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(2) T he sensitivity and specificity of each test used on
pooled sera should not be compromised by dilution of
HIV-positive sera. Noncompetitive tests are usually
performed on diluted sera; on pooling, their sensitivity
and specificity will therefore not be affected as much
as the sensitivity and specificity of competitive tests
which are usually performed on nondiluted sera.

2) La sensibilité et la spécificité de chaque épreuve pratiquée sur
le mélange de sérums ne devront pas être compromises par la
dilution de sérums VIH-positifs. Les tests de type I (non com
pétitifs) sont habituellement pratiqués sur des sérums dilués;
par conséquent, en cas de mélange, leur sensibilité et leur
spécificité seront moins affectées que celles des tests de type II
(compétitifs) qui sont habituellement pratiqués sur des sérums
non dilués.

(3) The identity of individual units which make up each
pool must be maintained so that sera in those pools
which are seropositive may subsequently be tested indi
vidually to identify the positive unit(s), and sub
sequently to reject them.
(4) Seropositivity rates in pooled sera should be closely
monitored as an indicator of problems in sensitivity
and specificity and/or changes in seroprevalence in
the donor population; significant changes may signal a
need to reassess the laboratory technique and/or re
evaluate cost-effectiveness.

3) Il faudra noter l'identité des échantillons individuels constituant
chaque mélange afin que les sérums contenus dans un mélange
puissent être ensuite contrôlés u n à un afin de repérer les dons
de sang contaminés et de les éliminer.
4) Il faudra surveiller étroitement les taux de séropositivité parmi
les sérums groupés car ils peuvent révéler des problèmes de
sensibilité et de spécificité et/ou une évolution de la séroprévalence chez les donneurs de sang; toute modification appréciable
de ces taux pourrait indiquer le besoin de réévaluer la technique
de laboratoire et/ou sa rentabilité.
Si les services de transfusion sanguine des pays où le dépistage
du VIH soulève des difficultés financières sont en mesure de res
pecter ces critères, l'OMS leur recommande d'envisager l'applica
tion de cette méthode de contrôle sur échantillons groupés en vue
du contrôle avant la transfusion, surtout dans les régions où la pre
valence du VIH est faible. Cette façon de procéder pourrait aussi
être envisagée pour réduire le coût du dépistage du VIH dans le
cadre de la surveillance sérologique par sentinelles et des études
épidémiologiques dans les zones à faible prévalence du VIH.

If blood transfusion services in countries with financial
constraints for HIV testing are able to meet these criteria,
WHO recommends that they consider pooling for screening
of blood prior to transfusion, especially in areas of low HIV
prevalence. Pooling may also be considered in order to
decrease the costs of HIV testing in sentinel serosurveillance
and epidemiological studies in areas of low HTV prevalence.

Safe foad for travellers

Conseils aux voyageurs sur la sécurité alimentaire

The Arabic version of the leaflet entitled A guide on safe
food for travellers1has just appeared.
It can be purchased in packets of 1 000 (US 5210.-) or
in the form of a camera-ready copy (US $35.-) from the
WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean, P.O.
Box 1517, Alexandria-21511, Egypt (telex: 54028 and
54684; fax: (203) 48 38 916).

Le dépliant intitulé Guide de la sécurité alimentaire à l'usage des
voyageurs1vient de paraître dans sa version arabe.
H est disponible par paquets de I 000 (US $210.-) ou sous forme
d'un exemplaire prêt pour l'impression (US $35.-); les commandes
doivent être adressées au Bureau régional OMS de la Méditerranée
orientale, Boîte postale 1517, Alexandrie-21511, Egypte (télex:
54028 et 54684; fax: (203) 48 38 916).

1 See No. 28, 1991, p. 205

‘ Voir N" 28, 1991, p. 205.

Influenza

Grippe

Ja p an (29 October 1991). Influenza A(H3N2) virus was
isolated from a sporadic case in Nagano Prefecture, in the
northern part of the country, at the end of September. The
virus was similar to H3N2 viruses isolated towards the end
of the last season.

Ja p o n (29 octobre 1991). Le virus grippal A(H3N2) a été isolé d'un
cas sporadique dans la préfecture de Nagano, dans le nord du pays,
à la fin de septembre. Le virus était semblable aux virus H3N2 isolés
vers la fin de la saison passée.

U nited States o f A m erica (11 October 1991). No out
breaks of influenza-like illness have been reported this
season, but sporadic activity was observed in 4 states in the
first week of October. In 2 states, influenza A viruses were
isolated. Influenza A viruses were also isolated from speci
mens collected during the period 1 July to 30 September
and isolates from Hawaii and Texas have been identified as
influenza A(H1N1).

E ta ts-U n is d 'A m ériq u e (11 octobre 1991). Cette saison, aucune
poussée de syndrome grippal n'a été signalée, mais une activité
sporadique a été observée dans 4 Etats pendant la première semaine
d'octobre. Dans 2 Etats, des virus grippaux A ont été isolés. Des
virus grippaux A ont aussi été isolés de spécimens recueillis du
1“ juillet au 30 septembre, et des isolements provenant de Hawaï
et du Texas ont été identifiés comme étant des virus grippaux
A(H1N1).

Renewal of paid subscriptions

Renouvellement des abonnements payants

T o ensure that you continue to receive the Weekly
Epidemiological Record without interruption, do not forget
to renew your subscription for 1992. This can be done
through yours sales agent. For countries without appointed
sales agents, please write to: World Health Organization,
Distribution and Sales, 1211 Geneva 27, Switzerland. Be
sure to include your subscriber identification number from
the mailing label.
Because of higher postal charges the annual subscription
rate will be increased to S.Fr. 170 as from 1 January 1992.

Pour continuer de recevoir sans interruption le Relevé épidémiolo
gique hebdomadaire, n'oubliez pas de renouveler votre abonnement
pour 1992. Ceci peut être fait par votre dépositaire. Pour les pays
où un dépositaire n'a pas été désigné, veuillez écrire à l'Organisation
mondiale de la Santé, Service de Distribution et de Vente, 1211
Genève 27, Suisse. N'oubliez pas de préciser le numéro d'abonne
ment figurant sur l'étiquette d'expédition.
En raison d'une augmentation des tarifs postaux, le coût de
l'abonnement annuel sera porté à Fr.s. 170 à partir du 1“ janvier
1992.
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