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Table 1. Incidence of Cholera during Haj Pilgrimage, 1979 (continued)
Tableau 1. Incidence du choléra pendant le pèlerinage (Hadjd) de 1979 (suite)

Country o f Origin — Pays d ’origine

1. Yemen — Yémen...................

Location: Jizan

Total Number; 1

Lieu: Djizan

Chiffre total; 1

Sex
Sexe

Age

Date of Arrivai
Date d ’arrivée

Date Diagnosed
Date du diagnostic

M

60

16/10/79

20/10/79

ARBOVIRUS SURVEILLANCE IN WESTERN PACIFIC
N iue. — The outbreak of dengue-like illness which began in midFebruary 19801 has caused 139 new cases with one death in shock in
the period 20-27 March, bringing the total number of cases to 721
with four deaths.

Laboratory Investigations
Laboratory investigations o f current cases have confirmed infec
tion with dengue virus in Niue (seven cases), Western Samoa (five
cases), Suva, Fiji (six cases) and Tuvalu (four cases). Ross River
virus infection was confirmed in American Samoa (16 cases),
Rarotonga (four cases) and Suva, Fiji (12 cases).
1 See No 12, p. 87.
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SURVEILLANCE DES ARBOVIRUS
DANS LE PACIFIQUE OCCIDENTAL
N iu e . — La flambée de cas d ’affections évoquant la dengue, qui
a commencé à la mi-février 1980,1 a causé, au cours de la période
du 20 au 27 mars, 139 nouveaux cas, dont un mortel par choc,
ce qui porte le nombre total de cas à 721, dont quatre mortels.
Recherches en laboratoire
Les recherches menées en laboratoire sur les cas récents ont
confirmé l’infection par le virus de la dengue à Niue (sept cas), au
Samoa occidental (cinq cas), à Suva, Fidji (six cas) et à Tuvalu
(quatre cas). L ’infection par le virus Ross River a été confirmée au
Samoa américain (16 cas), à Rarotonga (quatre cas) et à Suva,
Fidji (12 cas).
1 Voir N" 12, p. 87.

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

C zechoslovakia (27 March 1980). — 1 In mid-March 1980 a

T chécoslovaquie (27 mars 1980). — 1 A la mi-mars 1980 une

recrudescence of acute respiratory disease was seen among children
below 15 years o f age. By the end of the month a peak was reached
in the Slovakian provinces while in the Czech provinces a slight
increase was maintained in the age groups less than six years.
Strains of influenza B virus related to B/Singapore/222/79 have
been isolated from Czech schoolchildren.
F rance (4 April 1980). — 1 In the systematic surveillance of
influenza among different populauon groups in Lyons, three strains
of influenza A virus related to A/USSR/90/77 (H1N1) have been
isolated from persons aged 5-24 years.
U nited K ingdom (15 April 1980). — 2 A few outbreaks of
influenza-like illness with moderately high mortality rates have
occurred in geriatric wards and institutions since mid-March 1980.
Influenza A virus has been isolated from cases in two such outbreaks
in England, while influenza B virus infection was diagnosed on sero
logical evidence in one outbreak occurring in Scotland.

recrudescence des affections respiratoires aiguës a été observée chez
les enfants de moins de 15 ans. A la fin du mois, un pic était atteint
dans les provinces slovaques, tandis que dans les provinces tchèques
une légère augmentation se maintenait dans les groupes d ’âge de
moins de six ans. Des souches de virus grippal B apparentées à
B/Singapore/222/79 ont été isolées chez des écoliers tchèques.
F r a n c e (4 avril 1980). — 1 Dans le cadre de la surveillance systé
matique de la grippe parmi différents groupes de population à Lyon,
trois souches de virus grippal A apparentées à A/USSR/90/77
(H1N1) ont été isolées chez des personnes âgées de 5 à 24 ans.
R oyaume-U n i (15 avril 1980).— a Quelques poussées d ’affections
de type grippal ayant entraîné une mortalité modérément élevée se
sont produites dans des services et institutions gériatriques depuis la
mi-mars 1980. Le virus grippal A a été isolé sur des cas dans deux de
ces épidémies en Angleterre, tandis qu’une infection due au virus
grippal B a été sérologiquement diagnostiquée dans une épidémie
survenue en Ecosse.

1 See No. 12, p. 90
! See No. 15, p. 111.

CHLAMYDIA SURVEILLANCE
U nited K ingdom . — The presence of chlamydiae in the eyes of

neonates usually, but not invariably, indicates carriage of these
organisms in the maternal endocervix. There is little doubt that
maternal infection is normally acquired as a sexually transmitted
disease (STD).
Because neonatal chlamydial eye infection may not become
apparent until several days post-partum (the incubation period is
usually quoted as between 5 and 20 days), the mother and child
may have left the maternity unit when the disease appears. The
problem may initially involve the community services rather than
obstetricians or neonatal paediatricians.
In an effort to evaluate the extent of the problem in the Eastern
District of the Greater Glasgow Health Board in Scotland, a small
“ad hoc” Committee was convened early in 1978 with membership
including nursing (hospital and community) and medical (obstetric,
paediatric, laboratory, STD, community and general practitioner)
representation.
The initial meetings were involved with setting up patterns of
investigation and setting out guidelines for health visitors who were
to take specimens and collaborate with the virus laboratory at
Belvidere Hospital which handles all chlamydial work for the
Glasgow Area. The initial objective of the Committee was to tiy to
discover the incidence of chlamydial infections in infants with sticky
eyes seen in the “community” . The series of cases investigated
therefore was highly selected and no effort was made, initially, to

1 Voir N" 12, p. 90.
“ Voir N» 15, p. 111.

SURVEILLANCE DES CHLAMYDIA
— La présence de chlamydia dans les yeux de
nouveau-nés indique en général, mais non à coup sûr, l’existence
de ces organismes dans le canal cervical utérin de la mère. Il ne fait
guère de doute que l’infection maternelle soit normalement une
maladie transmise par voie sexuelle (MTS).
Etant donné que l’infection oculaire chlamydiale du nouveau-né
peut ne pas se manifester par des signes apparents jusqu’à sept jours
après l’accouchement (la période d ’incubation est en général de
5 à 20 jours), la mère et l’enfant peuvent avoir quitté la maternité
lorsque la maladie se déclare. B se peut donc que, dans un premier
temps, les services communautaires plutôt que les obstétriciens ou les
pédiatres qui ont la charge des nouveau-nés soient confrontés au
problème.
Dans un effort pour évaluer l’étendue du problème dans le quartier
est relevant du Conseil sanitaire du grand Glasgow, en Ecosse, un
petit comité « a d hoc» s’est réuni au début de 1978; le personnel
infirmier (hôpital et communauté) et médical (obstétrique, pédiatrie,
laboratoire, MTS, santé des collectivités et médecine générale)
était représenté au sein de ce comité.
Lors des premières réunions on s’est appliqué à mettre en
place les modalités de l’enquête et à établir des directives à
l’intention des agents sanitaires qui doivent prélever des spé
cimens et collaborer avec le laboratoire de virologie de l’hô
pital Belvidère chargé d ’effectuer tous les travaux sur les chla
mydia pour la région de Glasgow. L ’objectif initial du comité
était d’essayer de découvrir l'incidence dans la collectivité des
infections chlamydiales chez les nourrissons présentant un écouR oyaum e - U n i .

