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Collaboration with nongovernmental organizations, many o f which
were represented at this meeting, was discussed in depth, with partic
ular emphasis on the strengthening o f such collaboration at the coun
try level, in order to achieve better coordination of activities. In this
context, it was agreed that a catalogue o f major ongoing prevention of
blindness activities around the world be compiled and widely distri
buted.
The Programme Advisory Group also stressed the importance of
developing materials and techniques for promoting community ac
tion for eye health.
SURVEILLANCE OF DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER
— The prospective study o f dengue haemorrhagic fever
and dengue shock syndrome which started in January 1980 in Rayong
continued in 1981.1 Blood specimens were collected from three
cohorts of children. One included about 12% o f the children under
seven years o f age in Rayong muncipality and suburban villages. In
all, specimens from 74S children were investigated. Antibody to den
gue virus type 2 was found in 57% o f the investigated children, ranging
from 37% in those below one year o f age to 72% in the five-year-old
children (Table l).
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La collaboration avec les organisations non gouvernementales —
dont beaucoup étaient représentées à la réunion — a foil l'objet d'un
examen approfondi Les participants ont tout particulièrement insisté
sur la nécessité de renforcer cette collaboration au niveau des pays
pour mieux coordonner les activités. Il a été convenu de préparer un
catalogue des principales activités de prévention de la cécité dans le
monde et de les diffuser largement
Le groupe consultatif pour le programme a également souligné la
nécessité de mettre au point des techniques et des matériels permet
tant de promouvoir faction communautaire en laveur de la santé des
yeux.
SURVEILLANCE DE LA DENGUE HÉMORRAGIQUE

— L’étude prospective de la dengue hémorragique et du
syndrome de choc de la dengue commencée en janvier 1980 à Rayong
a été poursuivie en 1981.1 On a prélevé des échantillons de sang sur
trois cohortes d’enfants. L’une comprenait environ 12% des enfànts
de moins de sept ans de la municipalité de Rayong et des villages
environnants. Au total, on a étudié les échantillons prélevés sur 745
enfants. La présence d’anticorps anti-virus de la dengue type 2 a été
décelée chez 57% des enfants faisant l’objet de l’étude, les taux allant
de 37% chez les enfants de moins d’un an à 72% chez les enfants de
cinq ans (Tableau 1).
Table J. Prevalence of Haemagglutmation Inhibiting (H I) Antibody to Dengue Virus Type 2 in Children Below Seven Years of
Age, Rayong, Thailand, January-February 1981
Tableau 1 Prevalence des anticorps anti-virus de la dengue type 2 révélés par inhibition de l’hémagglutination (IH) chez des enfants
de moins de 7 ans, Rayong, Thaïlande, janvier-février 1981
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From November 1980 through September 1981,48 children from
the study area were hospitalized with a clinical diagnosis o f dengue
haemorrhagic fever. Forty-five of them satisfied the WHO criteria for
haemorrhagic fever, one had shock syndrome. Thirty-two of the 45
with haemorrhagic symptoms had serological evidence of recent den
gue infection. Over one third of the serologically confirmed cases with
milder haemorrhagic manifestations (grade I and grade H) had evi
dence of primary infection. Nine strains of dengue virus were isolated
and are being further investigated.

‘See No 48, 1981, p. 379.

De novembre 1980 à septembre 1981, la dengue hémorragique a été
diagnostiquée cliniquement chez 48 enfknts delà zone d’étude, qui ont
été hospitalisés. Quarante-cinq d’entre eux répondaient aux critères
de l’OMS en matière de dengue hémorragique, l’un d’eux était en état
de choc. Trente-deux des 45 enfants chez qui l’on observait des
symptômes hémorragiques présentaient également des signes sérolo
giques d’infection récente par le virus de la dengue. Plus d’un tiers des
cas sérologiquement confirmés chez qui l’on observait des manifes
tations hémorragiques plus légères (degré I et degré II) présentaient
des signes d’infection primaire. Neuf souches de virus de la dengue ont
été isolées, sur lesquelles les recherches se poursuivent
'VoirNo 48, 1981, p. 379

FACTORS CONTRIBUTING TO OUTBREAKS
OF FOOD POISONING

FACTEURS M IS EN CAUSE LORS
DE FLAMBÉES D’INTOXICATION ALIMENTAIRE

U n it e d K in g d o m . — In the sequence of events which occurs when
persons succumb to bacterial food poisoning a number of factors act
singly or in combination to cause the initial contamination to become
an infectious or intoxicating dose in a particular food. In an attempt to
determine which factors most commonly contribute to outbreaks,
information on food preparation, cooking, storage and other contri
butory factors have been extracted from reports of general and family
outbreaks received from England and Wales.

R o y a u m e -U n i . — Dans la succession d’événements qui survien
nent lorsque des personnes succombent à des intoxications alimen
taires d’origine bactérienne, un certain nombre de facteurs (indivi
duels ou associés) font que la contamination initiale d’un aliment
donné se transforme en une dose susceptible de causer une infection
ou une intoxication Afin de tenter de déterminer quels sont les fac
teurs qui contribuent le plus couramment à l’apparition de flambées
d’intoxication, on a extrait des reformations sur la préparation des
aliments, leur cuisson, leur conservation, etc., de rapports sur des
épisodes de portée générale et familiale en provenance d’Angleterre et
du Pays de Galles.
Entre 1970 et 1979,6 457 flambées familiales et générales d’intoxi
cation alimentaire et de salmonellose ont été signalées. Cependant, on
n’a disposé de suffisamment de données pour procéder à une analyse
que pour 1044 épisodes (16,2%). La quantité de détails fournis sur la
manipulation des aliments a varié considérablement; pour certains
épisodes, un seul facteur a été enregistré, alors que pour d’autres on en
a mentionné jusqu’à cinq ou six. Les 1 044 épisodes étudiés se décom
posaient de la manière suivante: salmonella 396, Clostndum perfrm
gens 387, Staphylococcus aureus 133, Bacillus cereus et autre bacillus
sp, 53, autres agents bactérients 13 ( Vibrio parahaemolyticus 8, Esche-

Between 1970-1979, 6 457 general and family outbreaks o f food
poisoning and salmonellosis were reported. However, in only 1 044
( 16.2%) outbreaks were there sufficient data to analyse. The amount of
detail furnished on the food handling history varied considerably; in
some outbreaks only one factor was recorded whereas in others as
many as five or six were mentioned. The 1 044 outbreaks studied were
made up as follows: salmonella 396, Clostridium perfrmgens 387,
Staphylococcus aureus 133, Bacillus cereus and other bacillus sp. 53,
other bacteria 13 ( Vibrio parahaemolyticus 8, Escherichia coll 3, G
botulinum 1, Yersinia enterocolitica 1), other non bacterial 55 (virus 1,

