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in pregnancy unless circulation of rubella amongst young chil
dren has been eliminated. This can only be presumed if there is
superb infant surveillance along with a complete absence of
rubella infections in pregnancy or rubella-associated termina
tions and finally active surveillance to exclude cases of congenital
rubella syndrome. As the article fails to mention the uptake of
rubella vaccination in childhood, the conclusion seems entirely
unsupported. Furthermore, 77% of antenatal women having
rubella immunity is considered a low level, typical of unimmu
nized populations, and certainly not a high level.”

T he fact that the WER published the article without any edi
torial comment does not mean that WHO endorses the conclu
sions therein. In fact, the Organization agrees with the views
expressed above. Ed.
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leur grossesse à moins que la circulation de cette maladie chez les jeunes
enfants ait été éliminée. Or, on ne peut présumer qu’il en est ainsi que
lorsque les conditions suivantes ont été réalisées: parfaite surveillance
des nourrissons, absence totale de rubéoles au cours de la grossesse ou
d’interruptions de grossesse motivées par la rubéole et enfin, surveil
lance active pour éviter les cas de syndrome de rubéole congénitale.
Etant donné que l'article ne mentionne pas les taux de prise de la
vaccination antirubéoleuse chez les enfants, rien ne semble corroborer
cette conclusion. En outre, 77% de cas d’immunité à l’égard de la
rubéole chez les femmes suivies par les services prénatals est considéré
comme un faible niveau, caractéristique de populations non immuni
sées, et certainement pas un niveau élevé.»
Le fait que le REH ait publié l’article sans commentaires de la rédac
tion ne signifie pas que l’OMS fasse siennes ses conclusions. En fait,
l’Organisation partage les vues exprimées ci-dessus. Réd.
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NOTE ON GEOGRAPHICAL AREAS
The form of presentation in the Weekly Epidemiological Record
does not imply official endorsement or acceptance by the World
Health Organization of the status or boundaries ofthe territories as
listed or described. It has been adopted solely for the purpose of
providing a convenient geographical basis for the information
herein. The same qualification applies to all notes and explana
tions concerning the geographical units for which data are pro
vided.

NOTE SUR LES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES
Il ne faudrait pas conclure de la présentation adoptée dans le Relevé
épidémiologique hebdomadaire que l'Organisation mondiale de la Santé
admet ou reconnaît officiellement le statut ou les limites des territoires
mentionnés. Ce mode de présentation n’a d’autre objet que de donner un
cadre géographique aux renseignements publiés. La même réserve vaut
également pour toutes les notes et explications relatives aux pays et ter
ritoires qui figurent dans les tableaux.
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P Port
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1 No epidemiological details available/Aucun renseigne»
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f T h e total number of case» and deaths reported for each
country occurred in infected areas already published, or in
newly infected areas, see below / Tous les cas et décès notifies
poux chaque paysse sont produits dans des zones infectées déjà
signalées ou dans des zones nouvellement infectées, voir cidessous.
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La Paz Department
Iturralde Province
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Newly infected areas as on 15 June 1989 - Zones nouvellement infectées au 15 juin 1989
For criteria used in compiling foishst, sep No. 22, page 172. — Les entêtes appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés dans le N° 22, page 172.
The complete lut of infected areas was Ian published in WER No. 20, page 154. It
should be brought up to date by consulting the additional information published
subsequently in foe 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 dam le REH N° 20, page 154. Four sa mise à jour, il y
a heu 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.
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