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The city has 2 water treatment plants, 1 in the west end and 1 in
the central area, which serve disimc^geographical areas during the
winter months.
The investigation revealed that there had been 895 positive
reports of giardiasis between October 1982 and April 1983. Analy
sis of these reports indicated that the outbreak had occurred
between December 1982 and April 1983. The epidemic curve
(Fig. 1) showed a rapid accumulation o f cases in early January, a
peak in February, and a gradual decline in March and April.
Analysis o f incidence rates by census tract indicated that census
tracts with a rate > 100 cases (per 100 000 population) were ser
viced by the central water treatment facility. Moreover, areas with
a rate >300 were closest to that facility, but areas with the lowest
rates were also serviced by i t
The investigation could not identify the cause of the outbreak,
which was the first documented outbreak of giardiasis to occur in
Edmonton.
In July 1983, it became mandatory for physicians in Alberta to
report cases of giardiasis to public health authorities. It is hoped
that this will provide valuable information on rates of infection
across the province and facilitate earlier detection of future out
breaks. In addition, the Alberta Environment Department, in
conjunction with the Provincial Laboratory, is attempting to
develop a more effective method to detect cysts in water.
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La ville dispose de 2 usines d’épuration de l’eau, l’une dans le quartier
ouest et l’autre dans la région centrale, qui desservent des régions géo
graphiques distinctes pendant les mois d’hiver.
L’étude a révélé qu’il y avait eu 895 identifications positives de giardiase entre octobre 1982 et avril 1983. L’analyse des données a indiqué
que la poussée était survenue entre décembre 1982 et avril 1983. La
courbe de l’épidémie (Fig. 1) montrait une accumulation rapide de cas au
début de janvier, un pic en février et un déclin graduel en mars et
avril.
L’analyse des taux d’incidence par district de recensement a indiqué
que les districts de recensement ayant un taux supérieur à 100 cas (pour
100000 habitants) étaient desservis par l’usine centrale d’épuration
d’eau. De plus, ona constaté que les secteurs ayant un taux supérieur à 300
étaient situés à proximité de cette installation mais que les régions aux
taux les plus faibles étaient également desservies par cette usine.
L’investigation n’a pas pu déterminer la cause de la poussée. Il s’agit de
la première poussée attestée de giardiase à Edmonton.
Depuis juillet 1983, les médecins en Alberta doivent obligatoirement
signaler aux autorités de santé publique les cas de giardiase qu’ils soi
gnent Il est à espérer qu’on pourra ainsi obtenir de précieux renseigne
ments sur les niveaux d’infection dans la province et qu’une telle mesure
facilitera à l’avenir le dépistage précoce des poussées. De plus, de concert
avec le laboratoire provincial, le ministère de l’Environnement de
l’Alberta s’efforce actuellement de mettre au point une meilleure
méthode de détection des kystes dans l’eau.

(Based on/D*après: Canada Diseases Weekly Report/Rapport hebdomadaire des maladies au Canada, VoL 9, No. 48, 1983; Health and
Welfare/Santé et Bien-être social Canada.)

INFLUENZA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

D enmark (1 April 1984). — The number o f reports on

D anemark (1er avril 1984). — Le nombre de cas signalés d’affections

influenza-like illness from all parts o f the country increased
markedly during the past week. All laboratory-confirmed cases
have been influenza B.
H ong K ong (31 March 1984). — 'A s o f 10 March, 10 strains of
influenza B virus had been isolated during local outbreaks which
began in mid-February among the general population. Most iso
lates were from children and young adults.
Singapore . — Several strains of influenza B virus were isolated
during November-December 1983 and January 1984. All isolates
were from children and young adults.
T unisia (31 March 1984). — One of 3 influenza virus strains
isolated during the last week has been preliminarily characterized
as A/Philippines/2/82(H3N2>like.

d’allure grippale dans toutes les parties du pays a fortement augmenté au
cours de la dernière semaine. Tous les cas confirmés au laboratoire étaient
des cas de grippe B.
H ong Kong (31 mars 1984). —1 Au 10 mars, 10 souches du virus
grippal B avaient été isolées au cours de poussées locales qui ont com
mencé au milieu de février dans la population générale. La plupart des
isolements provenaient d’enfants et de jeunes adultes.
Singapour . — Plusieurs souches du virus grippal B ont été isolées en
novembre-décembre 1983 et en janvier 1984. Tous les isolements pro
venaient d’enfants et de jeunes adultes.
T unisie (31 mars 1984). — La caractérisation préliminaire de l’une des
3 souches de virus grippal isolées au cours de la dernière semaine a
montré qu’il s’agissait d’une souche analogue à A/Philippines/2/82(H3N2).
URSS (26 mars 1984). —2 L’épidémie de grippe qui a commencé en
décembre 1983 avait atteint la plupart des villes en janvier-février et a
décru au cours de la première moitié de mars. Environ 3-5% de la popu
lation étaient atteints au cours de la semaine de plus forte activité. Cer
taines villes ont subi d'abord une vague de grippe B et ensuite la grippe
A(H1N1); dans d’autres villes, on a constaté que les 2 types de virus
circulaient en même temps. Quelques souches du virus grippal A(H3N2)
ont également été isolées.

USSR (26 March 1984). —*2 The influenza epidemic which
began in December 1983 had reached most cities by JanuaryFebruary and subsided in the first half of March. About 3*5% of
the population were affected during the week of highest activity.
Some cities experienced first a wave of influenza B activity fol
lowed by influenza A(H1N1); in others, the 2 virus types were
found to be co-circulaung. A few strains o f influenza A(H3N2)
virus have also been isolated.
1See No. 50,1983, p. 391.
1 See No. 10,1984, pi 74

CORRIGENDUM:
WER 1984,59, No. 14
EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNIZATION
Poliomyelitis Surveillance and Vaccine Efficacy (India)
p. 102 (fourth line)
The beginning o f the third sentence should read:
Since 1960, residents o f Bombay have been distinguished from
non-residents in the reporting system...

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS FOR
INTERNATIONAL TRAVEL AND HEALTH
ADVICE TO TRAVELLERS
Amendment to 1984 Edition
Togo
Delete information on yellow féver and replace by;
Yellow fever n —A yellow fever vaccination certificate is
required from travellers over 1 year o f age coming from all
countries.

«Voix N° 50, 1983, p. 391.
2 Voir N ° 10,1984, p. 74.

RECTIFICATIF:
REH 1984,59, N° 14
PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION
Surveillance de la poliomyélite et efficacité du vaccin (Inde)
p. 102 (quatrième ligne)
Le début de la troisième phrase est à lire comme suit:
Depuis 1960, le système de notification établit une distinction entre les
résidents de Bombay et les non-résidents...

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGES DANS LES
VOYAÇES INTERNATIONAUX ET CONSEILS
D’HYGIENE À L’INTENTION DES VOYAGEURS
Amendement à l’édition de 1984
Togo
Supprimer les renseignements concernant la fièvre jaune et remplacer
par.
Fièvre jaune ■ —Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est
exigé des voyageras de plus d’un an en provenance de tousiiays.

