situation;
(ii) if the area entered the list for reasons other than a declaration under
Article 3 (see I. (11) to (iv) above), it is deleted from the Ust on receipt of
negative weekly reports ofr the tima intervals stated in Article 7. In the
absence of such reports, the area is deleted from the Ust on receipt of a
notification of freedom from infection (Article 7) when at leat foe tune
period given in Article 7 has elapsed since the last notified case.

H. Les zones sont radiées de la liste dans les conditions suivantes:
i) si la zone a été déclarée infectée (article 3), elk est radiée de la liste lors
que l’Organisation reçoit une notification faite en application de l’artick 7,
suivant laquelle la zone est indemne d'infection. Si l'on dispose de ren
seignements indiquant que la zone n'a pas été indemne d'infection pen
dant une période correspondant è la durée indiquée dans l'article 7, la
notification prévue par l'article 7 n'est pas publiée, la zone reste sur la
liste et l'administration sanitaire intéressée est priée de donner des éclair
cissements quant à la situation exacte;
il) si la zone a été portée sur la liste pour des raisons autres que la réception
de la notification prévue par l'article 3 (voir I, (u) à (iv) ci-dessus), eUe est
radiée de la liste lorsque des rapports hebdomadaires négatifs ont été
reçus pendant une période dont la durée est nuriquée à l'article 7. A défaut
de tels rapports, la zone est radiée de la liste lorsque, au terme de la période
indiquée à l'article 7, l'Organisation reçoit une notification d'exemption
d'infection (article 7).

YELLOW-FEVER VACCINATING CENTRES
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

CENTRES DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE
POUR LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendments to 1980 publication

Amendements à la publication de 1980

Cuba
Delete all information and insert — Supprimer tous les renseignements et insérer.
Provinces
Holguin City
Camagüey City
Camagüey:
Holguin:
Nueva Gerona City
Nuevitas Port
I. de la Juventud:
Las Tunas City
Cienfuegos Port
Las Tunas:
Cienfuegos;
Matanzas Port
Ciego de Avila:
Ciego de Avila City
Matanzas:
P. del Rio City
Granma:
Bayamo City
P. del Rio:
S. Spiritus City
Guantanamo City
Guantanamo:
S. Spin tus:
Alquizar International Motel
Havana:
Santiago de Cuba: Santiago de Cuba City
Mariel Port
Santiago de Cuba Port
Port: Havana City
Havana City:
Santa Clara City
Villa Clara:
Port: Pesquero de Havana
United Kingdom

Royaume-Uni
Delete:
Supprimer:
Shrewsbury ; Salop County Council, Yellow-Fever Vaccination Centre, Country Health
Department
Insert:
Insérer:
Shrewsbury; Area Health Office, N orth Block, ShirehaJl

