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Le nombre des isolements notifiés de Salmonella augmente régu
lièrement depuis 1977 mais l'augmentation de 18,7% relevée en 1981
est plus marquée que les années précédentes. 11 se peut qu’elle soit en
partie artificielle mais des augmentations enregistrées chaque année
ne peuvent être toutes le résultat d’artefacts. Les augmentations dis
proportionnées relevées pour les jeunes adultes dans certains états
révèlent peut-être une augmentation récente de l'exposition de ce
groupe d’âge à des véhicules contaminés dans certaines parties du
pays. D e même, peut-être l’augmentation progressive de l’âge médian
de tous les cas de salmonelloses ces quelques dernières années est-elle
révélatrice d’une modification des taux relatifs d’exposition de diffé
rents groupes d’âge à des véhicules contaminés.
In many outbreaks, the cause was a relativelyuncommon serotype,
11est apparu que de nombreuses poussées étaient dues à un sérotype
which points to the importance of serotypmg Salmonella. Recent
relativement peu courant, ce qui montre à quel point il est important
application of molecular biological techniques to epidemiological stu de déterminer les sérotypes de Salmonella. L'application récente des
dies has assisted in providing means of identifying outbreaks caused
techniques de la biologie moléculaire à des éludes épidémiologiques a
by common serotypes, and further uses of these techniques are cur fourni des moyens d’identifier les poussées dues à des sérotypes cou
rently being evaluated. In this way, the surveillance data will serve as
rants et de nouvelles utilisations de ces techniques sont actuellement à
indicators of the effectiveness of various public health control meas
l’étude. Les données du système de surveillance serviront ainsi d’in
ures.
dicateurs de l’efficacité des moyens de lutte mis en œuvre par les
services de santé publique.
(Based on/D’aprés: Morbidity and Mortality, 1982, 31, No. 45, US Centers for Disease Control.)

Tbe number of reported Salmonella isolations has been steadily
increasing since 1977, but the 1981 annual increase ofl8.7% i$ larger
than in previous years. Some of this may be artificial, but increases
seen annually are probably not all the result of artifacts. The dispro
portionately greater increase among young adults in certain states
suggests possible recent increases in exposure o f this age group to
specific contaminated vehicles in certain areas of the country. The
gradual increase in the median age of all cases of salmonellosis in the
last few years may also indicate a shift in relative rates of exposure of
different age groups to contaminated vehicles

INFLUENZA SURVEILLANCE
(19 January 1983). — An influenza A/England/333/80(HlNl)-hke virus was isolated from an 11-year-old boy
in a family outbreak at the end o f November 1982. Three o f five other
family members (aged 7, 59 and 61 years) were also affected.
P ortugal

Spain (23 January 1983). —1 There was a marked increase of
influenza-like illness in the city and province of Valladolid in the third
week of January. One strain of influenza B virus and one of influenza
A of H3 subtype have been isolated and are being further investi
gated.
U nited States o f America (21 January 1983). —2 Six northern
states reported regional or widespread influenza activity, and the
mortality from pneumonia and influenza in 121 cities was slightly
above the expected level in the second week of January. Influenza
A(H3N2) has been confirmed in 23 states, 4 of which had more
widespread influenza activity. Only one case of influenza B has been
detected so far.

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE
P ortugal (19 janvier 1983). — Un virus grippal analogue à

A/England/333/80(H IN I) a été isolé chez un garçonnet de 11 ans, au
cours d’une flambée familiale, fin novembre 1982. Trois des cinq
autres membres de la famille (âgés respectivement de 7,59 et 61 ans)
ont également été touchés.
Espagne (23 janvier 1983). —1 II y eu une augmentation marquée
des syndromes grippaux dans la ville et dans la province de Valladolid
au cours de la troisième semaine de janvier. Une souche de virus
gnppal B et une de virus grippal A appartenant au sous-type H3 ont
été isolées et font l’objet d’examen plus poussé.
Etats-U nis D’A mérique (21 janvier 1983). —2 Dans six états du
nord on signale une activité grippale régionale ou générale, la morta
lité due à la pneumonie et à la gnppe dans 121 villes se situant légè
rement au-dessus des taux prévus au cours de la deuxième semaine de
janvier. On a confirmé la présence de gnppe A(H3N2) dans 23 états,
l’activité grippale étant plus généralisée dans 4 d’entre eux. Jusqu’ici
un seul cas de gnppe B a été décelé.
1Voir N° 3,1983, pp. 18-19.
! Voir N° 2, 1983, p 12

1 See No. 3, 1983, pp. 18-19
2 See No. 2, 1983, p 12.

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS FOR
INTERNATIONAL TRAVEL AND HEALTH
ADVICE TO TRAVELLERS
New Edition
The 1983 edition of Vaccination certificate requirements fo r inter
national travel and health advice to travellers has now been issued
which bnngs the information on vaccination certificate requirements
up to date and incorporates a number of modifications made m the
light of comments from users of the 1982 edition.
Separate editions in English and French are available and Arabic,
German, and Spanish translations are now in preparation.
The price of the publication is Sw.ff. 12. Special terms for devel
oping countries are obtainable on application to the WHO Pro
gramme Coordinators or WHO Regional Offices or to the World
Health Organization, Distribution and Sales Service, 1211 Geneva 27,
Switzerland. Orders from countries where sales agents have not yet
been appointed may also be sent to the Geneva address.

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS DANS LES
VOYAGES INTERNATIONAUX ET CONSEILS
D’HYGIÈNE À L’INTENTION DES VOYAGEURS
Nouvelle édition
L’édition 1983 de Certificats de vaccination exigés dans les voyages
internationaux et conseils d ’hygiène à rmtention des voyageurs vient
de paraître. Elle met à jour les exigences en matière de certificats de
vaccination et contient un certain nombre de modifications qui tien
nent compte des remarques des lecteurs de l’édition de 1982.
Les versions anglaise et française ont paru, et des traductions en
allemand, en arabe et en espagnol sont en préparation.
Le prix de cet opuscule est de Fr.s. 12. Des conditions spéciales sont
consenties pour les pays en développement sur demande adressée aux
Coordonnateurs des Programmes OMS, aux Bureaux régionaux de
l’OMS, ou à l'Organisation mondiale de la Santé, Service de Distri
bution et de Vente, 1211 Genève 27, Suisse. Dans les pays où un
dépositaire n’a pas encore été désigné, les commandes peuvent aussi
être, adressées à Genève.
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WER 1983, 58, No. 3
CHOLERA SURVEILLANCE — p. 19
French text only
Paragraph 1, line 8. Replace the text in brackets bv:
(Type R: AKSuTG)
Paragraph 3 should read as follows:
Dans les souches de l’épidémie* de 1979-1980, les résistances
étaient également déterminées par des plasmides appartenant au
groupe C, mais la comparaison des fragments obtenus par l’action des
endonucléases de restriction a révélé que les plasmides des deux
poussées épidémiques étaient probablement sans rapport.

REH 1983, 58, N° 3
SURVEILLANCE DU CHOLÉRA — p. 19
Texte français seulement
Premier paragraphe, 8e ligne. Remplacer la parenthèse par:
(Type R- AKSuTG)
Le troisième paragraphe devrait se lire comme suit:
Dans les souches de l’épidémie* de 1979-1980, les résistances
étaient également déterminées par des plasmides appartenant au
groupe C, mais la comparaison des fragments obtenus par l’action des
endonucléases de restriction a révélé que les plasmides des deux
poussées épidémiques étaient probablement sans rapport.

