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Surveillance of the antibiotic susceptibility pattern of gonococa
during the fourth quarter of 1980 shows that PPNG are as susceptible
as non-PPNG to the second line drugs, e.g, spectmomycin, kaaamycin and cephalosporins (Table 1).

La surveillance de la sensibilité des-gonocoques aux-antibiotiques
pendant le dernier trimestre de 1980 a montré que les NGPP sont aussi
sensibles que les souches non-NGPP aux médicaments de deuxième
rang tels que la spectmomycine, la kanamycine et les céphalosporines
(Tableau IJ.
(Based on / D’après : Information from the Department o f Pathology, WHO Collaborating Centre. )

INFLUENZA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

Brazil (3 June 1981). — Influenza A viruses of the H3N2 subtype

Brésil (3 juin 1981). — Des virus de la grippe A, sous-type H3N2,

have been isolated from sporadic cases in Belém and Rio de Janeiro in
Febnjary-May 1981. Those investigated by the WHO Collaborating
Centres for Reference and Research on Influenza in Atlanta and Lon
don reacted equally well with sera prepared against A/Texas/1/77
(H3N2)-like and A/Bangkok/1/79 (H3N2)-like strains.

ont été isolés à partir de cas sporadiques à Belém et à Rio de Janeiro
entre février et mai 1981. Ceux qui ont été étudiés par les Centres
collaborateurs OMS de référence et de recherche pour la grippe
d’Atlanta et de Londres ont réagi tout aussi bien en présence de sérums
dirigés contre des souches analogues à A/Texas/1/77 (H3N2) et à
A/Bangkok/1/79 (H3N2).
SURVEILLANCE DE LA DENGUE

DENGUE FEVER SURVEILLANCE

U nited States of America. — Dengue virus type 4 has been docu

Etats-Unis d’Amérique - La présence du sérotype 4 du virus de

mented for the first time in the Americas in Apnl 1981. The infections
were confirmed in serological investigations of two unrelated persons
who suffered a dengue-like illness shortly after travelling in the Carib
bean. Both travellers had been visiting St. Barthélémy where an out
break of dengue-like illness was said to have occurred during February-March.
Editorial Note Dengue virus type 4 was first reported in the South
Pacific m 1979 when this serotype caused outbreaks in French Poly
nesia1 and Fiji1.

la dengue a été attestée pour la première fois dans les Amériques en
avril 1981. Les infections ont été confirmées lors de l’examen sérolo
gique de deux personnes sans parenté qui soufflaient d’une maladie
analogue à la dengue peu après leur retour des Caraïbes. Les deux
voyageurs s’étaient rendus à St. Barthélémy, où une poussée de mala
die semblable à la dengue se serait produite en février et mars.
Note de la Rédaction La présence du sérotype 4 du virus de la
dengue a été signalée pour la première fois dans le Pacifique Sud en
1979 lorsqu’il provoqua des flambées en Polynésie française1et à Fid
ji-2
‘ Voir N ° 6, 1979, p 47
! Voir NO 21, 1979, p 167

1 See No 6, 1979, p 47
: See No 21, 1979, p 167

(Based on/D’après: Morbidity and Mortality, 1981, 30, No. 21; US Centers for Disease Control.)
RUBELLA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA RUBÉOLE

New Zealand. - There was an upsurge of rubella in 1980 with an

Nouvelle-Zélande. -11 y a eu recrudescence de la rubéole en 1980,

increase of cases seen by general practitioners throughout the country
and a marked increase in the number of requests for laboratory diag
noses of suspected rubella. In the Diagnostic Virus Laboratory at the
National Health Institute, Wellington, 135 cases were confirmed com
pared with 29 positive cases diagnosed in 1979. Eighteen of the 29
cases m 1979 were in the last three months of the year indicating that
the rubella outbreak had actually started in the latter part of that year.
O f the 135 cases confirmed in 1980,81 were in women o f childbearing
age and 42 (50%) were in various stages of pregnancy. Congenital
rubella was diagnosed in nine cases. The diagnosis was made on one or
more of the M owing grounds: (a) rubella infection o f the mother m
pregnancy, (b) clinical signs of congenital rubella syndrome in the
infant, (c) laboratory tests demonstrating high rubella baemagglutination-inhibiting (HI) antibody with positive rubella-specific IgM.

avec une augmentation du nombre des cas vus par les omnipraticiens
dans tout le pays et un accroissement marqué du nombre de demandes
de diagnostic de laboratoire dans des cas de rubéole suspectés. Dans le
Laboratoire de diagnostic virologique du National Health Institute de
Wellington, 135 cas ont été confirmés, contre 29 cas positifs diagnos
tiqués en 1979. Parmi ces 29 cas, 18 s’étaient produits dans les trois
derniers mois de 1979, ce qui indique que l’épidémie de rubéole avait,
en fait, débuté à la fin de cette année-là. Sur les 135 cas confirmés en
1980, 81 ont été constatés chez des femmes en âge de procréer et 42
(50%), à divers stades d’une grossesse. Une rubéole congénitale a été
diagnostiquée dans neuf cas. Le diagnostic a été fait sur la base d’un ou
de plusieurs des éléments ci-après: a) infecuon rubéolique de la mère
au cours de la grossesse; b) signes cliniques de syndrome de rubéole
congénitale chez le nourrisson; c) épreuves de laboratoire mettant en
évidence un titre élevé d’anticorps inhibant l'hémagglutination (1H) à
l’égard de la rubéole, avec présence d’IgM spécifique de la rubéole.
Chez 24 autres nourrissons, une rubéole congénitale était évoquée
par des symptômes cliniques et/ou des titres élevés d’anticorps 1H
antirubéoliques. Ces nourrissons seront réexaminés à l’âge de six à 12
mois afin qu’un transfert passif d’anticorps de la mère puisse être
exclu.

A further 24 infants had suggestive evidence of congenital rubella on
clinical grounds and/or high rubella HI antibody levels. These will be
followed at 6-12 months of age to rule out passive transfer o f antibody
from the mother.

YELLOW-FEVER VACCINATING CENTRES
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

CENTRES DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE
POUR LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendments lo 1IISÜ publiai:ion

German Democratic Republic

Amendement* a la publication de 1980

République démocratique allemande

Insert:
Frankfurt/Oder

InsérerBezirkskrankenhaus Frankfurt/Oder, Medizimsche Pohkhnik
UntersuchuDBS- und Impfstelle für Auslandsreisende
Germany, Federal Republic of
Allemagne, République fédérale d’
Delete:
Supprimer Kiel; Hygiene-Insdtut der Üniversitat

Insert
\ Insérer
Kiel: Kiimkum der Christian-Albrechts-Universitât, Abt. Immunologie
CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS DANS
LES VOYAGES INTERNATIONAUX ET CONSEILS
D’HYGIÈNE À L’INTENTION DES VOYAGEURS

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL AND
HEALTH ADVICE TO TRAVELLERS
Amendment to 1981 publication

'

Amendement à la publication de 1981

Niger
Delete all information concerning chutera and replace by
Choiera # ~ A cholera vaccination certificate is required from arrivals from

infeeLed areas

Supprimer tous les renseignements concernant le cholera et remplacer
par
Choléra 0 — Un certificat de vaccination contre le choléra est exige des
voyageurs en provenance de zones infectees

