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PHARMACORÉSISTANCE DES ENTÉROBACTÉRIES
EN 19741

Salmonella typhi

Salmonella typhi

The great majority o f drug-resistant cultures of this serotype
came from Thailand (23) and the Republic of South Viet-Nam (100),
although resistant strains were also studied from four other countries.
All resistant cultures from Thailand and the Republic of South
Viet-Nam carried group H i transferable resistance factors, and all
but one were resistant to chloramphenicol.
A number of Viphage types were involved: D l, M l and 53 in Thailand; and A,
D6, E7, 53, 56 (a new type), UVS1, UVS2 and UVS3 in the Repu
blic of South Viet-Nam. All ten cultures of type D l in the group
from Thailand carried an H , factor with the R-type (resistance
type) ACSSuT.

Dans leur grande majorité, les cultures pharmacorésistantes de
ce sérotype provenaient de Thaïlande (23) et de la République du
Sud Viet-Nam (100); cependant, des souches résistantes de quatre
autres pays ont également été étudiées. Toutes les cultures résis
tantes de Thaïlande et de la République du Sud Viet-Nam por
taient des facteurs transférables de résistance du groupe Hx, et
toutes sauf une étaient résistantes au chioramphénicol. Elles com
prenaient un certain nombre de lysotypes Vi: D l, M l et 53 en
Thaïlande et A, D6, E7, 53, 56 (un type nouveau), UVS1, UVS2
et UVS3 dans la République du Sud Viet-Nam. Chacune des dix
cultures du type D l de la série provenant de Thaïlande portait
un facteur H , du type R (type de résistance) ACSSuT.
Les sept cultures provenant du Mexique portaient également
des facteurs R du groupe H,, mais seules deux souches apparte
naient au même type Vi que celles de la très grande épidémie de
typhoïde de 1972. En plus des facteurs du groupe Hx, les sept
souches portaient d ’autres facteurs de résistance.
Une culture résistante provenant d ’Algérie présentait un spectre
de résistance ACKSSuT; elle appartenait au type Vi 44. C’est là
un type très rare et, en fait, la seule autre culture que l’on connaisse
est la souche-type 44, qui a été isolée aux Etats-Unis d’Amérique
en 1958. Il s’est révélé que cette souche-type portait un facteur de
transfert, dépourvu de déterminants de résistance, qui transformait
le type Vi A de S. typhi en type 44. Le facteur R, qui transforme
également le type Vi A en type 44, appartient au groupe de compa
tibilité F,, et le facteur de transfert de la souche-type appartient
probablement au même groupe. La perte spontanée du facteur R
a pour effet de modifier le type Vi qui, du type 44, passe à une
souche Vi dégénérée, à savoir DVS5; cette dernière a été observée
dans la série actuelle de souches algériennes de S. typhi.
Un facteur R du même genre que celui de la souche typhoïdique
algérienne a été identifié dans des cultures de S. wien isolées au
cours d ’épidémies en Algérie et en France. Dans la plupart des
cultures, le facteur R codait les mêmes résistances que dans la
souche typhoïdique et appartenait également au groupe F,. Cepen
dant, trois des 15 cultures différaient des autres en ce que leurs
facteurs R ne codaient que des résistances ACKT. Toutes ces
cultures portaient également un déterminant de résistance codant
les résistances ASSu, et cela indépendamment du facteur R F,.
Une épidémie hospitalière de 15 cas d’infection à S. wien s’est
produite à Londres au cours de l’été 1974. Toutes les cultures
portaient un facteur R codant pour les résistances ACKSSuT et
appartenant au groupe F,. On a signalé à la fin de 1974 cinq infec
tions dues à cette souche résistante de S. wien en différents endroits
d’Angleterre et d ’Ecosse. On n ’a pas découvert de lien épidémio
logique entre ces différents cas. Bien qu’il soit hautement probable
que la souche responsable de cette épidémie ait été la même que la
souche algérienne et française, aucune relation n ’a été établie entre
ces différentes poussées.
Une souche similaire a été isolée lors d ’une poussée d’infection
chez des enfants à Innsbruck en septembre 1974.2

The seven Mexican cultures also carried group H x R factors,
but only two strains belonged to the same Vi-type as that o f the
very large typhoid outbreak of 1972. All seven strains carried R
factors in addition to those of group H,.
A resistant culture from Algeria showed the R-type ACKSSuT.
It belonged to Vi-type 44. This type is very rare, and in fact the
only other culture available is the type strain o f 44, which was
identified in the United States of America in 1958. This type
strain proved to be carrying a transfer factor, devoid of resistance
determinants, which changed Vi-type A of S. typhi into type 44.
The R factor, which also changes Vi-type A into type 44, belongs
to compatibility group F „ and the transfer factor of the type strain
is probably of the same group. Spontaneous loss of the R factor
results in change of the Vi-type from 44 to a degraded Vi-strain,
DVS5, which has been observed in the current batch o f Algerian
strains of S. typhi.
The same sort of R factor as that in the Algerian typhoid strain
was identified in cultures o f S. wien isolated during outbreaks in
Algeria and France. The R factor in most cultures coded for the
same resistances as that in the typhoid strain, and also belonged to
group F,. However, three of die 15 cultures differed from the
remainder in that their R factors coded only for ACKT resistances.
All these cultures also carried a resistance determinant coding for
ASSu resistances, independendy o f the F , R factor.
A hospital outbreak of 15 5. wien infections occurred in London
in the summer o f 1974. All cultures carried an R factor coding
for ACKSSuT resistances and belonging to group F,. Five scattered
infections with this resistant strain of S. wien occurred in England
and Scotland late in 1974. No epidemiological connection has
been discovered between these cases. Despite the high probabi
lity that the strain responsible for this outbreak was the same as
the Algerian/French strain, no connection has been established
between the respective outbreaks.
A similar strain was isolated in an outbreak of paediatric infec
tion in Innsbruck in September 1974.**
Salmonella typhimurium

Salmonella typhimurium

Of 1188 cultures of S. typhimurium received from 22 countries,
782 (65.8%) were drug-resistant. Some had been sent for special
study because they were drug-resistant, while others were sent for
phage-typing and resistance was detected as the result o f routine
testing. Of all the 22 groups of cultures received, only three small
groups of strains from the Republic o f Korea, the West Indies
and Zambia, were entirely drug-sensitive. Relatively few South
American cultures were examined during this period: 39 from
Chile, of which 31 (79.5%) were drug-resistant; and four from
Brazil, all of which were resistant.

O f the total o f 1188 cultures studied, 820 (69%) were known
to be human and 349 (29.4%) o f animal origin. Five hundred

Sur 1 188 cultures de 5. typhimurium provenant de 22 pays,
782 (65,8%) étaient pharmacorésistantes. Certaines de ces cultures
avaient été envoyées en vue d ’un examen spécial, en raison même
de leur pharmacorésistance, alors que, pour d ’autres cultures
envoyées pour lysotypie, la résistance fut constatée à la suite
d ’examens systématiques. Sur le total de 22 séries de cultures
reçues, seules trois petites séries de souches provenant de la Répu
blique de Corée, des Indes occidentales et de Zambie ne présen
taient aucun signe de pharmacorésistance. Les cultures examinées
en provenance d ’Amérique du Sud ont été relativement peu nom
breuses pendant cette période: 39 du Chili, dont 31 (79,5%) pharmacorésistantes et quatre du Brésil qui étaient toutes résistantes.
Sur le total de 1188 cultures examinées, on savait que 820 (69%)
étaient d ’origine humaine et 349 (29,4%) d ’origine animale. Cinq

1 The following abbreviations are used for the various drugs; A — ampicillm,
C » chloramphenicol, K = neomydn-kanamydn, S « streptomycin, Su = sulphonamides, T «= tetracyclines.
* Editorial N ote: Strains of S. men showing similar resistances were isolated
in 1974 in Iraq whero they appeared in May 1973, Italy, Yougoslavia and the
United States (see No. 10, pp. 106-107).

1Les abréviations suivantes sont utilisées pour les différents médicaments:
A —ampicilline, C = chioramphénicol, K —néomycine-kanamycuic, S 03 strepto
mycine, Su « sulfamides, T - tétracycUnes.
* Note de la Redaction; Des souches de S\ wien présentant un type de résis
tance similaire ont été isolées en 1974 en Irak, où elles ont fait leur apparition en
mai 1973 en Italie, en Yougoslavie et aux Etats-Unis (voir le N® 10, pp. 106-107).
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and forty-four (66.3%) o f the human and 236 (67.6%) o f the
animal strains were drug-resistant. The following groups of cul
tures are worthy of note.
The same phage types carrying the same R factors were found
in the human and animal strains from Malaysia and Singapore,
which indicates the animal origin of the human infections. The
respective R factors belonged to the H x group, which is the same
as that found in drug-resistant S. typhi in Mexico, India, the Repu
blic of South Viet-Nam and Thailand. However, the resistances
of the S. typhi (chloramphenicol, streptomycin, sulphonamides
and tetracyclines, with the addition of ampicillin resistance in one
Vi-type) differed from those of the S. typhimurium (ampicillin,
neomycin-kanamycin, tetracyclines, streptomycin and sulphona
mides). Findings indicate that there is a prevalence of Hj resistance
factors in South East Asia.
The Belgian strains were mainly of bovine and porcine origin.
Both groups show a high incidence of drug resistance, but the
predominant phage types are different, 207 in bovine and 194 in
porcine cultures. Both types are drug-resistant, type 207 usually
showing the pattern ACKSSuT; type 194 is usually resistant only
to tetracyclines. Types 194 and 207 have been responsible for
human infection in Belgium, and type 194 has caused human
infection in a number of other Northern European countries,
including Great-Britain.
All the Chilean strains are of human origin and 34 of 39 (87%)
belong to phage type 12 (which predominates in Chile) of which
27 strains (79%) were drug-resistant. Most of the drug resistance
in Chilean strains is found on resistance determinants only. These
are not auto-transferring. They can be mobilized by the intro
duction of transfer factors into the strains.
The cultures from Greece were isolated in paediatric wards in
Salonika in 1971 (26 cultures, 19 of phage type 92) and 1973 (53
cultures, 44 of type 205). All cultures of types 92 and 205 were of
human origin and all but one type 92 culture were drug-resistant:
14 of the type 92 cultures were o f R-type AKS; three ACKSSu;
and one ACSSu. All type 205 cultures were drug-resistant:
39 had the R-type ACKSSuT, of which ACKSSu transferred.
Two type 205 cultures were also resistant to gentamycin, and three
other cultures showed the resistance patterns ACKT, ACSSuT
and AKSSuT. These cultures also carried R factors, but the
tetracycline resistance was neither transferable nor mobilizable in
any of this series.

Antibiotics were used in the treatment of all the children who
yielded resistant S. typhimurium cultures in 1973. The commonest
drug was ampicillin. A variety of other antibiotics had also been
used.
All of nine cultures received from fatal cases o f meningitis in
children in Kenya in 1974 were drug-resistant and belonged to
phage type 2, All these cultures showed the R-type ACKSSuT;
of this resistance pattern ACSSuT was transferable.
Thirty cultures of S.typhimurium o f human origin from Malaysia
were studied. All belonged to type 193, and were drug-resistant
and transferred their resistances. The commonest R-types were
AKSSuT and ASSuT. Two porcine cultures of type 193 were
also resistant: AKSSuT and AT. One culture, also type 193,
was isolated from shellfish (ASSuT). All resistances were trans
ferable and the R factors belonged to group Hj, as has been pre
viously observed in Malaysia.

Forty cultures of S.typhimurium from Singapore were all of
human origin. Resistance was observed in 37 cultures belonging to
type 193. The R-types were as follows: AKSSuT (23 cultures),
ASSuT (7), AKT (2) and SSu (2). All but the last two cultures
transferred their resistances and carried Hj R factors.1

1This had also been observed previously (Anderson. E. S. (1974) WHO Wkiy
EpUtem. Ree. No. 29, pp, 245-246; Anderson. E.S. (1975) J. Hyg., Camb. 74, pp.
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cent quarante-quatre (66,3%) des souches d ’origine humaine et
236 (67,6 %) des souches d ’origine animale étaient pharmacorésistantes. 11 convient de noter plus spécialement les séries de
cultures ci-après.
Les mêmes lysotypes, porteurs des mêmes facteurs R, ont été
trouvés dans les souches d ’origine humaine et animale provenant
de Malaisie et de Singapour, ce qui indique l’origine animale des
infections humaines, Les facteurs R appartenaient au groupe Hl,
le même que celui trouvé dans les souches pharmacorésistantes
de S. typhi au Mexique, en Inde, dans la République du Sud VietNam et en Thaïlande. Cependant, les résistances de S. typhi (chloram
phenicol, streptomycine, sulfamides, et tetracyclines, à quoi il faut
ajouter la résistance à l’ampicilline dans un type Vi) étaient diffé
rentes de celles de 6. typhimurium (ampicilline, néomycme-kanamycrne, tetracyclines, streptomycine et sulfamides). Ces données
indiquent que les facteurs de résistance Hr sont répandus dans
l’Asie du Sud-Est.
Les souches belges étaient principalement d ’origine bovine et
porcine. Les deux groupes présentaient une forte proportion de
pharmacorésistance, mais les lysotypes prédominants étaient
différents: il s’agissait du type 207 dans les cultures d ’origine
bovine et du type 194 dans les cultures d ’origine porcine. Ces deux
types sont pharmacorésistants; le type 207 présente d ’ordinaire le
spectre de résistance ACKSSuT tandis que le type 194 n ’est en
général résistant qu’aux tétracyclines. Les types 194 et 207 ont
été à l’origine d ’infections humaines en Belgique et le type 194 a
été la cause d'infections humaines dans un certain nombre d ’autres
pays d ’Europe septentrionale, y compris la Grande-Bretagne.
Toutes les souches chiliennes étaient d’origine humaine et 34
d ’entre elles sur 39 (87%) appartenaient au lysotype 12 (prédo
minant au Chili) ; 27 de ces souches (79 %) sont pharmacorésistantes.
Pour la plus grande part, la pharmacorésistance dans les souches
chiliennes n'était accompagnée que de déterminants de résistance.
Ceux-ci ne sont pas auto-transférables. Us peuvent être mobilisés par
l’introduction de facteurs de transfert dans les souches.
Les cultures en provenance de Grèce ont été isolées dans des
services de pédiatrie de Salonique en 1971 (26 cultures, dont 19
du lysotype 92) et en 1973 (53 cultures, dont 44 du type 205).
Toutes les cultures des types 92 et 205 étaient d ’origine humaine
et toutes les cultures du type 92 sauf une étaient pharmacorésis
tantes: 14 des cultures du type 92 appartenaient au type de résis
tance AKS, trois au type ACKSSu et une au type ACSSu. Toutes
les cultures du type 205 étaient pharmacorésistantes: 39 étaient du
type ACKSSuT, avec transférabilité pour ACKSSu. Deux cultures
du type 205 étaient également résistantes à la gentamycine, et
trois autres cultures présentaient des spectres de résistance ACKT,
ACSSuT et AKSSuT. Ces cultures portaient également des facteurs
R, mais la résistance à la tétracycline n ’était transférable ou mobi
lisable dans aucune des cultures de cette série.
Des antibiotiques avaient été utilisés pour le traitement de tous
les enfants ayant fourni des cultures de S. typhimurium résistantes
en 1973. Le médicament le plus couramment employé était l’ampi
cilline. On avait également utilisé divers autres antibiotiques.
Les neuf cultures provenant de méningites à issue fatale chez
des enfants du Kenya en 1974 étaient toutes pharmacorésistantes
et appartenaient au lysotype 2. Toutes ces cultures étaient du type
de résistance ACKSSuT; dans ce spectre, les résistances ACSSuT
étaient transférables.
Trente cultures de 6. typhimurium d ’origine humaine provenant
de Malaisie ont été étudiées. Toutes appartenaient au type 193;
elles étaient pharmacorésistantes et transféraient leurs résistances.
Les types de spectre de résistance les plus communs étaient AKSSuT
et ASSuT. Deux cultures d ’origine porcine du type 193 étaient
également résistantes: AKSSuT et AT. Une culture, appartenant
également au type 193, a été isolée à partir de coquillages (ASSuT).
Toutes ces résistances étaient transférables et les facteurs R apparte
naient au groupe Hx, ainsi qu’on l’avait précédemment observé
en Malaisie.
Quarante cultures de S. typhimurium en provenance de Singapour
étaient toutes d ’origine humaine. Une résistance a été observée
dans 37 cultures du type 193. Les types de résistance étaient les
suivants: AKSSuT (23 cultures), ASSuT (7), AKT (2) et SSu (2).
A l’exception des deux dernières, toutes ces cultures transféraient
leurs résistances et portaient des facteurs R du groupe Hj.1
1Ce phénomène avait déjà été observé précédemment (Andetson, E. S. (1974)
Relevé épidém. hebd. de l'OMS N« 29, pp. 245-246; Anderson, E. S. (1975) /. Byg.,
Camb. 74. pp. 289-299).
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Although 26 of 121 New Zealand cultures of S. typhimurium of
human origin were drug-resistant, no correspondence was found
between the resistant strains and those isolated from animals.
However, 31 of 51 bovine cultures were resistant; 30 of these
belonged to phage type 206 and transferred their resistance. One
ovine culture was resistant to tetracyclines.
The 291 S. typhimurium cultures of the Federal Republic of
Germany were entirely of human origin. Of these 201 belonged
to phage type 194, and 194 o f the 201 were drug-resistant; they
were isolated during a food-poisoning outbreak near Bonn. The
R-types found were: T (189 cultures), ST (3) and SSuT (2). All the
resistances were transferable. The source of this outbreak was
undetected, but the association of type 194 with pork has already
been mentioned (see Belgium), so that it must be suspected as the
origin of these infections. Sixty-eight further cultures were drugresistant; 27 of these were of type 195. The resistances were as
follows: T (19 cultures), ASSuT (6), SuT (1) and ASSu (1). These
resistances were transferable.
Twenty cultures from Portugal, all of paediatric origin, were
examined. Nine phage types were identified, type 106 being
commonest, with five cultures. Eighteen of the 20 strains (90%)
were drug-resistant; this included the five type 106 cultures. The
resistance was transferable in 16 cultures. The predominant
R-type was AKS (8 strains, including the type 106 cultures) and
the respective R factor belonged to group FIV, a rare group. Bet
ween 1970 and 1972 the predominant R factors in S. typhimurium
m Portuguese children belonged to type H 2. By contrast, only
one of the 20 cultures received in 1974 earned an H a R factor.

—
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Bien que 27 des 121 cultures de S. typhimurium d ’origine humain
provenant de Nouvelle-Zélande soient pharmacorésistantes, on n’a
pas trouvé de correspondance entre ces souches résistantes et celles
isolées chez des animaux. Cependant, 31 des 51 cultures d ’origine
bovine se sont révélées résistantes; 30 de ces cultures, qui apparte
naient au lysotype 206, transféraient leur résistance. Une culture
d ’origine ovine était résistante aux tétracyclines.
Les 291 cultures de S. typhimurium de la République fédérale
d ’Allemagne étaient toutes d ’origine humaine. Parmi celles-ci
201 appartenaient au lysotype 194 et, sur ces 201 cultures, 194
étaient pharmacorésistantes; elles avaient été isolées au cours d’une
poussée d ’intoxications alimentaires aux environs de Bonn. Les
spectres de résistance étaient les suivants: T (189 cultures), ST (3)
et SSuT (2). Toutes ces résistances étaient transférables. L ’origine
de cette épidémie est restée inconnue, mais on a déjà fait état de
l’association du type 194 avec les porcins (voir Belgique), et Ton
peut donc supposer que ces derniers sont à l’origine de ces infections.
Soixante-huit autres cultures étaient pharmacorésistantes; 27 de
celles-ci appartenaient au lysotype 195. Les spectres de résistance
étaient les suivants: T (19 cultures), ASSuT (6), SuT (1) et ASSu (1).
Ces résistances étaient transférables.
Vingt cultures du Portugal ont été examinées, toutes d ’origine
infantile. Neuf lysotypes ont été identifiés, et le type 106, le plus
courant, a été trouvé dans cinq cultures. Dix-huit des 20 souches
(90%) étaient pharmacorésistantes; elles comprenaient les cinq
cultures du type 106. La résistance était transférable dans 16 cultures.
Le spectre de résistance le plus fréquent émit AKS (8 souches,
y compris les cultures du type 106) et le facteur R appartenait
à un groupe rare, le FIV. De 1970 à 1972, les facteurs les plus souvent
trouvés dans S. typhimurium chez des enfants portugais apparte
naient au type H2. En revanche, une seule des 20 cultures reçues
en 1974 portait un facteur R Ha.

(Based on/D ’après: Annual Report to the World Health Organization on the Work o f the Collaborating Centre for Phage
Typing and Resistance o f Enterobacteria, 1974, by Prof. E. S. Anderson.)

COMMUNICABLE DISEASES SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DES MALADIES TRANSMISSIBLES

M alaysia . — The first issue of Penyata Epidimioloji Mingguan
(PEM) (Weekly Epidemiological Record) was published by the
Ministry of Health, Kuala Lumpur on 10 January 1976.
The main objective of the PEM is a feedback to the peripheral
health services of epidemiological information within the country
to improve preventive and control measures. It should be acted
that, although data are to be summarized by States, a special effort
will be made to include information about “epidemic areas” . This
will thus be of value in locating areas affected by a particular disease
so that health authorities of neighbouring areas would realize the
likelihood of spread into their areas, and thus forewarn them of
problems likely to ensure. This could then lead to appropriate
control measures being taken not only to prevent the introduction of
the diseases into new areas, but could lead to improved surveillance
and early detection should spread occur, thus limiting the size and
extent of the problem.

M alaisie . — Le premier numéro du Penyata Epidimioloji Ming
guan (PEM) (Relevé épidémiologique hebdomadaire) a été publié
le 10 janvier 1976 par le Ministère de la Santé à Kuala Lumpur.
Le principal objectif du PEM est de fournir aux services sanitaires
périphériques les données épidémiologiques recueillies dans l’ensem
ble du pays en vue d’améliorer les mesures de prévention et de lutte.
C ’est aux Etats qu’il appartiendra de récapitulier les données, mais
des efforts particuliers seront faits pour fournir des renseignements
sur les «zones d ’épidémie». Ces renseignements permettront de
situer les secteurs touchés par une maladie donnée, de telle sorte que
les autorités sanitaires des régions voisines seront informées du
risque de propagation de la maladie et donc averties des problèmes
susceptibles de se poser. H sera ainsi possible non seulement d’appli
quer des mesures de lutte appropriées pour prévenir l’introduction
de la maladie dans de nouveaux secteurs, mais aussi d’améliorer les
opérations de surveillance et de dépistage précoce au cas où il y aurait
propagation de la maladie, et de limiter par conséquent l’ampleur
et l’étendue du problème,
Les données de morbidité feront l’objet de comparaisons avec
des moyennes établies sur cinq ans ainsi qu’avec les données de
Tannée précédente; l’expérience a montré que ces comparaisons sont
extrêmement utiles: elles devraient en effet montrer si le tableau delà
morbidité est normal ou présente au contraire des anomalies. Dans
ce dernier cas, il est vraisemblable qu’il sera alors possible d ’inter
venir à temps et d ’éviter ainsi des problèmes sérieux.
Des notes spéciales seront publiées chaque fois qu’il sera jugé
nécessaire d’attirer l’attention sur l’apparition inhabituelle d’une
maladie, là encore en vue d’améliorer les opérations de prévention
et de lutte.
Le PEM devrait apporter des informations utiles non seulement
aux services de santé publique, mais aussi aux services de soins
individuels et aux médecins. En effet, le fait de savoir qu’un cas d’une
maladie donnée s’est déclaré à proximité ou à l’intérieur de leur
zone d ’action permettra aux praticiens de poser plus précocement un
diagnostic aux fins du traitement, ainsi que de la notification et de la
prévention.
H était prévu à l’origine de fournir uniquement dans le PEM des
renseignements sur les maladies transmissibles, mais il a été main
tenant décidé de communiquer par ce moyen toute information

Comparisons of disease occurrence with five year medians and
previous year’s data will also be included, and these have proven to
be of value from past experience. Such comparisons should
indicate either a usual occurrence or an unsual occurrence. Know
ledge of the latter is likely to lead to timely active intervention, and
thus prevent major problems.
Extensive use of notes will be included whenever thought necessary
to highlight the presence of unusual occurrences of disease, again
with a view to improving prevention and control.
It is felt that the PEM will not only be useful for the public health
services, but also for the patient care services and individual doctors.
This will arise mainly from the fact that the knowledge of the
occurrence of a particular disease close to or within ones area of
work is likely to lead to a more timely diagnosis from the view point
of treatment, as well as notification and prevention.
Whilst it was originally thought to include only information on
communicable diseases in the PEM, it has now been decided to
include any information of public health urgency known to the

