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chance of keeping it under surveillance, or where there is any doubt.
a course of anurabies vaccine should be given.
2) In cases of heavy exposure, i.e. open bites with rabid dogs or
animals, rabies immunoglobulin or antiserum should be given as
well.

2)

3) Doctors and other health workers should always have rabies in
mind when dealing with cases of unusual neurological presenta
tion.
4) More cooperauon with the veterinary department is needed for
surveillance purposes and to eradicate reservoirs o f infection.

3)

3) All stray dogs must be destroyed without any compassion.
6) Where a large number of people have consumed cooked meat from
a rabid animal, only those who handled the raw meat should be
vaccinated.
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4)
5)
6)

Lorsqu’il n’y a pas eu de vaccination connue ou qu’il n’y a pas de
chance de pouvoir garder l'animal sous surveillance, ou s'il y ale
moindre doute, on administrera le vaccin antirabique.
En cas d’exposition massive, c’est-à-dire de plaies ouvertes par
morsure de chien ou autre animal enragé, on administrera simul
tanément des immunoglobulines ou de l’immunsérum antirabi
ques.
La rage doit toujours être présente à l’espnt des médecins et des
autres agents de santé lorsqu’ils s’occupent de cas se présentant
avec des manifestations neurologiques insolites.
Une coopération plus étroite avec le vétérinaire départemental est
nécessaire aux fins de surveillance et d’éradication des réservoirs
d’infection.
Tous les chiens errants doivent être abattus sans pitié.
Lorsqu’un grand nombre de sujets ont consommé la chair cuite
provenant d’un animal enragé, seuls ceux qui ont manipulé la
viande crue doivent être vaccinés.

(Based on/D’après: Botswana Epidemiological Bulletin, Vol. 3, No. 3, 1982.)

SURVEILLANCE OF ENTERIC INFECTIONS
Typhoid and Paratyphoid
S i n g a p o r e . - In 1981, 209 cases o f enteric fevers were reported
compared with 255 cases in the previous year—a decrease of 18%.
There were 189 (90.4%) typhoid and 20 (9.6%) paratyphoid A cases.
Sixty-eight (32.5%) cases comprising 56 typhoid and 12 paratyphoid
A were imported. T wo young adults (24 and 26 years o f age) died from
complications of typhoid.
All age groups were affected. The age-specific morbidity rate o f
indigenous typhoid cases was highest in the 5-14 year age group (10.7
per 100 000), but in the case o f paratyphoid, it was in the 25-34 year
age group (1.2 per 100 000). The male to female ratio for indigenous
typhoid and paratyphoid was 1.3:1 and 1.7:1 respectively.
The six localized outbreaks (67 cases) detected during the year were
caused by S. typhi of the same Vi-phage type (D1 was responsible for
two outbreaks, B1 for two outbreaks, B2 and D1 each responsible for
one outbreak). Five imported cases of typhoid and one imported case
of paratyphoid A were reported amongst a group of foreign contract
workers in September-October.
The strains of S. typhi isolated in the laboratory were generally
susceptible to the common antibiotics tested routinely for enteric
pathogens, except for streptomycin (64% were susceptible) and triple
sulfa (30% susceptible). None of the strains was resistant to chloram
phenicol. 5 typhi were isolated from the following sources: blood
cultures 57%; stool cultures 22%; blood and stool cultures 19%. Only
one isolation each was made from urine, bile and bone marrow.

Since the chronic typhoid and paratyphoid carrier registry was
established in 1974, a total of 14 chronic and 79 convalescent and
temporary carriers have so far been detected.

SURVEILLANCE DES INFECTIONS INTESTINALES
Typhoïde et paratyphoïdes
S i n g a p o u r . - En 1981,209 cas de fièvres intestinales ont été signa
lés, contre 255 l’année précédente, soit une diminution de 18%. On a
noté 189 cas (90,4%) de typhoïde et 20 cas (9,6%) de paratyphoïde A.
Soixante-huit cas (32,5%) ont été importés, dont 56 de typhoïde et 12
de paratyphoïde A. Deux jeunes adultes (âgés de 24 et 26 ans) ont
succombé aux complications d’une typhoïde.
Tous les groupes d’âge ont été touchés. Dans le cas de la typhoïde
non importée, le taux de mortalité par âge a été maximal dans le
groupe d’âges 5-14 ans (10,7 pour 100 000) tandis que, dans celui de la
paratyphoïde, il l’a été dans le groupe d’âges 25-34 ans (1,2 pour
100 000). S’agissant des maladies d’origine locale, le rapport de mor
bidité selon le sexe (sujets de sexe masculin/sujets de sexe féminin) a
été de 1,3 pour la typhoïde et de 1,7 pour la paratyphoïde.
Les six poussées épidémiques localisées (67 cas) observées au cours
de l’année (deux poussées imputables à D 1, deux autres à B1, et une à
B2 et à D 1, respectivement), ont été provoquées par des souches de 5.
typhi de même lysotype Vi, Cinq cas importés de typhoïde et un cas
importé de paratyphoïde A ont été signalés parmi un groupe de tra
vailleurs étrangers recrutés sous contrat, en septembre-octobre.
En général, les souches de S. typhi isolées en laboratoire étaient
sensibles aux antibiotiques courants essayés en routine contre les
agents pathogènes intestinaux, à l’exception de la streptomycine (64%
de souches sensibles) et du «triple sulfa » (30% de souches sensibles).
Aucune souche n’a manifesté de résistance au chloramphénicol L’iso
lement des souches de S typhi a été effectué à partir des souches et
avec les fréquences suivantes: hémocultures, 57%; coprocultures,
22%; hémo- et coprocultures, 19%. Un seul isolement a été effectué
dans les urines, dans la bile et dans la moelle osseuse, respective
ment.
Depuis la création, en 1974, d’un registre des porteurs chroniques
de bacilles de la typhoïde/paratyphoïde, on a dépisté au total 14 por
teurs chroniques et 79 porteurs temporaires ou convalescents.

(Based on/D’après: Epidemiological News Bulletin, Vol. VIII, No. 10, October 1982.)

INFLUENZA SURVEILLANCE
(24 January 1983). — Outbreaks of influenza-like illness
generally mild, have been reported in Vienna and Gratz and sur
rounding areas since mid-January, Two strains of influenza A(H3N2)
virus have been isolated from children in the age group 5-14 years in
Gratz.

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE
(24 janvier 1983). — Des flambées de maladie d ’allure
grippale, généralement bénigne, ont été signalées à Vienne et à Gratz,
ainsi qu’aux alentours, depuis la mi-janvier. Deux souches du virus de
la grippe A(H3N2) ont été isolées sur des enfants du groupe d’âge 5-14
ans à Gratz.

B e l g i u m (9 February 1983). — Influenza A(H3N2) virus has been
isolated from a few cases during localized outbreaks in Brussels, Lille
and Limburg in December 1982 and January 1983.

B e l g i q u e (9 février 1983). — Le virus de la gnppe A(H3N2) a été
isolé chez quelques sujets au cours de flambées localisées à Bruxelles, à
Lille et dans le Limbourg en décembre 1982 et janvier 1983.

C h i n a (9 February 1983). — Local outbreaks ofinfluenza A(H3N2)
have been reported in the cities of Beijing, Tianjing and Qingdao, and
the provinces of Quizhou, Neimeng and Jiangsu in December 1982
and January 1983

C h i n e (9 févner 1983). — Des poussées locales de gnppe A(H3N2)
ont été signalées dans les villes de Beijing, Tianjing et Qingdao, et dans
les provinces de Quizhou, Neimeng et Jiangsu en décembre 1982 et
janvier 1983.

C z e c h o s l o v a k i a (26 January 1983), — The incidence of acute
respiratory diseases and influenza-like illness increased slightly in
many parts of the country during the last week of January and the first
week of February Three strains of influenza A(H3N2) virus were
isolated from sporadic cases in Moravia, in the southern part of the
country m mid-January.

T c h é c o s l o v a q u ie (26 janvier 1983). — L’incidence des maladies
aiguës des voies respiratoires et des maladies d ’allure gnppale a légè
rement augmenté dans de nombreuses régions du pays au cours de la
dernière semaine de janvier et de la première de févner. T rois souches
du virus de la gnppe A(H3N2) ont été isolées chez des cas sporadiques
en Moravie, dans la partie méridionale du pays, à la mi-janvier,
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H ungary (4 February 1983). — Small localized outbreaks of
influenza-like illness have been reported from 4 different areas of the
country. Three occurred among the general population, affecting
mainly adolescents and adults, and the other m a nursing home for the
elderly. One influenza A(H3N2) virus has been isolated so far.

H o n g r i e (4 fëvner 1983). — Des flambées de maladie d’allure
grippale, localisées et de faible ampleur, ont été signalées dans 4
régions du pays. Trois se sont produites au sein de la population
générale, affectant principalement des adolescents et des adultes, et
l’autre dans une maison de santé pour personnes âgées. Un virus de la
grippe A(H3N2) a été isolé jusqu’à présent

N e t h e r l a n d s (30 January 1983). —1 The weekly incidence of
mfluenza-like illness decreased from 41 to 18 cases per 10 000 popu
lation m the second half of January. Only influenza A(H3N2) strains
have been isolated this season.

P a y s -B a s (30 janvier 1983). —1 L'incidence hebdomadaire des
maladies d’allure grippale est tombée de 41 cas par 10 000 habitants à
18 au cours de la deuxième moitié de janvier. On n’a isolé cette saison
que des souches de la gnppe A(H3N2).

J a p a n (10 February 1983). —3 The influenza A(H1N1) activity
previously reported was confined to 1 district of 1 prefecture. The
virus was isolated during an outbreak in a secondary school m Decem
ber 1982 and, in January 1983, during an outbreak in a primary school
and from a few sporadic cases.

J a p o n (10 février 1983). —1 La poussée de grippe A(H1NI) signa
lée précédemment a été limitée à 1 district dans 1 seule préfecture. Le
virus a été isolé au cours d’une flambée dans une école secondaire en
décembre 1982 et, en janvier 1983, lors d’une flambée dans une école
primaire et chez quelques cas sporadiques.

P a k is t a n (24 January 1983). —3 In addition to the finding of
influenza A(H INI), previously reported strains of influenza A(H3N 2)
have been isolated during an outbreak which began at the end of
December 1982 in the central and northern parts of the country.

P a k i s t a n (24 janvier 1983). —3Outre la découverte du virus de la
gnppe A(H1N1) signalée précédemment, des souches de gnppe
A(H3N2) ont été isolées lors d ’une flambée qui a débuté à la fin de
décembre 1982 dans les régions centrale et sepientnonale du pays.

1 See No 4, 1983, p 26
=See No 6, 1983, p 43
>See No 6, 1983, p 43

1 Voir N° 4, 1983, p. 26
= Voir N° 6, 1983, p. 43
1 V oirN ° 6, 1983, p 43

Sate of Antibody Titres
R e p u b l i c . - In order to determine the rate of
antibody titres to current influenza viruses, 1 466 serum specimens
were collected from persons in all age groups m October 1982. The
sera were tested for antibody to A/Bangkok/1/79 (H3N2), A/Brazil/11/78 (H 1N 1) and B/Singapore/222/79 in haemagglutination inhi
bition (HI) tests.
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Taux des titres d’anticorps
- Afin de déterminer le
taux des titres d’anticorps contre les virus actuels de la gnppe, 1 466
échantillons de sérum ont été recueillis en octobre 1982 dans tous les
groupes d’âge. Des recherches d’anticorps contre A/Bangkok/1/79
(H3N2), A/Brazil/11/78 (H 1N 1) et B/Singapour/222/79, ont été faites
au moyen de tests d’inhibition de l’hémagglutination (IH).
R é p u b l iq u e

d é m o c r a t iq u e a l l e m a n d e .

Table 1. Percentage of Sera with HI Antibody Titre > 1:10, Per Age Group, German Democratic Republic, October 1982
Tableau 1, Pourcentage de sérums ayant des titres d’anticorps IH > 1:10, par groupe d’âge, République démocratique allemande,
octobre 1982

Reference antigen
Antigène de référencé

Age Groups m Years (Number o f Sera Tested)
Groupes d'âge (nombre de sérums analysés)
<1
U 64)

A /B an g k o k /l/7 9 (H 3 N 2 )
. .
..................................
A /B ra z il/1 1 /7 8 (H IN I) - A /B ré s il/Il/7 8 (H 1 N 1 ) .
B /S ingapore/222/79 - B /S ing ap o u r/2 2 2 /7 9 ....................

32 8
4.3
0.6

1-2
(157)
42 0
8.3
62

3-5

6-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

(161)

(168)

(148)

(142)

(134)

U31)

(134)

74.5
34.8
32.3

85.1
49.4
53.6

80 4
84.4
74.3

69.0
52 2
59 9

65.6
61.9
52.2

66.4
66.4
45 9

64.1
425
47.1

>60
(127)
73.1
43.2
49.6

AU Ages
Tous âges
(1 466)

65.1
43 5
412

About two-thirds of the sera had antibody to A/Bangkok/1/79
(H3N2), ranging from 85% of sera from the age group 6-9 years to 33%
of those from children below 1 year of age ( Table 1). Compared with
the results obtained in 1981 the percentage of positive sera had
increased 15-20% due to the circulation of influenza A(H3N2) during
the first 3 months of 1982.
Less than half of the sera tested had antibody to influenza A(H1N1)
or influenza B viruses. Rates under 10% were seen in sera from young
children (below 4 years of age) while the highest rate of seroposiu vity
to both viruses was detected in older children and adolescents (age
group 10-19 years).

Deux tiers environ des sérums contenaient des anticorps contre
A/Bangkok/1/79 (H3N2), de 85% dans le groupe d’âge 6 à 9 ans à 33%
pour les enfants de moins de 1 an (Tableau J). Comparé aux résultats
de 198 Lie pourcentage de sérums positifs a augmenté de 15 à 20%, ce
qui s’explique par la présence de la gnppe A(H3N2) pendant les 3
premiers mois de 1982.
Moins de la moitié des sérums contenaient des anticorps contre les
virus A(H1N1) ou B. Chez les enfants de moins de 4 ans, les taux
étaient inférieurs à 10% et c’est chez les enfants plus âgés et les ado
lescents (groupe d’âge 10 à 19 ans), que le taux de séropositivité pour
les 2 virus était le plus élevé.

SURVEILLANCE OF FOODBORNE INFECTIONS
AND INTOXICATIONS
Publication of a Newsletter
The WHO Surveillance Programme for Control of Foodbome
Infecuons and Intoxications, which was launched in 1980,1 recently
issued its first Newsletter (No. 1, October 1982).
Published by the FAO/WHO Collaborating Centre for Research
and Training m Food Hygiene and Zoonoses, Berlin (West), the
Newsletter is intended to serve as a link between Programme man
agement in Berlin (West), Copenhagen (WHO Regional Office for
Europe) and Geneva (WHO Headquarters), and the participating
countries. It should disseminate relevant information promptly and
inform all parties on recent developments in the prevention and con
trol of foodbome diseases as well as on other matters of interest to the
Programme.

SURVEILLANCE DES INFECTIONS ET
DES INTOXICATIONS ALIMENTAIRES
Publication d’une «Newsletter»
Le Programme OMS de surveillance pour la lutte contre les infec
tions et les intoxications alimentaires, lancé en 1980,1 a récemment
publié sa première «Newsletter» (N° 1, octobre 1982).
Publiée par le Centre collaborateur FAO/OMS de recherche et de
formation en hygiène alimentaire et zoonoses, Berlin (Ouest), La
«Newsletter» doit assurer la liaison entre la direction du Programme à
Berlin (Ouest), le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe à Copen
hague, le Siège de l'OMS à Genève, et les pays participants. Assurant
une difiusion rapide des informations pertinentes, elle renseigne tou
tes les parties intéressées sur les événements récents concernant la
prévention des maladies dues aux aliments et la lutte contre ces
maladies, ainsi que sur toutes autres questions en rapport avec le
Programme.

See No, 31,1982, p. 233.

' Voir N° 31, 1982, p 233

