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H ungary (4 February 1983). — Small localized outbreaks of
influenza-like illness have been reported from 4 different areas of the
country. Three occurred among the general population, affecting
mainly adolescents and adults, and the other m a nursing home for the
elderly. One influenza A(H3N2) virus has been isolated so far.

H o n g r i e (4 fëvner 1983). — Des flambées de maladie d’allure
grippale, localisées et de faible ampleur, ont été signalées dans 4
régions du pays. Trois se sont produites au sein de la population
générale, affectant principalement des adolescents et des adultes, et
l’autre dans une maison de santé pour personnes âgées. Un virus de la
grippe A(H3N2) a été isolé jusqu’à présent

N e t h e r l a n d s (30 January 1983). —1 The weekly incidence of
mfluenza-like illness decreased from 41 to 18 cases per 10 000 popu
lation m the second half of January. Only influenza A(H3N2) strains
have been isolated this season.

P a y s -B a s (30 janvier 1983). —1 L'incidence hebdomadaire des
maladies d’allure grippale est tombée de 41 cas par 10 000 habitants à
18 au cours de la deuxième moitié de janvier. On n’a isolé cette saison
que des souches de la gnppe A(H3N2).

J a p a n (10 February 1983). —3 The influenza A(H1N1) activity
previously reported was confined to 1 district of 1 prefecture. The
virus was isolated during an outbreak in a secondary school m Decem
ber 1982 and, in January 1983, during an outbreak in a primary school
and from a few sporadic cases.

J a p o n (10 février 1983). —1 La poussée de grippe A(H1NI) signa
lée précédemment a été limitée à 1 district dans 1 seule préfecture. Le
virus a été isolé au cours d’une flambée dans une école secondaire en
décembre 1982 et, en janvier 1983, lors d’une flambée dans une école
primaire et chez quelques cas sporadiques.

P a k is t a n (24 January 1983). —3 In addition to the finding of
influenza A(H INI), previously reported strains of influenza A(H3N 2)
have been isolated during an outbreak which began at the end of
December 1982 in the central and northern parts of the country.

P a k i s t a n (24 janvier 1983). —3Outre la découverte du virus de la
gnppe A(H1N1) signalée précédemment, des souches de gnppe
A(H3N2) ont été isolées lors d ’une flambée qui a débuté à la fin de
décembre 1982 dans les régions centrale et sepientnonale du pays.

1 See No 4, 1983, p 26
=See No 6, 1983, p 43
>See No 6, 1983, p 43

1 Voir N° 4, 1983, p. 26
= Voir N° 6, 1983, p. 43
1 V oirN ° 6, 1983, p 43

Sate of Antibody Titres
R e p u b l i c . - In order to determine the rate of
antibody titres to current influenza viruses, 1 466 serum specimens
were collected from persons in all age groups m October 1982. The
sera were tested for antibody to A/Bangkok/1/79 (H3N2), A/Brazil/11/78 (H 1N 1) and B/Singapore/222/79 in haemagglutination inhi
bition (HI) tests.
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Taux des titres d’anticorps
- Afin de déterminer le
taux des titres d’anticorps contre les virus actuels de la gnppe, 1 466
échantillons de sérum ont été recueillis en octobre 1982 dans tous les
groupes d’âge. Des recherches d’anticorps contre A/Bangkok/1/79
(H3N2), A/Brazil/11/78 (H 1N 1) et B/Singapour/222/79, ont été faites
au moyen de tests d’inhibition de l’hémagglutination (IH).
R é p u b l iq u e

d é m o c r a t iq u e a l l e m a n d e .

Table 1. Percentage of Sera with HI Antibody Titre > 1:10, Per Age Group, German Democratic Republic, October 1982
Tableau 1, Pourcentage de sérums ayant des titres d’anticorps IH > 1:10, par groupe d’âge, République démocratique allemande,
octobre 1982

Reference antigen
Antigène de référencé

Age Groups m Years (Number o f Sera Tested)
Groupes d'âge (nombre de sérums analysés)
<1
U 64)
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. .
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74.5
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32.3

85.1
49.4
53.6

80 4
84.4
74.3

69.0
52 2
59 9

65.6
61.9
52.2

66.4
66.4
45 9

64.1
425
47.1

>60
(127)
73.1
43.2
49.6

AU Ages
Tous âges
(1 466)

65.1
43 5
412

About two-thirds of the sera had antibody to A/Bangkok/1/79
(H3N2), ranging from 85% of sera from the age group 6-9 years to 33%
of those from children below 1 year of age ( Table 1). Compared with
the results obtained in 1981 the percentage of positive sera had
increased 15-20% due to the circulation of influenza A(H3N2) during
the first 3 months of 1982.
Less than half of the sera tested had antibody to influenza A(H1N1)
or influenza B viruses. Rates under 10% were seen in sera from young
children (below 4 years of age) while the highest rate of seroposiu vity
to both viruses was detected in older children and adolescents (age
group 10-19 years).

Deux tiers environ des sérums contenaient des anticorps contre
A/Bangkok/1/79 (H3N2), de 85% dans le groupe d’âge 6 à 9 ans à 33%
pour les enfants de moins de 1 an (Tableau J). Comparé aux résultats
de 198 Lie pourcentage de sérums positifs a augmenté de 15 à 20%, ce
qui s’explique par la présence de la gnppe A(H3N2) pendant les 3
premiers mois de 1982.
Moins de la moitié des sérums contenaient des anticorps contre les
virus A(H1N1) ou B. Chez les enfants de moins de 4 ans, les taux
étaient inférieurs à 10% et c’est chez les enfants plus âgés et les ado
lescents (groupe d’âge 10 à 19 ans), que le taux de séropositivité pour
les 2 virus était le plus élevé.

SURVEILLANCE OF FOODBORNE INFECTIONS
AND INTOXICATIONS
Publication of a Newsletter
The WHO Surveillance Programme for Control of Foodbome
Infecuons and Intoxications, which was launched in 1980,1 recently
issued its first Newsletter (No. 1, October 1982).
Published by the FAO/WHO Collaborating Centre for Research
and Training m Food Hygiene and Zoonoses, Berlin (West), the
Newsletter is intended to serve as a link between Programme man
agement in Berlin (West), Copenhagen (WHO Regional Office for
Europe) and Geneva (WHO Headquarters), and the participating
countries. It should disseminate relevant information promptly and
inform all parties on recent developments in the prevention and con
trol of foodbome diseases as well as on other matters of interest to the
Programme.

SURVEILLANCE DES INFECTIONS ET
DES INTOXICATIONS ALIMENTAIRES
Publication d’une «Newsletter»
Le Programme OMS de surveillance pour la lutte contre les infec
tions et les intoxications alimentaires, lancé en 1980,1 a récemment
publié sa première «Newsletter» (N° 1, octobre 1982).
Publiée par le Centre collaborateur FAO/OMS de recherche et de
formation en hygiène alimentaire et zoonoses, Berlin (Ouest), La
«Newsletter» doit assurer la liaison entre la direction du Programme à
Berlin (Ouest), le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe à Copen
hague, le Siège de l'OMS à Genève, et les pays participants. Assurant
une difiusion rapide des informations pertinentes, elle renseigne tou
tes les parties intéressées sur les événements récents concernant la
prévention des maladies dues aux aliments et la lutte contre ces
maladies, ainsi que sur toutes autres questions en rapport avec le
Programme.

See No, 31,1982, p. 233.

' Voir N° 31, 1982, p 233
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Contact points in participating countries will, in addition to distri
buting the Newsletter, provide the Collaborating Centre with infor
mation and feedback for channelling through the Newsletter. Descrip
tions of results, whether good or bad, obtained in the efforts to prevent
and control foodbome diseases are of particular interest. Depending
on the amount of material received, collected or produced, the News
letter will appear between three and five times a year.
Additional information on the Programme and/or the Newsletter
can be obtained from the World Health Organization, Regional Office
for Europe, 8, Scherfigsvej, DK-2100 Copenhagen 0 , or from the
FAO/WHO Collaborating Centre for Research and Training in Food
Hygiene and Zoonoses, Postfach 33 00 13, D-1000 Berlin 33.

Health administrations are reminded that the telegraphic address
(Telex 27821) should be used for any notifica
tion to the Organization by telex or telegram of communicable dis
eases under international surveillance and other communications
under the International Health Regulations. The use of this specially
allocated telegraphic address will ensure that the information reaches
the responsible Unit with minimum delay.
E p id n a t io n s G e n e v a
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Outre qu'ils distribuent la «Newsletter», les points de contact dans
les pays participants fournissent au Centre collaborateur des rensei
gnements et une rétro-information à diffuser par elle. Les comptes
rendus des résultats, bons ou mauvais, des efforts entrepris pour pré
venir et combattre les maladies transmises par les aliments sont par
ticulièrement intéressants. La «Newsletter» paraîtra de trois à cinq
fois par an, selon la quantité des matériaux reçus, recueillis ou pro
duits.
On peut obtenir des renseignements complémentaires sur le Pro
gramme et la «Newsletter» en s’adressant à l’Organisation mondiale
de la Santé, Bureau régional de l’Europe, 8, Scherfigsvej, DK-2100
Copenhague 0 , ou au Centre collaborateur FAO/OMS pour la recher
che et la formation en hygiène alimentaire et zoonoses, Postfach
33 00 13, D-1000 Berlin 33.

Il est rappelé aux administrations sanitaires que l’adresse E p i d n a 
G e n è v e (Télex 27821) doit être utilisée pour l’envoi à l’OMS,
par télégramme ou télex, de toute notification de maladies transmis
sibles sous surveillance internationale et toute autre communication
concernant l'application du Règlement sanitaire international. L’uti
lisation de cette adresse, spécialement prévue à cet effet, permet au
service responsable de recevoir les informations dans les plus brefs
délais.
t io n s

DISEASES SUBJECT TO THE REGULATIONS - MALADIES SOUMISES AU REGLEMENT
Notifications Received from 11 to 17 February 1983 — Notifications reçues du 11 au 17 février 1983
Figures not yet received - Chiffres non encore disponibles
i Imported cases - Cas importés
r Revised figures - Chiffres révisés
s Suspected cases - Cas suspectés
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D eaths-D écès
Port
Airport - Aéroport
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t The total number o f cases and deaths reported for each
country occurred in infected areas already published, or m
newly infected areas, see below / Tous les cas et deces nouftes pour chaque pays se sont produits dans des zones infec
tées déjà signalées ou dansdes zones nouvellement infectees,
voir ci-dessous-
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Africa - Afrique
C

D
221

1

0

MAURITANIA - MAURITANIE

7

0

4e Région
Kaédi D ép artem en t...............

Newly Infected Areas as on 17 February 1983 - Zones nouvellement infectées au 17 février 1983
For criteria used in compiling this list, see No 4, page 28 - Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés dans le N° 4, à la page 28.
The complete list of infected areas was last published m WER No 4, page 27 It should be
brought up to date by consulting the additional information published subsequently in the
WER regarding areas to be added or removed The complete List is usually published once a
month.
CHOLERA - CHOLÉRA
Asia - Asie
MALAYSIA - MALAISIE
Peninsular Malysia
Selangor State
Gombak Peiahng H District

La liste complète des zones infectées a paru dans le REH N ° 4, page 28. Pour sa mise à jour,
ü y a lieu de consulter les Releves publies depuis lors ou figurent les listes de zones a ajouter et à
supprimer La lisle complete est généralement pubbee une fois par mois.

Sarawak
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Lawas Dismet
THAILAND - THAÏLANDE
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Chakkarat District
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Surat Thaw Province
Surat Thani District

YELLOW FEVER - FIÈVRE JAUNE
Africa - Afrique
MAURITANIA - MAURITANIE
4e Région
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Areas Removed from the Infected Area List between 11 and 17 February 1983
Zones supprimées de la liste des zones infectées entre les 11 et 17 février 1983
For criteria used m compiling this list, see No. 4, page 28 - Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publies dans le N ° 4, page 28.
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