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ROTAVIRUS SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DES ROTAVIRUS

Two outbreaks of acute gastroenteritis have been
reported. The first was detected in Tapah, about 161 km north of
Kuala Lumpur, on 12 May and more than 100 cases were treated
at the local hospital. Children between 6 to 12 months o f age were
mostly affected with symptoms of vomiting, diarrhoea and, in some
cases, fever. O f 29 stool specimens sent to the WHO National
Centre for the Rapid Diagnosis of Viral Infections in Kuala Lumpur
for laboratory investigation, 18 were found to be positive for rota
virus by electron microscopy.
The second outbreak was in Teluk Anson, about 39 km from
Tapah. The disease was first reported on 18 May and the epidemic
resembled that seen in Tapah. One of five stool specimens examined
was positive for rotavirus.
Rotavirus infection occurs throughout the year in Malaysia and
the peak season is usually between November to February. This is
the first reported outbreak of such proportion m Malaysia outside
the peak season.

Deux épidémies de gastro-entérite ont été rapportées.
La première a été décelée le 12 mai à Tapah, à environ 161 km au
nord de Kuala Lumpur; plus de 100 patients ont été traités à l’hôpital
local. La maladie a principalement frappé les enfants de 6 à 12 mois
et se m a n ife s ta it par des vomissements, de la diarrhée et, parfois,
par de la fièvre. Sur 29 échantillons de fèces envoyés pour examen au
Centre national OMS de diagnostic rapide des infections virales,
à Kuala Lumpur, 18 se sont révélés positifs en microscopie
électronique.
La deuxième flambée s’est produite à Teluk Anson, à environ
39 km de Tapah. La maladie a été signalée pour la première fois le
18 mai et l’épidémie ressemblait à celle de Tapah. Un des cinq
échantillons de selles examiné a été positif pour les rotavirus.
Des infections à rotavirus sévissent durant toute l’année en
Malaisie, la saison d’intensité maximale se situant d’ordinaire de
novembre à février. C’était la première épidémie d ’une telle impor
tance à être rapportée en Malaisie en dehors de la saison d ’intensité
maximale

SALMONELLA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DES SALMONELLA

Peru. — During the seven-year period (1972-1978), 7 902 strains
of salmonella were received and studied at the National Enteric
Reference Laboratory (Table 1).

P é r o u . — De 1972 à 1978, soit pendant sept ans, le Laboratoire
national de référence pour les affections intestinales a reçu 7 902 sou
ches de salmonella (Tableau 1).

M a l a y s ia . —

M a l a is ie . —

Table 1. Distribution of Serotypes of Salmonella Isolated in Peru, 1972-1978
Tableau 1. Distribution des sérotypes de salmonella isolés au Pérou, 1972-1978
S.
S.
S.
S.

newport ...............................................
ty p h i..............................................
typhimurium * ........................... ...
oranienburg...........................................
S. derby ...................................................
S. agona......................................................
Other Salmonella — Autres salmonella .

3 395
1 900
877
684
306
178
562

43%
24%

11%
9%
4%
2%

7%

* Includes var. Copenhagen — Y compris var. Copenhagen.

S. newport was found to be prevalent in children and 90 % of the
isolations were obtained from children under two years of age
hospitalized with gastroenteritis.
S, typhi was isolated from persons over 12 years of age in 94 % and
from children from one and a half to 12 years of age in 6 % of cases.
The mean distribution by month of S. newport showed a peak
during the winter months of July and August. For S. typhi, the
peak was in March and April, the end of summer.

5. newport a été fréquemment décelée chez les enfants, 90% des
isolements concernant des enfants de moins de deux ans hospitalisés
pour une gastro-entérite.
S. typhi a été isolée chez des sujets de plus de 12 ans dans 94% des
cas et chez des enfants d ’un an et demi à 12 ans dans 6 % des cas.
La distribution moyenne mensuelle de S. newport a atteint un pic
en hiver, pendant les mois de juillet et août. Pour S. typhi, le pic se
situe à la fin de l’été, en mars et avril.

CRITERIA USED
IN COMPILING THE INFECTED AREA LIST

CRITÈRES APPLIQUÉS POUR LA COMPILATION
DE LA LISTE DES ZONES INFECTÉES

Based on the International Health Regulations (1969) the following criteria
are used in compiling and maintaining the infected area list (only official govern
mental information is used):

Conformément au Règlement sanitaire international (1969) les critères sui
vants sont appliqués pour la compilation et la mise à jour de la liste des zones
infectees (seules sont utilisées les informations officielles émanant des gouverne
ments):

L An area is entered m the list on receipt o f infoimation of:
(i) a declaration of infection under Article 3;
(u) the first case o f plague, cholera» yellow fever o r smallpox that is neither
an imported case nor a transferred case;
(iii) plague infection among domestic o r wild rodents;

I. Une zone est portée sur la liste lorsque l'Organisation a reçu:
i) une déclaration d'infection, aux termes de l'article 3;
ii) notification d'un premier cas de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de
variole qui n ’est ni un cas importé m un cas transféré ;
ui) notification de la présence de la peste chez les rongeurs domestiques et
chez les rongeurs sauvages;
iv) notification <re l'acuvité du virus amarii chez des vertébrés autres que
l'homme, déterminée par l ’applicauon de l’un des critères suivants:
a) découverte des lésions spécifiques de la fievre jaune dans le foie de
vertébrés de la fauoe indigene du territoire ou de la circonscription; ou
b) isolement du virus de la fièvre jaune chez n'im porte quel vertébré de
la faune indigene.

(iv) activity o f yellow-fever virus in vertebrates other than man using one
o f the following criteria:
(a) the discovery of the specific lesions o f yellow fever in the liver of
vertebrates indigenous to the area; or
(b) the isolation o f yellow-fever virus from any indigenous vertebrates.
U. A n area is deleted from the list on receipt o f information as follows:
(i) if the area was declared infected (Article 3), it is deleted from the list
on receipt o f a declaration under Article 7 that the area is free from
infection. I f information is available which indicates that the area has
not been free from infection during the time intervals stated m Article 7,
the Article 7 declaration is not published, the area remains on the list
and the health iuwnimstraüon concerned is queried as to the true situation;
(ii) if the area entered the list for reasons other than a declaration under
Article 3 (see I, (u) to (iv) above), it is deleted from the list on receipt of
negative weekly reports oir the time intervals stated in Article 7. In the
absence o f such reports, the area ts deleted from the list on receipt of a
notification o f freedom from infection (Article 7) when at leat the time
period given in Article 7 has elapsed since the last notified case.

II, Les zones sont radiées de la liste dans les conditions suivantes:
i) si la zone a été déclarée infectée (article 3), elle est radiée de la liste lors
que l'Organisation reçoit une notification faite en application de l'article 7,
suivant laquelle la zone est indemne d’infection. Si l'on dispose de ren
seignements indiquant que la zone n ’a pas été indemne d ’infection pen
dant une période correspondant à la durée indiquée dans l'article 7, la
notification prévue par l'article 7 n’est pas publiée, la zone reste sur la
liste et l'administration sanitaire intéressée est pnée de donner des éclair
cissements quant a la situauon exacte;
ii) tu la zone a été portée sur la liste pour des raisons autres que la réception
de la notification prévue pai l’article 3 (voir I, (a) à (iv) ci-dessus), elle est
radiée de la liste lorsque des rapports hebdomadaires négatifs ont été
reçus pendant une période dont la durée est intriquée à l'article 7. A défaut
de tels rapports, la zone est radiée de la liste lorsque, au terme de la période
indiquée à l'article 7, l’Organisation reçoit une notification d'exemption
d ’infection (article 7).

