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WHO proposes to draft guiding principles to assist countries in
establishing or strengthening national monitoring systems. It is envis
aged that the draft pnnciples will be published in early 1984 after an
expert review and testing in the field to be conducted during 1983.
As concerns global monitoring, the measure of the situation at the
end December 1980/beginmngJanuary 1981, that is the Decade base
line situation, has already taken place in the majority of developing
countries and the information will be analyzed and published during
1983. Global monitoring is based on the preparation of country sector
digests which are concise reports accompanied by standard reply
forms. Country sector digests can be considered to satisfy the mini
mum information requirements for national executive reports, but
should be expanded in information content and detail in order to
satisfy the managerial requirements o f different countries.
The measure of the baseline situation will be followed by up-dates
at approximately 2-year intervals. More specifically, the first up-date
will be for the situation at the end of 1983 ; there wiU be a mid-Decade
review at the end of 1985, other up-dates in 1987 and 1988, and an
end-of-Decade review in December 1990.
Country sector digests consist of a narrative pan which m three/four
pages gives basic data on general information, Decade planning, pre
sent satisfaction of water supply and sanitation needs, institutional
aspects including the availability of manpower, financial and econ
omic aspects, rating of the major constraints affecting the progress of
water supply and sanitation, examples of progress in Decade ap
proaches and the number and size o f water supply and sanitation
projects having been identified, prepared and approved.

The forms are meant to present the water supply and sanitation data
in a uniform manner so as to enable comparisons and aggregations.
Every form contains several questions but it is known that some
questions cannot be answered with precision m all countries at the
present time. Countries which will establish monitoring systems in the
course of the Decade will be able to provide, m time, more accurate
replies to these questions.
INFLUENZA SURVEILLANCE
I srael (27 February 1983). — Influenza A(H3N2) virus has been

isolated from 2 sporadic cases in adults.
I t a l y (24 February 1983). —1 Influenza A(H3N2) virus has been
isolated during localized outbreaks at the end of January—beginning
of February. In Parma, influenza B was diagnosed as well. Influenza A
viruses of H3N2 and H1N1 subtypes have been isolated from spo
radic cases in children below 5 years of age in Tneste.
R o m a n ia (19 February 1983). — The first sign of influenza activity
noted m Moldavia was a localized outbreak of influenza B among
schoolchildren (7-17 years of age) beginning the second week of
February in Iasi. Two influenza B/Singaporc/222/79-hke strains were
isolated.
S w it z e r l a n d (25 February 1983). —2 Most of the laboratory con
firmed cases of influenza have been influenza A(H3N2). Influenza
A(H1N1) virus was however isolated from cases during 2 localized
outbreaks among the general population m Lausanne and influenza B
virus from an inmate in a geriatric hospital during an outbreak, also in
Lausanne.
‘ Set No 4, 1983,p 26
2 See No 3, 1983, p 19
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L’OMS se propose d ’élaborer des principes directeurs pour aider les
pays à mettre en place ou à renforcer des systèmes de surveillance
nationaux. On pense qu’une première version de ces principes sera
publiée au début de 1984, après des examens d’experts et des essais sur
le terrain exécutés en 1983.
En ce qui concerne la surveillance au plan mondial, une mesure de
la situation fin décembre 1980/début janvier 1981, c’est-à-dire de la
situation de réference de la Décennie, a déjà eu lieu dans la majorité
des pays en développement, et les informations recueillies à cette
occasion seront analysées et publiées en 1983. La surveillance mon
diale est basée sur la préparation de résumés sectonels par pays, c’està-dire de rapports concis accompagnés de formules de réponse nor
malisées. On peut estimer que les résumés sectonels par pays satisfont
aux conditions minimales requises pour l'établissement des rappons
nationaux, il faudrait cependant en étoffer le contenu et le présenter de
façon plus détaillée pour satisfaire aux besoins de la gestion dans les
différents pays.
La mesure de la situation de référence sera suivie par des bilans à
intervalles d’environ 2 ans. Plus précisément, un premier bilan sera
fait à la fin de 1983; il y en aura un à mi-parcours à la fin de 1985,
d’autres en 1987 et 1988 et un bilan de fin de Décennie en décembre
1990.
Les résumés sectonels par pays comprennent une parue descnpu ve
qui, en trois ou quatre pages, fournit des données de base concernant
l’information générale, la planification de la Décennie et la satisfac
tion présente des besoins en matière d ’approvisionnement en eau et
d’assainissement, les aspects institutionnels, y compris la disponibi
lité en personnel, les aspects financiers et économiques, l’évaluauon
des principales contraintes affectant les progrès de l’approvisionne
ment en eau et de l'assainissement, les progrès réalisés en matière
d’approches relauves à la Décennie et le nombre et l’envergure des
projets d’approvisionnement en eau et d'assainissement répertoriés,
préparés et autorisés.
Les formules ont pour objet de présenter les données relauves a
l’approvisionnement en eau et à l'assainissement d’une manière uni
forme permettant les comparaisons et les synthèses. Chaque formule
contient plusieurs questions, mais il est bien entendu que, pour le
moment, les pays ne sont pas tous en mesure de répondre à certaines
d’entre elles. Les pays qui auront établi des systèmes de surveillance
au cours de la Décennie pourront ultérieurement fournir des réponses
plus détaillées.
SURVEILLANCE DE LA GRIPPE
1983). — Le virus de la grippe A(H3N2) aété isolé
de 2 cas sporadiques chez des adultes.
I t a l ie (24 février 1983). —1 Le virus de la gnppe A(H3N2) a été
isolé lors de flambées localisées à la fin de janvier et au début de
février. A Parme, on a aussi diagnostiqué la grippe B. Les virus de la
gnppe A des sous-types H3N2 et H INI ont été isolés de cas spora
diques chez des enfants de moins de 5 ans à Tneste.
R o u m a n ie (19 févner 1983). — Le premier signe d’acuvitégnppale
observé en Moldavie a été une flambée localisée de grippe B chez des
écoliers (âgés de 7 à 17 ans) au début de la deuxième semaine de févner
à Iasi. Deux souches analogues à la grippe B/Singapore/222/79 ont été
isolées.
S u isse (25 février 1983). —2 Pour la plupart des cas confirmés en
laboratoire, il s’agissait de la grippe A(H3N2). Toutefois, le virus de la
grippe A(H1N1) a été isolé lors de 2 flambées localisées chez la popu
lation générale à Lausanne et le virus de la grippe B chez une personne
hospitalisée dans un établissement gériatnque lors d’une flambée
également à Lausanne.
I s r a ë l (27 février

1Voir N° 4, 1983, p 26
2 Voir N° 3, 1983, p 19

ADDENDUM.
WER 1983, 58, No. 2
SURVEILLANCE OF JMLACTAMASE-PRODUCING
N. GONORRHOEAE (PPNG) - Pages 5-7
Attention is drawn to the fact that the high frequency of the PPNG
strains notified from the Netherlands reflects mainly the high level of
surveillance of PPNG Therefore it cannot be concluded that the
public health measures against gonococcal infections are less effective
than in other European countries.

ADDITIF.
REH 1983, 58, N» 2
SURVEILLANCE DES N. GONORRHOEAE PRODUCTRICES
DE /MLACTAMASE (NGPP) - Pages 5-7
L’attention du lecteur est appelée sur le fait que la fréquence élevée
des notifications de souches de NGPP par les Pays-Bas reflète essen
tiellement le niveau élevé de surveillance des NGPP. Il ne faut donc
pas en conclure que les mesures de santé publique concernant les
infections à gonocoques soient moins efficaces que dans d’autres pays
d’Europe.

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
:inner rge International Health Regulations. The use o f this specially
ailow im telegraphic address will ensure that the information reaches
the responsible Unit with minimum delay.

Il est rappelé aux admimstrauons sanitaires que l’adresse E p id n a 
G e n èv 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’apphcauon du Règlement sanitaire international. L’uti
lisation de cette adresse, spécialement prévue à cet effet, permet au
service responsable de recevoir tes informations dans les plus brefs
délais.

E p id n a t io n s G e n e v a
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