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Table 3. Hospital Outbreaks of Salmonellosis, England and Wales, 1970-1979
Tableau 3. Flambées de salmonelloses dans les hôpitaux, Angleterre et Pays de Galles, 1970-1979

Number o f outbreaks
Nombre de f la m b é e s ........................
% of all Salmonella general outbreaks
% du total des flambées générales à
salmonelles ...................................
% of hospital outbreaks due to salmonellas — % des flambées hospitaliè
res dû à des salm onelles................

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

48

62

51

53

62

43

41

43

43

24

35

38

50

41

43

32

33

34

30

17

81

85

85

79

68

62

62

69

84

63

Possibly a real increase in food poisoning has been accompanied
by a decrease in the proportion o f outbreaks ascertained; also, it
is not known how many of the sporadic cases of salmonella infec
tion were acquired abroad.
Three aspects of food poisoning and salmonellosis over the last
ten years have attracted special attention; the rise of S . hadar to
become the second commonest salmonella serotype isolated in
1979; the high incidence of these infections in hospitals in parti
cular; and the occurrence of unusual types of food poisoning.

Il se peut qu’une augmentation réelle des intoxications alimen
taires se soit accompagnée d ’une diminution de la proportion de
flambées reconnues; de plus, on ne sait pas quelle est la proportion
de cas sporadiques de salmonellose contractés à l’étranger.
Trois aspects des intoxications alimentaires et des salmonelloses
au cours des dix dernières années sont remarquables: la percée de
S. hadar qui est devenue, dans l’ordre, le deuxième type de salmo
nelles isolé en 1979; la forte incidence de ces infections, notam
ment dans les hôpitaux; l’apparition de types inhabituels d ’intoxica
tion alimentaire.

Salmonella hadar
Attention has been drawn to the increased incidence of this
serotype by the Division of Enteric Pathogens. Their data closely
parallel the laboratory reports. Outbreaks of S. hadar have been
consistently associated with the consumption of turkeys and chick
ens, particularly with very large turkeys which require great care
in preparation.

Salmonella hadar
La Division des Pathogènes entériques a attiré l’attention sur
l’incidence accrue de ce sérotype. Les données obtenues par cette
division suivent parfaitement les notifications des laboratoires. Les
flambées de S. hadar sont systématiquement associées à la consom
mation de dindes et de poulets, notamment de très grosses dindes
dont la préparation exige un soin particulier.

Food Poisoning and Salmonellosis in Hospitals
Concern has been expressed by the medical profession and the
lay public about the apparent high incidence of food poisoning in
hospitals indicating a need to strengthen national surveillance and
to inspect hospital kitchens regularly.

Intoxications alimentaires et salmonelloses dans les hôpitaux
Dans la profession médicale comme dans le public se manifeste
une certaine préoccupation quant à l’incidence apparemment élevée
des intoxications alimentaires dans les hôpitaux; cette dernière
montre qu’il est nécessaire de renforcer la surveillance nationale et
d ’inspecter régulièrement les cuisines des hôpitaux.
Les données pour l’Angleterre et le Pays de Galles suggèrent
que les salmonelles sont de loin le micro-organisme responsable le
plus important dans les flambées hospitalières. Toutefois, la plu
part de ces flambées à salmonelles sont probablement provoquées
par une infection de personne à personne.

The data for England and Wales suggest that salmonellas are
by far the most important single organism in hospital outbreaks.
However, most of these salmonella outbreaks are probably caused
by person to person spread.
Less Common Cases of Food Poisoning
Food poisoning due to Bacillus cereus was first reported to the
PHLS in 1971, although outbreaks due to this organism were
recorded in Europe previously. In most outbreaks reported the
vehicle of infection was fried or reheated rice. In general the
incubation period is short, 1-5 hours, and the symptoms are pre
dominantly nausea and vomiting. The number of cases reported
each year has been variable, with 15 in 1971, increasing to 143 in
1978.
Vibrio parahaemolyticus as a cause of food poisoning was reported
for the first time to the PHLS in 1972. In 1973 and 1974 there
were 22 reported cases of food poisoning due to this organism and
this increased to 96 in 1975. Between 1976 and 1978 the number
of reported cases dropped to 62 and in 1979 there were only six
cases. Outbreaks have been associated with the consumption of
sea foods, particularly prawns.
Botulism was reported in July 1978 for the first time since 1955
in four elderly people who ate tinned salmon.
Since 1978 attention has been drawn to two other forms of food
poisoning, one due to toxins in raw red kidney beans and the other
to decomposition products in fish of the families Scomberesocidae
and Scombridae causing histamine-like toxicity.

Cas plus rares d’intoxications alimentaires
Les intoxications alimentaires dues à Bacillus cereus ont été
notifiées pour la première fois au PHLS en 1971, alors que des
flambées dues à ce micro-organisme avaient déjà été notifiées
auparavant en Europe. Dans la plupart des flambées notifiées, le
véhicule de l’infection était du riz frit ou réchauffé. En général, la
période d’incubation est courte, de une à cinq heures, et les symp
tômes consistent essentiellement en nausées et vomissements. Le
nombre de cas notifiés chaque année est variable, allant de 15 en
1971 à 143 en 1978.
Vibrio parahaemolyticus, comme cause d ’intoxication alimentaire,
a été notifié pour la première fois au PHLS en 1972. En 1973 et
1974, 22 cas d ’intoxications alimentaires dus à ce micro-organisme
ont été notifiés, ce chiffre passant à 96 en 1975. Entre 1976 et 1978,
le nombre de cas notifiés est descendu à 62, et en 1979, seuls six cas
ont été notifiés. Les flambées étaient associées à la consommation
de produits de la mer, en particulier de crevettes roses.
Le botulisme a été notifié en juillet 1978 pour la première fois
depuis 1955 chez quatre personnes âgées ayaD t consommé du
saumon en boite.
Depuis 1978 se sont manifestées deux autres formes d ’intoxica
tion alimentaire, l’une due à des toxines présentes dans des haricots
rouges crus et l'autre à des produits de décomposition présents
dans des poissons des familles Scomberesocidae et Scombridae, qui
provoquent une toxicité de type histaminique.

(Based on/D’après: Communicable Disease Repart, No. 32, 1980; Public Health Laboratory Service.)

IN FLU EN ZA SURVEILLANCE
B e l g iu m (19 December 1980). — One strain o f influenza A
(H3N2) virus preliminarily characterized as A/Bangkok/1/79 (H3N2)
has been isolated from a sporadic case. The patient was SO years
of age.

SURVEILLANCE D E LA G R IPPE
B e l g iq u e (19 décembre 1980). — Une souche de virus grippal A
(H3N2), considérée lors d ’une caractérisation préliminaire comme
A/Bangkok/1/79 (H3N2), a été isolée chez un cas sporadique. H
s’agissait d ’un malade de 50 ans.
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B u l g a r ia (17 December 1980). — Sporadic cases have been
reported in the area o f Sofia. Two strains of influenza A viruses
have been isolated, one preliminarily characterized as A/Biazil/11/78
(H1N1) from a 50 days old infant and one as A/Bangkok/1/79
(H3N2) from a young adult.

B u l g a r ie (17 décembre 1980). — Des cas sporadiques ont été
notifiés dans la région de Sofia. Deux souches de virus grippal A
ont été isolées, soit une souche présentée lors d ’une caractérisation
préliminaire comme A/Brazil/11/78 (H1N1), chez un nourrisson de
50 jours, et une souche présentée comme A/Bangkok/1/79 (H3N2),
provenant d’un jeune adulte.

C a n a d a (19 December 1980). — 1* New outbreaks have been
reported from Manitoba, accompanied by industrial and school
absenteeism. Sporadic cases have been reported from other
provinces. In all areas the cases are reported as unusually severe.
Strains of influenza A (H3N2) virus similar to A/Bangkok/1/79
(H3N2) continue to be isolated.

C anada (19 décembre 1980). — 1 De nouvelles poussées provo
quant l’absentéisme industriel et scolaire ont été enregistrées au
Manitoba. Des cas sporadiques ont été signalés dans d'autres pro
vinces. Les cas enregistrés présentent, dans toutes les régions, une
gravité inusitée. On continue d ’isoler des souches de virus grippal
A (H3N2) analogues à A/Bangkok/1/79 (H3N2).

C zechoslovakia (24 December 1980). — 8 The high incidence of
acute respiratory disease noted in October-December 1980 was
mainly due to Mycoplasma pneumoniae infections clinically present
ing as bronchitis in most cases and central nervous system involve
ment in 1 % of cases. There was an unusually high incidence of
M. pneumoniae infections in children aged 2-5 years.

T chécoslovaquie (24 décembre 1980). — 3 L ’incidence élevée des
affections respiratoires aiguës enregistrées en octobre-décembre
1980 était essentiellement liée à des infections à Mycoplasma
pneumoniae se présentant le plus souvent cliniquement comme des
bronchites avec atteinte du système nerveux dans 1% des cas.
L ’incidence des affections à M . pneumoniae était inhabituellement
élevée chez les enfants de 2 à 5 ans.

F ederal R epublic of G ermany (23 December 1980). — An
outbreak of influenza-like illness was reported from one town in
Lower Saxony from the beginning of December 1980. One strain
similar to A/Bangkok/1/79 (H3N2) has been isolated.

R é pu b l iq u e fédérale d ’A llemagne (23 décembre 1980). — Une
poussée d ’affections de type grippal a été notifiée dans une ville de
la Basse Saxe à partir du début de décembre 1980. On a isolé une
souche analogue à A/Bangkok/1/79 (H3N2).

F rance (26 December 1980). — A few strains of influenza A
(H3N2) virus similar to A/Bangkok/1/79 (H3N2) have been isolated.
Outbreaks of acute respiratory disease associated with respiratory
syncytial virus and Mycoplasma pneumoniae have been reported
from several parts of the country.

F r a n c e (26 décembre 1980). — Quelques souches de virus grippal
A (H3N2) analogues à A/Bangkok/1/79 (H3N2) ont été isolées.
Des poussées d ’affections respiratoires aiguës associées à un virus
syncytial respiratoire et à Mycoplasma pneumoniae ont été signalées
en différents endroits du pays.

H ungary (19 December 1980). — 1 Outbreaks are now occurring
all over the country, attack rates reaching 80% have been noted in
some communities of young people. Most cases are under 25 years
of age. Strains of influenza A virus of the H1N1 subtype continue
to be isolated.

H o n g r ie (19 décembre 1980). — 1 Des poussées sont actuellement
enregistrées sur l’ensemble du territoire, les taux d ’atteinte attei
gnant 80% dans certaines communautés de jeunes. La plupart des
cas ont moins de 25 ans. On continue d ’isoler des souches de virus
grippal A, sous-type H1N1.

I srael (21 December 1980). — Outbreaks affecting mainly chil
dren and young adults have been reported in the northern and central
parts of the country since the second week of December 1980.
Strains of influenza A virus of the H1N1 subtype similar to A/Brazil/
11/78 (H1N1) have been isolated.

I sraël (21 décembre 1980 . — Des poussées frappant principa
lement les enfants et les jeunes adultes ont été signalées dans le nord
et au centre du pays depuis la deuxième semaine de décembre 1980.
Des souches de virus grippal A. sous-type H1N1, analogues à A/
Brazil/11/78 (H1N1) ont été isolées.

J apan (22 December 1980). — In general the incidence of influenza
is low and limited to sporadic cases. One outbreak has been
reported affecting 22 out of 141 children below six years of age in a
kindergarten. Strains of influenza B virus have been isolated.
From an unrelated sporadic case, seven months old, a strain of
influenza B virus similar to B/Singapore/222/79 has been isolated.

J a p o n (22 décembre 1980). — D ’une manière générale, l'inci
dence de la grippe est faible et est limitée à des cas sporadiques. Une
poussée de 22 cas sur 141 enfants de moins de six ans a été notifiée
dans un jardin d ’enfants. On a isolé des souches de virus grippal B.
Par ailleurs, une souche de virus grippal B analogue à B/Singapore/
222/79 a été isolée chez un enfant de sept mois, cas sporadique sans
relation avec la poussée susmentionnée.

P akistan (18 December 1980). — A localized outbreak among the
general population affecting all age groups has been reported in
Islamabad since the first week of December 1980. Strains pre
liminarily characterized as similar to A/Bangkok/2/79 (H3N2) are
being further investigated.

P akistan (18 décembre 1980). — Une poussée localisée, affectant
tous les groupes d’âge, a été signalée à Islamabad à partir de la pre
mière semaine de décembre 1980. Les souches, d ’abord assimilées à
A/Bangkok/2/79 (H3N2), font l’objet de nouvelles recherches.

R omania (18 December 1980). — Two outbreaks among school
children, aged 14-17 years, in boarding schools in Iasi began in the
second week of December 1980. Three strains of influenza B virus
similar to B/Singapore/222/79 have been isolated.

R o u m a n ie (18 décembre 1980). — Deux flambées ont débuté au
cours de la deuxième semaine de décembre 1980 chez des élèves âgés
de 14 à 17 ans de pensionnats à ïasi. Trois souches de virus grippal
B analogues à B/Singapore/222/79 ont été isolées.

S p a in (20 December 1980). — Localized outbreaks affecting all
age groups have been reported in Barcelona and Madrid. Strains
similar to A/Bangkok/1/79 (H3N2) have been isolated from cases in
both cities.
Sweden (28 December 1980). — 3 Influenza-like illness is presently
spreading in the central and southern parts of the country. One
outbreak in a nursing home for elderly affected 30 % of the inmates
of which four died. Strains of influenza A (H3N2) virus similar to
A/Bangkok/1/79 (H3N2) have been isolated.
S witzerland (27 December 1980). — One strain of influenza A
(H3N2) virus preliminarily characterized as A/Texas/1/77 (H3N2)
has been isolated from a sporadic case in an adult. Most cases of
influenza-like illness investigated in the laboratory have been asso
ciated with respiratory syncytial virus and Mycoplasma pneumoniae,

E s p a g n e (20 décembre 1980). — Des poussées localisées, affectant
tous les groupes d’âge, ont été notifiées à Barcelone et Madrid. Des
souches analogues à A/Bangkok/1/79 (H3N2) provenant de malades
des deux villes ont été isolées.
S u è d e (28 décembre 1980). — 3 Une affection de type grippal se
répand actuellement dans le centre et le sud du pays. Une poussée
dans une maison de vieillards a frappé 30% des pensionnaires
provoquant quatre décès. On a isolé des souches de virus grippal A
(H3N2) analogues à A/Bangkok/1/79 (H3N2).

USSR (9 December 1980). — Outbreaks of influenza have been
reported in two cities in the north-western part o f the country and
influenza incidence is increasing in other cities. Strains of influenza
A (H3N2) and influenza B viruses have been isolated.

URSS (9 décembre 1980). — Des poussées de grippe ont été signa
lées dans deux villes du nord-ouest du pays et l’incidence de la grippe
augmente dans les autres villes. On a isolé des souches de virus
grippal A (H3N2) et de virus grippal B.

S uisse (27 décembre 1980). — Une souche de virus grippal A
(H3N2) considérée, lors d ’une caractérisation préliminaire, comme
une souche A/Texas/1/77 (H3N2) a été isolée chez un cas sporadique
d’age adulte. La plupart des affections de type grippal soumises
aux examens de laboratoire étaient associées à un virus syncytial
respiratoire et à Mycoplasma pneumoniae.

1 Voir N° 50, 1980, p. 391,
■Voir N» 51, 1980, p, 400.
■Voir N« 50, 1980, p. 392.

1 See No. 50, 1980, p. 391.
■ SeeN o.51,1980,p 400.
•See No. 50, 1980, p. 392.
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INFLUENZA SURVEILLANCE (continued)
(31 December 1980). — 1 In England and Wales
the indices for influenza activity increased sharply in the second week
of December 1980. In Scotland, laboratory reports continued to
increase while other indices decreased. Outbreaks and individual
cases have mainly been reported among school children and young
adults and have been associated with influenza A (H1N1) virus.
Two outbreaks, one in a boarding school and one in a home for the
elderly were associated with influenza A virus of the H3N2 subtype.
Strains isolated during one outbreak reacted equally well with sera
prepared against A/Texas/1/77 (H3N2)-like and A/Bangkok/1/79
(H3N2)-like strains. In one further outbreak among school
children in England, two strains of influenza B virus were isolated.

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE (suite)
(31 décembre 1980). — 1 En Angleterre et dans le
Pays de Galles, les indices de l'activité grippale ont grimpé brutale
ment dans la deuxième semaine de décembre 1980. En Ecosse, les
rapports de laboratoire ont continué d ’accuser une hausse tandis
que d’autres indices diminuaient. Les poussées et les cas individuels
ont essentiellement été signalés chez les écoliers et les jeunes adultes;
il s’agissait du virus grippal A (H1N1). Deux poussées, soit une dans
un pensionnat et l'autre dans un home pour vieillards, étaient asso
ciées au virus grippal A de sous-type H3N2. Les souches isolées au
cours d ’une poussée ont réagi tout aussi bien en présence de sérums
dirigés contre t o souches analogues à A/Texas/1/77 (H3N2) et
A/Bangkok/1/79 (H3N2). Dans une autre poussée, enregistrée en
Angleterre chez des écoliers, deux souches de virus grippal B ont été
isolées.

U n it e d S t a t e s o f A m e r ic a (S January 1980). — 2 A continued
increase in excess mortality from respiratory diseases has been
noted in the last three weeks. The influenza A (H3N2) virus con
tinues to be the most prevalent strain isolated but sporadic isolates
of influenza A (H1N1) virus have been reported recently.

E t a ts - U n is d 'A m é r iq u e (5 janvier 1980). — 8 Une augmentation
constante de l’excès de mortalité par maladies respiratoires a été
observée au cours des trois dernières semaines. C’est le virus grippal
A (H3N2) qui reste le plus fréquemment isolé mais on a récemment
signalé des isolements sporadiques de virus grippal A (H1N1).

U n it e d K in g d o m

1 See No. 50.1980, p . 392.
•See No. 51,1980,p. 400.

R oyaum e- U n i

' Voir N» 50, 1980, p. 392.
' Voir N» SI. 1980, p 400.

YELLOW-FEVER VACCINATING CENTRES
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

CENTRES DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE
POUR LES VOYAGES INTERNATIONAUX
Amendement à la publication de 1980

Amendment to 1990 publication

Royaume-Uni

United Kingdom

Delete:
London:

Supprimer:
The Surgery, 95A Jermyn Street, Yellow-Fever Vaccination Centre

Insert:
London:

Insérer:
Consulting Rooms, 95A Jermyn Street, Yellow-Fever Vaccination Centre

DISEASES SUBJEC T TO TH E REGULATIONS — M ALADIES SO U M ISES A U RÈGLEM ENT
N otifications Received from 24 December 1980 to 8 January 1981— Notifications reçues du 24 décembre 1980 au 8 janvier 1981
C

... Figures not yet received — Chiffres non encore disponibles

Cases — Cas

D Deaths — Décès

i Imported cases — Cas importés

P

Port

r Revised figures — Chiffres révisés

A

Airport » Aéroport

s Suspect cases — Cas suspects

CHOLERA t — CHOLERA t
Africa — Afrique

D
C
23-29X L

ZAIRE — ZAÏRE

î

C
D
14-20.XII

M OZAM BIQUE1

31
1
7-13.XII
53
3
30.XI-6.XII
90
6
23-29.XI
2
0
9-1S.XI
1
0
1 Includes suspect cases / Cas suspects inclus.
TANZANIA, UNITED REP. OF
TANZANIE, RÉP.-UNIE DE

MALAYSIA — MALAISIE

28.XÜ-3.I
3i

Asia — Asie
)
\

5

0

37
0
23-29.XI
79
3
16-22 .XI
71
1
9-1S.XI
42

4

2

2
2i

0
0

14-20X11

30.XI-6.XU

IN D IA 1 — IN D E 1

1

21-27.XII
20-26.XU

DEMOCRATIC YEMEN
YÉMEN DÉMOCRATIQUE

14-20.XH
66

0

1 Figures for Madras only / Chiffres pour Madras
seulement.

5/
SINGAPORE — SINGAPOUR

1

7-13.XU
1

0

t The total number of cases and deaths reported for
each country occurred in infected areas already pub
lished, or in newly infected areas, see below / Tous les
cas et décès notifiés pour chaque pays se sont produits
dans des zones infectées déjà signalées ou dans des
zones nouvellement infectées, voir ci-dessous.

Newly Infected Areas as on 8 January 1981 — Zones nouvellement infectées au 8 janvier 1981
For criteria used in compiling this list, see No. 43, 1980, page 335 — Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés dans le N9 43, 1980, à la page 335.
The complete list o f infected areas was last published in WER No. 52, 1980, page
404. it should be brought up to date by consulting the additional information pub
lished subsequently in the WER, regarding areas to be added o r removed. The
complete list is usually published once a month.
CHOLERA — CHOLÉRA
Africa — Afrique

La liste complète des zones infectées a paru dans le REH N9 52,1980, page 404.
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 généralement
publiée une fois par mois.
TANZANIA, UNITED REP. OF
TANZANIE, RÉP.-UME DE
Kigoma Region
Kigoma District
Kilimanjaro Region
Haï District

Nampula Province
Erati District
Memba District

MOZAMBIQUE
Maputo Province
Maputo District

Asia — Asie
MALAYSIA — MALAISIE
Sabah
Sandakan District

Areas Removed from the Infected Area List between 24 December 1980 and 8 January 1981
Zones supprimées de la liste des zones infectées entre les 24 décembre 1980 et 8 janvier 1981
For criteria used in compiling this list, see No. 43, 1980, page 335 — Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés dans le N9 43, 1980, i la page 335
PLAGUE — PESTE
Asia — Asie
BURMA — BIRMANIE
Shan State
Kantung District

CHOLERA -

CHOLÉRA

Asia — Asie
BURMA — BIRMANIE
Rangoon (PA)

Te/m serim Division
Tavoy District
THAILAND — THAÏLANDE
Rayons Province
Ban Khai District

