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data. Information from sentinel reporting sites can be used for
planning health care delivery, evaluating programmes and iden
tifying disease outbreaks. T he selection of appropriate sites and
reportable diseases is critical. A sentinel hospital or clinic must
see a large number of reportable diseases and must be willing to
compile the required data and send it on for tabulation and
analysis at the required time. T h e sentinel diseases to be reported
should be the minimum necessary for planning, evaluation and
outbreak needs, because as the list of reportable diseases increases,
the compliance of those who must complete the list lessens. Ini
tially the number of sentinel reporting units and diseases should
be very small and then expanded as the system is strengthened
and able to handle the increased workload.
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ordinaire de déclaration un nombre limité de données, plus élaborées.
L’information ainsi obtenue à partir de stations sentinelles peut servir à
la planification des soins de santé, à l’évaluation des programmes et à
l’identification des poussées épidémiques. La sélection judicieuse de ces
stations et des maladies déclarables joue un rôle primordial Un hôpital
ou un dispensaire sentinelle doit traiter de nombreux cas de maladies
soumises à déclaration et s’employer à recueillir les données indispen
sables puis les transmettre en temps utile pour tabulation et analyse. Ces
maladies «sentinelles» déclarables représentent le minimum indispen
sable pour satisfaire les besoins en matière de planification, d’évaluation
et d’appréciation des poussées épidémiques, car plus la liste des maladies
soumises à déclaration s’allonge, moins l’obligation de remplir cette liste
est respectée par ceux qui en ont la charge. Au début, le nombre de
stations sentinelles et des maladies soumises à déclaration doit être très
restreint, puis ils augmentera à mesure que le système se développera et
qu’il sera capable d’étendre son champ d’activité.

INFLUENZA

GRIPPE

H ong Kong (12 March 1988). — An influenza A(H3N2) virus
has been isolated from a sporadic case in a child under 5 years of
age. This was the first laboratory-confirmed sign of influenza
activity this season.

H ong Kong (12 mars 1988). — Le virus grippal A(H3N2) a été isolé
chez un cas sporadique, un enfant de moins de S ans. 11 s’agissait du
premier signe d’activité grippale confirmé en laboratoire cette saison.

PORTS DESIGNATED IN APPLICATION
OF THE INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS

PORTS NOTIFIÉS EN APPLICATION
DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

Ameudmeius 10 1984 publication

Amendements à la publication i t 1984
D

EX

X

X

Japan
Japon
Insert - insérer:
T o y o h a sh i....................................

Union of Soviet Socialist Republics
Union des Républiques socialistes soviétiques
Please note that in some cases the port of “Juznij”
may be spelt “Yuzhny”.
Prière de noter que le port de «Juznij» peut dans certains cas
être orthographié «Yuzhny».

DISEASES SUBJECT TO TH E REGULATIONS - MALADIES SOUMISES AU RÈGLEM ENT
N otifications received from 13 to 19 May 1988 — Notifications reçues du 13 au 19 mai 1988
C Cases-C as

D Deaths - Décès
P Port
A Airport - Aéroport

... Figures not ycl received - Chiffres non encore disponibles
i Imported cases - Cas importés
r Revised ligures > Chiffres révisés
s Suspected cases - Cas smpccts

SRI LANKA

CHOLERAt - CHOLÉRAf
Asia - Asie
IN D IA -IN D E

...........................................
SINGAPORE - SINGAPOUR

.................................................

...........................................

C
0
10-23.IV

179

325j

10s

f The total number of cases and deaths reported for each
country occurred in infected areas already published, or in
newly infected areas, see below i Tous les cas et décès notifies
pour chaque pays se sont produits dans des zones infectées déjà
signalées ou dans des zones nouvellement infectées, voir ci*
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T here have been no notifications o f newly infected areas or areas removed
Aucune notification de zones nouvellem ent infectées ou de zones supprim ées n’a été reçue.
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