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C est dans les régions nord et nord-est du pays que l’on a relevé le
pourcentage le plus élevé de séropositivité vis-à-vis du virus de l’encé
phalite à tiques. Dans ces régions, ce virus a en outre été isolé chez des
hôte* naturels (petits mammifères) et des vecteurs (essentiellement la
tique Ixode ricinus). D’après les données épidémiologiques, on
compte une trentaine de cas d’encéphalite à tiques par an, surtout dans
les zones où le virus correspondant a été confirmé par les analyses
sérologiques et virologiques. En 1981-1982, 8 souches du virus de
l’encéphalite à tiques ont été isolées chez des musaraignes, des cam
pagnols et des mulots, dont 4 dans la province de Gdansk dans le nord
et 4 dans le parc nauonal de Bialowieza dans le nord-est du pays. Une
immunoprophylaxie spécifique contre l’encéphalite à tiques a été
entreprise pour les groupes à haut risque, au moyen de vaccin tué
préparé en cultures de tissus.

seroposiuvity has been noted in the northern and north-eastern parts
o f the country. In addition, T3E virus has been isolated from natural
hosts (small mammals) and vectors (mainly Ixodes ricinus ticks) in
these areas. According to epidemiological data, about 30 cases ofTBE
have occurred annually, mainly in areas where TBE virus has been
confirmed serologically and virologically. During 1981-1982,8strains
ofTBE virus were isolated from shrews, voles and field mice, 4 each
from Gdansk province in the north and from the Bialowieza N ational
Park in the north-east Specific immunoprophylaxis against TBE
using killed tissue culture vaccine has been undertaken for high risk
groups.

s, W arsaw/Un rapport de l’Institut national d’Hygiène de Varsovie.)

(Based on/D ’après: A report from the National Institute

H ealth adm inistrations are rem inded that the telegraphic address
(Telex 27821) should be used for any notifica
tion to the Organization by telex o r telegram o f communicable dis
eases under international surveillance and other communications
under the International H ealth Regulations. The use o f this specially
allocated telegraphic address will ensure th at the inform ation reaches
the responsible U nit with minimum delay.

E n d n a t io n s G e n e v a

Il est rappelé aux adm inistrations sanitaires que l’adresse EhdnaG e n è v e (Télex 27821) doit être utilisée pour l’envoi à TOMS,
par télégramme ou télex, de toute notification de maladies transm is
sibles sous surveillance internationale et toute autre communication
concernant l’application du Règlement sanitaire international. L 'uti
lisation de cette adresse, spécialement prévue à cet effet, perm et au
service responsable de recevoir les inform ations dans les plus brefs
délais.
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Newly Infected Areas as on 24 November 1983 - Zones nouvellement infectées au 24 novembre 1983
For criteria used in compiling this list, see No. 41, page 320 « Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés dans le N ° 41, page 320.
The complete list o f infected areas was last published in WER No. 44, page 343. It should
be brought up to dale by consulting the additional information published subsequently in the
WER regarding areas to be added or removed The complete list is usually published once a
month

La liste complète des zones infectées a paru dans le REHN° 44, page 343. Pour a mise à
jour, il y a beu de consulter les Relevés publiés depuis Ion où figurent les listes de 2ones à
ajouter et à supprimer. La liste complète est généralement publiée une fois par
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Fianarantsoa Province
Ambositra S. Préf.

Rayong Province
Rayong District

Mianna-Avaretra District

Areas Removed from the Infected Area List between 18 and 24 November 1983
Zones supprimées de la liste des zones infectées entre les 18 et 24 novembre 1983
For criteria used in compiling this list, see No. 41, page 320 - Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés dans le N ° 41, page 320.
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THAILAND-THAÏLANDE

Bangkok Metropolis
Huai Khwang District

Ckumphan Province

GAZA STREP
BANDE DE GAZA

fhiimphiMi District

Gaza

P air P h a n a n g

Nakhon S i Thammarat Province

Narathiwat Province
Bacbo District
Narathiwat District

Phangnga Province
Takua Pa District

Phayoo Province
Dok Kham Tai District
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