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de sorte que les renseignements portant sur un groupe par ville sont
reçus chaque semaine. Ce système s’est révélé très utile en fournissant
une indication précoce de l’activité grippale, mais il s’est montré
moins sensible pour déceler l’activité du virus A (H1N1) au cours de
la période 1977-1978, car les groupes étaient formés d ’un nombre
insuffisant de jeunes sujets qui étaient essentiellement victimes de ce
sous-type. En vue de déceler l’activité grippale liée à de telles souches,
le contrôle de l’absentéisme scolaire est complété depuis 1979 par la
surveillance de la grippe.
(Based on/D’après: Report o f the Communicable Disease Section, Bureau of Epidemiology, Laboratory Centre for Disease Control,
Canada.)

influenza activity but proved less sensitive in detecting influenza
A (H1N1) activity in 1977/1978 as the panels included an insufficient
number of younger persons which were mainly affected by this subtype. In order to detect influenza activity associated with such
strains, monitoring of school absenteeism has been added to the
surveillance of influenza since 1979.

GLOBAL ERADICATION OF SMALLPOX
Laboratories Holding Variola Virus
In accordance with resolution WHA33.4, every effort has been
made to reduce the number of laboratories retaining stocks of variola
virus. A report has been received from the Ministry of Health,
Beijing, China, that all stocks of variola virus in the country have
been destroyed. This action in support of the World Health
Assembly-resolution is greatly appreciated.
There are now only five laboratories retaining variola virus in
the world—one each in the Netherlands, South Africa, United
Kingdom, USSR and the United States of America.

CORRIGENDUM
WER 1980,55, No. 48, p. 372 — POLIOMYELITIS IN 1979
Table 3. Eastern Mediterranean Region
Number of Cases, 1976, Iraq: delete 3 161 and insert 1 416
Number of Cases, 1976, Total: delete 8 698 and insert 6 953

AUTOMATIC TELEX REPLY SERVICE
For technical reasons the automatic telex reply service will not
function from 2000 h. GMT on Friday 13 March 1981 until 2000 h.
GMT Saturday 14 March 1981.

ÉRADICATION MONDIALE DE LA VARIOLE
Laboratoires conservant des virus varioliques
Conformément à la résolution WHA33.4, tous les efforts ont été
faits pour réduire le nombre des laboratoires conservant des virus
varioliques. A cet égard, le Ministère de la Santé à Beijing (Chine)
fait connaître que tous les stocks de virus varioliques qui se trou
vaient dans le pays ont été détruits. L’OMS lui est très reconnais
sante de cette mesure qui donne effet à la décision de l’Assemblée
mondiale de la Santé.
Il ne reste maintenant dans le monde que cinq laboratoires où
sont conservés des virus varioliques: en Afrique du Sud, aux EtatsUnis d ’Amérique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en URSS (un
laboratoire par pays).
RECTIFICATIF
REH 1980, 55, N° 48, p. 372 — LA POLIOMYÉLITE EN 1979
Tableau 3. Région de la Méditerranée orientale
Nombre de cas, 1976, Iraq: supprimer 3 161 et insérer
1 416
Nombre de cas, 1976, Total: supprimer 8 698 et insérer
6 953
SERVICE AUTOMATIQUE DE RÉPONSE PAR TÉLEX
Pour des raisons techniques le service automatique de réponse par
télex ne fonctionnera pas du vendredi 13 mars 1981 à partir de
20 h. GMT jusqu’au samedi 14 mars à 20 h. GMT.

D ISEA SES SUBJEC T TO THE REGULATIONS — M ALADIES SO U M ISES AU RÈGLEM ENT
N otifications Received from 13 to 19 February 1981 — N otifications reçues du 13 au 19 février 1981
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Figures not yet received — Chiffres non encore disponibles

D Deaths — Décès

15

t The total number o f cases and deaths reported for
each country occurred in infected areas already pubfished, or in newly infected areas, see below / Tous les
cas et décès notifiés pour chaque pays se sont produits
dans des zones infectées déjà signalées ou dam des
zones nouvellement infectées, voir ci-dessous.

Newly Infected Areas as on 19 February 1981 — Zones nouvellement infectées au 19 février 1981
For criteria used in compiling this list, see No. 4, page 30 — Les critères appliques pour la compilation de cette liste sont publiés dans le N° 4, à la page 30.
The complete list of infected areas was last published in WER No. 4, page
31. It should be brought up to date by consulting the additional information pub
lished subsequently in the WER, regarding areas to be added or removed. The
complete list is usually published once a month.
CHOLERA — CHOLÉRA
Africa — Afrique

TANZANIA, UNITED REP. OF
TANZANIE, RÉP.-UNIE DE

La liste complète des zones
a paru dans le REH N° 4, page 31.
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 à supprimer. La liste complète est généralement
publiée une fois par mois.

Tabora Region
Tabora District

Dur es Salaam Region
D ar es Salaam District

BURUNDI

Bujumbura Province

Kilimanjaro Region

Kabezi

Kilimanjaro District

Bururi Province

Muheza District
Pangam District
Tanga District

Aria — Asie
PHILIPPINES
Mountain Province
Pan gasman Province
Surigao del Norte Province

Ruvuma Region

Murago

Mbinga District

Areas Removed from the Infected Area L ist between 13 and 19 February 1981
Zones supprimées de la liste des zones infectées entre les 13 et 19 février 1981
For criteria used in compiling this list, see No. 4, page 30 — Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés
C H O L E R A - CHOLERA
Allies — Afrique
BURUNDI

Bururi Province
Minago

U B E R U — LIBÉRIA
Cape Mount County
Maryland County

TANZANIA, UNITED REP. OF
TANZANIE, RÊP.-UNIE DE

Iringa Region
Ludewa District

le N* 4, à la page 30.

Kilimanjaro Region
Hai District

Mwanza Region
Mwanza District
Ukerewe District

