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SALM ONELLA W IEN OUTBREAKS

POUSSÉES À SALM ONELLA WIEN

I t a l y . — Among more than 30 nosocomial outbreaks with
salmonella observed throughout the country in maternity wards
during the last two years, two recent epidemics associated with
S. wien were reported to WHO.
On 3 September 1975, in a private maternity ward in Avellino,
three out of some 50 babies showed diarrhoeal symptoms. S. wien
was isolated during bacteriological tests carried out on 5 September.
The strain was found to be sensitive to trimethoprim/sulphamethoxazole mixture (1:5), gentamycin, nalidixic acid and nitro
furantoin, but resistant to chloramphenicol, ampicillin, colistin,
tetracycline, streptomycin and certain sulphonamides.1 In spite
of preventive measures, 32 cases occurred and mortality was high,
18 babies having died from the infection. Bacteriological tests
on water, food, etc. were negative for salmonella. The clinic was
overcrowded. S. wien was isolated from two nurses and 8% of
asymptomatic carriers were found in the general population of
Avellino. Acute gastroenteritis with S. wien was usually not
associated with adults.

A second outbreak o f S. wien infections occurred from 25 Sep
tember 1975 in a hospital in Bolzano, attacking 45 newborn
babies (some of whom were premature). Three deaths have been
reported.

I t a l ie . — Parmi plus de 50 poussées nosocomiales à salmonella
observées au cours des deux dernières années dans des crèches
pour nouveau-nés situées dans l’ensemble du pays, deux épidémies
récentes à S. wien ont été notifiées à l’OMS.
Le 3 septembre 1975, dans une maternité privée à Avellino,
trois bébés sur environ 50 présentèrent une symptomatologie
diarrhéique. S. wien fut isolée au cours des examens bactériolo
giques effectués le 5 septembre. La souche était sensible à une
préparation composée de triméthoprime/sulphaméthoxazole (1:5),
à la gentamycine, à l’acide naiidixique et à la nitrofurantoïne,
mais résistante au chloramphénicol, à l’ampicilline, à la colistine,
à la tétracycline, à la streptomycine et à certains sulfamides.1
Malgré les mesures prophylactiques, 32 cas se produisirent et la
mortalité fut élevée, 18 bébés étant morts de l’infection. Les exa
mens bactériologiques de l'eau, des aliments, etc. ont été négatifs
pour les salmonella. La clinique était surpeuplée. Deux infirmières
étaient des porteurs de S. wien et l’on trouva 8% de porteurs
asymptomatiques dans la population d ’Avellino. Les gastroentérites aiguës à S. wien n ’étaient généralement pas associées
avec des adultes.
Une seconde poussée d ’infections à S. wien, qui s’est produite
à partir du 25 septembre 1975 dans un hôpital de Bolzano, a atteint
45 nouveau-nés (dont certains étaient des prématurés). Trois
décès ont été signalés.

> This resistance pattern suggests th a t this strain is the same as th a t which*was
first isolated in Algeria in N ovem ber 1969 an d which subsequently spread in France
and various other countries.

1 Ce type de résistance fait penser que la souche est la même que celle qui fut
d 'ab o rd isolée en Algérie en novem bre 1969 et se répandit p a r la suite en France
et dans diveis’autres pays.

(Based on/D’après: Information from Istituto Superiore di Samtà, Rome.)

SM ALLPOX: C O U N T DOW N
^ The global programme of smallpox eradication has reached the point that progress is now
monitored in terms of the number of “infected villages” in each area. A village is considered
infected until six weeks have elapsed since onset of rash of the last case and until a special search
is made to confirm that no further cases have occurred. Current data are presented below with
a comparison of the situation four weeks previously:
22 Nov.

20 Dec. — Déc.

E th io p ia — E t h io p ie

Gojam ..........................................................
H a ra r g h e ......................................................
A r u s i..............................................................
S h o a ..............................................................
W o llo ..............................................................

TOTAL

....................

66
20

38

1
1

7

25

—

1
1

88

72

V A R IO L E : LE C O M P T E A R EB O U R S
^ Le programme mondial d'éradication de la variole a maintenant atteint le stade où les progrès
sont exprimés par le nombre de «villages infectés» dans chaque zone. On considère qu'un village
est infecté pendant les six semaines qui suivent l'apparition des éruptions et tant qu'une enquête
n'a pas établi l'absence de tout nouveau cas. Le Tableau ci-dessus donne les informations les
plus récentes avec, en regard, les chiffres enregistrés quatre semaines auparavant

COMMUNICABLE DISEASES

MALADIES TRANSMISSIBLES

Chile. — Significant declines in some communicable diseases
were observed during 1974, along with considerable increases in
the morbidity o f others. In the final figures for 1974, the most
significant increases occurred in measles and whooping cough
with 15 991 and 11725 cases reported respectively, a measurable
increase over those cases reported in the previous year (measles,
3 659 cases; whooping cough, 3 935).
Smaller increases in morbidity were recorded for typhoid and
paratyphoid fevers, scarlet fever, anthrax, and syphilis.

C h i l l — L ’année 1974 a été marquée par une régression impor
tante de certaines maladies transmissibles mais aussi par une aug
mentation notable de la morbidité due à d ’autres affections de ce
groupe. D ’après les données définitives de 1974, c’est pour la
rougeole et la coqueluche que les augmentations les plus fortes
ont été enregistrées, avec respectivement 15 991 et 11725 cas
déclarés, contre 3 659 et 3 935 l’année précédente.
De plus faibles accroissements de la morbidité ont été observés
pour les fièvres typhoïde et paratyphoïdes, la scarlatine, le charbon
et la syphilis.
L’incidence de la rage animale a sensiblement diminué en 1974
puisqu'on a dénombré seulement sept cas (contre 17 en 1973)
dans deux régions: Santiago (cinq) et le Nord de la province de
Cautin (deux). Aucun cas de rage humaine n ’a été vu. De même,

Important decreases were observed in animal rabies in 1974, with
only seven cases (17 cases in 1973) centered in two areas: Santiago
(five) and Northern Cautin (two). No cases o f human rabies were
seen. Similarly, reported cases o f diphtheria and meningococcal

