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RUBELLA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA RUBÉOLE

Israel. — The largest epidemic o f rubella ever known in the
country occurred in 1979.1 The number of cases reported (34 949)
was twice that of the last big outbreak which occurred in 1972.
Very few cases were seen in the age group 12*18 years which had
already been covered in the routine immunisation programme.
Furthermore, there were almost no cases among the women of
childbearing age who had recently been reached by the rubella
im m u n i z a t i o n programme. Laboratory investigations o f other
pregnant women revealed however evidence o f acute rubella infec
tion in about 3 % of the SO 000 tested.

Israel. — La plus vaste épidémie de rubéole jamais connue dans
le pays s’est produite en 1979.1 Le nombre de cas signalés (34 949)
était le double de celui qui avait été enregistré lors de la dernière
grande épidémie, en 1972. Très peu de cas ont été constatés dans le
groupe d ’âge 12-18 ans, déjà couvert p ar le programme de vaccina
tion systématique. En outre, il n ’y avait presque pas de cas parmi les
femmes en âge de procréer qui avaient récemment fait l’objet du
programme de vaccination antirubéolique. Des enquêtes de labora
toire sur d ’autres femmes enceintes ont mis en évidence une infec
tion rubéolique aiguë chez environ 3 % des 50 000 éprouvées.
1Voir N®33,1979. p. 252.

>See No. 33, 1979, p. 252.

(Based on / D ’après: Infectious Diseases Surveillance, Ministry of Health, State of Israel.)

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

INFLUENZA SURVEILLANCE

Chile (8 May 1981). - A serological survey is carried out in one

Chiu (8 mai 1981) — Une étude sérologique effectuée chaque année

area of Santiago in March-April each year before the influenza season
begins. The survey gives an estimate of the prevalence of influenza
antibodies in different age groups and indicates whether current
influenza strains may still be able to cause disease in the coming sea
son. Comparison with the results of the previous year’s survey shows
the impact of the past influenza season.

dans un quartier de Santiago en mars-avril, avant le début de la saison
de la grippe, donne une estimation de la prévalence des anticorps anti
grippaux dans différents groupes d’âge et permet de déterminer si les
souches existantes de virus grippal risquent de provoquer encore des
cas au cours de la saison qui va commencer. Une comparaison avec les
résultats de l’année précédente permet d’apprécier aussi l’impact épi
démiologique de la maladie au cours de la saison écoulée.
En mars-avril 1981,419 sérums ont été examinés. Un peu plus de la
moitié des sérums présentait des utres d’anticorps inhibiteurs de l’hé
magglutination (IH) égaux ou supérieurs à 10 à l’égard de A/Brazil/11/78 (H1N1), un tiers environ à l’égard de A/Bangkok/1/79
(H3N2) et 13% à l’égard du virus grippal B.
C’est dans le groupe d’âge 6-19 ans que la proportion de sérums
positifs pour A/Brazil/11/78 (H1N1) était la plus élevée, soit 70-77%.
Dans les tranches d’âge supérieures, le taux de séropositivité était passé
de 96-100% en mars-avril 1980* à 45-59%. Des anticorps antiA/Bangkok/1/79 (H3N2) étaient présents dans 55% des sérums prove
nant d’enfants âgés de 6 à 9 ans et dans 59% des sérums provenant de
sujets de 60 ans et plus; les titres d’anticorps sériques étaient plus
faibles pour les autres groupes d’âge (17-37%). Un petit nombre des
personnes soumises à l’enquête présentaient des anticorps à l’égard du
virus grippal B, soit 5 à 22% pour les moins de 60 ans et 28% pour les
personnes de 60 ans et plus.

In March-April 1981, 419 sera were tested. A little over half had
haemagglutmation-inhibiting antibody titres > 10 to A/Brazil/ll/78(H lN l), about one-third to A/Bangkok/1/79 (H3N2) and
13% to the influenza B virus tested.
The rate of seropositivity for A/Brazil/11/78 (H1N1) was highest in
the age group six to 19 years : 70-77%. In the older age groups the rate
decreased from 96-100% measured in March-April 19801to 45-59%.
Antibody to A/Bangkok/l/79(H3N2) was found in 55% of sera from
children 6-9 years old and 59% from die oldest age group (60 years and
over); sera from other age groups had lower rates (17-37%). Few of the
tested persons had antibody to influenza B virus: 5-22% of those below
60 years and 28% o f those 60 years and over.

'See No 23, 1980. p 175.

' Voir N ° 23, 1980, p. 175.

CRITERIA USED
IN COMPILING THE INFECTED AREA LIST

CRITÈRES APPLIQUÉS POUR LA COMPILATION
DE LA LISTE DES ZONES INFECTEES

Based oq the international Health Regulations the following criteria are used in compiling
and maintaining the infected area list (only official governmental information is used)

Conformément au Règlement sanitaire international les critères suivants sont appliques
pour la compilation et la mise à jour de la liste des zones infectées (seules sont utilisées les
informations officielles émanant des gouvernements)

■I. An area is entered m the list on receipt of information of
(i) a declaration of infection under Article 3,
(II) the first case o f plague, cholera, yellow fever or smallpox that is neither an imported
case nor a transferred case;
(ui) plague infection among domestic or wild rodents,
(tv) activity o f yellow-fever virus in vertebrates other than man using one o f the follow
ing criteria ■
(a) the discovery of the specific lesions of yellow fever in the liver of vertebrates
indigenous to the area, or
(b) the isolation of yellow-fever virus from any indigenous vertebrates.
11 An area is deleted from the list on receipt of information as follows
(i) if the area was declared infected (Article 3), it is deleted from the list on receipt ofa
declaration under Article 7 that the area is free from infection If information is
available which indicates that the area has not been free from infection during the
time intervals stated in Article 7, the Article 7 declaration is not published, the area
remains on the list and the health administration concerned is quened as to the true
situation,
(u) if the area entered the list for reasons other than a declaration under Article 3 (see 1,
(u) to (tv) above), it is deleted from the list on receipt of negative weekly reports of
the ume intervals stated in Article 7. In the absence of such reports, the area is
deleted from the list on receipt of a notification of freedom from infection (Article 7)
when at least the time penod given in Article 7 has elapsed since the last notified
case.

Health administrations are reminded that the telegraphic address

Epidnations Geneva (Telex 27821) should be used for any notifi
cation to the Organization by telex or telegram of communicable
diseases under international surveillance and other communica
tions under the International Health Regulations. The use of this
specially allocated telegraphic address will ensure that the infor
mation reaches the responsible Unit with the minimum delay.

L Une zone est portée sur la liste lorsque l’Organisation a reçu:
i) une déclaration d’infection, aux termes (te l’aiticie 3,
u) notification d’un premier cas de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de variole qui
n’est m un cas importé m un cas transféré;
tu) notification de la présence de la peste chez les rongeurs domestiques et chez tes
rongeurs sauvages ;
iv) notification de l'activité du virus amanl chez des vertébrés autres que l’homme,
déterminée par l’application de l'un des en teres suivants :
a) decouverte des lésions spécifiques de la fièvre jaune dans le foie de vertébrés de la
faune indigène du territoire ou de la circonscription; ou
b) isolement du virus de la fièvre jaune chez n’importe quel vertébré de la faune
indigène.
n, Les zones sont radiées de la liste dans les conditions suivantes *
0 si la zone a été déclarée infectée (article 3), elle est radiée de la liste lorsque l'Orga
nisation reçoit une notification faite en application de l’arucle 7, suivant laquelle la
zone est indemne d’infection. Si l’on dispose de renseignements indiquant que la
zone n’a pas ele indemne d’infection pendant une penode correspondant a la duree
indiquée dans l’arucle 7, la noufication prevue par l’article 7 n’est pas publiée, la
zone reste sur la liste et l'administration sanitaire intéressée est priée de donner des
éclaircissements quant à la situation exacte,
u) si la zone a etc portée sur 1a liste pour des raisons autres que la recepuon de la
noüficauoa prevue par l'article 3 (voir I, (n) a (iv) ci-dessus), elle est radiée de la liste
lorsque des rapports hebdomadaires négatifs ont été reçus pendant une penode dont
la duree est indiquée a l’arucle 7. A defaut de tels rapports, la zone est radiée de la
liste lorsque, au terme de la période indiquée à l’article 7, l’Orgamsauon reçoit une
notificauon d’exempuon d’mfecuon (article 7)

Il est rappelé aux administrations sanitaires que l’adresse Epid Genève (Télex 27821) doit être utilisée pour l'envoi à
l’OMS, par télégramme ou télex, de toute notification de maladies
transmissibles sous surveillance internationale et toute autre com
munication concernant l’application du Règlement sanitaire interna
tional. L’utilisation de cette adresse, spécialement prévue à cet
effet, permet au service responsable de recevoir les informations
dans les plus brefs délais.
_______
nations

