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SURVEILLANCE OF FOODBORNE DISEASE OUTBREAKS
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SURVEILLANCE DES POUSSÉES D’AFFECTIONS
D ’ORIGINE ALIMENTAIRE

F r a n c e . — Forty-five foodbome outbreaks involving 1301
patients were observed in 1978. The results of 26 investigations
were reported and are analyzed below.
The organisms which were most often isolated from the food
implicated were toxigenic staphylococci (isolated 9 times, including
2 in association with Escherichia call and 2 in association with
salmonella), E. cali (7 times, including 2 in association with staphy
lococci and 1 in association with Clostridium perfringeus), Cl. per
fringens 4 times, including 1 in association with E. coli), salmonella
(3 times, including 2 in association with toxigenic staphylococci) and
mesophilic organisms ( 1 time). In addition, toxigenic staphylococci
were isolated from infected persons in 3 outbreaks for which it was
not possible to examine remains of the suspected food.
The foods involved (which were positive on bacteriological
examination) were frozen meat <3 times), non-frozen meat (2), deep
frozen mussels (1), cakes (4), toasts with eggs (1), soft white cheese
(3), cooked dishes (4, including 2 meat salads, 1 couscous and 1
sauerkraut) and non-potable water (1). In addition, for 5 out
breaks, the following foods were suspected without confirmation by
bacteriological examination: frozen meat (3 times), cakes (1), and
preserved fruits 0 ).
The place of contamination and/or consumption of the incrimin
ated food was reported for 21 outbreaks. It involved schools
(3 times), company restaurants (2), restaurants of institutions (5),
tourist restaurants (3), families (3), shops (2) and one municipality
where the water supply was deficient.
In summary, the foods which most often caused outbreaks of
infection or intoxication were cakes, frozen meats and cooked
dishes. The factors particularly involved were the many handling
procedures used in preparing foods and the presence of infected
handlers, mostly with staphylococci.

F r a n c e . — Quarante-cinq poussées d ’origine alimentaire com
prenant 1 SOI malades ont été observées en 1978. Les résultats de
26 enquêtes ont été communiqués et sont analysés ci-dessous.
Les germes qui furent le plus fréquemment isolés de l’aliment
impliqué furent les staphylocoques toxigènes (isolés 9 fois, dont 2 en
association avec Escherichia coli et 2 en association avec des salmo
nella),)?. c o lip fois, dont 2 en association avec des staphylocoques et
1 en association avec Clostridium perfringens), Cl. perfringens (4 fois,
dont 1 en association avec E. coli), les salmonella fS fois, dont 2 en
association avec des staphylocoques toxigènes) et des germes mésophiles (1 fois). En outre, des staphylocoques toxigènes ont été isolés
chez des personnes infectées dans 5 poussées pour lesquelles il ne
fut pas possible d'examiner des restes de l’aliment suspecté.
Les aliments en cause (avec résultat positif de l'examen bactério
logique) furent de la viande congelée (S fois), de la viande non
congelée (2), des moules surgelées (1), des pâtisseries (4), des toasts
aux œufs (1), des fromages blancs (3), des plats cuisinés (4, dont 2
salades de viande, 1 couscous et 1 choucroute) et de l'eau non
potable (1). En outre, pour 3 poussées, les aliments suivants furent
suspectés, sans confirmation par l’examen bactériologique: la viande
congelée (3 fois), les pâtisseries (.1) et les conserves de fruits (1).
Le lieu de contamination et/ou de consommation de l’aUment
incriminé fut signalé pour 21 poussées. Il s’agissait d ’écoles (S fois),
de restaurants d ’entreprise (2), de restaurants de collectivité (S), de
restaurants touristiques (3), de familles (3), de magasins (2) et d’une
commune où la distribution d ’eau était défectueuse.
En résumé, les aliments qui risquent le plus de provoquer des
poussées d ’infections ou d’intoxications restent les pâtisseries, les
viandes congelées et les plats cuisinés, les facteurs en cause étant en
particulier la multiplicité des manipulations dans la préparation des
aliments et la présence de manipulateurs infectés, surtout pour les
staphylocoques.
(Based on/D ’après: Bulletin hebdomadaire d'information épidémiologique, Ministère de la Santé, France, N o.22,1979.)

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendment to 1979 publication

Amendement à la publication de 1979

Egypt — Egypte
Delete ali informatioû regarding smallpox and insert — Supprimer
tous les renseignements concernant la variole et insérer:
Smallpox. — A certificate is required from travellers who, within
the preceding 14 days, have visited a smallpox-infected country.
Variole. — Un certificat est exigé des voyageurs qui, dans les 14 jours
précédents, auront séjourné dans un pays infecté par la variole.

YELLOW-FEVER VACCINATING CENTRES
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

®
«^3 months
■*^3 mois

CENTRES DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE
POUR LES VOYAGES INTERNATIONAUX
Amendement à la publication de 1976

Amendment to 1976 publication

France
Supprimer:

Delete:

Fréjus:

Hôpital des Années Jean-Louis

THE AUTOMATIC TELEX REPLY SERVICE
To inform Member States promptly of the occurrence of com
municable diseases of international importance an Automatic
Telex Reply Service (ATRS), operating from WHO Headquarters,
Geneva, was established on 11 December 1972.
There is an independent telex machine with its own call number
installed at WHO Headquarters. The epidemiological informa
tion received each day is recorded on punched tape and fed into
the machine for automatic transmission to any national health
administration calling the appropriate telex number. As soon as
the message is ended the machine is ready to transmit to the next
caller.
Each Friday important information received during the week
and intended for publication in the Weekly Epidemiological Record
is summarized and fed into the machine for automatic transmission.
This enables national health administrations to obtain the infor
mation well before the Weekly Epidemiological Record readies
them.
Call Procedure
The automatic telex reply service is available 24 hours a day.
The information can be obtained simply by calling telex No. 28150
in Geneva, exchanging identification codes, and composing the
symbol ZCZC followed by the symbol ENGL for a reply in English
or the symbol FRAN for a reply in French. The message is then
transmitted automatically to the caller. The end of the message
is indicated by the symbol NNNN. The operator making the call

SERVICE AUTOMATIQUE DE RÉPONSE PAR TÉLEX
Pour informer promptement les Etats Membres de l’apparition
de cas de maladies transmissibles d ’importance internationale,
l’OMS assure depuis le 11 décembre 1972 à sou Siège, à Genève,
un service automatique de réponse par télex (SART).
Un téléscripteur indépendant, ayant son propre numéro d'appel,
est installé au Siège. Les données épidémiologiques reçues quoti
diennement sont introduites dans l’appareil sous la forme d ’une
bande perforée et peuvent être automatiquement transmises à
toute administration sanitaire nationale qui appelle le numéro
indiqué. Une fois le message achevé, l’appareil est à nouveau prêt
pour une autre transmission.
Tous les vendredis, les renseignements importants reçus pendant
la semaine et destinés à être publiés dans le Relevé épidémiologique
hebdomadaire sont récapitulés et introduits dans l’appareil qui
peur alors les transmettre automatiquement. Les administrations
sanitaires nationales ont ainsi la possibilité d ’avoir ces renseigne
ments bien avant que le Relevé épidémiologique hebdomadaire ne
leur parvienne.
Processus d’appel
Le service automatique de réponse par télex fonctionne vingtquatre heures sur vingt-quatre. Il suffit d ’appeler le numéro de
télex 28150 à Genève, de faire les échanges d ’indicatifs et de
composer sur le clavier le code ZCZC suivi d ’un second code
ENGL pour obtenir une réponse en anglais, ou du code F RAN
pour une réponse en français. Le texte est automatiquement transmis
au demandeur. La fin du message est indiquée par NNNN L ’opé-
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should then exchange identification codes once more and terminate
the communication.
The cost of hiring and operating the telex machine is borne by
the Organization. The cost o f the calls, which is moderate, is
borne by the callers.
Health administrations are reminded that if, under special circum
stances, they should require additional information, they can
contact WHO Headquarters (Epidemiological Surveillance of
Communicable Diseases) either by telephone (Geneva 3460 61,
extension 2624), by telegram (EPIDNATIONS GENEVA), or by
telex No. 27821. It is important not to confuse this number
with the ATRS number. Using the ATRS number o f the normal
transmission of message may result in the delay or non-receipt
of the message.

REWARD

rateur appelant fait ensuite un nouvel échange d ’indicatifs et coupe
la communication.
Les frais de location et de fonctionnement du téléscripteur sont
supportés par l’Organisation. Les frais d’appel, modiques, sont à
la charge des utilisateurs.
Rappelons que si, dans des circonstances spéciales, des adminis
trations sanitaires avaient besoin de renseignements supplémentaires
s’ajoutant à ceux que fournit le service automatique de réponse,
elles peuvent téléphoner au Service de la Surveillance épidémio
logique des Maladies transmissibles (Genève 34 60 61, poste 2624),
lui télégraphier (EPIDNATIONS GENÈVE), ou appeler par
télex le No 27821.11 est important de ne pas confondre ce dernier
numéro avec celui du SART. Quand le numéro du SART est
utilisé pour la transmission d'un message ordinaire, ce message
risque d'être retardé et même de ne pas être reçu.

US$ 1000

A reward has been established by the Director-General of
WHO for the first person who, in the period preceding final
certification of global eradication, reports an active case of
smallpox resulting from person-to-person transmission and
confirmed by laboratory tests.
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RÉCOMPENSE

Le Directeur général de l'OMS a institué une récompense à
attribuer à la première personne qui, au cours de la période
précédant la certification définitive de l’éradication mondiale,
signalerait un cas actif de variole résultant de la transmission
d'un être humain à l'autre et confirmé par des essais de
laboratoire.
(R ésolution WHA31.54, Assem blée m ondiale de la Santé, 1978)

(R esolution WHA31.S4, W orld H ealth Assem bly, 1978)
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WORLDWIDE FREEDOM FROM
ENDEMIC SMALLPOX

MONDE ENTIER EXEMPT DE
VARIOLE ENDÉMIQUE
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N otifications Received from 12 to 18 October 1979 — Notifications reçues du 12 au 18 octobre 1979
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dans des zones infectées déjà signalées ou dans de»
zones nouvellement infectées (voir ci-dessous).
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Newly Infected Areas as on 18 October 1979 — Zones nouvellement infectées au 18 octobre 1979
For criteria used in compiling this list, see N o. 41» page 319 — Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés
The complete list o f infected areas was last published in WER N o. 39, page
302. h should be brought up to date by consulting the additional information pub
lished subsequently in the WER, regarding areas to be added or removed. The
complete list is usually published once a month.
CHOLERA — CHOLERA
Asia — Asie
THAILAND — THAÏLANDE

WEST BANK
RIVE OCCIDENTALE
DU JOURDAIN
Jemn

Thon Buri Province

le N* 41, à la page 319.

La liste complète des zones infectées a paru dans le REH N® 39, page 302.
Pour sa mise à jour, il y a lieu de consulter les Relevés publiés depuis lors où figurent
les listes de zones à ajouter et à supprimer. La liste complète est
publiée une fois par mois.
Europe
SPAIN — ESPAGNE
Granada
Navarra

Khlong San District

Areas Removed from the Infected Area List between 12 and 18 October 1979
Zones supprimées de la liste des zones infectées entre les 12 et 18 octobre 1979
For criteria used in compiling this list, see N o. 41, page 319 — Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés
CHOLERA — CHOLERA
Africa — Afrique
BURUNDI

MOZAMBIQUE

Cabo Delgado Province
Maconua District
Nangade District

Bururi Province
Rumonge

Chiuta District

Zambezia Province
Gilé District

Asia — Asia
BAHRAIN — BAHREÏN
BURMA — BIRMANIE

Irrawaddy Division
Bassein District
Myaungmya District
Myaungmya D«: Myaungmya

le N9 41, à la page 319.
Europe

FRANCE
Département des Yveltnes

