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reported to occur each week in Vila. Adultidde fogging and
health education activities are being carried out for breeding site
reduction.

de cas qui se déclarent chaque semaine à Vila. La nébulisation d’imagocides ainsi que des activités d’éducation pour la santé sont en cours
afin de réduire les sites de reproduction du vecteur.
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GRIPPE

INFLUENZA
J apan (9 May 1989). — 1 Small outbreaks of influenza B were

J apon (9 mai 1989), — 1 Des petites flambées de grippe B ont été

reponed in 3 prefectures at th e end of March and beginning of
April. The influenza epidemic which ended in January was
mainly associated with influenza A(H1N1) viruses and influenza
B viruses were rarely detected.

signalées dans 3 préfectures à la fin mars et au début avril. L ’épidémie de
grippe qui s’est terminée en janvier était associée principalement à des
virus A(H1N1), et les virus B ont été rarement décelés.

1 Sec N o. 6, 1989, p. 44.

1 Voir N ° 6, 1989, p. 44,

VACCINATION REQUIREMENTS
Travellers to Saudi Arabia
including pilgrims to the Hajj
UPDATE1

VACCINATIONS EXIGÉES
Voyageurs se rendant en Arabie Saoudite
notamment pour le pèlerinage de La Mecque (Hadj)
MISE À JOUR1

Saudi A rabia. — A vaccination certificate against meningo
coccal meningitis is also required from all international travellers
coming from Ethiopia, India, Morocco, and the Syrian Arab
Republic.

Arabie Saoudite . — Un certificat de vaccination contre la méningite
mêningococcique est également exigé de tous les voyageurs inter
nationaux en provenance de l’Ethiopie, de l’Inde, du Maroc, et de la
République arabe syrienne.
■ Voir N » 19, 1989, p . 147.

1 See N o. 19, 1989, p. 147.

Choiera vaccination

Vaccination contre le choléra

The Government of Lesotho has just informed WHO that a
cholera vaccination certificate is no longer required from inter
national travellers. The 1989 edition of International Travel and
Health — Vaccination Requirements and Health Advice should
therefore be amended accordingly.
The only country/territories still officially requiring a cholera
vaccination certificate from travellers arriving from infected
areas are: Pakistan, Pitcairn and Sudan.

Le Gouvernement du Lesotho informe l’OMS qu’un certificat de
vaccination contre le choléra n’est plus exigé des voyageurs internatio
naux. L’édition 1989 de Voyages internationaux et santé — Vaccinations
exigées et conseils d ’hygiène devrait donc être amendée en conséquence.
Seuls les pays/territoires suivants exigent encore un certificat de vac
cination contre le choléra des voyageurs en provenance de zones infec
tées: Pakistan, Pitcairn et Soudan.

RUBELLA

RUBÉOLE

- In a study to elucidate the need for routine rubella
immunization of women o f childbearing age, 111 pregnant
women were tested for rubella virus specific IgG antibody in
March 1988. Results were obtained in 107 of them and showed
that 82 (77%) women had rubella antibody and 20 (18%) did not.
The test results in 5 women were equivocal. The immune status
was not significantly related to age or island of origin or residence.
Four per cent of the women reported a medical history of rubella
infection while 93% claimed no past history of rubella infection or
did not know. Thirty-one per cent bad received rubella vaccine in
the past, 53% had not and 16% did not know. There was no
significant difference in immune status related to either past
medical history or rubella vaccination. The high level of rubella
immunity revealed in this study indicates that there is no need to
expand the current programme of rubella immunization of chil
dren to women of childbearing age in Truk.
T ruk.

T ruk . - En mars 1988, dans le cadre d’une étude destinée à déter

miner s’il était nécessaire de vacciner systématiquement contre la
rubéole les femmes en âge de procréer, on a recherché la présence
d’anticorps IgG spécifiques du virus de la rubéole chez 111 femmes
enceintes. On a obtenu des résultats pour 107 femmes: 82 (77%) pré
sentaient des anticorps, 20 (18%) n ’en présentaient pas et chez les 5
autres les résultats étaient ambigus. L’état d’immunité n’était pas signi
ficativement relié à l’âgeni à lHe d’origine ou de résidence. Quatre pour
cent des femmes ont parlé d’antécédents de rubéole et 93% ont dit ne pas
avoir eu cette maladie ou n ’en savaient rien. Trente et un pour cent des
femmes avaient été vaccinées précédemment contre la rubéole, 53% ne
l’avaient pas été et 16% n’en savaient rien. On n’a pas noté de différence
significative entre les états d’immunité en fonction des antécédents
médicaux ou de l’état vaccinaL L e niveau élevé d ’immunité à l’égard de
la rubéole mis en évidencepar cette étude montre qu’à Truk, il n ’est pas
nécessaire d’étendre aux femmes en âge de procréer le programme
actuel de vaccination des enfants contre la rubéole.

(Based on/D’après: Statistical and Morbidity Report, FSM, 3, No. 2, February/février 1989.)

Infected Areas as on 18 May 1989 — Zones infectées an 18 mai 1989
F o i e n te r a used ut com piling d m lû t, see N o . 2, page U — Les critères appliqués pour lacam pU atiou de cette liste sont publiés Haut le N ° 2, page 11.
X N ew ly reported areas - Nouvelles zones signalées.

PLAG UE - PESTE
Africa — Afrique
M ADAGASCAR

Antananarivo Province
Antsirabe II S Préf
Ambohitsimanova District
Manandona District
Soanwdiaruiy District
Vmanmkaiena District

Miannanw S. Préf
Anaisvory District
Anosibc Ifanja District

Soavinandriana S. Préf.
Ambatnasana Centre

Antsirarma Province
Andapa S. Préf
Doany District

Fianaranisca Province
Ambatofinandrahana S. Préf
Ambondromisoira District

Ambohimakasoa S. Préf.
Manandroy District

Ambositra S. Préf
Amba to marina District
Ambohimahazo District
Ambovombe Centre
Andina District
Anjoma N ’Ankona District
Anjoraà Navona District
Ankazoambo District
Ivato District
Ivoay District
Talata-Vohimena District
Tsarasaotra District

FicumantsoaIS . Préf
Mahatsinjo D ism et

Futnaranlsoa II S. Préf
Andoharanomaitso District
Fianarantsoa U D ism et

Toamasma Province
Moramanga S. Préf.
Morarano District
T A N Z A N IA , U N IT E D R EP. O F
TA N Z A N IE , RÉP.-UNBE D E

Tanga Region
Lushoto District
Tanga District
UG AN DA - OUGANDA

1Western Region
Nebbi District

Z A Ï R E -Z A Ï R E

Haut’Zaîre Province
Mahagi Z. Administrative
America - Amérique
BOLIVIA - BOLIVIE

La Paz Department
Franz Tamayo Province
Sud Yungas Province
Valle Grande Province
BRAZIL - BRÉSIL

Bahia State
X Biriunga M umcipio
X Candeal M umcipio
Central M umcipio
Conceiçâo M umcipio
Feira de Santana M um opio

