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Adverse Events: adverse events after vaccination with dTap in
high school students who have previously been vaccinated
with D2T5 25

Announcement: National Education Conference - Canada
(CHICA-Canada) 95, 199; good news! 109

Avian influenza: update 75, 76, 130; in China 75, in Egypt 130, in
Indonesia 76

Bacterial Infections: Streptococcus pneumoniae outbreak in a rural
Regina community 181

Cholera: update 131; in Angola 131

Enteric Illness: descriptive epidemiology of enteric illness for
selected reportable diseases, 2003 275; in Ontario 275

Foodborne Infections: outbreak of Salmonella Typhimurium
phage type U302, spring 2005 87; outbreak of trichinellosis
in French hunters who are Canadian black bear meat 109; in
Ontario 87

Food Safety: report on a workshop to develop a framework for
microbial food safety policy research, 7-8 March, 2005 13; in
Ottawa 13

Gastroenteritis: self-exclusion behaviours of people with gastro-
intestinal illness who work in high-risk settings or attend
daycare 175

Haemophilus influenzae: invasive Haemophilus influenzae disease
in the post-vaccination era suggests a changing epidemiology
125; in Manitoba 125

Health Hazard Alerts: E. coli O157:H7 outbreak in the United
States associated with bagged fresh spinach 272; suspected
tampering associated with various ham and sliced meat
products 297

Hepatitis: descriptive analysis of endemic and travel hepatitis A
cases, 1998 to 2004 287; the changing epidemiology of
hepatitis A in British Columbia: using health authority
follow-up data to inform policy and practice 239; possible
transmission of hepatitis A in a school setting 263; in
Ontario 287

Le volume 32 du Relevé des maladies transmissibles au Canada est composé
d’un ensemble de 24 numéros bi-mensuels, huit déclarations d’un comité
consultatif, et quatre suppléments.

Alertes - danger pour la santé : altération suspecte de divers produits de
jambon et d’autres viandes en tranches 297; présence de la bactérie
E. coli O157:H7 dans les épinards frais aux États-Unis 272
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Canada (CHICA-Canada) 95, 199
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Effets secondaires : manifestations cliniques après la vaccination avec le
DCAT chez des étudiants du secondaire et vaccination antérieure avec
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Gastro-entérite : comportements d’auto-exclusion chez des personnes
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jeunes enfants contre la grippe : opinions et comportements des
parents 141; gestion d’une priorité en santé publique : premier
programme canadien de recherche sur les mesures de prévention, de
lutte et de prise en charge relatives à l’influenza 266; hospitalisations
associées à la grippe confirmée en laboratoire chez les enfants, dans la
région métropolitaine de Toronto/Peel, selon les données de la surveil-
lance active, 2004-2005 203 (addendum 246); la grippe au Canada -
saison 2004-2005 57 (addendum 115); la grippe au Canada : le point
sur la saison 2005-2006 38; la grippe dans le monde 115

Grippe aviaire : mise à jour 75, 76, 130; en Chine 75, en Égypte 130, en
Indonésie 76

Haemophilus influenzae : surveillance de l’infection invasive à
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d’un changement épidémiologique 125; au Manitoba 125

Hépatite : l’évolution de l’épidémiologie de l’hépatite A en Colombie-
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possible transmission de l’hépatite A en milieu scolaire 263
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vaccination for young children: parental beliefs and
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(addendum 115); influenza in Canada, 2005-2006 season
update 38; influenza in the world 115; influenza outbreak in
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laboratory-confirmed influenza-associated hospitalizations
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recommendations from the National Notifiable Diseases
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away? Investigation of Salmonella enteritidis PFGE pattern
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Maritimes, 2005 231; outbreak of Salmonella Typhimurium
phage type U302, spring 2005 87; in Canada 150; in Ontario
87; in Washington 150
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tion obligatoire, 2003 275; rapport final et recommandations du
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211
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disease in Canada: 1 January, 2002, through 31 December,
2003 97; laboratory-confirmed influenza-associated hospital-
izations among children in the Metropolitan Toronto and
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age by age 2 for five recommended vaccines in the Capital
Health Region 117 (addendum 155); incidence of invasive
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Haemophilus influenzae disease in Manitoba in the post- vac-
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