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Primary Level Hospital Laboratory Tests
The basic tests recommended are the following: clinical chemistry
related to blood, urine, stool, cerebrospinal fluid and water; haema
tology; and microbiology covering blood, skin and nasal mucosa,
sputum, pus and exudates, cerebrospinal fluid, stools, urine and
vaginal swabs. A list of equipment and reasgents for these basic
tests is also given as an annex in the guide. Annexes listing sup
plementary tests, equipment and reagents applicable to the labora
tory at the health centre and primary level hospital are also included.

Epreuves de laboratoires assurées par les hôpitaux d’échelon primaire
Les épreuves fondamentales recommandées couvrent en: chi
mie clinique (sang, urine, selles, liquide céphalo-rachidien et
eau); et en hématologie et microbiologie (sang, peau et muqueuse
nasale, expectorations, pus et exsudats, liquide céphalo-rachidien,
selles, urine, et frottis vaginaux). La liste du matériel et des réactifs
indispensables pour ces examens de base est également fournie en
annexe, ainsi que d’autres listes relatives aux épreuves, aux matériels
et aux réactifs supplémentaires intéressant les laboratoires des
centres sanitaires et des hôpitaux d'échelon primaire.

Collection and Dispatch of Laboratory Specimens1*
The collection and dispatch of specimens could take place at all
levels of primary health care, particularly at health centres and
primary level hospitals.
To make available the benefits of more laboratory facilities to the
rural population, it is necessary to establish a reliable system of
collection and transporting of specimens. This will primarily be the
responsibility of the laboratory worker, but this system is extended
to the sub-health centre or even village level; other health workers
could collect and dispatch specimens, if specifically trained for this
purpose.
From the health centre, specimens are normally sent to the pumary level hospital laboratory and from there to a regional labora
tory; however, in certain circumstances, specimens might be dis
patched directly to a higher level referral laboratory depending on
transport facilities and the type of tests to be performed; this is the
case usually with histological or pathological specimens,

Collecte et expédition des spécimens de laboratoire1
La collecte et l’expédition des échantillons intéressent tous les
niveaux des services de santé primaires, en particulier les centres de
santé et les hôpitaux de l’échelon primaire.
Pour faire bénéficier les populations rurales de plus de prestations
de laboratoire, il est indispensable de mettre sur pied un système
fiable de collecte et de transport des échantillons. La responsabilité
en incombe avant tout à l’assistant de laboratoire mais elle s’étend
aussi au niveau du sous-centre ou même du village; d ’autres agents
de santé peuvent recueillir et expédier les prélèvements à condition
qu’ils aient reçu pour ce faire une formation adéquate.
Les échantillons sont normalement envoyés par le centre de santé
au laboratoire de l’hôpital d ’échelon primaire, et, de là, à un labo
ratoire régional. Cependant, dans certains cas, ils peuvent être direc
tement expédiés à un laboratoire de niveau supérieur selon les
possibilités de transport et le type d ’examen à effectuer. Il en va géné
ralement ainsi pour les prélèvements histologiques ou anatomo
pathologiques.
C’est au laboratoire de référence qu’il appartient de fournir les
récipients nécessaires ainsi que les explications sur les méthodes de
collecte des spécimens. Dans certains pays, ces renseignements sont
fournis directement par le laboratoire central dans le cadre d’un
programme général de normalisation des techniques de laboratoire.

it is the responsibility of the referral laboratory to supply the
necessary containers to be used, as well as pertinent information on
collection methods. In certain countries they are directly provided
from the central laboratoiy, as part of a general programme of
standardization of laboratory technology.
Training of Laboratory Workers for Primary Health Care Level
The guide concludes with a brief directive on this important aspect
with reference to the underlying principles, the syllabus and the form
of training.
1 See No. 14, 1977, p. 125.

Formation du personnel de laboratoire destiné à exercer au niveau
des soins de santé primaires
Le guide s’achève sur de brèves directives concernant cette tâche
importante (principes de base, syllabus et formes de l’instruction).
* Voir N“ 14, 1977, p 125

SURVEILLANCE OF NEISSERIA GONORRHOEAS
PRODUCING 13-LACTAMASE (PPNG)

SURVEILLANCE DE NEISSERIA GONORRHOEAE
PRODUCTRICES DE [3-LACTAMASE (NGPP)

I n d u . — For some time surveillance data received by WHO has
referred to isolations of |3-Iactamase-producing gonococcal strains
from travellers assumed to have acquired their infection m India,
In April 1980, the first case of PPNG infection was identified in
Madras, Tamil Nadu.

I nde . — Depuis quelque temps, les données reçues par l’OMS en
matière de surveillance indiquent que des souches de gonocoques
productrices de (3-lactamase ont été isolées chez des voyageurs dont
on suppose qu’ils ont contracté l’infection en Inde. En avril 1980, le
premier cas d’infection à NGPP a été identifié à Madras (Tamil
Nadu).

I ndonesu . — During 1980, seven infections with (3-lactamaseproducing N. gonorrhoeas were identified; Jakarta (4) and Surabaya
(3).

I ndonésie. — En 1980, sept cas d ’infection à N. gonorrhoeae
productrices de 3-lactamase ont été découverts — quatre à Djakarta
et trois à Surabaya,

M alaysu . — |3-lactamase-producing gonococcal strains have
been identified since 1977.

M alaisie. — Depuis 1977, des souches gonocoques productrices
de 3-lactamase ont été identifiées.

S ingapore. — In 1979, p-lactamase-producing gonococcal
strains accounted for about 20% of all gonococcal isolates in the
country and more than 82% of these infections had been locally
acquired,

S in g a p o u r . — En 1979, les souches de gonocoques productrices
de 3-lactamase représentaient environ 20 % de tous les gonocoques
isolés dans le pays ; plus de 82 % des infections dues à ces souches
avaient été contractées localement.

S ri Lanka . — The first case of 3-lactamase-producing N.
gonorrhoeas was identified in Colombo in July 1980 in a young man
who had acquired his infection locally,

S ri L anka . — Pour la première fois, N. gonorrhoeae productrices
de 3-lactamase a été identifiée à Colombo en juillet 1980, chez un
jeune homme qui avait contracté l’infection localement.

T hailand . — Since 1976, at the Bangrak Clinic in Bangkok, there
has been a longitudinal study on the efficacy of treatment pro
grammes in male patients suffering from gonorrhoea (Table I) .
The first two cases of penicillinase producing Neisseria
gonorrhoeae were identified in Bangkok in December 1977 and
January 1978 respectively.
In the period from the end of November 1977 to the end of
December 1979, 1 002 cases of gonorrhoea produced by penicillin
ase-producing strains have been treated using 2 g of spectinomycin
in one single intramuscular injection. Treatment failure has been
observed in 0.25% of cases.

T haïlande, — Depuis 1976, une étude longitudinale a été réalisée
à la Clinique Bangrak à Bangkok sur l’efficacité des protocoles de
traitement des gonococcies chez des malades hommes (Tableau I).
Les deux premiers cas de NGPP ont été identifiés à Bangkok en
décembre 1977 et en janvier 1978 respectivement.

Durant la période s’étendant de fin novembre 1977 à fin décembre
1979,1 002 cas de gonococcies dues à des NGPP ont été traités par
2 g de spectinomycine en une seule injection intramusculaire— 0.25 %
d ’échecs ont été observés.
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Table]. Treatment of Uncomplicated Gonorrhoea in Males, Bangkok, 1976-1979
Tableau 1. Traitement de la gonococcie sans complications chez des sujets de sexe masculin, 1976-1979

Period — Période

Procaine Penicillin 4 Mega
U . -f 1 g Probenecid
4 millions d’unités de
procalne-pémcillwe t 1 g
de probènécide
Treated
Cas traités

Failure
Echecs

883

36 (4.0%)

284

22 (7.7%)

Treated
Cas traités

Percentage
PPNC among
Circulating
Strains
3.5 g 4- 1 g Probenecid
Pourcentage
3,5 g t 1 g de probènécide
deK G P P
parmi les
Treated
Failure
souches
circulantes
Cas traités
Echecs

Ampîcülin -— Ampicilline
2 g 4* 1 g Probenecid
2 g t 1 g de probénéode

Failure
Echecs

Treated
Cas traités

Failure
Echecs

651

25 (4.4 %)

167

19(11.4%)

355

49(13.8%)

238

28 (11.8%)

8.6
12.1

341

67 (19.6%)

386

78 (20.2%)

12.6

320

91 (28.4%)

336

135 (40.2%)

22.1

306

94(30.7%)

304

133 (43.7%)

23.8

412

124(30.09%)

356

135 (37.9%)

23.0

732

245 (33.5%)

76(41.0%)

28.8

In order to prevent p-lactamase-producing gonococcal strains
from becoming endemic, it is prudent to screen for these strains,
particularly among individuals whose treatment with penicillin has
failed, and to vigorously follow up identified cases and their contacts.
As the development of drug resistance is caused by the selective
pressure of medications which are only capable of destroying the
more sensitive strains, health administrations are urged to prevent
the misuse of antimicrobials and to promote their use in effective
doses in order to reverse this trend.

CONGENITAL RUBELLA SURVEILLANCE

V»

E ditorial N ote : The rapid spread of (plasmid mediated)
penicillinase-producing gonococcal strains in countries where they
have become endemic in addition to the gradual increase of (chro
mosomal) resistance to a multitude of antimicrobials have brought
about grave treatment problems for the countries concerned,
calling for a continuous evaluation of the local drug susceptibility
pattern of N. gonorrhoeae strains and updating of treatment regi
mens recommended by health administrations for use by the private
and public health care sectors.

GO

Sept. 76-Dec. 77
Sept. 76-Déc. 77
JaiL-June 78
Janv.-Juin 78 . .
Sept.-Nov. 78 . .
Dec. 78-March 79
Déc. 78-Mars 79 .
April-June 79
Avril-Juin 79 . .
July-Sept. 79
Juillet-Sept. 79
Oct.-Dec. 79
Oct.-Déc. 79 . .
Jan.-March 80 . .
Janv.-Mars 80 . .

APPG 4.8 Mega U + I g
Probenecid
Procaine pénicilline aqueuse
4,g millions d'unités t 1 g
de probènécide

N ote de la R édaction : La propagation rapide des souches de
gonocoques productrices de pénicillinase (à médiation plasmidique)
dans des pays où elles sont désormais endémiques, venant s’ajouter
à l'augmentation progressive de la résistance (chromosomique) à
de très nombreux antimicrobiens, est à l’origine de graves problèmes
de traitement dans les pays en question, d ’où la nécessité d ’une éva
luation continue du tableau local de la pharmaco-sensibilité des
souches de N. gonorrhoeae et d ’une mise à jour des schémas théra
peutiques préconisés par les administrations sanitaires pour les
soins dispensés par les secteurs public et privé.
Pour éviter que les souches de gonocoques productrices de
^-lactamase n ’acquièrent un caractère endémique, il est prudent de
rechercher ces souches, notamment parmi les individus chez lesquels
le traitement à la pénicilline s’est soldé par un échec, et de suivre de
très près les cas découverts et leurs contacts.
L’extension de la pharmacorésistance étant due à la pression
sélective de médications qui ne peuvent s’attaquer qu’aux souches les
plus sensibles, les administrations sanitaires sont instamment priées
de prévemr toute utilisation impropre ou abusive des antimicrobiens
et de promouvoir leur emploi à des doses efficaces afin de renverser
la tendance.

SURVEILLANCE DE LA RUBÉOLE CONGÉNITALE

R oyaume-U n i . — Dans le cadre du programme national de sur
veillance de la rubéole congénitale antérieurement présenté,1
625 cas de rubéole congénitale confirmés ou suspectés ont été signa
lés pendant la période juillet 1971-juin 1980. Le nombre maximal de
cas s’est produit parmi les enfants nés pendant les quatre années
1970-1973, avec une progression de 60 cas chez les enfants nés en
1970 à 89 parmi ceux nés en 1973. Ensuite, le nombre a décru annuel
lement jusqu'à 15 cas parmi les enfants nés en 1977. Cependant,
après les vastes épidémies de rubéole en 1978 et 1979, la tendance
s’est renversée. Jusqu’ici, on a noté une rubéole congénitale confir
mée ou suspectée chez 35 enfants nés en 1978 et 47 nés en 1979. Il est
vraisemblable que ces chiffres augmenteront, car certaines anomalies
peuvent n ’être décelées que plus tard dans la vie.
Parmi 83 enfants nés après le 1er mai 1978, 56 avaient des ano
Among 83 children bom after 1 May 1978,56 had proven defects>
malies prouvées, sept des anomalies suspectées et les 20 autres étaient
seven suspected defects and the remaining 20 were apparently normal
although there was laboratory evidence of prenatal rubella infection. apparemment normaux malgré des résultats de laboratoire indiquant
Cataract, deafness, congenital heart disease and microcephaly were une infection rubéolique prénatale. Les anomalies les plus fré
the most common defecïs. Nine of the children with defects have quentes étaient : cataracte, surdité, cardiopathie congénitale et micro
died. O f the 71 children with known birth weight and gestational céphalie. Neuf des enfants atteints d ’anomalies sont morts. Sur les
age, 42 were very small-for-dates babies and the majority o f them 71 enfants dont le poids à la naissance et l ’âge gestationnel étaient
connus, 42 étaient très dysmatures et la majorité d ’entre eux avaient
had multiple defects.
de multiples anomalies.
U nited K ingdom . — In the National Congenital Rubella Sur
veillance Programme previously presented,1 reports on 625 con
firmed and suspected cases of congenital rubella were received in
the period July 1971-June 1980. The highest number of cases were
in children born in the four years 1970-1973; increasing from
60 cases among children born in 1970 to 89 among those born in
1973. Then the number decreased annually to 15 cases among
children born in 1977. However, after the widespread outbreaks of
rubella in 1978 and 1979 the trend reversed. So far 35 children bom
in 1978 and 47 bom in 1979 have been diagnosed as confirmed or
suspected congenital rubella cases. These figures are likely to
increase since some defects may not be detected until later in life.

1 See No. 45, 1979, pp. 347-34*.

1 Voir N* 45. 1979, pp. 347-348.

(Based on / D ’après: Communicable Disease Report, N o. 48, 1980.)

