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uon of 293 million free of malaria, 746 counties with 326 million
people where the incidence of malaria was less than 5 per 10 000,472
counties with 226 million and an incidence between 5 to 100 per
10000, and 141 counties with 91 million where the incidence was
above 100 per 10 000. On the whole, the distribution of malaria was
similar to that in 1979 (Fig 1).

The major areas where the incidence of malaria increased were the
plains lying between the Huang He (Yellow River) and the Huai
River, the basin of Nanyang and the plain between the Yangtze River
and the Hanshui River. Compared with 1979, there was a 30%
increase in the number of cases in Anhui Province, Henan Province,
Hubei Province, Shandong Province and Xuzhou District of Jiangsu
Province. The total number of cases in these provinces was approx
imately 2 8 million, or 85% of cases for the whole country. The main
cause of this increase was the unusual meteorological conditions.
Heavy rainfall extended the breeding places of A sinensis and as a
consequence of vector densities, malana transmission was intensified.
In other provinces, malaria was stable or declining steadily.

Some 2.53 million blood specimens were taken from febnle
patients and people living in endemic areas. P. vivax was the dominant
species, P. falciparum being found in 3.3% of the positive blood spe
cimens. P falciparum is present only in some provinces, namely in the
mountainous area of south-western Hainan Island, in Guangdong
Province, in border areas o f Yunnan Province, in the Guangxi
Autonomous Region and in Guizhou Province. O f 21 cases of P
malariae which were recorded, 16 were due to blood transfusion.

EQUINE ENCEPHALITIS SURVEILLANCE
C anada. —

Manitoba: Evidence of western equine encephalitis (WEE) activity
suddenly appeared toward the end of July with virus identification,
inceasing Culex population, and seroconversion in a high proportion
of birds in sentinel chicken flocks. A warning was issued by provincial
health authorities concerning the risk of human exposure—particu
larly in the southern part of the province where population is con
centrated and where WEE activity has been demonstrated.
As of 26 August, 104 equine cases have been confirmed, approxi
mately 21 deaths have been reported, and some 37 suspect cases are
under investigation. These numbers surpass the total number o f cases
reported for 1975 and 1977 combined, the last epidemic years.
Four human cases have been confirmed, two in rural areas and two
in small communities. Three have recovered and the fourth is pro
gressing favourably. Aerial spraying of Baygon pesticide over Winni
peg, Brandon and other populated centres has been completed and
should substantially reduce the risk of human exposure in these
areas.
Saskatchewan: As o f 19 August, there have been no confirmed
human cases o f WEE in this province. One suspect case is currently
under investigation.
Approximately 50 suspect equine cases with some deaths have been
reported. Laboratory confirmation o f these cases is in progress.
In general, the mosquito population has been lower than normal,
although there has been an increase observed in the number of Culex
tarsalis WEE virus has been recovered from mosquito pools and wild
birds in the south and east of the province. However, a low level of
seroconversion has been noted m sentinel chicken flocks in these same
areas.
Alberta: Approximately 20 suspect equine cases have been re
ported, and, as of 20 August, virology studies have confirmed togavirus m three. Occurrence is mainly in a belt across central Alberta,
predominantly in the Grande Prairie region. The mosquito vector
appears to be low in number through southern Alberta where it is
normally most prevalent. No suspect human cases have been repor
ted.
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La situation du paludisme en Chine peut se résumer comme suit : 976
comtés totalisant 293 millions d’habitants étaient exempts de palu
disme ; dans 746 comtés totalisant 326 millions d’habitants, l’inciden
ce du paludisme était inferieure à 5 pour 10000; dans 472 comtés
totalisant 226 millions d’habitants, l’incidence du paludisme se situait
entre 5 et 100 pour 10000; enfin, dans 141 comtés totalisant 91
millions d’habitants, l’incidence était supérieure à 100 pour 10 000.
Dans l’ensemble, la répartition du paludisme était analogue à ce
qu’elle avait été en 1979 (F ig . 1).
Les principales régions où l’incidence du paludisme a augmenté
étaient les plaines sises entre le Huang He (Fleuve Jaune) et le Huai, le
bassin du Nanyang et la plaine s’étendant entre le Yangtze et le
Hanshui. Par rapport à 1979, le nombre de cas a crû de 30% dans la
province de l’Anhui, dans la province du Henan, dans la province du
Hubei, dans la province du Shandong et dans le district de Xuzhou
(province du Jiangsu). Le nombre de cas dans les provinces en cause
était de l’ordre de 2,8 millions, soit 85% du nombre de cas dans
l’ensemble du pays. L’accroissement en question est principalement
imputable à des conditions météorologiques inhabituelles. De fortes
chutes de pluie ont eu pour effet d’étendre l’aire de dispersion des gîtes
larvaires dM. sinensis et, par suite des importantes densités vectoriel
les, la transmission du paludisme s’est intensifiée. Dans les autres
provinces, la fréquence du paludisme a soit stagné, soit régressé régu
lièrement.
Environ 2,5 3 millions d'échantillons de sang ont été prélevés sur des
malades fébriles et sur des habitants de zones d’endémie. L’espèce
dominante s’est révélée être P. m a x , P. falciparum ne s’étant rencon
tré que dans 3,3% des échantillons de sang positifs. P falciparum n’est
présent que dans quelques zones, à savoir la région montagneuse du
sud-ouest de 111e de Hainan, la province du Guangdong aux abords de
la province du Yunnan, dans la Région autonome du Guangxi et dans
la province du Guizhou. Sur les 21 cas de paludisme à P. malariae qui
ont été relevés, 16 étaient dus à des transfusions sanguines.
SURVEILLANCE DE L’ENCÉPHALITE ÉQUINE
C anada. -

Manitoba : Des signes d’une activité du virus de l'encéphalite équi
ne de l’Ouest (EEO) sont apparus soudain vers la fin juillet: on a
identifié le virus et constaté que la population de Culex s’était accrue
et qu’il s’était produit une séroconversion chez une forte proportion
de poulets de troupeaux sentinelles. Les autorités sanitaires provin
ciales ont mis le public en garde contre le risque d’exposition de
l’homme — surtout dans le sud de la province où la population est
dense et où l’activité du virus EEO a été mise en évidence.
Au 26 août, 104 cas équins avaient été confirmés, environ 21 décès
avaient été signalés et quelque 37 cas présumés faisaient l’objet d’une
enquête. Ces chiffres dépassent les totaux combinés des deux années
1975 et 1977, dernières années d’épidémie.
Quatre cas humains ont été confirmés : deux dans des zones rurales
et deux dans de petites collectivités. Trois malades se sont rétablis, et
l’autre semble sur la bonne voie. Des pulvérisations aériennes du
pesticide Baygon ont été faites au-dessus de Winnipeg, de Brandon et
d’autres centres habités ; elles devraient considérablement réduire le
risque d'exposition chez l’homme dans ces régions.
Saskatchewan: Au 19 août, il n'y avait pas eu de cas humains
confirmés d’EEO dans cette province. Un cas présumé est à l’étu
de.
Environ 50 cas équins présumés, avec quelques décès, ont été
signalés. Ils font actuellement l’objet d ’épreuves de confirmation en
laboratoire.
En général, il y a eu moins de moustiques que d’habitude, bien
qu’on ait observé un nombre accru de Culex larsahs. Le virus de
l’EEO a été décelé parmi des groupes de moustiques et d’oiseaux
sauvages dans le sud et l’est de la province. Toutefois, un faible taux de
séroconversion a été noté dans des troupeaux sentinelles de poulets
des mêmes régions.
Alberta: Environ 20 cas équins présumés ont été signalés; au 20
août des études virologiques avaient confirmé la prevalence de togavirus pour trois de ces cas. La maladie s’est manifestée surtout sur une
bande de territoire du centre de l’Alberta, plus particulièrement dans
la région de la Grande-Prairie Le moustique vecteur semble peu
abondant dans le sud de l’Alberta, endroit de la province où il se
rencontre normalement en plus grand nombre. Aucun cas humain
présumé n'a été signalé.

(Based on/D’après: Canada Diseases Weekly Report/Rappon hebdomadaire des Maladies au Canada, Health and Welfare/Santé et
Bien-Être social Canada, Vol. 7-35, 1981.)
INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS1

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL1

Dominica is bound by the International Health Regulations as from
13 November 1981.

La Dominique est liée par le Règlement sanitaire international
depuis le 13 novembre 1981.

1See No 1, p 6 and Second Annotated Edition of the International Health Regulations,
Annex 1, p 59

>Voir N ° 1. p 7 ei Deuxieme Edition annotée du Reglement sanitaire international,
Annex 1, p 63

